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remerciement [Y(B)mDYsimS] n. m. 
• fin XIVe; de remercier    

♦ Action de remercier, témoignage de 
reconnaissance; paroles prononcées pour 
remercier. Faire des remerciements. Avec 
tous mes remerciements. « Mes 
remerciements vont tout d'abord au 
Professeur Bruno de Bessé pour m'avoir fait 
découvrir l'univers passionnant de la 
terminologie et, à travers celui-ci, le monde 
mystérieux de la définition. Je lui sais gré de 
toute l'attention et du grand intérêt qu'il a 
portés à mon travail. » (S. Seppälä). ⇒ 
 merci. Lettre, discours de remerciement.   
 
remercier [Y(B)mDYsje] v. tr.  
• 1360; de re- et a. v. mercier, de merci    
♦ Dire merci, témoigner quelque 
reconnaissance à (qqn) (cf. Rendre grâce*, 
savoir gré* à). Remercier un ami qui a rendu 
service. Remercie-la de ma part. « Je 
remercie également la Professeure Jeanne 
Dancette d'avoir accepté "au pied levé" 
d'être la jurée de mon mémoire. J'ai été très 
honorée d'avoir pu bénéficier de ses 
commentaires d'experte en matière de 
définitions et de ses encouragements à 
poursuivre dans cette voie. » (S. Seppälä). 
⇒ bénir, 1. louer. Remercier verbalement, 
par lettre, par un cadeau. Je ne sais comment 
vous remercier. ⇒ dédommager. REMERCIER 
DE. Nous vous remercions de votre aimable 
hospitalité. Il l'a remercié d'être venu. —
 REMERCIER POUR (surtout choses 
concrètes). Je vous remercie vivement pour 
votre cadeau, pour votre envoi.   
 
merci [mDYsi] n. m. 
• mercit v. 880; lat. merces, edis « prix, 
salaire, récompense », et en lat. tardif 
« faveur, grâce »   

1♦ Remerciement. Mille mercis. « Merci 
infiniment à Pierrette Bouillon pour tout le 
temps qu'elle a eu la gentillesse de me 
consacrer, ainsi que pour ses conseils avisés 
concernant la théorie du lexique génératif. » 
(S. Seppälä). Je vous dois un grand merci.   

2♦ Terme de politesse dont on use pour 
remercier. Merci mille fois. Fam. Merci 
beaucoup, merci bien. Merci pour tout. « À 
Vincent Claveau et à Pascale Sébillot, 
merci d'avoir accepté de réaliser des tests 
avec mes données. » (S. Seppälä). « merci 
de votre adhésion » (Romains). « merci 
d'être venue » (Bourget). Merci à vous. 
 
gratitude [gYatityd] n. f.   
• 1445; de ingratitude, ou du bas lat. 
gratitudo, de gratus « reconnaissant »    
♦ Sentiment d'affection que l'on ressent pour 
qqn dont on est l'obligé. ⇒ reconnaissance. 
Sentiment de gratitude. « Je tiens aussi à 
exprimer toute ma gratitude à mes 
relecteurs, avertis ou moins avertis, qui ont 
eu la bonté et le courage de s'attaquer à ces 
pages. » (S. Seppälä). Avoir de la gratitude 
pour, envers qqn, à l'égard de qqn (cf. 
Savoir gré* de qqch. à qqn). Manifester, 
exprimer, témoigner toute sa gratitude à 
qqn. Remercier qqn avec gratitude, lui dire 
sa gratitude. « Je remercie avec gratitude 
tous ceux qui se sont intéressés de (bon) gré 
(ou de force) à ce sujet et avec qui j'ai eu 
l'occasion d'avoir des échanges riches et 
fructueux. » (S. Seppälä). Marques de 
gratitude.  
⊗ CONTR. Ingratitude. 
 
reconnaissance [Y(B)kCnDsSs] n. f.   
• 1538; reconissance « gratitude » 1180; 
reconuisance « signe de ralliement » 1080; 
de reconnaître  
♦  (1538) Sentiment qui pousse à éprouver 
vivement un bienfait reçu, à s'en souvenir et 
à se sentir redevable envers le bienfaiteur. 
⇒ gratitude. Éprouver, témoigner de la 
reconnaissance. « Pour finir, je voudrais 
exprimer toute ma reconnaissance à celles 
et ceux – collègues, famille et amis – qui, 
tout au long de ce travail, m'ont soutenue, 
aidée et encouragée. » (S. Seppälä). « Je lui 
en ai une vive reconnaissance » (Lesage). Il 
mérite notre reconnaissance. 
⊗ CONTR. Ingratitude. 

(d'après le Nouveau Petit Robert, 2001) 
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INTRODUCTION 

 
Qu'est-ce qu'une définition terminographique ? Quelles sont ses particularités et 

comment est-elle structurée ? Comment convient-il de définir les différents types de 

concepts ? Qu'est-ce qu'une bonne définition en terminologie ? Autant d'interrogations 

soulevées par l’activité terminographique et pour lesquelles la terminologie théorique, tout 

comme la méthodologie de la terminographie, peinent à répondre. Il semblerait, en effet, que 

les terminologues aient du mal à s'accorder sur une définition et, plus encore, sur une pratique 

de rédaction systématique et uniforme de la définition, comme en témoigne Blanchon (1997, 

p. 168) dans son introduction à l'article Point de vue sur la définition : « La définition 

constitue un des problèmes les plus épineux que rencontrent les terminologues, [notamment 

pour ce qui est de] la structure de la définition et des modèles à respecter. Assurément, les 

manuels de terminologie décrivent les différents types de définitions et fournissent des règles 

d'élaboration. Mais au bout du compte, ces règles, qui concernent le plus souvent la forme, 

renvoient le terminologue à son expérience et sont difficilement applicables telles quelles 

[…] ». Les difficultés sont donc aussi bien d'ordre théorique que méthodologique.  

Au gré de nos lectures, nous avons effectivement rencontré des typologies de 

définitions variées, de même que des règles ou recommandations relatives à la rédaction de 

définitions plus ou moins détaillées. La plupart des auteurs semblent imposer des principes de 

formulation et/ou de contenu des énoncés définitoires sans autre justification : ils ne précisent 

ni pourquoi il y a lieu de suivre les normes dont ils dressent la liste plus ou moins exhaustive, 

ni comment le rédacteur de définitions doit s'y prendre pour mettre celles-ci en pratique. 

Souvent, les ouvrages consacrés à la pratique définitoire dressent même la liste des interdits 

en matière de définition, en précisant ce qui ne devrait pas y figurer, sans pour autant indiquer 

la marche à suivre pour parvenir à une bonne définition. On constate à l'évidence un certain 

flou, voire un manque de rigueur flagrant entre l'approche terminologique de la définition et 

les principes méthodologiques qui en guident la rédaction. 

Force est de constater que « La communauté terminologique n'est pas en mesure 

actuellement de déterminer de façon rigoureuse les critères qui permettraient [notamment] de 

juger de la qualité d'une définition de terme. C'est en essayant d'établir quels pourraient être 

ces critères qu'on fera progresser la discipline. » (Béjoint, 1993, p. 25) Ainsi, sans prétendre 
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répondre de manière définitive et complète à ces questions – dont certaines préoccupaient 

déjà les philosophes de l'Antiquité – ni vouloir entrer dans le débat philosophique, nous nous 

proposons de sonder les définitions terminographiques pour tenter, d’une part, d'en dégager 

l'essence même, à savoir leur composition conceptuelle, et d’autre part, de les formaliser dans 

la perspective de consolider les fondements de la terminologie théorique. Car, comme le dit 

très pertinemment de Bessé (1996b, p. 85) « Tout progrès dans ce domaine passe par une 

multiplication de recherches faisant appel à des méthodes empiriques et expérimentales. » Ce 

travail est donc une modeste contribution à la construction d’une théorie plus aboutie. 

En terminologie, comprendre un concept suppose en connaître la définition. C'est elle, 

en effet, qui permet de cerner le concept grâce à une description de ses caractéristiques et par 

l'établissement de relations entre ses différents éléments définitoires. C'est également elle qui 

permet de déterminer la place que le concept occupe par rapport aux autres concepts d'un 

domaine. Afin d'apporter une certaine cohérence à la définition et par souci de clarté, la 

terminographie – qui régit les fondements de la rédaction de fiches terminologiques – pose les 

jalons d'une définition-type, sans pour autant en détailler la composition interne. Ainsi, la 

rédaction de ce type de définitions suit certaines règles dont les principes plus ou moins 

implicites – notamment en ce qui concerne la structure – sont néanmoins communément 

admis par la plupart des terminographes. 

Les fonctions mêmes de la définition et l'existence d'une poignée de contraintes 

définitoires nous amènent à postuler l'hypothèse suivante : bien que le terminographe jouisse 

d'une liberté de rédaction relativement grande, la structure formelle – conceptuelle – de la 

définition n'est pas totalement libre. Cette dernière se construit intuitivement à l'intérieur de 

certaines contraintes de rédaction. Ainsi, il se pourrait que sa composition soit fonction de 

schémas conceptuels extralinguistiques, indépendants du domaine ou de l'auteur. 

Pour mesurer la validité de ce postulat, nous nous proposons d'étudier la structure 

interne de la définition au travers d'une analyse de corpus de définitions terminologiques. Plus 

précisément, nous tenterons de répondre à des questions telles que : Existe-t-il dans la 

définition terminographique un noyau dur composé d'un nombre limité d’éléments 

définitoires "obligatoires" ? Les traits conceptuels apparaissent-ils généralement dans le 

même ordre ? Les éventuelles variations sont-elles fonction du domaine considéré ou de la 

nature du terme défini, ou d’autre chose encore ? Les composants conceptuels 

entretiennent-ils des relations stables entre eux, et ces relations sont-elles formalisables ? Il 

s'agira donc de chercher, à l'intérieur de définitions terminographiques réelles, des constantes 
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structurales au niveau des éléments définitoires en général et des éléments spécifiques en 

particulier. 

Nous procéderons en deux temps : d’une part, nous proposerons un aperçu théorique 

de la définition terminographique qui permettra de faire le point sur l'état de la question et de 

fixer un cadre formel pour notre travail ; d’autre part, nous réaliserons une étude empirique à 

travers l'analyse d'un corpus de définitions terminographiques. 

Afin de nous faire une idée plus précise des différentes approches théoriques de la 

question, nous nous proposons, dans une première partie, de porter un regard critique sur les 

réflexions consacrées à la définition chez les terminologues, mais aussi chez quelques 

lexicographes qui se sont également penchés sur cette question. L'objectif de cette synthèse 

est, d'une part, de situer l’objet de notre étude, à savoir la définition terminographique, dans 

son domaine – celui des définitions en général – pour essayer de mieux comprendre ce qui la 

distingue et/ou la rapproche des autres types de définitions, en passant brièvement en revue 

les différentes typologies proposées. 

Nous nous dégagerons ensuite des typologies – peu adaptées à l’étude de la définition 

et qui tombent parfois dans certains travers méthodologiques – pour en étudier les motivations 

profondes, c’est-à-dire les axes autour desquels elles sont construites. Nous passerons ainsi en 

revue les principes théoriques qui gouvernent le fond et la forme de la définition, soit les 

critères qui fondent les divers types. Nous complèterons ce tour d'horizon en dressant un 

inventaire des approches méthodologiques en terminographie, notamment en abordant les 

conventions de rédaction de la définition. Cette synthèse permettra également de mieux cerner 

l'objet de notre étude (la définition terminographique), ainsi que de justifier d'un point de vue 

terminologique la pertinence de l’étude empirique présentée dans la seconde partie. 

Dans la seconde partie, nous présenterons tout d’abord un protocole d’expérience en 

vue de toute analyse de corpus de définitions terminographiques visant à dégager des 

constantes, ou pour le moins des tendances, dans la structuration interne des définitions et ce, 

principalement à travers l’étude du comportement des éléments spécifiques. Cette première 

étape est nécessaire à la mise en œuvre de l’expérience proposée ensuite, dont le but est avant 

tout de vérifier notre hypothèse de départ et, à défaut, d’identifier les difficultés concrètes que 

pose ce type d’étude, ainsi que de donner une idée de l’opportunité de poursuivre l’analyse à 

plus grande échelle. 
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PREMIÈRE PARTIE : LES FONDEMENTS THÉORIQUES 

 

Chapitre I  DÉFINITION DE LA DÉFINITION 

 
1. Typologies de définitions 

1.1. Présentation 

Le domaine de la définition est un domaine vaste qui englobe une quarantaine de types 

de définitions différents, regroupés autour de quelque sept axes majeurs (situation d'emploi, 

mode définitoire, composants formels, fond de la définition, rôle de la définition, moyens 

utilisés pour définir et fonctions de la définition)1. Parmi ceux-là, un certain nombre sont 

récurrents, comme le montre très justement Blanchon (1997, p. 170). Cette dernière relève, en 

effet, trois axes autour desquels bon nombre d’auteurs articulent les différentes typologies de 

définitions : le premier rend compte de l'opposition « entre la lexicographie traditionnelle et la 

terminologie » et distingue principalement les définitions lexicographique, terminologique et 

encyclopédique, même si des distinctions plus fines sont parfois proposées ; le deuxième 

« concerne le contenu logique des définitions terminologiques », soit le mode définitoire2, 

lequel dépend avant tout de la relation qui unit les éléments définitoires au défini, et qui 

oppose entre autres les définitions par compréhension, par extension, ou encore générique ou 

partitive ; le dernier relève « plus de la structure des définitions », à savoir de leur forme et 

plus particulièrement de leurs composants. Il met en perspective les définitions synonymique 

et dérivationnelle, par exemple, ou « par analyse (genus et differentia) » et « par implication 

(utilisation du mot dans un contexte explicatif) ». 

À ces trois dimensions, il convient d’ajouter deux autres pôles autour desquels 

s’articulent les typologies, également très présents dans la tradition philosophique et la 

pratique dictionnairique classique (toutes langues confondues) : la nature du défini ou, plus 

précisément, le fond de la définition (définition de mot vs définition de chose), ainsi que son 

rôle (définition descriptive vs définition prescriptive ou créatrice de concept). 

                                                   
1 Nous expliquerons ces dimensions ci-après. 
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Si ces cinq dimensions sont les plus significatives, historiquement, géographiquement 

et quantitativement parlant, il en existe une sixième, plus rarement évoquée, qui est fondée sur 

les moyens utilisés pour définir et qui regroupe notamment les définitions ostensive et par 

paraphrase. On notera, curieusement, qu’aucune typologie ne semble s’articuler autour des 

fonctions de la définition, aspect pourtant essentiel pour comprendre la définition dans toute 

sa complexité, comme en témoigne la récurrence des réflexions y relatives dans la littérature. 

Les auteurs semblent, en effet, accorder une importance considérable aux différentes 

fonctions des définitions, sans pour autant créer des types de définitions correspondants. 

Faut-il en conclure que les typologies ne sont pas le terrain privilégié pour étudier le concept 

de définition ? 

1.2. Remarques sur les typologies de définitions 

Malgré la diversité des typologies proposées par les différents auteurs – qu’ils soient 

linguistes, lexicographes ou terminologues –, il semble difficile de se fonder uniquement sur 

celles-ci pour établir une théorie de la définition complète et cohérente, et encore moins pour 

comprendre la nature et le fonctionnement de la définition terminographique. Tout au plus ce 

type de classement systématique permet-il de dire que la définition terminographique est un 

type de définition particulier parmi la quarantaine de types recensés dans la littérature, et 

qu’on l’oppose généralement aux définitions lexicographique et encyclopédique, en ce que 

chacun de ces types correspond à une situation d’utilisation donnée : respectivement, les 

dictionnaires spécialisés par domaine, les dictionnaires de langue générale et les 

encyclopédies. 

D’ailleurs, il est à noter que tous les auteurs qui se sont penchés sur la définition ne 

présentent pas forcément de typologies. Certains, comme Célestin, et al. (1988), Dubuc 

(1978) ou Rondeau (1984) sont plus soucieux de proposer des règles de rédaction concrètes 

que de classifier les définitions par types ; d’autres évoquent des typologies élaborées par des 

tiers sans en aborder les tenants et les aboutissants. À titre d’exemple, citons la démarche 

éminemment classificatrice proposée par Blanchon (1997), qui s'en tient à une simple 

énumération de certaines typologies proposées dans la littérature, en précisant certes les trois 

points autour desquels elles s’articulent, sans expliquer toutefois en quoi elles consistent et 

quelles sont les définitions qu'elles englobent. 

                                                                                                                                                               
2 Voir Chapitre I 2.5. 
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En outre, les typologies présentent parfois un certain nombre de problèmes, qui en 

limitent la portée théorique. Ainsi, les définitions ou explications que les auteurs proposent 

pour leurs différents types de définition ne sont pas toujours très claires. Il arrive notamment 

qu’on ne comprenne pas sur quel critère distinctif ils se fondent, ni quels sont les caractères 

qui composent leurs types de définitions. Il arrive même qu'ils évoquent des types qu'ils ne 

définissent jamais. 

Il n'est, par ailleurs, pas rare de voir les auteurs fonder leurs typologies sur des critères 

de classification incompatibles – comparaison de types de définitions dont les traits distinctifs 

sont de nature différente – et/ou peu clairs – lorsque les caractères discriminatoires ne sont 

pas énoncés de manière explicite. Ainsi, Clas (1985) place au même niveau définition 

descriptive et définition par synonyme – pour ne citer que celles-là –, la première 

correspondant à un type de définition caractérisée par son rôle, alors que la seconde renvoie à 

un type de définition caractérisée par sa forme. On retrouve le même type de confusion chez 

Sager (1990), de Bessé (1996b) ou Larivière (1996) qui semblent opposer entre eux des types 

de définition qui ne sont pas comparables ; comme si les critères qui les distinguent étaient 

exclusifs les uns des autres, alors qu'en réalité ils sont parfois3 tout à fait compatibles. 

Sager (1990, pp. 42-43) oppose, par exemple, la definition by analysis à la definition 

by demonstration ou ostensive definition. Or, la première désigne une définition qui se 

distingue par sa forme – du type genus et differentia – et donc son mode définitoire, alors que 

la seconde en désigne une qui se distingue par le type de moyens utilisés pour définir, soit des 

moyens non langagiers. Ce dernier type de définition n'est pas vraiment opposable au premier, 

dans la mesure où les critères qui les distinguent n'ont aucun point commun. 

Dans sa typologie des modes de définition, de Bessé (1996b, p. 81) oppose entre 

autres la définition en compréhension, qui consiste en une énumération des caractères du 

concept, à la définition en extension, énumération de toutes les espèces situées au même 

niveau ou de tous les objets individuels, et à la définition par la description ou la fonction, 

énumération des propriétés ou seulement indication de l'usage. Les deux premiers types sont 

effectivement opposables, puisque le critère qui les distingue est le même. En revanche, le 

troisième type ne peut, là encore, être comparé aux deux autres, du fait qu'il se caractérise par 

le contenu des traits décrivant les propriétés, c'est-à-dire par la relation qui unit chaque 

caractère spécifique du concept au trait générique. Ainsi, une définition peut tout à fait être à 

                                                   
3 Ce n'est pas le cas dans l'exemple de Sager. 
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la fois une définition en compréhension et une définition par la description ou la fonction, 

comme l'illustrent les exemples (1) et (2) repris aux points correspondants chez de Bessé. 

(1) spectromètre de masse = Appareil d'analyse physico-chimique (générique) 
permettant l'étude des ions ou des molécules chargées formés à partir d'un 
échantillon dans des conditions appropriées (trait spécifique indiquant la 
fonction)4. (Grand dictionnaire encyclopédique Larousse) 

(2) carré = Quadrilatère (générique) à angles droits (trait spécifique) et à côtés 
égaux (trait spécifique). 

Cette confusion des genres apparaît également en filigrane dans la typologie de 

Larivière (1996, p. 408) : « a. la définition générique qui s'utilise pour marquer le rapport de 

genre à espèce entre deux notions[;] b. la définition partitive qui s'utilise pour marquer le 

rapport de tout à partie entre deux notions[;] c. la définition catégorielle qui s'utilise pour 

marquer le rapport d'une notion avec une catégorie de pensée ou une classe d'objets ». On 

constate ici que les types a. et c. se caractérisent tous deux par la présence de vrais incluants, 

différenciés par leur richesse ou leur portée, l'un étant un générique direct du terme (genre 

prochain), l'autre à un générique plus éloigné (catégorie)5. En revanche, le type b., lui, se 

distingue par la présence d'un faux incluant6. 

Ainsi, comme nous l'évoquions plus haut, il n'existe pas un seul type de définition et, 

encore moins, comme semble le suggérer Clas (1985) un « modèle idéal de définition ». Il 

n'est même pas de typologie arrêtée ; chacun propose la sienne selon son point de vue et ses 

critères de classification propres. La variété des finalités de la définition et la diversité du 

public entraîne inévitablement une multiplication des formes définitoires ; car, comme le dit si 

bien Claude Dubois – cité dans Blanchon (1997, p. 171) – à propos de la définition 

lexicographique, la « définition est aussi fonction de la cible du dictionnaire, du type de 

lecteur auquel elle s'adresse ». Même si on ne peut (aisément) établir une correspondance un à 

un entre type d'utilisateur de définitions et type de définition7, nous pouvons néanmoins tenter 

                                                   
4 Parenthèses et soulignages ajoutés par nous-même. 
5 Nous verrons ces distinctions plus loin . 
6 Voir ce qui caractérise plus particulièrement chaque type d'incluant au Chapitre I 2.4.2. 
7 Une typologie également adéquate – voire plus heureuse, car plus proche de la réalité – des définitions serait 

une typologie fondée sur les utilisateurs de dictionnaires, le public des définitions et donc le niveau de 
spécialisation linguistique (et conceptuelle) des définitions. Mais une telle typologie serait par trop tributaire de 
considérations sociolinguistiques ou psychologiques. Elle ne ferait que déplacer le problème de la 
classification des définitions à proprement parler à la classification des utilisateurs et de leurs compétences 
linguistiques et/ou conceptuelles. Ce glissement impliquerait des études d'un tout autre genre, tournées 
davantage vers des aspects socio-, voire psycholinguistiques, rejoignant sans doute le domaine de la typologie 
des discours. On sortirait, en définitive, clairement du cadre que nous nous sommes fixé dans le présent travail. 
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de comprendre sur quoi se fondent les différentes typologies et en fonction de quels critères 

elles peuvent être créées. 

L'approche analytique que nous proposons (ci-après) de la définition – par opposition 

à une approche systématique8 plus traditionnelle – se justifie par le fait qu'elle reste 

descriptive et qu'elle permet ainsi d'aborder tous les aspects de la définition sans que l'on se 

retrouve prisonnière de l'une ou l'autre typologie établie par un autre auteur. Elle nous permet, 

en outre, de partir des différents caractères qui composent une définition (ses fonctions, le 

fond, la forme, etc.) pour voir comment elles sont nommées dans la littérature selon les 

particularités qu'elles présentent. C'est donc la présence ou l'absence de l'une ou l'autre de ces 

propriétés qui déterminera le type de la définition. 

Si notre approche – presque onomasiologique – permet d'éviter ce genre d'écueil 

méthodologique, elle risque toutefois de poser un certain nombre de problèmes de 

délimitation des critères de classement dus à l'interdépendance du fond et de la forme dans les 

définitions. En effet, faut-il par exemple considérer qu'une définition en compréhension se 

caractérise par sa forme, c'est-à-dire sa composition interne (énumération de caractères et non 

d'espèces isonymes), ou par son mode définitoire (compréhension, par opposition à 

extension), ou encore par les deux à la fois ? Tous deux sont évidemment intimement liés, 

puisque l'un découle de l'autre. Le mode définitoire est donc fonction de la forme de la 

définition et peut être considéré comme l'étiquette, le nom, de celle-ci. Il correspond en 

quelque sorte à un niveau d'abstraction plus élevé, c'est-à-dire au pendant conceptuel de la 

structure concrète. Nous aborderons donc ces deux aspects sous un même point. 

2. Caractères de la définition 

Nous écartons donc délibérément l'approche classificatrice des définitions, pour nous 

pencher sur les différents caractères des définitions : les moyens utilisés pour définir 

(langagiers, non langagiers), les fonctions de la définition (description, délimitation, etc.), le 

fond de la définition (type de contenu sémantique, unité linguistique visée), sa forme ou le 

mode définitoire correspondant (en compréhension, en extension, etc.), sa structure ou 

composition interne (générique, spécifique), son approche du sens ou son rôle (descriptive, 

prescriptive, etc.) et ses situations d'utilisation (lexicographie, terminologie, etc.). Chacun de 

ces aspects est traité plus en détail ci-après. 

                                                   
8 Nous entendons par systématique, une approche par typologies. 
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2.1. Moyens utilisés pour définir 

Pour faire comprendre ce qu'est ou ce que signifie quelque chose – pour définir donc – 

un individu dispose de deux "canaux" possibles : si la situation et/ou l'objet visé par la 

définition le permettent, l'individu peut soit recourir à des moyens non langagiers, soit à une 

définition en langue. Ainsi, comme le fait si justement remarquer Depecker (2000, p. 94), 

« Un concept peut être décrit par un système symbolique (Grangier 1960, 1979)  : notamment 

une équation, une représentation visuelle, un icone, une ou plusieurs unités linguistiques. »  

2.1.1. Moyens non langagiers 

Qu'entend-on par moyens non langagiers et dans quels cas les utilise-t-on ? Il s'agit de 

toutes les façons de transmettre le sens de quelque chose sans passer par les mots. 

a) L'ostension 

Le moyen sans doute le plus simple et le plus spontané dans certaines situations – et 

qui est l'un des premiers utilisés par l'enfant – est la désignation d'un objet en le pointant du 

doigt. C'est ce que nous ferions, par exemple, en montrant une chaise, et éventuellement en 

disant "C'est ça.", pour répondre à la question "Qu'est-ce qu'une chaise ?". Ici, le sens passe 

moins par des mots que par le geste. Ce moyen plutôt rudimentaire ne s'applique qu'à des 

situations concrètes où l'objet défini peut être montré. Par ailleurs, son pouvoir d'abstraction et 

de généralisation de la notion ou du concept défini est très faible, voire totalement inexistant, 

sans compter que ce moyen définitoire peut parfois s'avérer fort ambigu. Ainsi, certaines 

définitions ostensives9 peuvent donner lieu à plusieurs interprétations, comme en (3).  

(3) Montrer du doigt un chien qui court pour répondre à la question "Qu'est-ce 
qu'un chien ?" est très ambigu dans la mesure où le geste de la main peut 
tout aussi bien désigner l'action de courir, quelque chose à l'arrière-plan, ou 
ce chien là en particulier (à l'exclusion de tous les autres chiens), etc. 

b) L'iconicité 

Toujours dans le cas d'un objet concret, visible ou imaginable, la définition non 

langagière peut prendre une forme iconique, et plus particulièrement celle de l'illustration 

(photographie, croquis, dessin, graphique, diagramme, vidéo, etc). Celle-ci n'est pas non plus 

sans poser un certain nombre de problèmes principalement dus au fait qu'elle est très 

subjective et culturellement orientée (voir (4)), qu'elle est éminemment liée à un objet 

particulier (voir (5)) et n'a pas un pouvoir de généralisation suffisant. Tout au plus peut-elle 

                                                   
9 À ne pas confondre avec la définition que Sager, 1990, p. 43 qualifie d'ostensive, à savoir toute définition non 

verbale dans son sens le plus large.  
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compléter la définition en langue, mais elle n'en a pas vraiment toutes les caractéristiques et 

n'offre pas tout à fait les mêmes possibilités descriptives (voir (6)), bien qu'il existe des 

exceptions à cela : « De fait, dans le Petit Larousse, des images photographiques remplacent, 

hors langage, [la] définition [de chat] absente. » 10 (Rey, 1977, p. 110). 

(4) Les planches illustrant les concepts rattachés à celui de maison de ville dans 
le dictionnaire Le Visuel (Le Visuel : Dictionnaire multimédia, 1996) sont 
éminemment nord-américaines. Il est fort probable que la maison choisie 
pour illustrer la maison individuelle ne ressemble pas du tout à celle qu'un 
européen ou qu'un asiatique pourrait choisir. Sans compter qu'à l'intérieur 
des continents, chaque pays a ses spécificités. 

(5) Une chaise à un seul pied tubulaire formant un U (et non à plusieurs pieds, 
comme la définit le Nouveau Petit Robert (Nouveau Petit Robert, 2001)) 
n'en est pas moins une chaise, mais d'un type particulier, et peut donc servir 
à illustrer le concept de chaise tout en n'étant pas très représentatif de toutes 
les chaises rattachées à ce concept. 

(6) Illustrer le concept de disquette informatique par une photo de disquette 
suffit à décrire l'objet physique – puisque toutes les disquettes ont la même 
apparence –, mais non à définir le concept de disquette. Le pouvoir 
définitoire de l'illustration est donc assez faible, puisque contrairement à une 
définition (par exemple celle du Nouveau Petit Robert, Nouveau Petit 
Robert, 2001), elle n'est pas à même de nous apprendre que la disquette sert 
au stockage de données. En revanche, une définition écrite peut intégrer 
aussi bien la description détaillée (mais sans doute fastidieuse à lire) de 
l'objet, que les traits conceptuels pertinents associés à l'objet, ou seulement 
ces derniers en s'appuyant sur une illustration pour la compléter. 

On retrouve dans l'approche iconique de la représentation du sens certains problèmes 

posés par la théorie du prototype, notamment la question de savoir quel est l'objet individuel 

le plus représentatif d'une catégorie d'objets ? Car un icone représente un objet concret de la 

réalité et non le concept qu'on y associe. C'est la réalité qui est le support de l'illustration et 

non son abstraction, même si le but final est de tendre à évoquer l'idée abstraite que l'on a 

d'objets concrets. La question de l'illustration constitue dès lors un objet d'étude à part entière 

dans le domaine dictionnairique et ne peut donc pas être assimilée à la définition. 

c) La sémiotique 

Dans certains domaines comme les mathématiques, la chimie, la botanique ou la 

physique, pour ne citer que ceux là, la définition non langagière peut s'incarner dans des 

symboles (voir l'exemple (7)), des codes ou des chiffres. Ce type de définition – que de Bessé 

                                                   
10 L'adjectif absente n'est pas à prendre au sens premier ; Rey entend par là que ce dictionnaire ne donne pas une 

définition du concept chat, mais simplement des éléments de connaissances scientifiques non structurés s'y 
rapportant. 
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nomme définition sémiotique – intervient généralement dans des domaines de connaissance 

spécialisés qui ont fait l'objet de nomenclatures poussées et où une grande partie du savoir est 

codée. Ces moyens soulèvent eux aussi un certain nombre de problèmes dus à leur caractère 

"obscur". Ils supposent en effet que le destinataire de la définition possède les clés pour les 

déchiffrer et ainsi comprendre le sens qu'elles transmettent. 

(7) « Voici, à titre d’exemple, comment on décrit la primevère dans un code 
utilisé par la botanique. La formule de la plante est la suivante : 

qu’on lit : « Hermaphrodite, symétrie radiale, calice à cinq sépales, corolle 
à cinq pétales avec cinq étamines attachées, pistil à cinq carpelles dont les 
ovaires se situent plus haut que le niveau d’insertion des pétales. » » 
(Guiraud, 1983, p. 68) 

(8) « La formule semi-développée d'une molécule représente cette molécule en 
montrant la nature des liaisons entre les différents groupements qui 
composent la molécule. C'est le mode de représentation le plus utilisé, car 
c'est celui qui permet de déduire le maximum d'informations (géométrie, 
réactivité...) en peu un minimum de temps. 

Butane : CH3-CH2-CH2-CH3 

Alanine : NH2-CH(CH3)-CO2H »11 

d) Les représentations formelles 

Certaines applications utilisées en traitement automatique des langues naturelles 

(TALN), en traduction automatique ou en gestion documentaire, pour ne citer que ces 

activités-là, ont souvent recours à des ressources lexicales formalisées et informatisées 

nécessitant parfois des "définitions". Plus que des définitions, il s'agit d'informations sur les 

mots et/ou les concepts, sur leur fonctionnement et leurs relations. En somme, de 

renseignements de type conceptuel, de connaissances sur le monde – y compris parfois le 

savoir implicite qui n'apparaîtrait pas, ou rarement, dans une définition en langue (par 

exemple, que le café est de couleur brune) – et/ou d'informations linguistiques et lexicales. 

On ne peut dans ces pratiques utiliser de définitions en langue, bien trop complexes 

pour une machine. On a donc recours à des représentations formelles : représentations 

arborescentes, graphes, structures de traits, ontologies, réseaux sémantiques, etc. qui 

modélisent soit les connaissances sur les objets du monde, soit l'usage et/ou le fonctionnement 

                                                   
11 http://www.sciences-en-

ligne.com/lic/chimie/fondamentaux/represent_molcl/formules_chimiques.htm#Formules développées 
(7 novembre 2003) 
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des signes linguistiques associés, soit les deux à la fois, afin de les utiliser dans des 

applications informatiques. L'exemple en (9) montre à quoi peut ressembler un script pour le 

verbe couper en anglais. 

(9) « CUT: action: agent X, patient Y ‘must be separable’. 
mods: place P, manner M, circumstance C, instrument I ‘must be sharp’. 
basic acts: 

X moves I towards Y. 
X makes pressure on Y. 
Y is separated in pieces P. 

consequences: Y no longer exist. 
 parts-of Y are in current world. » 

 (Sanfilippo, et al., 1999, p. 261) 

Ces formalismes ont une double vocation : d'une part, ils sont couramment utilisés par 

les humains12 pour mieux comprendre des aspects conceptuels ou linguistiques ; d'autre part, 

ils permettent de rendre les définitions intelligibles par des machines, lesquelles les utilisent 

dans différentes tâches. 

e) Synthèse 

Peut-on considérer ces formes d'explication du sens non verbales comme de véritables 

définitions ? Ne s'agit-il pas plutôt de moyens annexes, pouvant servir à compléter la 

définition en langue ? C'est en tout cas ainsi qu'elles sont considérées dans la tradition 

dictionnairique13. Tout dépend de la situation d'utilisation et du point de vue adopté, 

c'est-à-dire de la définition que l'on donne de la définition. Ainsi, dans la vie courante, la 

désignation physique de l'objet défini ne pose sans doute aucun problème. De même, une 

définition très générale, selon laquelle elle serait un moyen quelconque de transmettre le sens 

de quelque chose sous une autre forme, autoriserait le simple recours à des représentations 

iconiques. 

Ces moyens non langagiers sont cependant difficilement exploitables dans des 

situations qui requièrent des explications plus détaillées ou qui visent la compréhension par le 

plus grand nombre. Ils ne conviennent pas non plus pour représenter le sens de certains types 

d'objets, par exemple les entités abstraites. En définitive, il manque à la définition non verbale 

isolée un certain pouvoir d'explicitation, propre à la définition en langue. Elle ne remplit donc 

pas toujours les fonctions que l'on peut en attendre. Pour ces raisons, la voie la plus souvent 

empruntée pour décrire notions, concepts ou signes, c'est la langue.  

                                                   
12 Notamment en terminologie. 
13 Voir notamment de Bessé, 2003, p. 71 ; Rondeau, 1984, p. 84. 
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2.1.2. Moyens langagiers 

Pour expliquer ce qu'est ou ce que signifie quelque chose, nous avons, la plupart du 

temps, recours à des moyens verbaux : nous utilisons des mots "connus" pour expliquer une 

chose inconnue.  

a) Une proposition 

Cette activité langagière se traduit par la formulation d'une proposition (de Bessé, 

1996b), que Rey-Debove (1971) nomme prédication définitionnelle, composée de deux 

membres : le défini ou thème de la phrase, et la définition ou prédicat, la première partie étant 

unie à la seconde par une copule14. 

Les exemples (10) et (11)15, mis en avant par Rey-Debove (1971), illustrent bien ce 

découpage. 

(10) (La) baguette (est un) bâton mince et flexible. 
 défini copule définition 

(11) (La) Baguette (signifie) bâton mince et flexible. 
 défini copule définition 

La définition à proprement parler est donc un énoncé, un syntagme (Rey, 1992) 

formulé en langue, (en principe) sémantiquement équivalent et substituable au défini. La 

littérature parle d'ailleurs souvent de paraphrase (notamment, Clas, 1985; de Bessé, 1996b; 

Depecker, 2000) ou de périphrase (Rey, 1977; Rey-Debove, 1971). Certains préfèrent le 

second terme, notamment Rey-Debove (1971, p. 192). « Ceci pour deux raisons. D'abord 

parce que la paraphrase s'applique à un énoncé, alors que la périphrase s'applique à un mot, en 

l'occurrence, le mot-entrée. Ensuite parce que la paraphrase prend des libertés avec le 

contenu, alors que la périphrase constitue simplement une autre dénomination. » Même si 

cette remarque ne concerne pas forcément tous les cas de figure – notamment la définition en 

extension ou une définition "libre" de la vie quotidienne –, elle est logiquement fondée, car 

décrire un sens donné avec d'autres mots devrait en principe donner lieu à un énoncé 

équivalent, lequel devrait théoriquement comporter les mêmes informations. En somme, « La 

définition est une expansion [du langage]. » (Rey-Debove, 1971, p. 192) 

                                                   
14 Pour une analyse détaillée des différents types de copules, ainsi que de leurs conséquences sur la définition et 

sur ses propriétés, voir Rey-Debove, 1971, pp. 230-243. 
15 Soulignés et commentés par nous-même. 
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Précisons qu'il ne s'agit cependant pas d'une expansion quelconque comme la 

pseudo-définition des mots croisés (de Bessé, 1996b). Cette dernière est généralement une 

proposition renvoyant au défini par des allusions, des jeux de mots ou d'autres 

rapprochements plus ou moins tirés par les cheveux (voir l'exemple (12)), qui n'en décrivent 

pas le sens et ne peuvent donc être considérés comme des équivalents. La définition n'est donc 

pas à confondre avec un syntagme destiné à "évoquer" ou à "faire deviner" (Rey, 1992). 

(12) carie = tragédie de racine (de Bessé, 1996b; Rey, 1992) 

b) Une équation en langue  

Il n'en reste pas moins que l'équivalence parfaite entre le défini et la définition reste 

utopique et ne se vérifie pas toujours dans la pratique. En effet, dire que le défini (x) et la 

définition (a1 + a2 + … + an), où a1-n représentent les traits définitoires, sont équivalents 

suppose une équation du type x = a1 + a2 + … + an, où la relation d'identité des sens est 

réversible. Pour vérifier cette équivalence en langue, il faut donc que la réponse aux questions 

"Tout x est-il un (a1 + a2 + … + an) ?" et "Tout (a1 + a2 + … + an) est-il un x ?" 

soit oui dans les deux cas. En cas de réponse négative – comme c'est bien souvent le cas – à 

l'une des deux questions ou aux deux, les membres de l'équation ne peuvent plus se substituer 

l'un à l'autre, et il n'existe donc pas de véritable équivalence entre le défini et la définition16. 

En vertu de ce même principe d'équivalence ou d'identité, la définition devrait toujours 

pouvoir remplacer le défini en contexte, dans la phrase où il apparaît. Mais là non plus, la 

réalité n'est pas aussi mathématique. Si la substituabilité ne pose aucun problème en cas 

d'équivalence sémantique avérée et à condition de ne prendre en compte que les membres de 

l'équation sans les articles ni la copule, elle devient impossible dans les cas, par exemple, où 

la copule est autre que le verbe être. L'exemple (13) montre bien comment les définitions 2. et 

3. peuvent dans certaines conditions remplacer l'adjectif abstrait en contexte (en en 

compliquant certes la lecture), alors que la définition 1. n'a pas du tout ce pouvoir. Mais là 

encore la substitution devient impossible lorsque l'adjectif est précédé par exemple d'un 

adverbe. Ainsi, la phrase Un texte trop abstrait, n'admet aucune de ces trois définitions en 

remplacement de abstrait. En somme, comme le constate Rey-Debove (1971), en français, les 

conditions d'identité ne sont remplies que par les noms (substantifs). 

                                                   
16 Pour une réflexion plus développée sur la substituabilité, voir Rey-Debove, 1971, pp. 207-213. 
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(13) abstrait 
1. Se dit d'une notion de qualité ou de relation considérée par abstraction. 

2. Qui use d'abstractions, opère sur des qualités et des relations et non sur la 
réalité. 

3. Qui est difficile à comprendre, à cause des abstractions, par le manque de 
représentations du monde sensible. (Nouveau Petit Robert, 2001) 

Pour que l'« énoncé [définitoire] fonctionne comme le défini » (Rey-Debove, 1971) et 

qu'il puisse s'y substituer, il doit, d'une part, former une sorte d'"unité" textuelle, à savoir 

débuter par une majuscule et se terminer par un point, et d'autre part, présenter les mêmes 

caractéristiques syntaxiques que le défini. Aussi, un nom est-il défini par un syntagme 

nominal, un verbe par un syntagme verbal, un adjectif par une proposition ou syntagme à 

fonction adjectivale, et un adverbe par une proposition à fonction adverbiale (Rey-Debove, 

1971). 

c) Une métalangue 

Il est, par ailleurs, intéressant de noter que la langue utilisée pour définir – au moins 

dans les dictionnaires – peut être considérée comme une métalangue, c'est-à-dire une langue 

qui parle de la langue. Rey-Debove (1971, p. 191) précise à ce propos que « A la différence 

des autres informations métalinguistiques sur le mot [(par exemple, les informations 

grammaticales)], la définition est une information FAMILIÈRE, telle que les usagers de la 

langue les plus incompétents en formulent eux-mêmes des milliers au cours de leur existence. 

[…] Elle fait partie d'un type de discours tout à fait ordinaire et particulièrement fréquent, qui 

est l'explicitation d'une pensée assurant le bon fonctionnement du dialogue. » 

Retenons donc que la définition est énoncée en métalangue et qu'elle s'insère dans un 

discours particulier, dont le bon fonctionnement implique l'existence d'un vocabulaire 

définitoire, supposé connu du destinataire de la définition (Rey, 1992; Sager, 1990). 

« Definitions presuppose the existence of a defining vocabulary the meanings of 
which are taken as axiomatic, not requiring any further explanation. This raises 
the problem of the levels of understanding and education that can be expected of 
the reader of the definition. » (Sager, 1990, p. 40) 

Si ce principe n'est pas respecté, la définition n'en est plus vraiment une puisqu'elle 

n'explicite rien aux yeux de celui qui la lit ou l'entend ; elle ne remplit plus son rôle premier. 

Le discours définitoire et, partant, la définition comportent donc une dimension sociale forte, 

qui soulève le problème évoqué ci-dessus par Sager : la langue utilisée dans la définition doit 

être conforme au niveau d'éducation de son destinataire, faute de quoi elle est inefficace, voire 

totalement inutile. On voit là l'importance que revêtent les mots choisis pour définir. De ce 
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fait – et contrairement à ce que déclare Sager (1990, p. 40) pour la terminologie –, bon 

nombre de dictionnaires de langue générale limitent bien souvent leur vocabulaire définitoire 

à quelques milliers de mots, lesquels doivent obligatoirement être définis dans l'ouvrage 

(Verlinde, et al., 1998). À titre d'exemple, le Longman Dictionary of Contemporary English 

emploie un vocabulaire définitoire contrôlé d'environ 2 000 mots communs et relativement 

simples (Goddard, 1998, p. 35). Ce vocabulaire connu constitue la métalangue du discours 

définitoire. 

d) Un discours 

En tant qu'énoncé d'un discours particulier, la définition présente également un certain 

nombre de particularités formelles et discursives (marqueurs, structure, forme, etc.). La 

définition peut ainsi prendre diverses formes selon le type d'information qu'elle contient, par 

exemple : informations sur le signe-nommant ou sur la chose-nommée, énumération des 

espèces ou objets particuliers rattachés à un concept, rattachement à une classe et 

spécification à l'aide de caractéristiques spécifiques. Ces caractéristiques sont abordées plus 

en détail ci-après (voir point 2.3 de ce chapitre). 

2.2. Fonctions de la définition 

Pour cette partie nous nous sommes en grande partie inspirée des six fonctions de la 

définition relevées par de Bessé (1996b, pp. 68-70) dans le domaine de la terminologie, pour 

en élargir le champ d'application à l'ensemble des définitions possibles. 

2.2.1. La définition décrit et délimite un sens ou un concept 

La fonction première de la définition c'est bien évidemment de décrire et/ou 

d'expliquer un sens ou un concept17, en en « [explicitant] tous les traits pertinents de 

signification […] ou tous les traits conceptuels pertinents et seulement eux » (Rey, 1992, pp. 

41-42). Ce faisant, elle trace les limites de la compréhension d'un mot (Clas, 1985) ou, 

comme l'indique son étymologie, elle lui assigne une fin (Rey, 1992). Cette description et/ou 

explication vise un triple objectif : tout d'abord, celui de permettre au lecteur de reconnaître le 

défini ; mais aussi, celui d'attester son existence ; voire, dans certains cas, de le construire18 

(Béjoint et Thoiron, 2000; de Bessé, 1996b; de Bessé et Pulitano, 1997; Rey, 1992). 

                                                   
17 Nous établirons des distinctions entre les différents types de sens et les diverses unités lexicales faisant l'objet 

de définitions (sens/concept, mot/terme, etc.) au Chapitre I 2.3. 
18 Nous aborderons ce dernier aspect plus en détail ultérieurement (voir Chapitre I 2.2.3). 
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La définition cumule ainsi la double fonction de description et de délimitation du 

sémantisme associé à une unité linguistique. Cette dernière propriété – de circonscription du 

sens – est comme le souligne Rey (1992, p. 42) très importante, dans la mesure où une simple 

« [accumulation] de traits pertinents et traits caractéristiques, mais non pertinents » ne 

constitue pas à proprement parler une définition, mais une simple description. Sans entrer 

(pour l'instant19) dans la problématique de ce que l'on entend par traits pertinents et traits 

caractéristiques, nous pouvons néanmoins dire qu'il s'agit d'autres unités lexicales ou 

concepts que le défini, et qu'ils sont supposés connus. Par ailleurs, en assignant une limite à la 

portée d'un sens ou d'un concept, la définition le distingue d'autres sens ou concepts. 

2.2.2. La définition distingue des sens ou des concepts  

Les fonctions de description, de délimitation et de distinction propres à la définition 

sont bien souvent traitées ensemble dans la littérature20. On aurait même parfois l'impression 

que les auteurs les confondent, comme en témoigne cette citation de Clas (1985, p. 77) : 

« […] la définition cherche à tracer les limites de la compréhension d'un mot, c'est-à-dire veut 

donner ce qui distingue ce mot de tous les autres. La définition est donc la recherche d'un 

contenu qui explique un mot et un seul. » Et pourtant, il existe quelques nuances entre ces 

propriétés. 

Qu'en est-il de la fonction distinctive de la définition ? Dès lors que d'autres sens ou 

concepts entrent dans la composition de la définition, nous pouvons raisonnablement affirmer 

qu'une définition n'est jamais isolée ; on définit toujours par rapport à autre chose. En premier 

lieu, par rapport à une notion ou un concept plus général, une classe ; mais on définit 

également par rapport à d'autres concepts rattachés à cette même classe ou à d'autres sens que 

prend un mot. Pour distinguer les premiers et les seconds du défini-même, on a recours à des 

caractères distinctifs, c'est-à-dire  à des types de traits (des sortes d'attributs) dont le contenu 

(les valeurs) permettront d'établir la distinction. Or, c'est là que naît sans doute la confusion 

quant à ces trois propriétés (description, délimitation et distinction) de la définition, car les 

traits distinctifs jouent en fait un triple rôle : premièrement, ils décrivent le sens ou le 

concept ; deuxièmement, ils le délimitent en lui assignant une fin ; troisièmement, ils le 

distinguent des sens ou concepts connexes. Ils permettent donc de répondre à la fois aux deux 

questions suivantes : "Qu'est-ce que X ?" et "En quoi X se distingue-t-il de Y, Z, etc. ?". 

                                                   
19 Voir Chapitre I1.1.1.c). 
20 Et nous n’échappons pas à la règle, dans la mesure où les fonctions de description et de délimitation vont de 

pair. 
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2.2.3. La définition fixe et/ou crée un sens ou un concept pour faciliter la 
communication 

Cette triple fonction de description, délimitation et distinction confère à la définition 

un pouvoir de fixation, voire de création (définition constructive pour Rey, définition 

terminologique pour de Bessé), d'un sens ou d'un concept à un moment donné dans le temps. 

La définition permet soit de confirmer un usage répandu, soit de donner vie à une notion et, 

partant, souvent mais pas toujours à une réalité. Rey (1977, pp. 101-102) distingue quatre 

niveaux de "fixation" ou création du concept, sujets à l'existence préalable ou non du concept 

défini et de sa réalisation effective : 

§ « Le concept est informe », c'est-à-dire qu'il y a création par la définition d'un 

concept "concevable" mais incohérent, qui ne peut de ce fait renvoyer à une 

réalité, qui est donc irréalisable (Bicyclette volante à fleurs multicolores) ;  

§ « Le concept est cohérent, mais ne renvoie pas, à la connaissance de son 

utilisateur, à une « chose ». » (Bicyclette volante mue par un moteur à 

réaction) ;  

§ « Le concept, cohérent, renvoie à quelque chose », c'est-à-dire qu'il existe déjà 

un syntagme pour le désigner (Bicyclette à deux places mue par un moteur → 

tandem à moteur) ;  

§ « Le concept se réfère aussi à quelque chose, mais aucun signe linguistique n'y 

renvoie [encore]. C'est que l'on vient d'inventer la chose ou de la découvrir 

[…]. » 

En somme, la définition est garante de l'existence d'un sens ou d'un concept et vice 

versa – si un sens ou un concept existe, il doit pouvoir être défini. Cela ne signifie par pour 

autant qu'il doit exister un signe qui renvoie à un concept. En revanche, pour vérifier qu'un 

signe désigne effectivement un concept et une réalité, il faut pouvoir lui attribuer une 

définition. En fixant le contenu sémantique – les propriétés ou caractères – du défini, la 

définition facilite la communication et contribue à son efficacité.  

« Si le concept […] satisfait aux lois de la pensée humaine normale, le signe qui 
lui correspond doit, pour avoir une fonction de signe [c'est-à-dire une fonction 
communicative], pouvoir être défini. » (Rey, 1977, p. 102) 

Elle est ainsi une sorte de "photographie" du sens ou du concept, avec tout ce que cela 

implique de subjectivité. Car la définition ne se contente pas, comme le dit Sager (1990, p. 

40), de fixer l'intension, « c'est-à-dire son contenu référentiel » (de Bessé, 1996b, p. 69), ni 
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d'ailleurs son extension ; elle est aussi un point de vue sur le sens ou le concept en question. 

Pour citer de Bessé (1996b, p. 77), « Elle implique une certaine objectivité de la description 

malgré l'inévitable subjectivité du point de vue ». Ce point de vue est celui de la personne qui 

définit, et cette personne n'est jamais totalement neutre : son bagage culturel, ses 

connaissances plus ou moins spécialisées, ses croyances et son interprétation de la chose 

définie – pour ne citer que ces facteurs-là –, sont autant d'entraves à l'objectivité pure (si tant 

est que celle-ci puisse exister). 

Dès lors, la définition informe non seulement sur le sens ou le concept définis, mais 

aussi sur son époque, et qui plus est souvent sur son auteur. Reprenons à ce propos l'exemple 

bien connu de la baleine cité notamment par de Bessé : « La définition [terminologique] 

reflète les changements, les évolutions, les errements du monde scientifique ou technique. 

Ainsi la baleine a-t-elle d'abord été définie comme poisson avant de l'être comme 

mammifère. » (de Bessé, 1996b, p. 72). De même, la mention à chair très estimée, dans la 

définition du bar21 (ci-dessous, en (14)) donne, sinon des informations sur les préférences 

culinaires de l'auteur, au moins une indication sur un fait culturel : en France, ce poisson est 

très estimé à table. Sur ce même modèle, on pourrait tout à fait imaginer une définition 

d'algue dans un dictionnaire japonais qui mentionnerait, par exemple, qu'il s'agit d'une "plante 

comestible très appréciée dans la soupe et dont le goût se marie bien avec le poisson cru". 

Cette définition serait sans doute pertinente dans un contexte nippon, mais nous semblerait, 

ici en occident, quelque peu étrange. 

(14) bar = Poisson marin (perciformes), très vorace, à chair très estimée. 
(Nouveau Petit Robert, 2001) 

Pour résumer, la définition fixe le sens ou le concept selon un point de vue, à une 

époque et dans un contexte donnés, pour un usage et donc un public déterminés ; ou comme 

dirait Rey-Debove (1971, p. 194) : « Connaissance du monde, découpage du monde et lexique 

sont solidaires dans une saisie synchronique. » D'où la multiplicité de définitions possibles 

pour un même défini et la nécessité d'une redéfinition constante des choses. En somme, la 

définition fixe le sens ou la compréhension d'un concept, mais ne les fige pas définitivement, 

pour toujours. 

                                                   
21 Ce type d'exemples est également relevé par Depecker, 2000, p. 105. 
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2.2.4. La définition établit un lien entre l'unité linguistique, le concept et 
le référent 

En tant que manifestation langagière des traits constitutifs du concept, la définition 

constitue également la voie d'accès au signifié (sens, concept, etc.) dans son ensemble.  

« Que l'on pose un signe arbitraire (mot, lexie, idiome…) on lui fait toujours 
correspondre un concept, dans la mesure où ce signe a une fonction 
communicative. Celui qui emploie le signe peut, en principe, le définir, en 
reproduisant, sur le mode linguistique, l'acte mental par lequel il a fait 
correspondre signe et concept. » (Rey, 1977, p. 101) 

Ainsi, lorsque l'on cherche à savoir quelle est le sens ou la notion qui "se cache" 

derrière un mot ou une locution donnée, c'est grâce à la définition que nous pouvons 

l'expliciter et ainsi faire le lien entre dénomination (unité linguistique) et contenu sémantique. 

unité linguistique → définition → concept 

L'explication par la définition permet également d'établir une correspondance entre la 

réalité (le référent) et le sens qu'on y associe, puisque le concept est une représentation 

abstraite et généralisatrice de la réalité (de Bessé, 1996c). 

référent → définition → concept 

En revanche, le passage par la définition n'est pas toujours nécessaire pour établir un 

lien entre une forme lexicale et la réalité.  

référent <---> concept 

Bon nombre de situations autorisent que l'on se limite à nommer des référents, sans 

devoir "comprendre" ce qu'ils "sont". Cependant, toute situation de communication (efficace) 

exige que les interlocuteurs parlent de la même chose ; la définition devient alors 

indispensable, au risque d'entraîner des malentendus. 

référent ↔ définition ↔ concept 

La définition permet, en fin de compte, d'établir le lien entre tous les éléments du 

triangle sémiotique (voir Figure 1) qui sert parfois à modéliser la langue. Dans ce schéma, les 

flèches figurent le cheminement opéré par l'esprit pour associer consciemment les différents 

angles les uns aux autres. 
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Figure 1 : Triangle sémiotique22 

Ainsi, la définition peut être vue à la fois comme le prolongement et le pivot de ce 

triangle – proposé par Ogden et Richards en 1923 et souvent repris (et discuté) dans la 

littérature (de Bessé, 1996c; Felber, 1987; Martin, 1992; Rey, 1977; Wüster, 1982, etc.) pour 

évoquer l'interdépendance de ces trois facettes d'un mot et leurs relations. Rey (1977, p. 101) 

propose d'ailleurs une « application » plus explicite du « schéma d'Ogden-Richards (adapté) à 

la définition » (Figure 2) qui illustre bien sa fonction d'interface entre contenu sémantique, 

unité linguistique et réalité extérieure à la langue.  

Figure 2 : Triangle sémiotique adapté à la définition par Rey (1977) 

Suivant son programme de la définition, « Il s'agit d'évoquer par la définition (placée 

en interprète entre le signe et le concept) 1) un concept 2) analysé, qui doit correspondre au 

même signifié et renvoyer à la même classe référentielle […]. » (Rey, 1977, p. 102) 

Sager (1990, p. 45) mentionne, dans le prolongement de cette idée, que l'une des 

fonctions essentielles de la définition c'est aussi de permettre le repérage d'un terme (dans un 

texte, par exemple) par la vérification de l'existence d'une définition indépendante s'y 

rapportant. Nous ajoutons qu'elle atteste donc l'existence d'un terme et à plus forte raison celle 

d'un concept.  

                                                   
22 Les traits pleins du triangle représentent une relation directe, les traits discontinus, une relation indirecte. 
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2.2.5. La définition structure et/ou reflète le système linguistique ou 
conceptuel 

En établissant les frontières sémantiques d'une désignation, la définition opère à la fois 

des rapprochements et des distinctions entre des sens, des notions ou des concepts. Elle 

rapproche, normalement, le défini d'une classe ou espèce plus générale et le distingue des 

autres membres de cette classe par des traits distinctifs. En établissant ces relations dont elle 

est au même temps le reflet, elle place le défini à l'intérieur d'un système (ISO, 1987) – 

notionnel ou conceptuel, voire linguistique ou lexical –, qu'elle structure simultanément à 

l'aide de caractères discriminatoires. Ainsi, la définition ne se contente pas de situer une 

notion ou un lexème par rapport aux notions ou lexèmes contigus, elle contribue également, et 

simultanément, à l'élaboration et à la structuration du système formé par l'ensemble des unités 

lexicales ou concepts en question. À l'inverse, lorsque ce système existe déjà, lorsqu'il est 

imposé par une langue ou par une science, la définition ne fait que le refléter – ou plus 

modestement l'évoquer, comme le souligne Rey (1992, p. 43). 

2.2.6. La définition établit l'équivalence et la synonymie entre unités 
linguistiques 

La définition établit la synonymie entre différentes unités linguistiques de la même 

langue et l'équivalence entre celles de langues différentes. L'une comme l'autre consistent, en 

effet, en des unités linguistiques dont on peut considérer le sens comme identique ou très 

proche de celui d'un signifiant de départ donné. C'est en comparant les définitions de deux 

éléments lexicaux – d'une même langue ou de langues différentes –  à rapprocher que l'on est 

en mesure de dire si l'équivalence sémantique existe et s'il s'agit bien, respectivement, d'un 

synonyme ou d'un équivalent. 

2.2.7. La définition remplit une fonction didactique et/ou normalisatrice 

Du fait que la définition atteste et fixe l'acception d'une notion ou d'un concept à un 

moment donné, elle est souvent utilisée – en tant que garante du sens – pour vérifier le 

contenu sémantique d'un symbole linguistique, mais aussi pour transmettre un savoir (de 

Bessé, 1996b; Sager, 1990), voire pour l'imposer. En effet, « Il semble que l'acquisition du 

vocabulaire par le sujet parlant relève de plusieurs pratiques différentes. Beaucoup de mots 

sont appris par l'explicitation » (Rey-Debove, 1971, p. 195), que l'on va généralement 

chercher dans les dictionnaires ou autres manuels proposant un discours définitoire. De 

même, toute initiation à un domaine de connaissance et toute consolidation de notions mal 

cernées passent par l'acquisition de définitions. 
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Par ailleurs, en tant que représentation d'une notion ou d'un concept à une époque 

donnée, la définition permet d'avoir accès à la pensée de temps (et d'usages) révolus. Elle 

permet la transmission du savoir du passé et du présent. 

Vérification et apprentissage sont ainsi les principales fonctions didactiques de la 

définition. Car pouvoir communiquer efficacement, (bien) manier la langue ou maîtriser un 

savoir supposent la connaissance et la compréhension des notions et/ou des concepts qui les 

fondent, et pour ce faire la définition est essentielle car elle est un savoir partagé. On ne 

s'étonnera donc pas de trouver ces énoncés – sous des formes très diverses – dans des 

manuels, des ouvrages de référence, des ouvrages didactiques, voire des dépliants et autres 

catalogues (Sager, 1990), et bien sûr dans les dictionnaires plus ou moins spécialisés. 

Cette fonction didactique de la définition n'est cependant pas incompatible avec une 

autre visée plus impérative : la fonction normalisatrice. Car si elle sert dans certains cas à 

transmettre un usage ou une connaissance, la définition est aussi utilisée pour imposer un état 

de la langue ou de la connaissance à une communauté donnée. C'est notamment la fonction 

que revêtent les définitions publiées par les organismes de normalisation, tels que l'ISO ou 

l'AFNOR23, dans un grand nombre de domaines techniques ou scientifiques. Celles-ci visent, 

pour reprendre les termes de l'AFNOR24, à harmoniser les règles et les pratiques afin de 

réduire les entraves techniques aux échanges. Mais c'est également un peu celle des 

définitions dans un dictionnaire de langue, par exemple.25 En l'imposant comme la norme, la 

définition permet d'uniformiser des usages linguistiques ou de dicter le(s) sens attribué(s) à un 

mot. 

2.3. Fond de la définition 

Nous disions plus haut que la définition est une description visant à faire comprendre 

quelque chose ou un lexème inconnu à l'aide de choses ou d'unités lexicales connues. Notons 

ici que la définition ne s'applique pas à des énoncés de la langue (comme des phrases) ou au 

discours, mais à des unités lexicales, "unités" graphiques, sémantiques ou conceptuelles. Clas 

(1985, p. 77) a donc tout à fait raison de dire que « La définition est […] la recherche d'un 

contenu qui explique un mot et un seul[, dont le résultat contient] la même information que le 

mot tout seul ». On pourrait se contenter de reprendre cette citation et d'en rester là quant au 

fond de la définition. Mais à y regarder de plus près, on se rend compte que cette affirmation 

                                                   
23 ISO = Organisation internationale de normalisation ; AFNOR = Association française de normalisation. 
24 http://www.afnor.fr/portail.asp?colfond=Bleu&ref=ESP%5FNormalisation&lang=French (25 novembre 2003) 
25 Nous aborderons l'aspect prescriptif des définitions un peu plus en détail au Chapitre I 2.6. 
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est loin d'être aboutie : elle évoque le contenu de la définition sans en préciser la teneur, 

c'est-à-dire ce que Clas entend par contenu ; en outre, elle ne s'applique qu'au mot – ce qui est 

pertinent eu égard à l'opposition avec énoncé, mais non par rapport au défini –, alors que 

celui-ci n'est pas le seul élément linguistique à faire l'objet de définitions. La définition de 

Clas reste en somme bien trop générale. Pour mieux comprendre ce que l'on définit, nous 

aborderons, dans une première partie, les questions relatives au sémantisme du signe ou du 

référent et, dans une seconde partie, celles qui touchent au signe défini. 

2.3.1. Qu'entend-on par sens ? 

Sans vouloir entrer dans un débat philosophique sur le sens, ni prétendre régler cette 

question dans le présent travail, faisons néanmoins une brève synthèse des différents types de 

"sens" transmis par les définitions. Le contenu explicatif – le fond sémantique ou conceptuel – 

de la définition peut porter sur au moins deux types d'éléments distincts, selon qu'il s'agit de 

décrire – pour reprendre la terminologie propre à la linguistique (Martin, 1992; Rey-Debove, 

1971) – la chose-nommée, c'est-à-dire  le sens référentiel (Sager, 1990) ou la dénotation, ou le 

signe-nommant, soit le mot lui-même. Le premier type de sens vise l'"essence", la nature 

même des objets de la réalité (palpable ou non) ; le second, les « classes d'usages (d'emplois) 

des signes. » (Rey, 1992, p. 41). 

Rey (1977) évoque, pour sa part, trois niveaux d'information dépendant de leur degré 

d'abstraction, ce dernier se reflétant dans le niveau de spécialisation des unités lexicales qui 

désignent cette information et donc dans leur fréquence. Ces trois types de sens portent 

respectivement sur le mot, sur le signifié et sur le concept. 

 « [La] définition par la langue naturelle est toujours une définition « de mots » : 
soit d'un signe par d'autres signes appartenant au même système et organisée 
selon les lois de ce système (lois formelles : c'est un syntagme de même nature 
fonctionnelle que le défini ; lois sémantiques : c'est une expansion d'intention 
synonymique) ; soit d'un « signifié » analysé en traits différentiels et contrastifs 
(sèmes) organisés en structures (sémèmes) par les règles normales du discours ; 
soit enfin d'un « concept », dont une description en langue naturelle est chargée 
de déterminer la nature, et par là même, l'usage du signe (« terme ») qui permet 
de l'exprimer. » (Rey, 1977, p. 100) 

Chacun de ces types de sens lexical est tour à tour révélé par la langue, par 

l'expérience, et par la connaissance ou la science. Dans la pratique de l'activité 

dictionnairique, « Ces connaissances sont informées par l'ensemble des références accumulées 

en une documentation préalable (documentation textuelle, iconique, etc.) ou évoquées 

directement par ce qu'on appelle le « sens de la langue » de l'auteur, ou indirectement par la 

recherche de témoignages. » (Rey, 1977, p. 106) Cette répartition des contenus sémantiques 
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en trois classes est également avancée par Depecker (2000, p. 111) : « Il nous paraît utile de 

distinguer […] entre sens, signification et désignation. La signification est le sens d'un signe 

en tant que signe en langue ; le sens est le sens actualisé d'un signe ; la désignation est le fait, 

pour un signe, de renvoyer à ce qu'il désigne (son désigné) ; et par extension le signe 

lui-même ». 

Rey illustre les deux derniers types de sémantisme pouvant être transmis par la 

définition – signifié et concept – en examinant « La série des définitions usuelles de « chat », 

dans les principaux dictionnaires français » (Rey, 1977, p. 108), et les différentes associations 

conceptuelles et lexicales possibles avec ce mot. Cette étude plutôt historique des définitions 

montre bien la diversité des informations définitoires figurant dans les dictionnaires. Les uns 

(Furetière, la première édition de l'Académie, Richelet, Trévoux) évoquent des « traits de 

contenu » "culturels", « assignables au concept considéré par une opération empirique simple, 

observation ou connaissance banale réglés par la culture » et plus ancrés dans la réalité (Rey, 

1977, p. 112). 

« Cette séquence [d'épithètes et de subordonnées26 entourant le concept 
« animal », représenté par le signe animal,] paraît bien incapable de susciter 
l'élaboration du concept « chat », et si elle peut servir à le remémorer ou, le 
concept étant présent, à y raccrocher le signe, c'est par accumulation de repères 
culturels et lexicaux (ainsi, l'utilisation de signes élaborés en dépendance du 
signe principal, tels que miauler). 

Par contre, cette définition présente l'avantage de s'inscrire dans les structures de 
la pensée commune et de l'expérience phénoménologique que reflète le langage. » 
(Rey, 1977, p. 109-110) 

Les autres, comme l'Encyclopédie et les dictionnaires issus de la tradition du XIXe 

siècle, abordent le sens sous un angle plus scientifique ou en tout cas plus abstrait, et donc 

plus conceptuel. Le défini est rattaché à une classe ou catégorie conceptuelle mise en 

évidence par la connaissance scientifique, mais qui n'a pas d'existence directement ou 

facilement observable. Ainsi, le chat passe d'animal domestique (fait observable) à 

mammifère ou félidé (catégorie scientifique). Ce type de sens relève davantage de l'« idée » 

que l'on se fait de la réalité et d'une construction de l'esprit à laquelle on rattache cette idée. 

On retrouve dans ce découpage la distinction, établie par Frege, entre sens et 

dénotation : le premier correspond à « ce par quoi deux éléments de la langue s'opposent ou 

sont synonymes » ; le second, « qui est la référence de l'expression, [est] ce sur quoi porte la 

                                                   
26 Pour chat : domestique ; petit ; qui miaule ; qui vit des souris ; etc. Rey, 1977, p. 111 
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langue » (Encyclopædia Universalis En Ligne, 2003, article "FREGE (G.)")27. Le sens est 

dans la langue et la dénotation est à l'extérieur de celle-ci. « KLEIBER (1981, p.25-26) 

résume bien les différences de statuts : "Parler du sens (ou Sé) de cheval revient à envisager le 

contenu de cet item comme une entité linguistique en opposition avec le sens (ou Sé) d'autres 

items lexicaux ; parler du concept de "cheval", par contre, revient à l'envisager comme une 

entité extra-linguistique, c'est-à-dire comme une entité existant hors langage en opposition 

avec d'autres entités extra-linguistiques." »28 (Lerat, 1989, p. 58) 

Ainsi, deux formes linguistiques de sens différent – par exemple, faire des emplettes et 

faire des courses – peuvent avoir la même dénotation, c'est-à-dire renvoyer à la même réalité 

– en l'occurrence Acheter des marchandises dans un magasin. Cette distinction serait 

également latente chez Saussure (voir la démonstration qu'en fait Depecker, 2000) sous la 

forme signifié vs concept : « « le signifié serait le concept signifié par la langue » ; à savoir, 

selon une intuition géniale, le concept tel qu'il est formé par la langue. C'est-à-dire comme le 

signifié des linguistes. » (Depecker, 2000, p. 90).  

Selon l'hypothèse de Rey (Rey, 1977, p. 108), il y aurait corrélation entre la fréquence 

des mots utilisés pour définir et le type de sens dont on parle, à savoir, dans l'ordre 

décroissant : mot (langue), signifié (réalité), concept (système conceptuel). 

« Si on interroge 1 000 francophones[…] sur les associations de chat, on 
obtiendra sûrement plus de « poils », de « griffes » ou de « souris » que de 
« harets » ou de « félidés ». Et en effet les rapports conceptuels les plus étroits 
correspondent, dans ce cas, à un niveau d'élaboration très élevé, c'est-à-dire à 
des concepts plus abstraits, qui, lorsqu'ils sont vides de contenu affectif, sont 
signalés par des mots de faible fréquence. Ainsi, le champ notionnel, défini 
intuitivement, semble se différencier d'une part, du champ lexical étudiable en 
linguistique (avec ou sans intervention de la sémantique) mais, tout autant du 
champ terminologique (correspondant au discours scientifique et technique) dont 
la structure est souvent opposée, et naturellement, de la structure du réel. Par 
exemple : (a) « chat » est en relation forte, sur le plan notionnel, avec « souris », 
alors que (b) l'objet chat est en relation épisodique, rarement observable et fort 
complexe avec l'objet souris. Sur le même plan (a), « chat » est en relation faible 
avec « mammifère », « félidés », alors que (c) le chat est un mammifère, un félidé. 
C'est que (a) se passe dans l'expérience psycholinguistique ; (b) dans la réalité ; 
(c) dans un système de concepts dépendant de l'un et de l'autre, mais structuré 
d'une manière originale (la terminologie). » (Rey, 1977, p. 107) 

Parfois, le sens ou signifié, en tant que connaissance sur un mot inférée du discours, 

correspond au concept dénoté. Il y a donc recoupement linguistique et conceptuel. Pour rester 

                                                   
27 Adresse exacte de la citation : http://www.universalis-edu.com/private/Article.asp?nref=H980211#som9 

(21 octobre 2003) 
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dans l'exemple du chat, Rey fait remarquer que le sens domestique, formé par le discours 

autour du chat, rejoint le concept d'animal domestique pouvant être défini dans un domaine 

d'étude particulier, comme par exemple la classification systématique des animaux selon leur 

mode de vie : 

« […] le signe-concept « chat ↔ animal familier » étant à l'évidence beaucoup 
plus actif dans la langue, et correspondant à des phénomènes plus fréquents en 
discours. » (Rey, 1977, p. 111) 

Comme nous venons de le voir, la question de la définition du sens relève davantage 

de la philosophie et reste bien trop complexe à approfondir ici. De plus, chaque théorie – 

qu'elle soit philosophique ou logique, linguistique ou lexicale – en a une approche 

particulière. Il nous faut donc aller à l'essentiel en tentant d'énumérer brièvement les différents 

types de sens généralement admis dans la tradition dictionnairique. Nous opterons à la fois 

pour la distinction entre signe-nommant et chose-nommée établie par les linguistes et, à 

l'intérieur de la dernière catégorie, entre signifié et dénotation ou concept. Par ailleurs, au sein 

même de ces classes, des distinctions plus fines encore peuvent être établies – pour le signe 

nommant : signification du signe linguistique et sens des morphèmes de l’unité 

linguistique ; pour la chose nommée : sens de l’unité linguistique, concept désigné par 

l’unité linguistique et connaissance du monde évoquée par l’unité linguistique. 

a) Signe nommant 

• Signe linguistique 

Certaines définitions ont pour fond le signe même ; elles constituent donc un discours 

sur le signe, sur sa nature et sur son fonctionnement. Ce type de définition peut-être appelé 

définition de mot, que Rey-Debove (1971, p. 188) propose de définir comme « l'ensemble des 

prédicats métalinguistiques qui caractérisent le mot, et dont le noyau essentiel 

(l'« incluant » […]) est le nom de la catégorie grammaticale ». Cette dénomination nous 

semble cependant ambiguë dans la mesure où les unités de la langue qui font l'objet de 

définitions ne se limitent pas, comme nous le verrons au point 2.3.2 de ce chapitre, aux seuls 

mots29. Nous parlerons donc de signe. 

Ce type de contenu définitoire touche le signe en tant qu'élément de la langue 

remplissant une fonction particulière en discours, et non au signe en tant qu'élément renvoyant 

                                                                                                                                                               
28 En gras et en souligné dans le texte. 
29 Voir également les réflexions (très poussées) sur la différence entre mot, signifiant et signe, et sur l'ambiguïté 

de la définition de mot, dans Rey-Debove, 1971, pp. 183-184. 
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à la chose décrite (que nous verrons plus loin, sous ce même point). L'exemple (15) en est une 

illustration idéale, ce qui ne veut pas dire que l'un est exclusif de l'autre. 

(15) L'une des définitions de à dans le Nouveau Petit Robert (Nouveau Petit 
Robert, 2001) précise même que l'unité lexicale définie n'a pas de sens : 
à = Vide de sens, introduisant un objet dit indirect.  

Les deux types de définition – l'une portant sur le signe, l'autre sur le sens ou le 

concept – peuvent en effet coexister pour un même signe (Rey-Debove, 1971), soit 

séparément, soit dans la même proposition, comme en (16). 

(16) péjoratif, ive  adj. 

♦ Se dit d'un mot, d'une expression, d'un élément, d'une acception qui 
comporte une idée de mal, déprécie la chose ou la personne désignée. 
(Nouveau Petit Robert, 2001) 

Notons toutefois que l'information portant sur le signe est généralement traitée dans 

les dictionnaires sous la forme d'une indication métalinguistique (péj., loc., prép., etc.) 

totalement extérieure à la définition à proprement parler. Par ailleurs, le discours sur le signe 

étant une sorte de description de l'usage d'un lexème, il comporte souvent des indications 

relatives aux connotations, aux nuances, aux niveaux de langue, etc. qui lui sont liés. Ce type 

de contenu définitoire concerne surtout les prépositions, les conjonctions et autres mots de la 

classe fermée, mais souvent aussi les adjectifs et les adverbes. 

Il s'agit en somme d'un prédicat de contenu ou d'un sens autonymique30 exprimé en 

métalangue de signe31 (Rey-Debove, 1971), qui peut ou non être considéré comme une 

définition à proprement parler (voir à ce propos Rey-Debove, 1971, pp. 187-188). Du fait qu'il 

n'y a « aucune relation d'identité (est ou =) du mot autonyme à la définition, comme l'explique 

toujours Rey-Debove (1971, pp. 190, 213, 247), « les définitions où apparaît la métalangue de 

signe[…] ne sont jamais substituables au défini. Soit la phrase : C'est un sacré menteur. La 

définition de sacré par GR, "Sert d'épithète pour renforcer un terme injurieux" ne peut 

s'intégrer à la phrase. * C'est un [sert d'épithète pour renforcer un terme injurieux] menteur, 

présente tous les caractères de l'asémanticité et de l'agrammaticalité. » 

                                                   
30 « Qui se désigne lui-même comme signe dans le discours[…]. Dans « très est un adverbe », très est 

autonyme. » (Nouveau Petit Robert, 2001) 
31 Par opposition à la métalangue de contenu qui, elle, exprime « la substance du défini (le défini en soi) ». Rey-

Debove, 1971, pp. 205-206 
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De ce fait, les définitions de ce type sont les seules à comporter une copule explicite 

(se dit de, s'emploie pour, sert à, indique, signifie, etc. (1971, p. 248)) dans les ouvrages 

dictionnairiques – où la copule est, supposée connue, n'est généralement pas exprimée.  

• Sens des morphèmes de l'unité linguistique 

Certaines définitions, que l'on peut qualifier de morpho-lexicales (de Bessé, 1996b; 

Rey-Debove, 1971), morpho-sémantiques (Rey-Debove, 1971) ou dérivationnelles (Martin, 

1992), reflètent la motivation des unités lexicales (simples ou composées) définies en 

décrivant le sens des morphèmes ou des mots qui les composent, soit leurs « procédés de 

formation » (Rey, 1992). De ce fait, leur contenu a davantage trait au signe qu'au référent, 

même s'il ne concerne que les cas où « la structure du référent, et au-delà, de l'objet, est dans 

le nom lui-même » (Depecker, 2000, p. 110), c'est-à-dire les cas où la dénotation du lexème se 

retrouve dans celle des éléments qui le composent. Ce type de définition s'attache en effet à 

expliquer, pour une unité lexicale simple, le sens de la racine et du ou des affixes (préfixes, 

suffixes) qui y sont associés (comme en (17)), et pour un mot composé, le sens de ses 

membres pour autant que la somme de ceux-ci corresponde au sens exprimé par l'unité tout 

entière, comme en (18). 

(17) défileuse = Machine qui fait le défilage. (Nouveau Petit Robert, Nouveau 
Petit Robert, 2001) 

(18) garde-malade = Personne qui garde les malades. (de Bessé, 1996b) 

Si la description du sens global d'une unité linguistique par l'explicitation de celui de 

ses composants morpho-lexicaux est fort commode pour définir les mots dérivés ou les mots 

composés, les définitions reflétant la motivation des unités lexicales restent cependant fort 

sujettes à caution32. D'une part, elles risquent d'être tautologiques – partant inutiles – dans la 

mesure où les éléments définitoires ou définissants (Rey-Debove, 1971), c'est-à-dire les mots 

servant à définir, n'apportent pas d'information supplémentaire ou plus détaillée sur le défini. 

D'autre part, comme elles procèdent généralement par renvoi à d'autres mots de même racine, 

elles supposent que ces mots soient définis ailleurs dans le même ouvrage suivant un autre 

mode plus explicite – de préférence en compréhension33 – faute de quoi on tombe dans la 

circularité, et là encore dans une définition vaine. L'exemple des définitions de incestueux 

                                                   
32 Pour ne pas dire qu'elles se voient même parfois refuser leur statut de définition, comme le fait par exemple 

Lerat lorsqu'il dit que « La motivation n'est pas une définition, mais seulement un "aide-mémoire" 
(B. HANDWERKER, p. 20) ». (Lerat, 1989, p. 60) [En gras dans le texte.] 

33 Voir la définition de la définition en compréhension au point 2.5.1 de ce chapitre. 
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(19) et inceste (20), tirées du Nouveau Petit Robert (Nouveau Petit Robert, 2001)34, illustre 

bien comment ce type de définition peut faire tourner le lecteur en rond sans lui apporter de 

réponses à ses questions. 

(19) incestueux = 2. Qui constitue un inceste. 

(20) inceste = Par ext. Amour incestueux. 

Pour finir, ce type de définition est également risqué en ce qu'il ne peut pas être 

appliqué systématiquement à tous les mots. Ainsi, chantage n'est pas l'action de chanter, ni 

pomme de terre, une pomme provenant de la terre. Sans parler de tous les cas où le 

sémantisme de l'unité lexicale est ambigu et peut avoir deux interprétations distinctes, comme 

dans l'exemple (21). 

(21) désoxygénation → dé(s) + racine + ation = "Procédé qui consiste à 
éliminer" ou "Processus par lequel X est éliminé" 
Cette ambiguïté, qui ne peut être résolue par la structure du mot puisque la 
différence n'y apparaît pas, touche tous les mots ainsi composés. (d'après 
Béjoint, 1993, p. 21) 

b) Chose nommée 

Qu'entend-on par chose nommée ? Il s'agit de ce à quoi renvoie le défini, soit le 

référent (réel ou non), ou plus précisément l'idée abstraite que l'on en a ; en quelque sorte, 

l'objet ou la réalité qu'il désigne, ou plutôt, l'objet ou la réalité telle que les locuteurs le 

perçoivent, telle qu'ils le conçoivent. Les contenus sémantiques ou dénotatifs pouvant être 

véhiculés par la définition concernent l'unité entière (mot, syntagme), par opposition aux 

parties de celle-ci (morphèmes) ; ils peuvent être classés en deux grandes catégories, à savoir 

le signifié (sens) et la dénotation (concept) ; ils peuvent également être très précis ou 

spécialisés (concept), ou alors plus vagues (sens, notion, contexte, etc.) ; ils peuvent en outre 

être inhérents à l'objet ou extérieurs à celui-ci (traits intrinsèques vs extrinsèques ou données 

encyclopédiques). 

Ce qui caractérise au niveau langagier ces définitions décrivant le contenu sémantique 

de la chose visée, c'est qu'elles sont pour la plupart théoriquement substituables au défini en 

discours, en contexte – ce qui n'est pas le cas des définitions dont le fond concerne le signe 

linguistique à proprement parler. Elles sont donc associées au défini par la copule est, à valeur 

d'équivalence, mais aussi par la copule signifie, qui « n'exprime pas l'identité, mais seulement 

                                                   
34 Précisons qu'il ne s'agit pas des premiers sens donnés pour ces mots, mais du deuxième sens pour (20) et du 

sens par extension pour (19). 



  

33 

une propriété, celle d'avoir tel sens[, comme dans] Baguette (signifie) bâton mince et 

flexible. » (Rey-Debove, 1971, p. 183). Par convention, la copule n'est pas exprimée dans les 

ouvrages dictionnairiques ; elle n'est que virtuellement présente. 

• Sens de l'unité linguistique 

La plupart des définitions ont pour fond le (ou les) sens attaché(s) à l'unité lexicale 

dans son ensemble – par opposition à ses composants morpho-lexicaux. C'est le cas de la 

définition naturelle (Martin, 1992), par exemple. Ainsi, fantastiquement n'est pas défini dans 

le Nouveau Petit Robert (Nouveau Petit Robert, 2001) par « De manière fantastique. », mais 

par une proposition qui exprime son sens global : « D'une manière extraordinaire, qui semble 

hors du réel. ». 

Ce type de contenu sémantique peut être déduit, inféré, du contexte ou du discours 

dans lequel apparaît l'unité lexicale (Depecker, 2000; Rey, 1977; Sager, 1990), grâce aux 

relations que celle-ci entretient avec les autres unités linguistiques qui l'entourent. Ainsi, 

Rundell (2002) décompose les différentes étapes qui participent au processus (normalement 

inconscient) de délimitation du sens par la langue, par le contexte, donc à travers le discours. 

Il relève plusieurs sortes d'indices linguistiques35 – syntaxiques et lexicaux – permettant de 

penser qu'une unité lexicale donnée possède plusieurs sens : structure argumentale 

(selectional restrictions) (sujets, objets, compléments typiques) ; grammaire/syntaxe 

(transitivité, dénombrables, compléments obligatoires et facultatifs) ; collocations (adverbes 

d'intensité, etc.) ; relations lexicales (synonymes, antonymes, hyponymes) ; marques 

d'intensité ; équivalents dans d'autres langues, etc. Il n'est cependant pas très explicite sur la 

question de savoir si ces mêmes indices suggèrent également une interprétation sémantique 

plus précise.  

Le sens, tel que nous l'entendons ici, correspond donc aux différentes acceptions d'un 

syntagme lexical de et dans la langue courante. Le Nouveau Petit Robert (Nouveau Petit 

Robert, 2001) en recense, par exemple, trois tout à fait distincts pour les mots pervenche et 

splendeur. 

                                                   
35 Ses exemples portent sur la langue anglaise, mais les principes devraient être les mêmes pour toutes les 

langues. Voir notamment Dubuc, 1978 pour le français. 
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(22) pervenche n. f. 

1♦ Plante vivace (apocynacées) à fleurs d'un bleu mauve, qui croît dans les 
lieux ombragés, les sous-bois. « les pervenches si chères à Rousseau, 
ouvrant leurs corolles bleues » (Nerval). 

2♦ Couleur d'un bleu clair tirant sur le mauve. 
◊ Adj. inv. Des yeux pervenche. « Elle portait une robe bleue, bleu 
pervenche » (Dorgelès). 

3♦ (à cause de la couleur de l'uniforme) Fam. Contractuelle de la police 
parisienne. Les pervenches étaient autrefois appelées aubergines*. 

(23) splendeur n. f.   

1♦ Littér. Grand éclat de lumière. « Le soleil a percé les brumes, il monte 
et, soudain, c'est par tout l'espace, un ruissellement de splendeur » 
(L. Bertrand). 

2♦ Beauté donnant une impression de luxe, de magnificence. ⇒ 
 somptuosité. Des « nudités, encore rehaussées par la splendeur des 
draperies » (Taine). — Loc. iron. Dans toute sa splendeur ! absolu, intégral. 
C'est le macho dans toute sa splendeur ! 
◊ Prospérité, gloire. « D'introuvables pièces d'or portugaises datant de la 
splendeur de Goa » (Loti). 

3♦ Chose splendide. « Les garde-meubles célèbres [où ils] vous montrent 
les splendeurs des temps passés » (Balzac). Cette tapisserie est une 
splendeur. 

On observera les passages soulignés qui constituent autant d'indices textuels des 

différents sens définis, et ce, tout particulièrement dans l'exemple (23). 

Comme une partie du découpage du sens d'un mot à travers son usage repose sur 

l'intuition de la personne qui définit, il arrive que les sens décrits par exemple dans un 

dictionnaire soient très proches et qu'ils ne se distinguent que par une simple nuance. De ce 

fait, les dictionnaires ne présentent pas toujours le même nombre d'acceptions pour le même 

mot, comme l'illustre bien l'exemple (24), tiré de l'article de Verlinde, et al. (1998, pp. 376, 

379). 

(24) TRAVAIL (Petit Robert) 

 1♦ Activité laborieuse professionnelle et rétribuée. 
    ◊ Exercice effectif de l'activité professionnelle. 

et 2♦ Écon. Activité économique des hommes (aidés ou non par les 
machines), productrice d'utilité sociale.  
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TRAVAIL (DAFA)36 
1.1. Activité professionnelle (physique ou intellectuelle) d'une personne 

qui a pour but de produire un bien ou un service contre le paiement ou 
non d'une somme d'argent (payée par un agent économique (une 
entreprise, un État)). (Syn. Fr. fam. : le boulot, le job, le gagne-pain). 

1.2. Activité professionnelle (physique) d'une personne qui a pour but de 
produire un bien ou un service, considérée par rapport au prix de 
revient. (Syn. : (plus fréq.) la main-d'œuvre). 

1.3. Bien ou service qui est le résultat du travail (sens 1.1.). 

Les définitions de ce type, exprimées en métalangue de contenu (Rey-Debove, 1971), 

s'appliquent principalement aux mots pleins, à sémantisme fort, à savoir noms et verbes, plus 

rarement aux adjectifs et adverbes, et jamais aux prépositions, conjonctions et autres mots 

grammaticaux. Rey-Debove (1971, p. 205) distingue, par ailleurs, parmi les définitions 

véhiculant un sens, les définitions substantielles et les définitions relationnelles. Les 

premières « expriment la substance du défini (le défini en soi) » et concernent toutes les 

définitions de noms et de verbes. La substance dont il est question est en fait le concept ou la 

notion, pour lesquels nous distinguons un autre type de contenu définitoire (voir ci-après). Les 

dernières « expriment la relation qui unit le défini à un autre mot qu'il qualifie, au moyen d'un 

mot grammatical ou d'un morphème (-ant) », et concernent principalement des adjectifs et les 

adverbes. 

• Concept désigné par l'unité linguistique 

Toute langue de spécialité suppose l'existence d'unités linguistiques propres à un 

domaine de connaissance qui ne renvoient qu'à une seule réalité considérée à l'intérieur de ce 

domaine ; on dit de ces unités qu'elles sont monoréférentielles. Le sens qu'elles désignent se 

nomme concept. Il s'agit d'un sens référentiel (Sager, 1990) très précis, indépendant du 

contexte et, partant, clairement définissable. L'information conceptuelle, contrairement au 

sens, n'est donc pas induite du discours et des relations linguistiques et lexicale, mais par la 

connaissance et/ou la science. C'est-à-dire  que l'information passe aussi par la langue – 

puisque c'est elle qui sert de véhicule des connaissances –, mais n'est pas "créée" par celle-ci. 

Le concept est « construit de manière univoque et explicitable » (Rey, 1992, p. 42) et ce, en 

dehors de la langue. Ce type de sémantisme n'a donc aucun rapport avec la forme de l'unité 

linguistique qui le désigne, ni avec l'usage que l'on en fait dans la langue ; elle n'est que « le 

reflet sous forme de signes de la structure du concept » (Rey, 1992, p. 41). 

                                                   
36 Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires 
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Par ailleurs, tout comme la plupart des autres signifiés, le concept est « le résultat du 

mouvement d'abstraction qui correspond à l'extraction des caractères communs à une classe 

d'objets concrets perçus » (Rey, 1992, p. 38) ; mais à la différence de ceux-ci, le concept 

s'inscrit toujours dans un domaine de connaissance ou d'activité donné. Dès lors, le domaine 

fait partie intégrante de ce type de contenu définitoire, même si la tradition dictionnairique 

récente veut que cette information fasse l'objet d'une indication extérieure à la définition. 

« [Un] concept peut être propre à un groupe social ou universel, et également 

lexicalisé ou non dans une langue. » (Lerat, 1989, p. 58) Mais ce qui le caractérise avant tout 

en tant que contenu, c'est qu'il n'a pas besoin d'une existence préalable (en langue ou pour une 

personne donnée) pour pouvoir prendre forme à travers la définition. Ainsi, le concept peut 

toujours être décrit par la définition, même s'il n'a aucun lexème pour le désigner. C'est 

d'ailleurs cette particularité qui fait que la définition peut également être, comme nous l'avons 

déjà vu, créatrice de concepts ou qu'elle peut servir de dénomination à un objet.  

Les définitions dont le fond est un concept concernent exclusivement les noms et les 

verbes (Rey-Debove, 1971) – pouvant prendre la forme de substantifs déverbaux – et se 

caractérisent par le fait qu'elles commencent toujours par rattacher le concept défini à un 

concept plus général (le genre prochain ou incluant), dont il sera différencié par des concepts 

"annexes", à savoir les traits ou caractères distinctifs.37 Ces derniers permettent de le 

distinguer des autres concepts rattachés au même incluant. On retrouve là le découpage déjà 

établi par Aristote entre thème et prédicat.  

« En résumé, un concept est une unité de pensée, constituant une représentation 
d'un aspect de la réalité isolé par l'esprit, issue du regroupement d'objets distincts 
possédant des caractères communs, ayant une valeur générale et abstraite, 
composée d'un ensemble de caractères, servant à structurer la connaissance et la 
perception du monde environnant, appartenant à un système, résultant d'une 
élaboration collective correspondant à un certain découpage du monde[, à savoir 
un domaine]. » (de Bessé, 1996c, p. 55) 

Notons que dans certains cas l'information conceptuelle de la définition présente un 

caractère assez imprécis, voire vague, dû généralement à la difficulté de décrire le concept en 

langue et/ou d'en former une conception claire et nette dans l'esprit. Nous proposons de parler 

dans ces cas là de contenu notionnel ou de notion, en tant que fond de la définition moins 

fortement conceptualisé. Le Nouveau Petit Robert (Nouveau Petit Robert, 2001) définit la 

                                                   
37 Nous aborderons ces différents types d'éléments définitoires au point 2.4 de ce chapitre. 
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notion comme une « Connaissance intuitive, synthétique et assez imprécise (que l'on a d'une 

chose) »38 et que l'exemple (25) illustre bien. 

(25) esprit 

IV♦ La réalité pensante. 

1♦ L'esprit. Le principe pensant en général, (opposé à l'objet de pensée, à 
la matière). (Nouveau Petit Robert, 2001) 

Quel que soit le degré de conceptualisation de ce type de contenu définitoire, il y a lieu 

de préciser que les traits conceptuels "choisis" pour être mis en langue dans la définition 

n'épuisent jamais la totalité du concept (voir l'article de Rey sur l'impossible définition, 1977) 

et ne sont pas forcément les mêmes d'une langue à l'autre, même si le concept en soi – hors de 

la langue – ne fait pas l'objet de discordances. 

• Connaissance du monde évoquée par l'unité linguistique 

Certaines définitions présentent quant à elles des informations portant, tout comme 

pour le sens et le concept, sur la chose définie et non sur le signe, mais dont la particularité est 

d'être une sorte de description de la réalité environnant la chose définie. En somme, il s'agit 

d'informations de type documentaire ou encyclopédique, souvent nommées traits ou 

qualifications superfétatoires. 

(26) autruche n. f. 
1♦ Oiseau coureur d'Afrique (struthioniformes), le plus grand des oiseaux 
actuels. 

Ce type de contenu définitoire ne sert pas à proprement parler à définir quelque chose, 

mais à renseigner sur des caractéristiques observées relativement à un concept. Car « tout ce 

qu'on peut dire pour caractériser un référent ne joue pas le rôle de trait distinctif entre 

référents » (Rey-Debove, 1971, p. 228). Les informations encyclopédiques – qui caractérisent 

les définitions encyclopédiques – sont donc liées à la connaissance du monde et vont « au-delà 

des traits différenciateurs [pour] apporter dans la plénitude toute la connaissance sur le 

défini » (Clas, 1985, p. 78). Il n'en reste pas moins qu'elles sont souvent intégrées, dans les 

dictionnaires, à des définitions du sens ou du concept, comme l'illustre bien l'exemple (26), où 

le soulignement indique les informations encyclopédiques. 

c) Synthèse 

Pour conclure sur les différents types de contenus définitoires possibles, il y a lieu de 

préciser que ce découpage reste malgré tout quelque peu théorique car, comme nous l'avons 

                                                   
38 Deuxième acception de notion. 
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vu dans l'exemple (26), un même énoncé définitoire peut comporter des contenus de types 

différents : des informations à la fois de type conceptuel et linguistique, de type conceptuel et 

encyclopédique, de type linguistique et encyclopédique, etc. Qui plus est, un même concept 

ou une même unité lexicale peuvent faire l'objet de définitions aux fonds très variés, en 

fonction par exemple du dictionnaire considéré, comme l'illustre bien l'exemple (27).  

(27) agneau, agnelle n. 
1♦ Petit de la brebis. (Nouveau Petit Robert, 2001) 
Agneau : Ovin livré à l'abattoir, n'ayant pas d'incisives de seconde 
dentition. (cité par Dahlberg, 1983, p. 41) 

Dans cet exemple, le contenu de la première définition est plutôt 
linguistique (sens), celui de la seconde – tiré d'une norme sur les animaux 
vivants d'abattoir – plutôt conceptuel (concept). 

Il existe, par ailleurs, certains mots (pratiquement) impossibles à définir : les 

indéfinissables ou mots primitifs. Ils s'agit de mots comme chose, objet, existence, etc. qui 

sont malgré tout définis dans les dictionnaires, mais que l'on serait tenté de supposer comme 

acquis. Les définitions de ces mots risquent souvent d'être circulaires par absence de mots 

plus généraux pour les définir et du fait que l'on est contraint de faire appel à un autre 

indéfinissable. 

Quoi qu'il en soit, aucun de ces contenus définitoires, même associés les uns aux 

autres, ne parviendront jamais à décrire exhaustivement un concept, ni à renseigner sur 

l'ensemble des usage existants d'un mot et des nuances qu'on y associe. Car même s'il était 

possible de le faire en langue, les définitions qui le feraient seraient totalement illisibles – 

pour le moins sous la forme d'énoncés définitoires, comme le montre bien cette définition (28) 

relevée par de Bessé (1996b, p. 83) dans le domaine du droit humanitaire : 

(28) [fr] réfugié 
Personne protégée qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle 
a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se 
réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et 
se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut 
ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner, ou qui se trouve dans 
une situation analogue telle que définie dans les instruments internationaux 
pertinents acceptés par les parties intéressées ou dans la législation 
nationale de l'État où elle se trouve. 
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Ce constat pessimiste, mais fort réaliste, est parfaitement exprimé par Rey (1977, p. 

112-113) en conclusion à son article intitulé L'impossible définition : 

« [Il] semble donc qu'on doive conclure à l'impossibilité pratique d'une définition 
capable de grouper les éléments nécessaires et suffisants à l'élaboration d'un 
concept isolable, relié d'une manière biunivoque à une unité lexicale. 

La réduction des discours individuels à un dénominateur commun 
socio-linguistique, l'impossibilité de faire coïncider la hiérarchie des catégories 
sémantiques lexicales avec une hiérarchie catégorielle formellement 
représentable, le caractère fuyant des relations entre le concept et le signe, donc 
avec le signifié, relations variables selon le degré d'abstraction, les interférences 
de sens et de valeurs en cas de polysémie, la relation du signe considéré et des 
unités sémantiques qu'il concerne avec d'autres lexies ou d'autres signifiés, enfin 
l'imprécision des critères de fréquence et de répartition sociale, tout cela 
correspond à une situation trop complexe pour être entièrement subsumée par la 
formule brève, correspondant à une structure notionnelle reconnaissable et 
capable d'en susciter l'élaboration, que devrait être la définition. » 

D'ailleurs les discours plus développés sur des concepts, des mots ou autre – qui 

dépassent le cadre de la définition minimale, efficace – relèvent davantage de la philosophie, 

de la logique ou du droit, pour ne citer que ceux-là, que de l'activité propre au domaine 

dictionnairique ou même de la pratique de tous les jours. 

2.3.2. Quels types d'unités lexicales définit-on ? 

Que la définition soit le reflet d'une approche sémasiologique – du mot vers le sens – 

ou d'une approche onomasiologique – du sens vers le mot –, elle a toujours pour fond un 

contenu (que nous venons de voir), généralement associé à un "contenant" ou signe (plus 

court que la définition), dont la forme est variable : unité linguistique simple, composée, 

syntagme, etc. Quelle que soit l'approche envisagée, l'entité définie doit toujours correspondre 

à une seule unité de sens, comme chien ou pomme de terre. La définition ne décrit donc ni des 

énoncés, ni des phrases, ni un discours, qui tous sont le résultat d'associations de sens discrets. 

Voyons plus en détail quels sont les types d'unités lexicales qui font l'objet de définitions et 

quelles sont leurs particularités grammaticales, ainsi que les noms qu'ils reçoivent suivant le 

type d'approche considérée. 

Évoquer la nature du défini dans un exposé sur la définition peut sembler hors sujet, 

mais présente en fait un certain nombre d'intérêts. D'une part, sa forme peut avoir une 

influence sur le contenu définitoire, comme par exemple dans une définition morpho-lexicale. 

D'autre part, ses propriétés grammaticales déterminent la forme linguistique, et plus 

précisément l'amorce ou le type d'incluant, de la définition – notamment sa catégorie 

grammaticale (de Bessé, 1996b). Ainsi, par exemple, la définition d'un adjectif ne 
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commencera pas toujours39 par un élément générique de type hyperonyme – qui rattache à une 

classe supérieure, plus générale –, étant donné que par nature les adjectifs prennent tout leur 

sens une fois associés à un substantif. De ce fait, la définition de l'adjectif débutera 

généralement par une expression métalinguistique – Rey-Debove (1971) dirait en métalangue 

de signe – faisant référence au signe, telle que se dit de, s'emploie pour, indique, etc. 

a) Mot 

Dans la langue courante, les unités linguistiques qui font l'objet de définitions sont 

appelées mots. Les mots peuvent appartenir à toutes les catégories grammaticales : 

substantifs, verbes, adjectifs, adverbes, pronoms, conjonctions, etc. Formellement, ils peuvent 

être simples (une seule unité graphique comprise entre deux blancs) ou composés (plusieurs 

mots formant une unité de sens). Ils peuvent être polysémiques. Les différents sens que 

prennent les mots sont parfois difficiles à discriminer car très proches, auquel cas ils ne se 

distinguent que par des nuances ou des connotations, en somme, par leur usage dans le 

discours. Dans la langue, les mots sont organisés les uns par rapport aux autres selon des 

relations logiques et/ou lexicales, ce qui se retrouve souvent dans leur définition. 

Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, les noms et les verbes peuvent 

toujours faire l'objet d'une relation d'identité réelle avec la définition, ce qui n'est pas toujours 

le cas des adjectifs et des adverbes, et jamais celui des autres catégories grammaticales (Rey-

Debove, 1971). 

b) Terme 

Dans la langue courante, mais surtout dans les langues de spécialité, certaines unités 

linguistiques, les termes, désignent un concept et un seul, suivant une relation d'univocité – 

elles sont monoréférentielles. Un terme peut être en concurrence avec d'autres termes pour 

désigner le même concept, mais il ne peut désigner deux concepts à la fois. Si une forme 

linguistique identique désigne deux concepts distincts – et a de ce fait deux définitions –, c'est 

qu'il y a homonymie. 

Les termes peuvent être simples (une seule unité lexicale) ou composés (plusieurs 

unités lexicales). En revanche, ils n'appartiennent qu'à des catégories grammaticales bien 

précises : la plupart des termes sont des substantifs et parfois verbes, mais on préfère la forme 

nominale de ces derniers. Aucun terme n'appartient à la classe de mots fermée, aux mots 

grammaticaux, car ces derniers n'ont pas de dénotation conceptuelle. Cette particularité 

                                                   
39 Sauf à définir le signe en tant que mot autonyme.  
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syntaxique se répercute sur la forme de la définition en ce qu'elle commence – ou devrait 

commencer – par un générique ou incluant de la même catégorie grammaticale. C'est en effet 

lui qui rattache le défini à une classe conceptuelle, c'est-à-dire à un autre concept, lui-même 

désigné par un substantif ou un verbe. 

Le terme étant un élément de la langue, il possède également des caractéristiques 

purement linguistiques liées à l'usage du terme, mais ces dernières ne font généralement pas 

l'objet de définitions, pour le moins en terminologie. 

« As items of natural language discourse, terms are elements of language and 
could in principle be described purely linguistically by means of the sense 
relations they form in discourse. Their meaning would thus, with Wittgenstein, 
reside exclusively in their use in the context of other words. But in a theory of 
terminology, the nature of the special reference, described above, leads to a 
different approach in the method of definition. By convention special lexical items 
are considered to be devoid of other than referential meaning within their area of 
usage, i.e. special communication. Because they occur in a limited range of 
collocations only, for the purpose of definition terms are also considered to be 
context-free. » (Sager, 1990, p. 41) 

c) Nom propre 

« Le nom propre n'a pas de contenu sémantique analysable. Le nom propre véhicule 

des caractères singuliers, pas des caractères généraux, généralisables. Le nom propre n'a pas 

de faculté d'abstraction et de généralisation d'un ensemble de traits descriptifs. » (de Bessé, 

1996d, p. 132) De ce fait, il ne peut pas faire l'objet d'une définition, puisque le propre de 

celle-ci est de décrire en langue des traits communs à un ensemble d'objets individuels. 

Pourtant, certains dictionnaires (encyclopédiques, de noms propres, etc.) proposent des 

informations sur des noms propres, ou plus exactement sur les individus, lieux, sociétés, etc. 

qui portent ce nom. Ces informations ne sont pas à considérer comme proprement 

définitoires, mais comme de simples articles encyclopédiques et/ou biographiques. 

d) Syntagme : expression ou locution 

Parfois, la définition peut porter sur l'unité sémantique désignée par un syntagme plus 

élaboré qu'un mot, c'est-à-dire une locution ou une expression (Sager, 1990). La première, 

définie par le Nouveau Petit Robert (2001) comme un « Groupe de mots figé ayant une 

fonction grammaticale. », concerne les syntagmes tels que faire fi de, en vain, tout de suite, 

etc. La seconde, l'expression, est définie par de Bessé (1992, p. 73) comme  « un groupe de 

mots plus ou moins imprévisible dans sa forme et sa valeur ; c'est un cliché, une tournure, un 

lieu commun stable du point de vue du sens. » Le fond définitoire qui correspond à ces deux 
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types d'unités linguistiques est donc un discours sur le signe nommant – en tant que mot 

autonyme – et/ou sur le sens. 

2.4. Composants de la définition : les éléments définitoires ou 
définissants 

En tant qu'énoncé en langue, la définition intègre différents types d'éléments 

définitoires ou définissants (Rey-Debove, 1971) qui expriment chacun une partie de 

l'information ou contenu définitoire. Parmi ces éléments, certains se réfèrent à la dénotation et 

constituent une sorte de description de traits conceptuels (domaine, incluant, spécifique), 

d'autres renvoient directement aux référents (espèces isonymes). « Ces divers traits de contenu 

ont en commun d'être assignables au concept considéré […] par la quasi-totalité des usagers 

du signe. Ils sont articulés autour du concept « animal », [par exemple,] représenté par le 

signe animal, entouré d'épithètes et de subordonnées. » (Rey, 1977, p. 108) Les définissants 

sont donc des représentations langagières d'aspects conceptuels. 

Pour qu'un "sens" puisse être clairement explicité, les éléments définitoires se 

composent en principe de mots connus. La question qui se pose est : connus de qui ? Il se peut 

en effet qu'un trait conceptuel soit désigné par un terme très spécialisé, relativement rare dans 

la langue courante, auquel cas l'élément définitoire – et, partant, la définition – reste obscur 

pour un certain nombre d'utilisateurs (voir (29)). 

(29) Animal à quatre pattes serait un élément définitoire beaucoup plus clair 
pour la plupart des lecteurs que quadrupède. 

Bon nombre d'auteurs préconisent de ce fait le recours à des mots connus du lecteur 

moyen40 (Rey-Debove, 1971, p. 227) et donc (généralement) plus fréquents que le défini. 

Dans notre exemple, le lexicographe – auteur d'un produit dictionnairique grand public – 

opterait sans doute plus volontiers pour à quatre pattes que pour quadrupède. Or, ce principe 

n'est pas toujours applicable ; parfois les unités linguistiques servant à définir sont plus "rares" 

que le défini, car comme le rappelle si justement Péchoin (Ibrahim et Zalessky, 1989, p. 60), 

« quand on définit les mots les plus courants, on ne peut définir avec plus courant que du très 

courant. » 

À ce propos Rey-Debove (1971, p. 200) souligne qu'« il ne faut pas oublier qu'un 

définissant plus général que le défini peut être moins fréquent que le défini (Membre est 

moins courant que jambe). Le vœu de Weinreich « to require that the definition of a term X 

                                                   
40 Mais comment déterminer le lecteur moyen ? 
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be formulated only in words of frequency greater than that of X » (1960: 37) est une pure 

utopie, car la définition des mots les plus fréquents, si elle prend souvent appui sur un mot 

plus fréquent encore (« l'incluant »[…]) présente forcément d'autres mots moins courants dans 

l'analyse des différences spécifiques. » L'auteur de ce genre de mots se trouvera donc 

forcément à un moment ou un autre dans une impasse. 

Il est pourtant des cas où le principe de généralité des unités lexicales définitoires n'est 

pas de rigueur : lorsque le public visé est un public de spécialistes d'un domaine (médecins, 

ingénieurs, etc.). Cette catégorie de lecteurs aura les clés pour comprendre des définitions 

intégrant des termes de leur domaine de spécialité. Les ouvrages qui leur sont destinés sont 

généralement terminologiques. Précisons que pour que ce type d'ouvrage soit utile, il devrait 

également définir tout terme du domaine utilisé en tant qu'élément définitoire, et ce de 

préférence avec des mots plus communs de manière à être le plus explicite possible. Ce 

faisant, le même outil peut être utilisé par un public plus large, ayant une connaissance du 

domaine plus limitée, comme les traducteurs. 

Le niveau de spécialisation des définisseurs est ainsi en corrélation très étroite avec le 

destinataire de la définition ; et cette interdépendance peut parfois se répercuter sur la forme 

même des éléments définitoires, plus précisément sur leur taille – lorsqu'un définisseur est 

constitué par un terme spécialisé, auquel cas il sera très court (un ou deux mots). 

Cela dit, un élément définitoire n'a pas besoin d'être spécialisé pour être de type 

atomique, c'est-à-dire formé d'une seule unité lexicale. Sa taille est également fonction de la 

langue de rédaction de la définition (français, anglais, etc.) : d'une part, du style adopté par le 

rédacteur, qui aura notamment le choix entre une forme adjectivale (ganté) ou subordonnée 

(qui porte des gants) ; d'autre part, du degré de lexicalisation de certains concepts dans cette 

langue. Ainsi, un élément définitoire exprimé par un seul mot en allemand fera peut-être 

l'objet de tout un syntagme41 en français, faute de mot pour désigner le concept en question. 

2.4.1. Le domaine 

Comme chacun le sait, les mots de la langue courante sont très souvent repris par les 

spécialistes de différents domaines, en tant que signes linguistiques évoquant des concepts 

particuliers dans leur sphère d’activité, pour désigner ces mêmes concepts. De même, un objet 

de la réalité peut faire l’objet de représentations conceptuelles très distinctes selon le domaine 

                                                   
41 Souvent incarné par une proposition subordonnée, l'incluant figurant en quelque sorte la proposition 

principale. 
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considéré. Dans les deux cas, nous sommes – linguistiquement parlant – en présence 

d’homonymes et, comme le souligne de Bessé (de Bessé, 1996c, p. 96), « Il semble difficile, 

par exemple, d'associer au concept de laitue les domaines Botanique et Alimentation, pour 

montrer les deux aspects d'une même réalité, sans en tirer les conséquences dans la rédaction 

de la définition. Il semble difficile de proposer une seule et même définition pour les deux 

domaines. » (de Bessé, 1996c, p. 96) 

L’indication de domaine participe ainsi de façon significative à l’explicitation du sens 

et peut de ce fait être considérée comme élément définitoire. Il s’agit toutefois d’un 

définissant d’un type particulier, car d’un autre ordre : il vise à mettre en évidence le système 

cognitif auquel appartient le concept défini et non à expliquer le défini en soi (de Bessé, 

1996c, p. 97). 

L’intégration du domaine à l’énoncé définitoire est pour cette raison théoriquement 

contestable (de Bessé, 1996c, p. 97). Il n’en reste pas moins que c’est une pratique 

relativement répandue dans certaines situations (au quotidien, dans les ouvrages de 

vulgarisation, etc.) et à certaines époques (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert) ; en 

revanche, elle est totalement absente dans d’autres, notamment dans les pratiques 

lexicographique et terminographique actuelles, où l’indication de domaine fait l’objet soit 

d’une indication métalinguistique précédant la définition à proprement parler, soit d’un champ 

terminographique séparé. 

2.4.2. L'incluant ou élément générique (GEN) 

a) Définition 

On ne peut (efficacement) définir quelque chose sans faire de rapprochement avec 

autre chose de (supposément) connu, « Car la chaise N'EST PAS DÉFINIE par « pour 

s'asseoir, sur pieds, pour une personne, avec dossier » s'il n'y figure pas « objet » […] » (Rey-

Debove, 1971, p. 215). Une définition42 se doit donc de débuter par un élément générique (de 

Bessé, 1996b, p. 78) ou (vrai)43 incluant (Rey-Debove, 1971, p. 230), qui « reste la plus petite 

partie de la définition […] qui fonde la synonymie du défini et de sa définition. Il la fonde 

sans l'établir, mais aucun autre mot de la définition n'est apte à jouer ce rôle primordial dans 

l'organisation hiérarchisée du sémème. » (Rey-Debove, 1971, p. 237) En somme, un 

                                                   
42 Certains modes définitoires font cependant exception à ce principe. (Voir le point 2.5. de ce chapitre.) 
43 Rey-Debove distingue deux types d'incluants : les vrais incluants et les faux incluants, que nous traiterons plus 

loin (Chapitre I 2.4.2). 
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générique « C'est la réponse naturelle minimum à la question « Qu'est-ce qu'un X? » […]. » 

(Rey-Debove, 1971, p. 230) 

Selon le type de contenu définitoire considéré (sens, concept, etc.), le générique ou 

incluant peut prendre un nom plus spécifique. Pour reprendre les termes de Rey (1977, p. 

106), les éléments formateurs de la définition s'organisent autour de l'un d'eux, qui correspond 

à la catégorie logique, au « genre » aristotélicien (lequel, on le sait, doit être « prochain »), à 

l'incluant sémantique (hyperonyme), au définisseur lexicographique, etc. 

Un vrai incluant, aussi nommé genre prochain44 (de Bessé, 1996b, p. 78), ou 

hyperonyme en linguistique, « indique le genre auquel appartient le concept défini. C'est un 

concept dont la compréhension[, le nombre de caractères qui le définit,] est moins étendue 

que celle du défini et dont l'extension[, le nombre d’objets que recouvre la définition,] est plus 

large. Fleur est le générique de tous les noms de fleurs. » (de Bessé, 1996b, p. 78) Dans la 

mesure où un vrai incluant renvoie à un concept plus général, il prend la forme d'un substantif 

ou d'un verbe45, généralement placé en début de phrase, autour duquel s'articulent tous les 

autres éléments définitoires (comme en (30) ou (31)).  

(30) acidalie   n. f.  

♦ Zool. Petit papillon nocturne, aux ailes peu colorées, commun en France. 
 GEN 

(31) récurer v. tr.  

♦ Nettoyer en frottant avec un abrasif. 
 GEN 

Le rattachement du défini à un concept ou une idée plus générale fait qu’il hérite de 

toutes ses propriétés, c’est-à-dire de sa définition tout entière, sans que celle-ci ne doive pour 

autant figurer dans la nouvelle définition ; le seul terme désignant le concept générique suffit 

à intégrer "virtuellement" au nouvel énoncé l’ensemble des informations liées au concept 

générique. Ce principe d’héritage participe à l’économie de la définition, principe plutôt 

rédactionnel qui a également une influence sur la distance séparant le concept générique du 

défini. Ainsi, « Le concept générique est celui qui, tout en étant situé hiérarchiquement 

                                                   
44 À ne pas confondre, selon Rey-Debove, 1971, p. 231, avec le genre prochain d’Aristote. Car,  « Chez Aristote 

le genre prochain est celui qui n’a au-dessous de lui que des espèces[ et correspond à une] classification 
absolue et entièrement liée à la connaissance achevée et au lexique total. L’incluant, au contraire, est un genre 
relatif à l’espèce dénommée par le défini. Il est prochain par rapport au défini. » 
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au-dessus du concept défini, en est le plus proche. » (de Bessé, 1996b, p. 78) La tableau 

ci-dessous (Figure 3), élaboré par Rey-Debove (1971, p. 231), illustre bien l'emboîtement des 

caractères des incluants et la proximité des génériques. 

Carré  = Figure 

Carré  = 

Carré  = 

[Carré = 

à quatre côtés 

Quadrilatère 

à angles droits 

à angles droits 

Rectangle 

et côtés égaux 

et côtés égaux 

à côtés égaux 

Carré] 

Figure 3 : Vrais incluants 

Par ce tableau, Rey-Debove montre que « Dans une série d'inclusions, certaines des 

classes portent un nom. Ainsi le quadrilatère à angles droits s'appelle (et est un) rectangle[.] 

Dans ce cas, c'est Rectangle qui devient l'incluant, rectangle absorbe alors le signifié de 

l'incluant quadrilatère et celui de la qualification à angles droits, par une « condensation » de 

la droite vers la gauche.  

Mais on aurait pu trouver d'autres incluants qui, à l'inverse, libèrent des qualifications 

vers la droite, par une « expansion » (périphrase) de l'incluant quadrilatère. » (Rey-Debove, 

1971, p. 230) Il existe dès lors une corrélation entre la position hiérarchique du générique, son 

niveau dans un arbre, et le nombre d'éléments venant en spécifier le sens. Soulignons que 

pour un substantif ou un verbe46, une qualification ne peut en aucun cas être considérée 

comme un incluant car, précise-t-elle (p. 231), « La lecture[d'une définition] ne peut s'arrêter 

qu'après chaque « nom de classe » dans la série des incluants. » 

Ainsi donc, plus un générique est proche du défini, plus sa charge sémantique est 

forte. Le tableau de la Figure 3 permet de visualiser clairement ce phénomène ; il permet 

également47 de se rendre compte que c'est le synonyme qui est théoriquement le générique le 

plus proche (Rey-Debove, 1971). Mais, comme le rappelle Sager48 (1990), ce type d'incluant 

– dont le contenu sémantique est pratiquement le même, à quelques nuances près – pose un 

problème de tautologie, puisqu'il se trouve conceptuellement au même niveau hiérarchique 

que le défini (ce que le tableau montre aussi). Il n'apporte donc rien de plus sur le concept que 

                                                                                                                                                               
45 Le cas des verbes demeure un cas particulier, car théoriquement « L'inclusion logique est inclusion de classes 

de référents exprimés par des substantifs. » Ibid., p. 232 Or, certains verbes sont parfaitement substantivables 
(les déverbaux) et peuvent de ce fait entrer dans cette catégorie. 

46 Ce n'est pas le cas des adjectifs et des adverbes, puisqu'ils sont également des qualifications. 
47 Sans vraiment le montrer, puisque carré n'a pas de synonyme en français. 
48 « A concept cannot be defined by synonyms of a term as this would be tautologous. » Sager, 1990, p. 41 
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le défini lui-même, à moins que le lecteur ne connaisse au préalable ce synonyme et sa 

dénotation, ce qu'il n'y a pas lieu de supposer. Aussi, pour que la définition permette d'accéder 

au concept, celle-ci doit chercher à rappeler des notions connues et établir des images49 (Clas, 

1985, p. 78), notamment en intégrant des incluants plus généraux. 

Il n'empêche que même situé au-dessus, « […] le genre commun peut déjà être par 

lui-même fortement porteur de technicité » (Lerat et Sourioux, 1990, p. 263), donc 

difficilement compréhensible du plus grand nombre. On voit donc comment l'incluant 

contribue fortement à déterminer le niveau de spécialisation de la définition, partant, son 

niveau de "difficulté", et par là-même son public-cible, puisqu'il suppose des niveaux de 

connaissance variés chez l'utilisateur des définitions. 

Si opter pour l'incluant (superordonné) le plus proche du défini semble somme toute 

assez logique et économique, la proximité n'en demeure pas moins – comme nous venons de 

le voir – une notion toute relative. Car « ce qui paraît aux uns le genre prochain semble aux 

autres une approximation qui fait aller à un degré plus éloigné : une commode est une 

« espèce d'armoire » pour Littré, un meuble pour la plupart des autres dictionnaires ; un 

chiffonnier est une commode pour le Grand Larousse encyclopédique ; ailleurs, c'est un 

meuble » (Martin, 1992, 64).  

Le choix du générique est donc en partie arbitraire, et fonction de l'étendue des 

connaissances que l'auteur a d'un domaine particulier, mais aussi du niveau de spécialisation 

du public-cible de la définition. Dès lors, pour un même défini, plusieurs éléments génériques 

sont possibles, ceux-ci se distinguant par leur niveau de généralité – et, partant, par leur 

position dans une représentation arborescente. 

b) Types d'incluants 

La répartition des incluants selon leur position hiérarchique remonte à Aristote qui en 

définit trois types, respectivement du plus spécifique au plus général : le genre prochain, qui 

n'a au-dessous de lui que des espèces ; le genre éloigné, qui englobe d'autres genres de 

moindre extension ; et le genre suprême ou catégorie, qui n'est englobé dans aucun autre 

(Rey-Debove, 1971, p. 231), comme chose. L'emboîtement théorique des définitions résultant 

du principe d'héritage doit (ou devrait50) permettre de remonter la chaîne des incluants de 

                                                   
49 Comme la définition par comparaison de Clas (1985, p. 78), même s'il n'est pas clair que celle-ci comporte un 

incluant très général. 
50 Rey-Debove, 1971, p. 235 regrette, en effet, l'impossibilité de réaliser ce cheminement, « car les trajets sont 

effectivement rompus. » 
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l'espèce jusqu'au plus général, c'est-à-dire « jusqu'aux « primitifs » indéfinissables de Pascal » 

(Rey-Debove, 1971, p. 235), comme dans les exemples (32) et (32) inspirés de WordNet51. 

(32) carré → rectangle → parallélogramme → quadrilatère → polygone → 
figure à deux dimensions → figure → forme → attribut → abstraction 

carré → polygone régulier → isogone → polygone → figure à deux 
dimensions → figure → forme → attribut → abstraction 

(33) eau → aliment → substance → entité 

eau → composé chimique → substance → entité 

eau → liquide → fluide → substance → entité 

Le générique est de ce fait un élément définitoire qui soit rend compte de la structure 

du système dans lequel s'insère le défini, soit le construit. Ainsi, choisir un générique plutôt 

qu'un autre revient à refléter ou créer une organisation plutôt qu'une autre – fait parfaitement 

illustré par les exemples précités qui supposent l'existence de plusieurs systèmes conceptuels 

distincts. 

c) Extension de la notion d'inclusion 

Comme nous venons de le voir, un générique fournit une information catégorisante. 

Or, certains éléments définitoires pouvant être considérés comme génériques, ne le sont que 

parce qu'il "jouent le rôle" d'incluant. De fait, ils ne rattachent pas le défini à la classe 

sémantique ou conceptuelle à laquelle il appartient par essence – opération qui suppose 

forcément une relation d'existence (est) et se fait toujours en métalangue de contenu. 

Ces éléments opèrent plutôt à un autre niveau, soit en établissant une identité de sens 

(par la copule signifie), soit en rattachant le défini à plusieurs classes ou à une classe propre 

au signe linguistique et non au défini. Ce type d'incluant apparaît donc, respectivement, dans 

les définitions d'autonymes, dans les définitions à incluants multiples, ou dans les définitions 

en métalangue de signe. On assiste dès lors à une extension de la notion d'inclusion (Rey-

Debove, 1971, pp. 232-238). 

• Les définitions d'autonymes 

Il s'agit des cas où le défini – autre qu'un substantif – et la définition sont unis par « La 

copule signifie, [qui] en rendant autonyme le défini rend impossible les inclusions puisque le 

défini appartient alors à la classe des signes-nommants et non à celle des choses-nommées. » 

(Rey-Debove, 1971, p. 233)  

                                                   
51 WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by Princeton University. All rights reserved. 
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(34) truffer   v. tr.  
2♦ Fig. Remplir de choses disséminées en abondance. 
 GEN 

Ce type de définition comporte en lieu et place du générique (vrai) un 

quasi-synonyme, de la même catégorie grammaticale que le défini, dont le sens (très proche) 

est précisé par un ou plusieurs autres éléments définitoires. Ainsi, un verbe sera généralement 

qualifié par un adverbe ou une locution adverbiale (remplir en abondance), ou encore une 

proposition circonstancielle (trembler de froid), et un adjectif et un adverbe, par un adverbe 

(très petit ; très vite). Rey-Debove signale, cependant, que le système de l'inclusion est très 

rare pour ces deux dernières catégories grammaticales, en raison de la limitation de leurs 

procédés de qualification syntactique. 

• Les définitions à incluants multiples 

Il s'agit de la définition par incluant double, ou définition conjonctionnelle (Martin, 

1992), qui présente plusieurs incluants conjoints (et) – et non disjoints (ou) –, du fait que les 

qualifications s'ajoutent aisément et sans ambiguïté (Rey-Debove, 1971, pp. 234-235), comme 

dans les exemples (35) et (36). Ce type d'incluant s'applique surtout à l'adjectif et à l'adverbe, 

où les génériques (eux-mêmes adjectifs et adverbes) peuvent être à la fois des incluants 

rattachant à une classe – elle-même de type qualificative – et des qualifications. 

(35) Rond adj.  : Gros et court (PL). 
Preste adj.  : Prompt et agile (PR). 
Reclus adj.  : Enfermé et isolé (PR).52 

(36) boues d'épuration hygiénisées ; boues hygiénisées 
Boues d'épuration liquides et boues d'épuration traitées, qui ne contiennent 
pas plus de cent enterobacteriacées par gramme, ni d'oeufs de vers 
susceptibles d'être contagieux. (Banque de terminologie du canton de 
Berne)  

Même s'il existe quelques rares cas de substantifs ainsi définis, les substances et les 

procès (exprimés par des substantifs et parfois des verbes) ne peuvent théoriquement être 

rattachés à deux classes à la fois – pour le moins dans la définition. Car même si le défini peut 

conceptuellement parlant être rattaché à deux classes distinctes, une définition ne pourra le 

                                                                                                                                                               
http ://www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn, consulté dans le courant des mois de juillet et août 2003. 

52 Ces trois exemples demeurent toutefois ambigus : si l'on est en mesure d'affirmer qu'il ne s'agit pas de vrais 
incluants, puisqu'ils ne rattachent pas le défini à une seule classe, on ne peut pas pour autant les classer parmi 
les "faux incluants", étant donné qu'ils n'en sont pas moins des éléments catégoriels. Nous sommes donc en 
présence d'un type d'incluant hybride, plus proche du synonyme (qui ne reçoit pas de déterminants) que du vrai 
incluant. 
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rattacher qu'à une seule des deux à la fois. Cela revient à établir deux définitions différentes – 

une par point de vue –, avec deux génériques distincts. 

En fin de compte, ce type d'incluant n'est-il pas simplement le résultat d'un définition 

linguistiquement "mal formée" ? Ainsi, les définitions d'adjectifs auraient dû comporter un 

faux incluant du type se dit de ce qui est…, et les noms un autre du type ensemble de…, 

même si l'idéal aurait été un vrai générique Boues d'épuration suivi de spécifiques qui en 

auraient précisé la nature liquide et traitées. 

• Les définitions en métalangue de signe 

Il s'agit des cas où le contenu définitoire se rapporte au signe et non à la chose définie. 

Il est même possible de distinguer deux cas de figure : celui où le signe est défini par son 

appartenance à une catégorie syntaxique donnée (37), ou celui où il est rattaché à la classe des 

mots (38) ou à celle des concepts (39), c'est-à-dire où l'incluant renvoie à l'univers des 

signifiés. (Rey-Debove, 1971, pp. 235-238) 

(37) sans  prép. 
1♦ Préposition qui exprime l'absence, le manque, la privation ou 
l'exclusion. 

(38) Ah! : Mot exprimant la surprise. 

(39) Point : Concept théorique fondamental de la géométrie… (GR). 

d) Synthèse 

On constate, en définitive, que tous ces incluants renvoient d'une manière ou d'une 

autre à des classes, mais que celles-ci se distinguent par leur nature. Ainsi, il semblerait qu'il 

existe deux types de génériques : l'un d'ordre conceptuel (chat → animal), l'autre ancré dans 

la sphère du signe (chat → mot). 

2.4.3. Le faux incluant 

Rey-Debove (1971) distingue, en outre, deux autres types d’incluants : les vrais 

incluants (d'ordre conceptuel) – que nous venons de voir – et les faux incluants (plutôt d'ordre 

linguistique et/ou logique)53. Cette division vient de ce que tous les incluants, bien qu'ils 

jouent le rôle de lien entre le défini et un objet connu, ne permettent pas à eux seuls de 

répondre à la question « Qu'est-ce qu'un X? », comme le montre parfaitement l'exemple (40) 

proposé par Rey-Debove (1971, p. 238).  

                                                   
53 Pour des explications plus détaillées sur la question, se reporter à Rey-Debove, 1971, pp. 238-243, dont nous 

résumons ici les propos. Les exemples de cette partie sont également tirés de son ouvrage. 
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(40) « Soit la définition de Râteau dans PR : « Traverse munie de dents séparées, 
et ajustée en son milieu à un long manche (qui sert à ramasser les feuilles 
sans ôter la terre, à égaliser la surface du sol etc.). On ne peut accepter 
pour vraie l'inclusion minimum : « Le râteau est une traverse », l'inclusion 
vraie qu'on attendrait est « le râteau est un instrument ». » 

Un tel incluant ne peut pas prétendre au statut de prédication d'inclusion minimum – 

qui se doit d'être un énoncé indépendant – puisqu'en l'occurrence cette prédication est fausse. 

Pourtant la prédication totale d'identité reste vraie ; c'est donc que l'on est en présence d'un 

faux incluant, qui « (1) n'a pas d'existence (de sens) en tant que mot isolé, (2) est 

profondément modifié dans son sens par la suite de la définition. » (Rey-Debove, 1971, p. 

239) 

Le faux incluant se retrouve dans cinq types de situation : lorsque la chose est définie 

par ses parties ; lorsqu'il y a définition de la chose transformée ; lorsque la chose est définie 

par sa cause ou sa conséquence ; lorsque l'incluant marque le rapport de la chose à l'unité ; et 

lorsqu'il y a faux incluant d'existence. 

a) Lorsque la chose est définie par ses parties 

Ce cas de figure consiste à décrire la chose elle-même par ses composants, discontinus 

ou continus, au lieu de nommer la classe qui inclut la chose. Il regroupe trois types 

d'incluants : la conjonction de parties (41) ; le pluriel pour exprimer des parties semblables 

(42) ; et la partie en fonction d'incluant accompagnée d'autres parties en fonction de 

qualifications (43). 

(41) Carène n.f. : La quille et les flancs d'un navire (QL). 

(42) Forêt : Arbres nombreux qui poussent serrés sur un même territoire. 
Chaque forêt étant « des arbres », la classe des forêts ne peut être la classe 
des arbres : le nom de la classe n'est pas exprimable. 

(43) Patin : Semelle munie d'une lame métallique que l'on fixe sous la chaussure 
pour glisser sur la glace (DFC). Ou encore, la définition de râteau. Le patin 
présente une semelle, le râteau présente une traverse ; ils ne sont ni l'un 
semelle, ni l'autre traverse. Même si la partie en fonction d'incluant est 
essentielle, elle ne formera jamais une classe. 

b) Lorsqu'il y a définition de la chose transformée 

Parfois, lorsque la chose à définir fait l'objet d'une définition génétique (qui explique la 

genèse du produit), le faux incluant représente le premier état de la chose transformée (44) et 

non la classe à laquelle elle appartient. 

(44) Bouillie : Farine que l'on a fait bouillir dans du lait ou de l'eau jusqu'à ce 
qu'elle ait la consistance d'une pâte plus ou moins épaisse (DFC). 
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c) Lorsque la chose est définie par sa cause ou sa conséquence 

Dans certains cas, l'incluant est confondu avec la conséquence (45), dans d'autres avec 

la cause (46). 

(45) Contraception : Infécondité provoquée par les moyens anticonceptionnels 
(DFC). 

(46) Constipation : Retard dans l'évacuation des selles (GR). 

d) Lorsque l'incluant marque le rapport de la chose à l'unité 

Lorsque les contraintes linguistiques (la définition doit commencer par un mot de la 

même catégorie grammaticale, etc.) – découlant du principe de substituabilité – empêchent 

l'utilisation d'un vrai incluant, on a recours à des moyens lexicaux permettant de contourner le 

problème. Ce type de faux incluant exprime soit la pluralité ou quantité, soit la partie, afin 

d'éviter les situations illogiques, rencontrées en (41) et (43), ou agrammaticales, comme en 

(42). 

Tous les noms exprimant la quantité jouent ce rôle : ensemble, groupe, réunion, 

collection, grande quantité, total de… (sans ordre), série, suite, succession de… (ordonné). 

L'expression de la partie d'un tout est toujours lexicale : partie, élément, membre, 

morceau, pièce, moitié de… (sans ordre), début, fin, extrémité, milieu de… (ordonné), et 

comme la multiplicité, ce noms sont tous transitifs. 

Les pronoms tels que tout ce qui…, chacun des…, l'un des deux…, celui des… qui…, 

entrent également dans cette catégorie de faux incluants. 

e) Lorsqu'il y a faux incluant d'existence 

Le dernier cas s'applique lorsque l'incluant exprime l'absence de quelque chose 

(absence de…, manque de…, défaut de…), ce quelque chose étant forcément l'antonyme du 

défini (47). 

(47) invraisemblance = 2. Défaut de vraisemblance. (Nouveau Petit Robert, 
2001) 

Finalement, les faux incluants – qui donnent lieu à ce que Rey-Debove nomme des 

définitions substantielles par analyse – sont le fruit de stratégies logiques et/ou discursives 

nécessaires à la bonne formation linguistique des définitions et à leur cohérence logique. Ils 

pourraient la plupart du temps être évités et remplacés par de vrais incluants, même si cela 

entraîne dans certains cas des problèmes de substituabilité. 
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2.4.4. L'élément spécifique (SPE) 

a) Définition 

« Le concept générique comprend d'autres concepts que celui qui est défini. Il faut 
donc indiquer ce qui permet de les distinguer. C'est le rôle des spécifiques qui 
constituent le deuxième élément de la définition. » (de Bessé, 1996b, p. 78) 

L'élément spécifique d'une définition – également nommé trait distinctif, caractère54 

(de Bessé, 1996b; Depecker, 2000), caractère restrictif (Felber, 1987, p. 136), qualificatif 

(Rey-Debove, 1971), ou encore, dans une approche plus linguistique, sème (Pottier et 

Greimas)55 –, est la partie de l'énoncé définitoire qui non seulement renvoie à une 

particularité, à un aspect du sens ou du concept, mais aussi distingue et/ou rapproche le sens 

ou concept défini d'autres sens ou concepts. « Les caractères servent [ainsi] à la classification 

des notions. » (ISO, 1987, p. 2) 

La taille d'un spécifique est variable : il peut être de type atomique ou simple, lorsque 

l'élément de sens « exprimant une seule propriété de l'objet individuel » (Felber, 1987, p. 99) 

est lexicalisé, comme petit et nocturne dans l'exemple (48) ; ou alors complexe, lorsqu'il 

combine deux caractères ou plus, et qu'il n'y a pas de lexicalisation, auquel cas il prend la 

forme d'une description, comme dans les autres spécifiques de cette définition.  

(48) acidalie   n. f.  

♦  Petit papillon nocturne, aux ailes peu colorées, commun en France. 

Pour mieux comprendre cette description en langue d'un caractère conceptuel, ainsi 

que les différentes classifications dont elle peut faire l'objet, il nous faut évoquer des aspects 

propres à la composition des concepts et donc faire un détour par les réflexions sur les 

concepts56 (de Bessé, 1996c; Felber, 1987; ISO, 1987). 

b) Types d'éléments spécifiques 

Les éléments spécifiques peuvent être classés selon deux axes majeurs créant chacun 

une typologie de caractères distincte : soit par leur relation au générique, soit par leur relation 

au "noyau conceptuel", à l’essence du concept. La première approche consiste à rattacher 

chaque spécifique à un type de relation conceptuelle ; la seconde suppose une répartition des 

spécifiques en traits intrinsèques et traits extrinsèques. 

                                                   
54 Nom donné par métonymie (contenant pour le contenu) puisqu'il s'agit d'une description en langue d'un 

caractère de concept. 
55 Cité dans Ducrot et Schaeffer, 1995, p. 534. 
56 Pour approfondir tous les aspects relatifs au concept, nous renvoyons le lecteur aux différents auteurs 

mentionnés. 
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Bien qu'elles ne se situent pas tout à fait au même niveau, ces deux perspectives sont 

néanmoins compatibles, puisqu'un élément spécifique peut tout aussi bien être qualifié en 

fonction de la relation qu'il entretient par rapport à l'"essence" de l'objet défini, que de sa 

relation par rapport à l'élément générique de la définition, ou en fonction des deux à la fois. 

En fait, la qualification intrinsèque ou extrinsèque ne s'applique pas seulement aux 

spécifiques en tant que tels, mais aussi aux différents types de spécifiques classés par type de 

relation. Chacun occupe donc une place hiérarchiquement différente, comme l'illustre bien la 

Figure 4, ci-dessous. 

 
Figure 4 : Hiérarchisation des SPE 

• SPE caractérisés par leur relation à l'incluant : forme, 
fonction, etc. 

Dès lors que le concept générique se voit attribuer une ou plusieurs propriétés qui en 

précisent le sémantisme, nous pouvons avancer que l'élément spécifique – qui transmet ces 

propriétés – fonctionne sur le mode d'un prédicat57, attribut d'un thème incarné par le 

générique. Ainsi, chaque information du spécifique correspond à une propriété qui apporte 

une indication sur la relation unissant le spécifique au concept générique. Le spécifique peut 

de ce fait être caractérisé par sa relation au générique, relation d'ordre conceptuel. 

Quelles sont ces relations conceptuelles ? Pour reprendre les termes de de Bessé 

(1996c, p. 59), celles-ci « sont aussi nombreuses que variées. [En fait,] on peut établir 

n'importe quel type de relation conceptuelle pour peu qu'elle réponde à un besoin précis. 

Ainsi, un objet peut être associé à une origine géographique, à un type de matériau, à un mode 

de fabrication, à un usage, à une fonction, etc. » 

                                                   
57 Ce qui est affirmé à propos du thème, de ce dont on parle, du sujet d'une assertion. (de Bessé, 1996b, p. 77) 
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« Les caractères définitoires utilisés peuvent être la forme, la taille, le matériau, 

l'emplacement, l'usage, la fonction, etc. » (de Bessé, 1996c, p. 82), mais aussi la dimension, la 

matière, la couleur, la provenance, le découvreur, l'inventeur ou la position (ISO, 1987, p. 2), 

ou encore la partie, le tout, la cause, la conséquence, etc. Cette liste est, comme le suggère de 

Bessé, arbitraire et non close, même si certains types de relation semblent plus évidents et/ou 

fréquents que d'autres58, notamment celle de partie-tout ou de fonction, laquelle donne son 

nom à un type de définition particulier (la définition fonctionnelle). 

Concrètement, la relation SPE-GEN est souvent portée par le joncteur de l’élément 

spécifique, c’est-à-dire l’élément linguistique qui relie l’information spécifique au générique. 

Il arrive de ce fait que les relations soient caractérisées par des verbes, formellement plus 

proches des joncteurs. Martin (1992, p. 73) emploie par exemple le verbe « AVOIR (l'oiseau a 

des plumes, un bec). » pour signifier la relation de partie, ou encore « FAIRE (l'oiseau fait une 

action, qui est le vol). » pour celle d'activité.  

• SPE caractérisés par leur relation au "noyau conceptuel" : 
caractère intrinsèque vs extrinsèque 

Comme nous l'évoquions plus haut, les éléments spécifiques peuvent également être 

considérés comme l'expression d'un autre type de propriétés conceptuelles, définies (d'après le 

Nouveau Petit Robert, 2001) comme suit : 

propriété intrinsèque  : Propriété qui est intérieure à l'objet dont il s'agit, qui 

appartient à son essence. 

propriété extrinsèque  : Propriété qui est extérieure à l'objet dont il s'agit, qui 

n'appartient pas à son essence. 

« La norme ISO 704 (1987) fait en outre la distinction entre caractères intrinsèques, 

comme la forme, la dimension, la matière, la couleur, et des caractères extrinsèques, comme 

la provenance, la fonction, l'emplacement, le découvreur, l'inventeur, la position. » (de Bessé, 

1996c, pp. 56-57) 

c) Pertinence des caractères 

• Traits pertinents : nécessaires et suffisants 

Il est généralement admis qu'une chose doit être définie à l'aide de ses caractères 

nécessaires et suffisants (de Bessé, 1996b; Martin, 1992; Rousseau, 1983). Nous avons vu à 

                                                   
58 Nous discuterons des problèmes liés à la qualification des spécifiques par leur relation ultérieurement (voir 0 

et 0). 
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propos du générique qu'il s'agissait d'un élément nécessaire à la définition, puisque sans lui on 

ne sait pas de quoi on parle. En quelque sorte, l'objet "n'existe pas" s'il n'est pas rattaché à une 

classe, il n'est que qualifié. Mais le générique n'est pas suffisant59 pour définir un objet, dans 

la mesure où il est plus général que le défini et demande à être spécifié. Qu'en est-il des traits 

spécifiques ? Et qu'entend-on par nécessaire et suffisant dans leur cas ? Pour répondre à cette 

question, qui relève là encore davantage de la composition des concepts, nous devons à 

nouveau nous pencher sur les réflexions relatives au concept.  

« Lorsque l'on forme un concept, on regroupe l'ensemble des données issues de 
l'observation ou de l'expérience en fonction d'un certain nombre de points 
communs, généralement appelés caractères. Ainsi, le concept de table suppose 
que l'on identifie des caractères tels que «horizontal», «muni d'une surface 
plane», «ayant certaines dimensions», «s'élevant au dessus du sol à une certaine 
hauteur». Mais, pour nécessaires qu'ils soient, tous ces caractères ne suffisent 
toutefois pas à distinguer le concept de table de celui de chaise. Il convient donc 
de trouver un autre caractère qui rende possible cette distinction et qui permette 
aussi de distinguer le concept de table de tous les autres concepts possédant les 
caractères énumérés ci-dessus. Un caractère relatif à l'usage comme «sur lequel 
on peut poser des objets, manger, travailler», facilite la différenciation. 

On appelle caractères essentiels l'ensemble des caractères nécessaires et 
suffisants à l'identification d'un concept, par opposition aux caractères 
non-essentiels, qui peuvent varier d'un objet à l'autre, tels que la couleur, le 
matériau, le nombre de pieds, pour le concept de table. Naturellement, des 
caractères considérés comme non-essentiels à la description d'un concept peuvent 
se révéler essentiels à la description d'autres concepts. Ainsi, pour distinguer les 
concepts de table-roulante, de table basse et de table de salle à manger, il faut 
recourir à des caractères plus spécifiques, comme les «dimensions» ou l'«usage» 
de ces différents objets; autant de caractères qui ne sont pas considérés comme 
pertinents dans le cas du concept générique de table. Sans être essentiels, ces 
caractères spécifiques prendront cependant toute leur valeur lors de la rédaction 
d'un catalogue de meubles par exemple. » (de Bessé, 1996c, p. 56) 

On retiendra de cette citation que chaque élément spécifique est, comme le générique, 

nécessaire à la description de l'objet défini, mais pas toujours suffisant – pris isolément – pour 

le distinguer d'autres objets. Ce n'est qu'à partir du moment où l'énoncé regroupe un ensemble 

suffisant de traits nécessaires qu'il est à même de faire reconnaître une notion et de l'opposer à 

une notion voisine. 

Un élément spécifique devrait donc toujours être nécessaire et suffisant, c'est-à-dire 

pertinent (Martin, 1992) ou essentiel (ISO, 1987), car seuls les caractères regroupant ces deux 

                                                   
59 Sauf en cas de définition synonymique. 
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propriétés « reflètent l'essence de l'objet individuel selon un point de vue donné » (ISO, 1987, 

p. 2).  

(49) acidalie   n. f.  

♦  Petit papillon nocturne, aux ailes peu colorées, commun en France. 

L'exemple (49) illustre bien comment la somme des spécifiques, petit, nocturne et aux 

ailes peu colorées permet tout aussi bien de reconnaître le papillon dont il est question, que de 

le distinguer des autres papillons. Il montre également qu'ils ne suffisent pas pour ce faire s'ils 

sont pris isolément. 

• Traits pertinents vs superfétatoires 

En revanche, cet exemple nous montre également qu'une définition peut comporter des 

spécifiques qui ne semblent ni nécessaires, ni suffisants : c'est le cas de commun en France, 

qui ne fait que nous donner une information sur ce type de papillon, sans pour autant nous 

permettre de le reconnaître ou de le distinguer des autres papillons. Rey écrit à ce propos que, 

« […] pour rester une définition, le syntagme qui éclaire un terme [en donnant la totalité des 

caractères pertinents correspondant à la notion] doit éliminer tous les traits caractéristiques 

non pertinents (i.e. ceux qui n'opposent pas la notion à une notion voisine) […]. » (Rey, 1992, 

pp. 99, 100) On en déduit donc – comme nous le montre notre exemple, ainsi que celui de 

Rey-Debove en (50) – qu'il existe des spécifiques qui sont en quelque sorte superflus, bien 

qu'ils nous renseignent (tout comme les éléments nécessaires) sur l'objet défini. 

(50) « Que la pomme de terre soit d'origine péruvienne, que Parmentier en ait 
répandu l'usage, qu'on la consomme de plus en plus sous forme de chips, et 
que Van Gogh en ait fait un sujet de peinture favori, sont autant de 
qualifications inutiles à la distinguer des autres tubercules comestibles, à 
vrai dire peu nombreux. »60 (Rey-Debove, 1971, p. 228) 

Mais comment peut-on être sûr qu'un élément est vraiment superfétatoire, c'est-à-dire 

« seulement caractéristique [mais non pertinent], voire accidentel » (Rey, 1990, p. 21) ? 

Goddard (1998, p. 30) nous fournit un élément de réponse en citant Aristote : « As Aristotle 

put it, a superfluous component is one ‘upon whose removal the remainder still makes the 

term that is being defined clear’ (Topica, 6. 3. 140b35). » Dès lors, si un élément spécifique 

peut être supprimé sans porter atteinte à l'intégrité du concept, c'est-à-dire sans que celui-ci 

soit dénaturé, qu'il cesse d'exister ou qu'on risque d'en définir un autre à la place, c'est qu'il 

s'agit d'un élément superflu. 
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(51) Gaule : tige en un ou plusieurs éléments, de roseau, bambou, métal, fibre de 
verre ou carbone, à l'aide de laquelle le pêcheur manœuvre sa ligne. (Rey, 
1992, p. 101) La présente définition comporte deux éléments spécifiques 
non nécessaires (soulignés61), caractérisés par la disjonction (ou). 

La présence de traits superfétatoires dans une définition (de type encyclopédique) se 

traduit généralement par l'utilisation de la disjonction, marquée par la conjonction de 

coordination ou (voir l'exemple (51)), mais aussi par l'emploi d'adverbes tels que 

généralement, habituellement, souvent, la plupart du temps, etc. Ces joncteurs « signalent des 

traits distinctifs non réalisés dans la totalité des cas » (Rey, 1992, p. 101), et tendent donc à 

ôter à la définition son caractère généralisateur. Les caractères non essentiels, « éléments 

virtuels mais fréquents, objets de description » (Rey, 1992, p. 101), risquent de ce fait d'avoir 

le même effet sur la définition, bien que ce ne soit pas toujours le cas. 

• Traits pertinents, mais non superfétatoires 

Bien souvent, les auteurs de définitions ajoutent des spécifiques au-delà de ce 

qu'exigerait une définition minimale, ou ce qui devrait être considéré comme strictement 

pertinent, c'est-à-dire comme nécessaire et suffisant pour reconnaître et discriminer un objet – 

Martin (1992, p. 71) parle de propriétés universelles typiques (distinctives, discriminatoires). 

« A l'intérieur d'un même choix hyperonymique, les trais spécifiques peuvent être 
pris dans des ensembles multiples. Ainsi, parmi les animaux, les oiseaux sont 
seuls à avoir des plumes ; seuls à disposer d'un bec ; seuls encore à posséder des 
ailes comme membres supérieurs. Il suffirait donc de l'un de ces traits pour les 
discriminer des autres animaux. […] Cette pluralité de possibles conduit tout 
naturellement le lexicographe à enregistrer plus qu'il ne faudrait au seul regard 
de la pertinence. » (Martin, 1992, pp. 70) 

Ces définitions plus étendues sont ce que Martin (1992, pp. 70-73) appelle les 

définitions stéréotypiques et présentent la particularité de comporter des caractères qui 

théoriquement pourraient être supprimés (donc des traits qui devraient être considérés comme 

superfétatoires), mais qui n'en sont pas moins pertinents ou qui sont perçus comme tels. Ces 

caractères expriment soit des propriétés universelles non typiques, qui sont aussi satisfaites 

par d'autres objets de même genre – ainsi, pour l'oiseau, le fait qu'il est ovipare, car tous les 

oiseaux sont ovipares, mais d'autres animaux le sont aussi : les poissons, les reptiles ou les 

batraciens – ; soit des propriétés généralement vérifiées, c'est-à-dire satisfaites par la plupart 

des objets dénommées. Par exemple, le fait qu'un oiseau vole, alors que tous les oiseaux ne 

                                                                                                                                                               
60 « De telles définitions sont appelées ACCIDENTELLES par les logiciens, parce qu'elles sont vraies grâce à un 

repère accidentel fonctionnant comme trait distinctif. » (Rey-Debove, 1971, p. 228) 
61 Soulignage et encadrement par nous-même. 
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volent pas. Ces propriétés stéréotypiques procurent de l'objet une représentation qualifiée de 

prototypique ou stéréotypique (Otman, 1996).  

• Synthèse 

On constate finalement que le degré de pertinence d'un spécifique – et, partant, son 

caractère essentiel ou superfétatoire – dépend du type de contenu, de propriété, transmis par le 

spécifique et qu'il est une affaire de subjectivité. Car, comme le souligne Rey-Debove (1971, 

p. 228), « Il n'y a pas de qualification superfétatoire EN SOI. » En effet, quel que soit le type 

de trait utilisé pour définir, celui-ci sera toujours vrai sans qu'aucune ambiguïté ne soit 

possible, et dépendra toujours d'un point de vue donné. Il s'agit donc d'une qualification toute 

relative, puisqu'un même trait pourra être perçu comme pertinent ou comme superflu, selon la 

personnes qui le juge, selon l'univers des locuteurs qui l'admet pour vérifié (Martin, 1992, p. 

70, 71). Notons que l'élément spécifique encadré dans l'exemple (52) peut être perçu comme 

totalement superflu par un botaniste, mais essentiel et tout à fait pertinent par un ingénieur 

agro-alimentaire. 

(52) pomme de terre : Légume qui sert à faire les chips. (Rey-Debove, 1971, p. 
228) 

De même, dire pour l'oiseau « que c'est un vertébré à sang chaud, à respiration 

pulmonaire, qu'il possède un jabot et un gésier et non pas un estomac, que ses vertèbres ne 

sont pas mobiles… » (Martin, 1992, p. 71), sera sans doute très pertinent pour un 

ornithologue, beaucoup moins pour un enfant, par exemple. 

La pertinence de l'élément spécifique est donc fonction du point de vue adopté sur 

l'objet défini, soit par celui qui rédige la définition, soit par celui qui la lit. Mais pas 

seulement ; comme nous l'avons vu, Martin évoque d'autres facteurs (propriétés universelles 

et propriétés généralement vérifiées) qui se trouvent aussi en corrélation étroite avec le degré 

de pertinence attribué à une propriété. Ces facteurs, liés à la quantité variable des objets 

vérifiant une propriété, sont également susceptibles de guider l'auteur dans le choix des 

spécifiques pour parvenir à une définition considérée comme pertinente.  

d) Nombre d'éléments SPE par définition 

La longueur de la définition est généralement en corrélation très étroite avec le nombre 

d'éléments spécifiques qu'il comporte : plus leur nombre est grand, plus la définition est 

longue62. En outre, il est généralement admis que « Le nombre de spécifiques permettant de 

                                                   
62 Même s’il existe des définitions qui sont longues alors qu’elles n’ont qu’un seul spécifique. 
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distinguer les concepts doit être réduit au strict minimum. […] Toute accumulation excessive 

de spécifiques transforme la définition en un développement encyclopédique [– et non plus 

une définition]. La liste des spécifiques s'arrête quand il n'y a plus aucun risque de confusion 

avec un autre concept. » (de Bessé, 1996b, p. 78) Une définition devrait donc comporter un 

nombre de spécifiques minimum suffisant pour être pertinente. Ce principe n’est évidemment 

pas valable si l’on souhaite obtenir une définition encyclopédique et pose par ailleurs des 

problèmes au regard de la pertinence des définitions en général. 

Car les degrés de pertinence sont, comme nous l’avons vu, multiples et très liés au 

public-cible, d’une part, et au niveau de généralité de l'élément générique, d’autre part, ces 

deux facteurs étant eux-mêmes intimement liés. Aussi est-il sans doute possible de dire en 

quoi consiste une définition minimale pour un public-cible donné, mais on ne peut que 

difficilement déterminer où elle doit s'arrêter en termes de pertinence. Ainsi, préciser le 

nombre de spécifiques considérés comme pertinents, mais pas forcément comme nécessaires 

ni encore moins suffisants, reste quelque chose d'éminemment intuitif et lié à la situation 

d'emploi de la définition. Rey précise d’ailleurs à ce propos que lorsqu’« il s'agit de déplier 

des concepts souvent scientifiques et techniques, mais aussi administratifs, juridiques, etc., 

[...] on ne peut plus se contenter des traits pertinents minimaux, il faut trouver des traits 

pertinents non minimaux – on s'approche ici d'une description. » (Ibrahim et Zalessky, 1989, 

p. 61) Cette réflexion rejoint la problématique, évoquée par Martin (1992, pp. 70-73), de la 

pertinence des propriétés dans les définitions stéréotypiques.  

D’après Clas (1985, p. 78), « La définition lexicographique est de même nature que la 

définition terminologique, mais la définition lexicographique se limitera à un nombre minimal 

de traits caractéristiques alors que la définition terminologique en énumèrera beaucoup plus 

pour des raisons de précision technique cherchant à décrire toutes les propriétés des objets. » 

Or, cette assertion ne se vérifie pas vraiment à travers les différentes lectures sur le sujet. En 

effet, bon nombre des définitions lexicographiques relevées par les auteurs étudiés montrent 

tout le contraire, ou pour le moins ne consolident pas le fait que les définitions 

lexicographiques se limitent à un nombre de traits minimal ou qu'elles comportent forcément 

davantage de spécifiques que les terminographiques. Dans le même ordre d’idées, de Bessé 

(1996b, p. 78) va jusqu’à préciser que le nombre de spécifiques « peut varier de un à cinq ». 

Mais sur quoi ces auteurs se fondent-ils pour avancer cela ? Nous croyons savoir, pour avoir 

évoqué ce point avec de Bessé, que le chiffre qu’il avance est le résultat de l’observation de 

quelque 200 définitions, réalisée dans le cadre d’une étude de définitions de meubles. Cette 

limitation à cinq spécifiques tient sans doute aussi à des raisons pratiques de lisibilité de la 
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définition. Peut-on pour autant ériger ces constats en principes pour l’ensemble des 

définitions ? 

En somme, il n’est peut-être pas exagéré de conclure que la littérature n’apporte pas 

vraiment de réponses à la question du nombre de spécifiques nécessaires pour bien définir. 

Ces quelques remarques nous permettent simplement de constater qu’il est variable et qu’il 

dépend principalement de trois facteurs très liés au public-cible : du niveau de pertinence – de 

technicité, dirait sans doute Clas – de la définition ; de la richesse de l'incluant – un incluant 

pauvre (large) aura une qualification riche, un incluant riche (étroit), une qualification pauvre 

(Rey-Debove, 1971, p. 231) – ; ainsi que de la relation que le spécifique entretient avec la 

vedette (partie, fonction, cause, etc. ; intrinsèque, extrinsèque) et du découpage de la 

définition qui en découle. 

e) Ordre des SPE dans l’énoncé 

S'il est à présent avéré que le nombre de spécifiques nécessaires à une bonne définition 

reste indéterminé, il est également difficile de proposer des règles pour le classement des 

spécifiques dans la définition. « On peut tout aussi bien définir le carré comme un quadrilatère 

à angles droits et à côtés égaux, que comme un quadrilatère à côtés égaux et à angles droits. » 

(de Bessé, 1996b, p. 78) On pourrait objecter, dans ce cas précis, que l’ordre importe peu 

puisqu’il s’agit de spécifiques de même nature : ils indiquent tous deux une relation de forme. 

Il en va néanmoins de même lorsque les spécifiques sont de types distincts. Ainsi, rien a priori 

ne s’oppose à ce qu’un oiseau soit d’abord défini par ses parties (bec, ailes, etc.), puis par son 

action (voler), ou l’inverse. Il nous faut donc chercher une réponse ailleurs. 

Pour de Bessé (1996b, p. 78), « Il convient, quand cela est possible, d'ordonner les 

spécifiques en allant du général au particulier. » Cette recommandation s’avère cependant 

bien vaine si l’on tente de déterminer le spécifique le plus général parmi les parties de l’oiseau 

et son action typique, ou entre à côtés égaux et à angles droits. 

Selon Rey (1992)63 l'énoncé définitoire doit rendre compte du système notionnel dans 

lequel s’insère le défini. Nous en déduisons donc qu’il doit regrouper l'ensemble des critères 

de classification du concept à l'intérieur du système conceptuel, dans l’ordre où ils y 

apparaissent. Or, le système conceptuel est le reflet d'une volonté de classification et de 

structuration des connaissances, dans lequel l'ordre des critères discriminatoires qui 

                                                   
63 « […] certaines notions requièrent d'être définies génétiquement, d'autres fonctionnellement, d'autres 

correspondent à une apparence, à des matières, à une forme… ; […] c'est la constitution du système notionnel 
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permettent de classer les concepts les uns par rapport aux autres est libre, dans la mesure où il 

est laissé à l'appréciation de celui qui construit le système. Ainsi, dans une représentation 

arborescente, un même critère définitoire peut indifféremment apparaître à un niveau 

supérieur ou inférieur, comme l’illustre bien l’exemple ci-dessous inspiré de Eco (1988, p. 

104). 

La hiérarchisation au sein du système étant une question de point de vue, celle-ci ne 

peut pas être retenue comme critère objectif et a priori d’ordonnancement des éléments 

spécifiques. À moins qu’il n’ait été déterminé au préalable et pour l’ensemble d’un domaine, 

ce qui exclut la plupart des définitions de mots de la langue générale ainsi que toutes les 

définitions, même terminographiques, rédigées à l’issue d’un travail ponctuel où l’on ne 

dispose que très rarement d’une vue d’ensemble de la structuration du système. 

Voilà ce qu’il en est pour la théorie. Il semblerait cependant qu’il n’y ait pas davantage 

de réponses à la question de l’agencement des spécifiques chez des auteurs plus pragmatiques. 

Blanchon (1997, p. 171) arrive en effet au constat que, « Même dans un ouvrage à orientation 

aussi pratique que celui de Daniel Gouadec, qui préconise « d'adopter une norme de 

construction des définitions », on se trouve renvoyé à des critères abstraits, théoriques, certes 

abondamment commentés et étayés d'exemples, mais demeurant quand même assez généraux. 

« La définition fait se succéder, dans cet ordre, (1) l'éventuelle stipulation de ‘sur-limites’ de 

champ, (2) la nature du référent, (3) la localisation du référent, (4) le générique (intégrateur) 

et / ou les spécifiques (composants) du référent, et (5) les caractères définitoires du référent, 

dont sa fonction. » (Gouadec) ». Cette proposition d’agencement des éléments définitoires en 

général, reste cependant infondée ; elle nécessiterait quelques explications quant à son 

origine. 

Puisque la littérature n’apporte pas vraiment de réponse satisfaisante à cette question, 

mieux vaut peut-être s’en tenir finalement à des critères de classement purement 

linguistiques : « Réduite à sa plus simple expression, la définition se restreint à une séquence 

                                                                                                                                                               
et elle seule qui permettra de choisir le ou les traits indispensables, seuls définitoires. » (Rey, 1992, 
pp. 100-202)  
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formée d'un sujet (animal) qualifié d'abord par des adjectifs (cet aspect lexical de la 

qualification lui donne ou semble lui donner une primauté hiérarchique : le chat est d'abord un 

animal « petit », « domestique » « très connu »…), puis par des complétives. Celles-ci 

caractérisent l'objet provisoirement défini (substantif + adjectifs) comme (1°) agissant d'une 

manière caractéristique (qui miaule, prend des souris) et/ou (2°) participant d'un mode d'être 

particulier (qui est…). » (Rey, 1977, p. 109) 

f) Synthèse 

Force est de constater au terme de ce passage en revue de la structure interne de la 

définition que l'ensemble des études présentent certaines lacunes à l'égard du nombre de 

spécifiques et de leur ordonnancement dans la définition, et que la composition de la 

définition semble répondre davantage à des impératifs linguistiques et intuitifs que théoriques. 

L'explication à cette lacune théorique est évidemment à chercher dans le fait qu’il est 

très difficile de déterminer les besoins spécifiques des différents destinataires des définitions. 

Mais elle se trouve peut-être aussi dans le fait que la liste des relations SPE-GEN est arbitraire 

et non close, et que pour pouvoir déterminer leur agencement, il faudrait avant toute chose 

définir clairement les différents types de spécifiques existants. Quoi qu’il en soit, l’explication 

la plus plausible reste sans doute la réaction – très pragmatique – des praticiens, qui pensent 

souvent que « […] le lecteur n'a aucun besoin d'une description sémantique totale qui soit 

juste et précise[, car] une définition insuffisante est susceptible de « marcher » tout comme, 

dans la communication, des messages incomplets, ambigus, agrammaticaux. » (Rey-Debove, 

1971, p. 195) Pourquoi dans ce cas chercher à trouver des principes théoriques ? 

2.4.5. Espèces isonymes 

Certaines définitions64 ne procèdent pas par rattachement du défini à une classe plus 

générale, singularisée par des éléments spécifiques ; elles ont recours à un autre type 

d'éléments définitoires : les noms d'espèces que recouvre le défini. Concrètement, il s'agit 

d'unités linguistiques renvoyant directement à leur référent, sans passer (explicitement) par le 

concept – si tant est que celui-ci existe65. 

Les espèces isonymes sont donc des concepts et/ou référents hiérarchiquement parlant 

inférieurs au concept défini, mais situés au même niveau les uns par rapport aux autres. Il peut 

s'agir soit de noms communs désignant des concepts plus particuliers qui constituent 

                                                   
64 Voir la définition en extension, au point 2.5.2. 
65 Voir le problème de la conceptualisation des noms propres (Chapitre I 2.3.2.c). 
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eux-mêmes des classes – par rapport aux référents – et qui peuvent être définis ailleurs à l'aide 

d'éléments génériques et spécifiques, tels que labrador, cocker, caniche66, etc. pour le concept 

de chien ; soit de noms propres, comme les noms de pays pour définir le concept pays, ou les 

noms des papes pour définir le concept pape. 

2.5. Mode définitoire et forme de la définition 

En introduction à ce chapitre, nous évoquions l'interdépendance forte entre le mode 

définitoire et la forme de la définition, puisque le premier constitue le pendant conceptuel du 

second, structure concrète de la définition. Nous avons donc décidé d'aborder ces deux 

aspects sous un même point. 

La définition peut prendre plusieurs formes, qui mettent en œuvre des types d'éléments 

définitoires distincts. Certaines typologies de définitions, comme celle de Sager (1990)67, sont 

en grande partie basées sur cet aspect formel de la définition. Les modes définitoires – 

partant, leurs formes respectives – peuvent être répartis en trois catégories : les modes liés aux 

concepts et aux systèmes auxquels ils participent ; les modes ancrés dans la réalité ; et les 

modes qui s'inscrivent dans une perspective linguistique, langagière. 

2.5.1. Mode conceptuel : par l'intension ou en compréhension 

Le mode définitoire qui reflète la structure conceptuelle du défini a pour forme 

concrète une définition qui énumère les caractères – nécessaires et suffisants – décrits en 

langue qui composent le concept, à savoir sa compréhension. Il s'agit de la définition par 

l'intension ou en compréhension – « terme traditionnel, mais qui prête à confusion » 

(Depecker, 2000, p. 94) –, ou encore définition par inclusion (Rey-Debove, 1971) ou 

définition spécifique (Felber, 1987). 

Ce type de définition (voir exemple (53)) se caractérise par la présence d'un concept 

plus général, superordonné (l'incluant ou le générique) – normalement le concept générique le 

plus proche, qui dans une représentation arborescente se trouve directement au-dessus de 

celui qui est défini –, et d'au moins un concept spécifique et/ou différentiateur 

(appelé caractère ou spécifique), qui ramène le genre à une espèce et permet également de 

distinguer le concept à définir des autres concepts appartenant au même système (de Bessé, 

1996b, p. 81). Les origines de ce mode définitoire remontent à Aristote ; aussi est-il 

légitimement considéré comme le modèle classique de la définition. 

                                                   
66 Chaque race constituant une classe à laquelle sont rattachés les individus de cette race. 
67 Sager (1990, p. 42) parle de methods of definition (méthodes définitoires). 
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(53) « La définition du concept de carré est un bon exemple de définition en 
compréhension. Elle s'organise à partir d'un générique: «quadrilatère», qui 
est suivi de deux traits spécifiques: «à angles droits» et «à côtés égaux». 

[fr] carré: quadrilatère (générique) à angles droits (trait spécifique) et à côtés 
égaux (trait spécifique). » (de Bessé, 1996b, p. 81) 

Ce mode définitoire peut s'appliquer à tous les types de contenu définitoire. Qu'il 

s'agisse d'un contenu purement conceptuel, d'un sens en langue ou de qualifications 

superfétatoires – c'est le cas de la définition encyclopédique (Rey-Debove, 1971) –, que l'on 

définisse le signe lui-même ou sa dénotation, la définition pourra toujours prendre cette forme 

générique + spécifique(s). 

Précisons que Sager (1990, pp. 42, 45) distingue deux modes de définition qui 

semblent correspondre à des sous-catégories de la définition par l'intension : l'une, la 

définition analytique, correspond au modèle genus et differentia et rattache toujours un terme 

à son générique, mais admet aussi la présence de termes désignant des concepts coordonnés ; 

l'autre, la definition by synthesis (definition par synthèse), correspond davantage à une 

description qui identifie la place d'un concept dans un système et en mentionne les termes 

subordonnés. La différence qui selon l'auteur se situe au niveau des relations entre concepts – 

superordonné, subordonné et coordonné – n'est toutefois pas très claire. Nous parlerons donc 

tout simplement de définition par l'intension ou en compréhension. 

Signalons qu'il y a en outre interdépendance entre intension et extension (voir 

ci-après) d'un concept. En effet, la portée de l'une est inversement proportionnelle à celle de 

l'autre, soit plus la compréhension d'un concept est grande, plus son extension est petite, et 

vice versa. Ainsi, dans une représentation arborescente, un concept situé sur un nœud 

supérieur aura une définition dont le nombre de traits spécifiques sera restreint, mais il 

englobera un bien plus grand nombre d'objets qu'un concept situé sur un nœud terminal, par 

exemple. Un grand nombre de caractères seront associés à ce dernier, mais il ne regroupera 

qu'un tout petit nombre d'objets discrets. 

2.5.2. Mode référentiel : en extension 

L'extension, d'un point de vue conceptuel, « représente l'ensemble des objets auxquels 

s'applique [un] concept. » (Depecker, 2000, p. 94) Concrètement, la définition en extension ou 

dénotative (Sager, 1990, p. 45), ou encore définition générique (Felber, 1987), se traduit par 

l'énumération de « toutes les espèces situées au même niveau dans le système conceptuel, 

voire même de tous les objets individuels. » (de Bessé, 1996b, p.81) (Voir les illustrations en 

(54).) Ce type de définition – à laquelle « […] les logiciens, occupés de dénotation, donnent 
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une importance centrale » (Rey, 1992, p. 43) – rejoint le contenu encyclopédique dans la 

mesure où il n'explique pas vraiment en quoi consiste le concept, ce qui le caractérise, mais en 

propose simplement les référents. Il n'est donc pas un mode de définition très efficace. 

(54) « La définition du concept de planète énumère l'ensemble des individus, 
dresse la liste exhaustive des exemples, auxquels le concept défini peut 
s'appliquer. 

[fr] Les planètes du système solaire sont: Mercure, Vénus, Terre, Mars, 
Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. 

[en] ocean: Oceans are the Atlantic, the Pacific and the Indian Ocean. » (de 
Bessé, 1996b, p.81) 

D'ailleurs, d'après Rey (1992, p. 43), « Seules les pures taxinomies, reflétant une 

organisation posée par le lexique même, donnent lieu à des définitions en extension dont les 

individus sont des classes. On peut « définir » grade (militaire) en énumérant les noms 

servant à caractériser univoquement ces grades dans une série. Mais si cette définition n'est 

pas fictive, elle est tautologique et nominaliste (elle définit un paradigme lexical). » 

L'extension ne permet donc pas d'expliquer une chose, mais simplement de rendre compte du 

champ lexical qui lui est associé, puisque l'énumération d'autres "noms" ne constitue pas un 

accès à leur contenu. 

Ainsi, ce mode définitoire n'est pas sans poser quelques problèmes ; et le problème 

qu'évoque Rey est sans doute des moindres. La découverte de nouvelles espèces, par exemple, 

ou encore l'énumération de toutes les espèces existantes soulève également des difficultés qui 

ne favorisent pas la définition en extension. Dans le premier cas de figure, la définition risque 

de devenir éphémère (de Bessé, 1996b, p.81). Il exige, en effet, qu'elle soit refaite pour qu'y 

figure le nouvel objet, ce qui n'est pas le cas avec la définition par l'intension, cet objet 

s'ajoutant simplement à l'ensemble des référents possibles du concept défini. Dans le second 

cas, la question qui se pose est comment être sûr que l'on a effectivement couvert la totalité de 

l'extension d'un concept. Dans certains domaines, cette question ne se pose évidemment pas, 

mais dans d'autres elle constitue un problème réel. 

La définition en extension risque également d'être conflictuelle – en tout cas davantage 

que celle en intension – du fait que l'on est contraint d'y faire figurer tous les éléments que 

l'on considère concernés par le concept. Pour être plus claire, prenons l'exemple du concept 

langue minoritaire ; si l'on tient à ménager les susceptibilités des uns et des autres, il est 

recommandé de le définir en compréhension, au risque, dans le cas contraire, de créer des 

tensions entre communautés linguistiques. Si l'on s'en tient à une définition qui explique le 
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concept, chacun peut ensuite y rattacher les langues qu'il considère correspondre au concept 

défini. 

Rappelons qu'à l'inverse du mode en compréhension, plus l'extension est grande, plus 

l'intension est réduite. 

2.5.3. Modes langagiers 

Certaines définitions, surtout celles qui s'attachent à décrire le sens d'un mot en 

langue68, ont formellement parlant recours à un ou plusieurs autres mots, par opposition aux 

traits conceptuels. Il existe ainsi deux grands modes définitoires : par renvoi à d'autres unités 

lexicales – mode qui peut à son tour être subdivisé suivant la forme que prennent les 

définitions (synonymie, antonymie, équivalence) – , ou par le contexte ou l'exemple. 

a) Par renvoi à un… 

• … synonyme 

La définition par renvoi à un synonyme, ou définition synonymique (Martin, 1992) ou 

par synonymie (Clas, 1985), est couramment pratiquée dans les dictionnaires de langue. Elle 

permet d'évoquer le sens d'un mot en en proposant un autre au sens très proche, la différence 

entre ces deux relevant davantage du connotatif que du dénotatif. 

La synonymie en tant que mode définitoire peut cependant être considérée comme une 

autre forme possible de la définition en compréhension. Ainsi, Rey-Debove (1971, p. 232) 

assigne au synonyme une valeur d'incluant particulier. Pour elle, il s'agit du générique le plus 

proche et le plus spécifique qui puisse exister pour un concept : « Le synonyme est le dernier 

incluant de la chaîne, si étroit qu'il n'inclut plus que le défini auquel il s'identifie. » 

• … antonyme  

Une définition ne peut en principe pas être négative69, mais il est des cas où la 

négation est indispensable, notamment celui de la définition antonymique (Martin, 1992) ou 

par opposition – également appelée définition par contraste ou définition négative (Clas, 

1985) –, qui peut prendre différentes formes, comme l'illustrent les exemples (55) et (56) tirés 

du Nouveau Petit Robert (2001). 

(55) abandonné, ée  adj. 
3♦ Qui n'est pas utilisé. 

                                                   
68 Ce mode définitoire n'étant pas aussi concluant pour définir des concepts. 
69 Si ontologiquement parlant, ce principe constitue une évidence – puisqu'on cherche, à travers la définition, à 

affirmer et non à nier l'existence d'un concept ou d'un sens –, il n'est pour autant, à notre connaissance, jamais 
expliqué. 
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(56) inconscience  n. f. 
3♦ Cour. Absence de jugement, de conscience claire, qui caractérise un 
être ou qui se marque dans certains de ses actes. 

Celle-ci consiste à donner pour un mot son antonyme et à lui adjoindre un privatif ou 

une négation afin d'en obtenir un équivalent du défini. Toutefois, comme le souligne 

Rey-Debove (1971, p. 244), « le système de l'opposition ne fonctionne que pour certains 

mots[, et] implique que l'opposé a été préalablement défini par inclusion, faute de quoi on est 

dans un cercle. » Elle ajoute que « généralement les dictionnaires définissent par opposition le 

terme perçu comme sémantiquement négatif dans le système socio-culturel qu'ils décrivent. 

Mais le choix est peut-être aussi lié à la fréquence du défini. » 

Précisons que ce mode définitoire peut, là encore, être envisagé comme une variante 

de la définition par l'intension fondée sur un faux-incluant. Car l'opposé « a des caractères 

linguistiques communs avec le synonyme, mais aussi avec l'incluant logique. La définition par 

opposition, comme la définition par inclusion ont toutes deux des fondements logiques 

aisément exprimables dans une forme linguistique synonyme du défini. » (Rey-Debove, 1971, 

p. 243) 

À considérer qu'il s'agit d'une variante de la définition en compréhension, il convient 

de noter que le choix de l'incluant, parmi les éléments définitoires présents dans ce mode, 

reste discutable. On peut en effet considérer que l'élément générique de la définition s'incarne, 

soit dans l'antonyme, soit dans le privatif ou la marque de négation. Rey-Debove (1971, p. 

243), tenante de la seconde option, fonde ce type de définition sur le privatif70, qui selon elle 

constitue un faux incluant d'existence. Rien ne nous empêche cependant d'avancer que c'est 

l'antonyme lui-même qui constitue l'incluant et que le privatif ou la marque de négation n'est 

qu'un spécifique d'un genre particulier. Dans ce cas, l'absence ou la négation constitue une 

sorte de trait contrastif non exprimé dans les définitions "positives", c'est-à-dire les définitions 

où l'idée de présence va de soi71.  

(57) invraisemblance = 2. Défaut de vraisemblance. Dans cet exemple, 
l’élément encadré pourrait être considéré comme le vrai incluant et défaut 
de comme élément spécifique. 

                                                   
70 Par exemple, absence de, manque de, défaut de. 
71 Pour approfondir la question de la définition négative ou par opposition, nous renvoyons à la lecture de 

Rey-Debove (1971, pp. 243-247, points 6.2.7.5 et 6.2.8). 
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Le problème qui se pose alors est de savoir si un contraire peut, logiquement parlant, 

être un incluant, et si le contraire est susceptible de rattacher le défini à une classe – même si 

ce n'est que de façon minimale, comme avec un synonyme. 

La solution à ce débat se situe peut-être à un autre niveau et dépend sans doute de 

l'approche choisie, c'est-à-dire du mode que l'on associe à l'une ou l'autre des formes. Ainsi, si 

l'on accorde la préférence à la forme linguistique, en fondant la définition sur un incluant 

antonyme, on parlera plutôt de définition par l'antonyme. En revanche, si c'est avant tout la 

construction logique qui nous intéresse, nous parlerons davantage de définition négative ou 

par opposition. De là à dire qu'il s'agit de deux choses distinctes…, le débat reste ouvert. 

• … équivalent 

Certains dictionnaires – d'un type particulier puisqu'ils sont bi- ou multilingues – 

proposent en guise de définition un ou plusieurs équivalents appartenant à un autre système de 

signes linguistiques, c'est-à-dire à une autre langue. Sager (1990, p. 40) parle de word-word 

definition. 

Le principe est le même que celui de la définition par synonymie à la différence qu'elle 

se fait dans des langues différentes. En fait, cette "définition" – qui n'en est pas vraiment une 

– est tautologique à l'extrême, puisque si l'on prend la même langue des deux côtés, il y a fort 

à parier que l'on se retrouve avec le même mot de part et d'autre de l'équation définitoire. 

• Synthèse 

La définition par renvoi, quelle que soit sa forme, n'est-elle pas en fin de compte une 

variante linguistique de la définition en compréhension où seule la nature de l'incluant et 

parfois celle d'un spécifique changent ? L'incluant, dans ces cas, ne renvoie plus 

systématiquement à une idée plus générale, mais à une idée plus proche, située en quelque 

sorte au même niveau hiérarchique que le défini. Rey-Debove (1971, p. 243) précise 

cependant, à propos des définitions comportant un faux-incluant, que « Toutes ces définitions, 

bien qu'elles présentent la structure de la définition par inclusion ne sont pas, telles quelles, 

réductibles à ce modèle logique. Du point de vue génétique, la plupart auraient pu respecter le 

modèle, par une énonciation logiquement plus juste, de la synonymie. »  

b) Par le contexte ou les exemples 

Certains auteurs proposent de considérer le contexte comme élément définitoire. 

Aussi, selon Blanchon, Dubuc tendrait-il à préférer le contexte à la définition car cette 

dernière « lui semble parfois dangereuse en ce qu'elle risque de figer la notion qu'elle 

structure et donc d'empêcher la terminologie de « se tenir constamment en résonance avec 
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l'usage », qui, lui, n'est par essence pas figé. » (Blanchon, 1997, p. 168) D'après Dubuc, c'est 

« l'analyse du contenu notionnel du contexte » qui « doit viser à dégager les éléments 

significatifs de la notion sans que ces éléments débouchent nécessairement sur l'élaboration 

d'une définition en bonne et due forme » (Blanchon, 1997, p. 168). On rejoint là l'idée 

avancée par Rey-Debove (1971), Françoise Guerard (Ibrahim et Zalessky, 1989) et sans doute 

bien d'autres, qu'une définition se doit avant tout d'être utilisable et efficace, même si les 

"canons" définitoires ne sont pas pleinement respectés. Or, est-ce rendre service au lecteur 

que de lui proposer uniquement le contexte comme seule voie d'accès au sens ou au concept ? 

Il est vrai, comme dit Sager (1990, p. 45), que la définition peut être liée au contexte 

en ce que celui-ci peut comporter des termes ou des expressions figurant dans la définition72, 

voire fournir une definition by implication, ou définition phrastique (Verlinde, et al., 1998), 

c'est-à-dire une définition qui donne le mot défini dans un contexte explicatif (comme en 

(58)). Ces définitions « offrent souvent un contexte d’emploi plutôt qu’une équivalence 

sémantique en indiquant par exemple les participants à un événement, à un processus ou à une 

action. » (Verlinde, et al., 1998) 

(58) dial = a clock or watch has a dial divided into segments for hours and 
minutes over which the hands move. 

diagnosis = we make a diagnosis when we identify certain symptoms as 
characteristic of specific conditions. (Sager, 1990, p. 43) 

Cependant, à y regarder de plus près, « Contexte et définition apportent des 

informations différentes. Le contexte peut en effet ne fournir que des informations 

incomplètes sur la notion, ce qui peut induire un certain flou notionnel nuisant à la 

compréhension. La définition, au contraire, est censée faire le tour de la notion, dans un 

environnement et dans un but donné, et bien la situer dans le système notionnel du domaine. » 

(Blanchon, 1997, p. 169) 

« La pertinence du terme dans un domaine ou un sous-domaine, la catégorie 

définitionnelle ne seront pas appréhendées correctement si l'on se fie au seul contexte. » (Rey, 

1992, p. 97), à moins de rassembler un très grand nombre de contextes, ce qui reviendrait à 

proposer au lecteur de la définition de faire tout le travail de dépouillement réalisé par le 

lexicographe ou le terminographe en vue de rédiger la définition. Cette approche n'est 

                                                   
72 L'exemple de chat proposé par Rey (1977, p. 107) et commenté au point 2.3.1 de ce chapitre (p. 27/28 ? ?) 

illustre bien ce propos. 
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certainement pas pour aider celui qui consulte une définition, puisque l'information 

recherchée n'est pas immédiatement accessible. 

L'exemple à proprement parler présente d'ailleurs le même problème. Rey-Debove 

(1971, p. 229) précise à cet égard que « l'exemple ne [sert] pas à définir, on ne peut jamais 

savoir s'il exprime explicitement un trait distinctif de la chose ou une information 

superfétatoire (encyclopédique). » C'est donc, là-encore, « au lecteur de se débrouiller. » 

2.5.4. Modes combinés 

La réalité définitoire ne peut toutefois pas être décrite de manière aussi catégorique, 

car la pratique définitoire exige bien souvent une certaine souplesse par rapport à la théorie, 

afin de produire des définitions utiles. Ainsi, Sager (1990) et de Bessé (1996b)73 distinguent 

des modes de définition combinés ou mixtes, qui intègrent deux modes dans une même 

phrase, par exemple la définition par synonymie et description : 

(59) obliterating paint = a special dense flatting used over a primary coat to give 
a ground for a final coat of glossy paint or enamel. (Sager, 1990, p. 43) 

La juxtaposition de modes/formes définitoires est également possible sous la forme de 

deux énoncés accolés, comme en (60).  

(60) Furieux, euse adj. : En fureur, plein de fureur (PR) (Rey-Debove, 1971, p. 
207) 

Ce phénomène de la définition multiple a été observé par Rey-Debove (1971, p. 207) 

dans bon nombre de dictionnaires. Celle-ci le définit comme une définition « généralement 

formée de deux définitions conjointes, séparées par une virgule ou un point virgule, réalisant 

le même contenu dans des formes différentes (voir B. Quemada, 1968 : 458). Le lexicographe 

compte sur cette redondance pour chasser l'ambiguïté. » 

Dans le même ordre d'idées, Felber (1987, p. 137) précise qu'« il peut être utile de 

compléter une définition spécifique [par compréhension] par une définition générique [par 

extension]. » 

2.6. Rôle de la définition 

Quel que soit le fond de la définition – signe ou chose, sens ou concept –, celui-ci peut 

dans tous les cas être abordé suivant plusieurs approches, qui correspondent en quelque sorte 

au rôle que joue la définition par rapport à son contenu. Ce rôle dépend du parti pris du 
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produit dictionnairique considéré, voire par exemple de la politique linguistique en place74. 

Nous en distinguons principalement deux : le rôle descriptif et le rôle prescriptif.  

2.6.1. Rôle descriptif 

La plupart des définitions sont le miroir de la réalité, de l'usage. Elles jouent donc un 

rôle descriptif, en ne faisant que consigner – a posteriori – l'ensemble des usages et/ou sens 

avérés pour un mot, ou décrire les concepts existants dans un domaine ou pour une population 

donnés. Ce type de définition, la définition descriptive75, ne cherche pas à imposer son 

contenu ; au contraire, il vise plutôt à garder une trace de l'évolution de la langue et des 

connaissances, et sert ainsi de clé à tous ceux qui veulent comprendre le fonctionnement du 

monde qui les entoure. 

Dans certains cas, la définition n'est descriptive que dans la mesure où son auteur a 

suivi une approche descriptive du "sens" ; dans les faits, elle est cependant souvent perçue 

comme prescriptive. C'est par exemple ce qui arrive avec le dictionnaire : celui-ci tend 

involontairement à imposer aux définitions descriptives un rôle plutôt prescriptif, du fait de 

son statut d'autorité en matière de délimitation du contenu définitoire. En consignant l'usage, 

les auteurs de dictionnaires contribuent à l'imposer malgré eux. 

2.6.2. Rôle prescriptif 

Dans certaines situations, on exige de la définition qu'elle dicte le sens d'un mot et 

qu'elle oblige à son emploi dans le seul sens indiqué (Clas, 1985, p. 78). La définition de ce 

type, appelée tour à tour définition prescriptive (Clas, 1985), définition normative (Felber, 

1987; Martin, 1992), définition conventionnelle (Martin, 1992), ou encore définition 

terminologique76 (de Bessé, 1996b) vient donc d'une activité stipulatoire, a priori ou a 

posteriori. « A priori, elle crée l'objet qu'elle pose ; a posteriori, elle modèle les contours d'un 

contenu préexistant, mais vague. » (Martin, 1992, p. 68) 

Elle a donc pour but d'imposer à travers son contenu informatif soit une connaissance, 

une science, soit une unité lexicale – nouvelle ou peu usitée – pour désigner un sens ou un 

                                                                                                                                                               
73 Bien que l'exemple qu'il propose illustre plutôt la diversité des caractères définitoires pouvant être utilisés pour 

définir un même concept, et ne rentre de ce fait pas dans le cadre du mode et de la forme de la définition. 
74 Notamment, dans les situations de défense de langues minoritaires (le français au Québec, le catalan en 

Espagne, etc.). 
75 À ne pas confondre avec la définition descriptive de Clas (1985, p. 77), qui correspond plutôt au mode 

définitoire par l'intension, c'est-à-dire une définition qui « donne les traits caractéristiques du défini. » 
76 À ne pas confondre avec la définition terminographique. 
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concept donné. De ce fait, la définition prescriptive est souvent créatrice de concepts et 

recourt ainsi à « une propriété reconnue du langage, l'arbitraire du signe. » (Rey, 1990, p. 15) 

Ce type de définition intervient principalement dans les contextes de normalisation 

scientifique (ISO, AFNOR, DIN, etc.) et de défense de la langue. Dans ces cas, les définitions 

sont issues d'une activité a priori. Dans les autres cas, où elles sont faites a posteriori, la 

définition a plutôt une visée didactique (manuels scolaires, etc.) et sert souvent de postulat à 

une théorie. 

Il arrive que le rôle prescriptif de la définition ait une portée limitée – à un contrat, à 

une théorie, à un auteur, etc. C'est le cas de la définition stipulative (Clas, 1985; Sager, 1990) 

qui est élaborée a posteriori par rapport à la langue et a priori par rapport à sa situation 

d’utilisation, en réassignant à des unités lexicales existantes une fonction et une signification 

spécifiques à un circonstance (Sager, 1990, p. 40). Ce type de définition « établit une 

convention momentanée. C'est le type même de la définition dans un contrat. » (Clas, 1985, p. 

78) 

2.7. Situations d'utilisation de la définition 

Les activités humaines induisent généralement des situations de communication 

variées et nécessitent des niveaux de connaissances variables qui appellent chacun un type de 

définition qui lui est adapté. Ainsi, dans la vie de tous les jours, les locuteurs d'une langue se 

contentent la plupart du temps de faire des définitions (très) libres, mêlant le geste à la parole 

(Rey-Debove, 1971). Ils ont souvent recours à la définition ostensive – évoquée au point 2.1.1 

– qui s'inscrit dans un dialogue où les interlocuteurs sont en présence. 

Toujours dans la vie courante, l'homme formule aussi des définitions en langue – 

oralement, mais surtout par écrit – dont la forme est, là encore, très libre ; il utilise ce que 

Rey-Debove (1971) et Martin (1992) appellent la définition naturelle. Cette « définition 

accidentelle (au sens des philosophes) produit les mêmes effets qu'une vraie définition » 

(Rey-Debove, 1971, p. 194), bien qu'elle soit « généralement une équivalence incomplète du 

défini, parce que l'allocutaire a compris [le sens] avant que soient données les précisions 

nécessaires » (Rey-Debove, 1971, pp. 193-194). 

Nous pourrions presque être tentée d'avancer que toute pratique a sa propre définition : 

le droit a la définition juridique ; la mathématique et les systèmes formels ont la définition 

constructive (fonctionnelle) ; la métaphysique a la définition ontologique ; la logique a la 

définition fonctionnelle et formelle ; etc. (Rey, 1992, p. 41). À chaque circonstance donc sa 

définition. 
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Toutefois, la plupart des situations ne donnent pas lieu à une définition d'un type 

précis et encore moins à une définition dont le type a fait l'objet d'études plus approfondies. 

Ces dernières se comptent sur les doigts d'une main. Il s'agit principalement de disciplines 

telles que la lexicologie (définition lexicographique), la lexicographie spécialisée (définition à 

la fois lexicographique et terminographique), la terminologie (définition terminographique), 

l'encyclopédie (définition encyclopédique), ou le traitement automatique des langues et 

l'intelligence artificielle (lexiques informatiques, réseaux sémantiques, ontologies, etc.). 

Cette grande diversité des situations d'emploi ne signifie pas pour autant l'existence de 

barrières imperméables entre les différents types de définitions qu'elles impliquent. Ces 

influences réciproques entre disciplines sont très pertinemment relevées par de Bessé 

(1996b) :  

« La distinction entre la définition lexicographique et la définition 
terminographique ne signifie pas l'existence d'une barrière entre ces deux 
définitions. Le terminographe, faute d'expérience, de tradition et de fondements 
théoriques suffisants est bien content de pouvoir s'inspirer du lexicographe. En 
retour, le lexicographe est bien souvent un terminographe qui s'ignore. 

[…] 

Les définitions terminographiques sont différentes des définitions 
lexicographiques. Les objets traités, comme les méthodes de traitement, ne sont 
pas les mêmes. La lexicographie s'intéresse aux mots, la terminographie aux 
termes. Mais la distinction entre la définition lexicographique et la définition 
terminographique ne signifie pas l'existence d'une barrière entre ces deux 
définitions. » (de Bessé, 1996b, pp. 76-77) 

Aussi, seuls certains traits distinctifs de la définition (le fond, la fonction, le rôle, etc.) 

divergent-ils en fonction de la situation d'emploi ; les caractères qui prédominent ou qui 

servent de critère discriminatoire ne sont pas toujours les mêmes, ils varient selon les 

circonstances. 
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SECONDE PARTIE : L'ÉTUDE EMPIRIQUE 

 

Chapitre II  L'OBJET DE NOTRE ÉTUDE 

 
1. La définition terminographique 

La définition rédigée dans le respect des principes terminologiques77 – suivant une 

approche onomasiologique du vocabulaire spécialisé – s'appelle définition terminographique78 

(de Bessé, 1996b). Elle tire son nom de l’activité dans laquelle elle s’insère : la 

terminographie, « qui consiste [notamment] à étudier, de façon systématique, une réalité 

terminologique existante, constituant un ensemble structuré, à effectuer l'inventaire des termes 

propres à un domaine, à les décrire, à les classer, à mettre en évidence leur place dans un 

système conceptuel organisé et structuré, à les accompagner d'un certain nombre 

d'informations, à les mettre en rapport avec leur équivalent dans d'autres langues, à les stocker 

le cas échéant sur une banque de données et à diffuser le produit ainsi obtenu. » (de Bessé, 

1996a, p. 4) Cette activité se traduit donc concrètement par la création d’outils 

dictionnairiques (lexiques, glossaires, etc.) spécialisés dans un domaine d'activité, de 

connaissance ou de discours, où la définition est le résultat d'un travail (sémasiologique) de 

dépouillement de sources spécialisées et d'enquête auprès de spécialistes du domaine 

concerné (de Bessé, 1996b, p. 76). 

Tout comme dans les ouvrages lexicographiques, la définition occupe – avec le champ 

vedette et le champ domaine – une place capitale dans la fiche terminologique, l’article79 

associé à un terme. Voyons ci-après les propriétés qui caractérisent la définition 

terminographique au regard des différents traits définitoires que nous avons énumérés 

précédemment. 

                                                   
77 Nous n'entrerons pas ici dans les détails théoriques de la terminologie ; nous nous limiterons à en rappeler les 

principes qui ont une incidence sur la définition. 
78 Par analogie avec la distinction lexicologie vs définition lexicographique. Par ailleurs, précisons que de Bessé 

l'oppose à la définition terminologique qui se caractérise par le fait d'être prescriptive. 
79 Soulignons qu’il convient de ne pas faire d’amalgame entre définition et article définitoire ou fiche 

terminologique, chose que certains auteurs tendent parfois à faire, par exemple, lorsqu’ils déplorent l’absence 
dans la définition d’informations sur l’usage linguistique du terme. 
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1.1. Moyen utilisé pour définir   

Précisons, tout d’abord, qu’il s’agit d’une définition en langue qui consiste en une 

périphrase ayant valeur d'équivalence avec le défini, les moyens non langagiers n’étant que 

des compléments facultatifs à la définition. « Comme elle est formée dans une langue 

naturelle, elle véhicule toutes les ambiguïtés, polysémies, connotations […], etc., des 

unités-mots de cette langue[.] » (Rey, 1992, p. 43) Afin d'éviter au maximum toute 

imprécision linguistique, ainsi que par souci d'économie et de concision, la définition 

terminographique comporte souvent – dans ses éléments générique et/ou spécifique(s) – des 

termes de la langue scientifique ou technique connus des spécialiste du domaine et/ou définis 

ailleurs dans le cadre d'un même projet. De ce fait, on peut raisonnablement s'attendre à ce 

que le vocabulaire définitoire en terminographie soit plus terminologisé (spécialisé) et donc 

plus "savant" que celui qui est utilisé en lexicographie. 

Cela dit, la présence de termes (spécialisés) dans les définitions terminographiques 

n'est pas uniquement liée à une volonté de clarté linguistique et de désambiguïsation ; elle 

vient également de ce que le concept défini se situe dans un système conceptuel, où les 

concepts entretiennent un certain nombre de relations entre eux et, partant, servent parfois à 

définir d'autres concepts du même domaine. 

Signalons finalement qu’une forte terminologisation du vocabulaire définitoire peut 

également être fonction du public-cible de la définition terminographique, mais dans une 

moindre mesure, sachant que celui-ci peut globalement être divisé en deux grandes catégories 

dont l'une est certainement plus spécialisée que l'autre. Car ce type de définition s'adresse tout 

aussi bien à des spécialistes (entreprises, scientifiques, commerciaux, etc.) d'un domaine 

donné – dans une visée plutôt normalisatrice –, qu'à des non-spécialistes – dans une visée 

didactique – tels que traducteurs, rédacteurs, étudiants, etc., qui n'ont (pratiquement) pas de 

connaissances d'un domaine et qui doivent s'en approprier les concepts de base afin de mieux 

en comprendre et/ou rendre le discours. 

1.2. Fonctions de la définition terminographique 

La définition terminographique remplit la totalité des fonctions identifiées pour une 

définition, à la seule différence qu'elle ne peut créer de concept. Non seulement elle décrit 

et délimite un concept de manière à ce qu'il puisse être reconnu, mais elle permet également, 

grâce aux traits conceptuels utilisés pour ce faire, de le distinguer d'autres concepts voisins. 

Comme tous les autres types de définition, elle est une description et/ou explication 
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« nécessaire et suffisante pour attester l'existence d'un concept. Elle peut à elle seule 

prouver son existence, ce que ne peut faire la dénomination. » (de Bessé, 1996b, p. 68) 

Par ailleurs, comme nous venons de l'évoquer, la définition d'un concept permet de 

révéler la structuration d'un domaine par l'intermédiaire d'un ou plusieurs de ses éléments 

spécifiques – très souvent par son générique. Elle permet, dès lors, sinon de construire le 

système dans lequel il s'insère, au moins de le refléter tel qu'il est perçu par les spécialistes, 

dans une perspective synchronique. Elle est en quelque sorte le miroir de la connaissance qu'a 

une certaine communauté d'une chose, à un moment donné. Ce faisant, la définition 

terminographique indique également la place qu'occupe le concept dans le système auquel 

il participe, et uniquement celui-là (Sager, 1990, p. 39).  

 Du moment qu'il existe une définition d'un concept80, celle-ci aura forcément pour 

effet de le fixer, lui, ainsi que la forme linguistique du terme qui le désigne, facilitant ainsi la 

communication entre spécialistes ou entre spécialistes et non-spécialistes. Mais rappelons là 

encore qu'il ne le fige pas, car la science évolue et fait évoluer les concepts, dont les contours 

mouvants dans le temps demandent à être constamment redéfinis, donc "re-fixés". En fixant la 

relation qui unit un concept à son ou ses terme(s), la définition terminographique sert 

également de passerelle entre terme et concept, et donne accès au référent, ce qui lui 

confère le pouvoir d'attester l'existence d'un concept, mais aussi celui de le faire connaître, lui, 

et la réalité qu'il désigne à toute personne qui en cherche la signification. Elle a donc cette 

fonction didactique, déjà mentionnée, qui va parfois de pair avec une fonction 

normalisatrice. Cette dernière est d'ailleurs très présente en terminologie, pour le moins 

historiquement parlant, mais nous aborderons cette question plus en détail au point 1.6. de ce 

chapitre, consacré au rôle de la définition terminographique. 

Pour terminer, elle est la voie d'accès à la synonymie terminologique dans une 

même langue et à l'équivalence entre termes de langues différentes. Car c'est « La 

confrontation des définitions [qui] permettra de conclure à l'équivalence totale ou partielle des 

concepts, et par conséquent des termes. » (de Bessé, 1996b, p. 69)  

1.3. Fond de la définition terminographique 

S'agissant du fond de la définition terminographique, Depecker (2000, p. 116)81 pose 

une question qui peut sembler très pertinente au regard de la diversité des contenus 

                                                   
80 Mais on peut se demander si un concept existe sans définition. 
81 Pour une discussion plus détaillée sur la différence entre signifié et concept, voir Depecker, 2000, pp. 116-119 
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définitoires possibles dans l'absolu : « […] lorsqu'on définit un terme, fait-on une définition 

du signifié ou une définition du concept ? » Cette interrogation, qui revient relativement 

souvent, induit parfois quelque confusion chez certains auteurs – notamment les partisans de 

la socioterminologie82 (Cabré, Gaudin, Temmerman). D'ailleurs, Béjoint et Thoiron (2000, pp. 

9-12) semblent regretter la "lâcheté" des terminologues (et autres auteurs) qui n'abordent que 

rarement les questions relatives à la nature du concept et aux relations entre concept et 

signifié. 

Ils n'ont sans doute pas tort de vouloir mettre les points sur les i, mais rappelons que 

nous nous trouvons en terminologie, et qu'il s'agit en l'occurrence d'une science des concepts. 

Il n'y a dès lors pas de raison de se poser la même question que Depecker, puisque l'on ne 

définit pas des termes. Ceux-ci ne sont que les unités linguistiques qui servent à désigner un 

concept, et ce n'est qu'à ce titre – en tant qu'éléments de la langue – que l'on peut postuler la 

présence de « sémantique » dans le sens des termes (Béjoint et Thoiron, 2000, p. 8). Mais la 

terminologie ne s'intéresse pas – du moins principalement – au signe à proprement parler, ni à 

ce qu'il est susceptible d'évoquer en tant que tel. Ainsi, dans une fiche terminologique, toute 

information relative à la langue, au terme, est traitée dans un champ à part, le champ note ou 

usage. 

Dès lors, bien que formulée en langue, la définition terminographique ne vise pas pour 

autant à décrire les mots de la langue et encore moins les signes nommants à proprement 

parler. Elle ne s'occupe donc pas de sens ou d'usage des mots ; au contraire, elle a pour objet 

les concepts, le sens dénotatif d'unités linguistiques spécialisées dans un domaine donné, 

qu'elle se doit d'expliquer à l'aide de mots (courants et/ou techniques). La norme ISO 704 

(1987, p. 5) est d'ailleurs très claire à cet égard : « Une définition est la description complète 

d'une notion », c'est-à-dire d'un concept. 

On pourrait toutefois imaginer que la définition terminographique prenne la forme 

d'une définition morpho-lexicale, qui renseigne sur la composition du signe désignant le 

concept. « Mais la motivation d'un terme, quelle qu'elle soit, n'épuise qu'exceptionnellement 

et relativement le concept. » (Depecker, 2000, p. 109) D'ailleurs, à titre d'exemple, de Bessé 

(1996a, p. 2) signale que « Etymologiquement, la terminologie devrait être la science des 

termes, comme la lexicologie est la science des unités lexicales. Mais l'étymologie ne saurait 

tenir lieu de définition. » Et dans ce cas précis, elle ne convient justement pas, dans la mesure 

                                                   
82 La socioterminologie est en quelque sorte le pendant sociolinguistique de la terminologie en ce qu'elle 

s'intéresse à l'usage et au comportement des termes en langue. 
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où la terminologie est avant tout une science des concepts. La définition terminographique ne 

peut donc s'attacher à décrire le sens des composants du signe nommant défini, pas plus que le 

signe nommant lui-même – à moins que l'on se trouve dans le domaine linguistique et que le 

concept en question ne soit un signe jouant un rôle syntaxique. 

1.4. Mode définitoire et forme de la définition 

La définition terminographique étant fondée sur des principes terminologiques, elle ne 

s'occupe que de concepts. Cela implique qu'il est toujours possible de rattacher le défini à une 

classe conceptuelle, d'en préciser la nature et de le distinguer des concepts voisins avec des 

informations supplémentaires. Les définitions qui présentent ces propriétés sont celles qui 

commencent par un générique, précisé par un ou plusieurs spécifiques, à savoir les 

définitions en compréhension. Ce mode définitoire correspond donc en théorie à un "idéal 

terminologique" qui devrait être privilégié par le terminographe (Béjoint, 1993; de Bessé, 

1996b; Sager, 1990). 

Dès lors, la définition par renvoi – à un synonyme, à un antonyme ou à un équivalent – 

« ne peut tenir lieu de définition terminographique. Elle n'est pas en effet conforme à 

l'approche cognitive, dans la mesure où elle se fonde essentiellement sur des relations 

linguistiques. » (de Bessé, 1996b, p. 79) Théoriquement parlant, ni les modes langagiers ni les 

modes référentiels (voir Chapitre I 2.5) ne devraient convenir à la terminographie ; ceux-ci 

sont pourtant utilisés. Il est en effet possible de trouver dans des produits terminographiques 

des définitions dont la forme est moins conceptuelle que linguistique ou référentielle, quoique 

plus rarement et surtout dans les cas où les termes désignant le concept défini sont "motivés", 

comme en (61). 

(61) vis à tête carrée  n. f. 
Vis dont la tête est de section carrée. (Le Grand dictionnaire 
terminologique, 2002) 

Sans compter que le mode mixte (voir l'exemple en (62)) est aussi relativement 

répandu83, la limite entre information définitoire (pertinente) et encyclopédique 

(superfétatoire en terminologie) – à renvoyer en note – étant très souvent fort délicate à tracer. 

(62) « Il y a des cas où la définition est partiellement en compréhension et 
partiellement en extension. Par exemple, dans le Dictionnaire de l'Eau 
(DE), déshydratation des boues : 

                                                   
83 Contrairement à ce que semble croire Béjoint lorsqu'il dit qu'« Il est curieux de constater que ce type de 

définition n'est jamais signalé par les spécialistes, qui s'en tiennent en général à une simple dichotomie 
compréhension/extension. » (Béjoint, 1993, p. 21) 
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"Procédé consistant à enlever en partie l'eau des boues par drainage, 
évaporation, compression, centrifugation, aspiration par le vide, 
passage entre les rouleaux, flottation en présence d'acides, ou toute 
autre méthode, avec ou sans emploi de chaleur." 

La définition commence comme une définition en compréhension, et se 
continue par une liste [soulignée] des différentes variétés de fonctionnement 
du procédé – donc des différents hyponymes. » (Béjoint, 1993, p. 21) 

Sager (1990, p. 45) précise d'ailleurs que c'est justement parce qu'un certain nombre 

d'informations relatives au concept ou au terme apparaissent – ou devraient apparaître – dans 

d'autres champs de la fiche, que les définitions en terminographie sont rarement – ou ne 

devraient pas être – du type dénotatif (en extension) (Béjoint, 1993), contextuel84 ou 

démonstratif (ostensif). Pas plus qu'elles ne sont – ou devraient être – synonymiques, ce qu'il 

explique, en partie, par la nature même des synonymes en langue de spécialité et, en partie, 

par le fait que certains utilisateurs exigent davantage de détails que ne peut en fournir une 

définition par synonyme. 

1.5. Composants de la définition terminographique 

Sachant que la définition terminographique "bien formée" devrait être une définition 

qui décrit et situe un concept à l'intérieur d'un domaine donné, en le rattachant à un 

générique et en le distinguant des autres concepts rattachés au même générique à l'aide d'un 

ou plusieurs éléments spécifiques, nous nous proposons de ne considérer que les éléments 

définitoires pertinents dans ce cas de figure, à savoir la définition en compréhension. 

Précisons que les espèces isonymes, propres à la définition en extension, sont des 

éléments définitoires relativement – voire très – rares en terminographie, c'est pourquoi nous 

ne les incluons pas ici.  

1.5.1. Le domaine 

Le domaine fait partie intégrante de la définition terminographique sans en être, en 

principe, linguistiquement solidaire. Il est un élément définitoire au niveau de son contenu, 

mais n'est pas vraiment considéré comme tel dans la fiche, où il apparaît dans un champ 

distinct85. L'absence d'indication de domaine entraîne une incomplétude de la définition, dont 

peuvent découler certaines ambiguïtés aux yeux du lecteur non spécialisé. À titre d'exemple, 

                                                   
84 Car comme le dit Rey, « La pertinence du terme dans un domaine ou un sous-domaine, la catégorie 

définitionnelle ne seront pas appréhendés correctement si l'on se fie au seul contexte. » (Rey, 1992, p. 97) 
85 Précisions que le domaine et le champ correspondant sont, par ailleurs, un objet d'étude à part entière en 

terminologie, nous ne nous étendrons donc pas davantage en la matière. 
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Béjoint (1993, p. 24-25) semble reprocher à bon nombre de définitions terminographiques 

d'être ambiguës du fait qu'elles comportent des génériques polysémiques « et que le 

dictionnaire n'indique pas toujours précisément lequel des différents sens il utilise dans sa 

définition. » (Voir l’exemple en (63).) La véritable explication, d'un point de vue 

terminologique, ne réside cependant pas directement dans le sens du générique ; elle est à 

chercher dans un défaut de précision quant au(x) domaine et/ou sous-domaine(s) concernés, 

qui bien évidemment déterminent ensuite le sens à donner au générique. Ainsi, le problème 

posé par précipitation dans l'exemple (63) ci-dessous pourrait être aisément résolu si les bons 

sous-domaines étaient ajoutés aux différentes définitions. 

(63) « Un bon exemple à cela est le mot précipitation : dans le domaine de 
l'hydrologie, il peut avoir au moins deux sens. 
"apport d'eau de toutes les formes sous lesquelles elle tombe…", ou  

"action chimique par laquelle un corps en solution…" 

Quel est le sens utilisé dans : 

précipitation chimique : "précipitation obtenue par l'addition de produits 
chimiques" ? » (Béjoint, 1993, p. 24) 

En définitive, l'indication de domaine n'est pas, comme semble le suggérer Béjoint, 

une roue de secours pour pallier la polysémie des génériques86 ; le domaine est bel et bien un 

élément définitoire comme un autre, et c'est à ce titre qu'il participe au contenu définitoire en 

terminologie. Si le domaine est omis de la fiche, il est certain que la définition demandera du 

lecteur un vocabulaire plus étendu, puisque pour reprendre l'exemple ci-dessus, la définition 

de précipitation (en chimie) sera supposée connue du lecteur. 

1.5.2. L'élément générique 

Le principe de substituabilité veut que la définition commence par un générique de la 

même catégorie grammaticale que le défini. Sachant que les concepts sont, pour la plupart, 

rendus en langue par des substantifs et que les rares qui sont exprimés par des verbes sont 

traités comme des substantifs déverbaux87, le générique est en principe également un 

substantif, comme le montre clairement l’exemple (64). 

                                                   
86 Rappelons que la polysémie n'existe pas en terminologie. Ce principe est établi pour le moins au niveau des 

termes, mais il est vrai que la polysémie peut survenir au niveau des mots de la langue courante utilisés pour 
définir. C'est pourquoi la définition se doit de l'éviter au maximum, notamment en employant des termes 
propres au domaine concerné. 

87 « Nom formé à partir du radical d'un verbe (ex. portage de porter). » (Nouveau Petit Robert, 2001) 
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(64) perçage = Action de percer des trous dans le papier ou le carton. 
(TERMIUM ®, 2001) 

Précisions, par ailleurs, que la définition terminographique peut, tout comme les autres 

types de définition, comprendre des éléments que Béjoint (1993, p. 21) nomme des 

pseudo-génériques, qui correspondent en partie aux faux incluants de Rey-Debove. Il 

distingue ainsi plusieurs types de génériques – générique vague, générique synonyme, 

générique identique et générique syntagme –, dont un seul mérite cependant d'être considéré 

comme un élément "jouant" le rôle de générique : le générique vague, dont nous avons 

reproduit les exemples en (65). Les autres correspondent en fait à de vrais génériques, 

puisqu'ils rattachent le défini à une classe plus ou moins proche du défini ; ils se différencient 

donc par leur niveau de généralité, que nous aborderons un peu plus loin. 

(65) « désinfection : "inactivation des microorganismes pathogènes à l’aide d’un 
désinfectant".  
désodorisation : "traitement destiné à supprimer ou à réduire les odeurs 
dans l’eau potable ". 
désoxygénation : "élimination de l’oxygène dissous dans l’eau ". 
Ces définitions se présentent comme des définitions à mot générique, mais 
posent problème : une désinfection est-elle un type d’inactivation ? » 
(Béjoint, 1993, p. 21) 

Le générique vague se caractérise par le fait qu'il rattache le concept à une classe 

conceptuelle qui n'est pas la véritable classe conceptuelle du défini ; il ne reflète donc pas 

l’organisation taxinomique du domaine. D'après Béjoint (1993, p. 21), il « est utilisé pour 

certains substantifs déverbaux descriptifs de processus ou de procédés. » Mais nous pouvons 

y ajouter l'ensemble des faux incluants qui expriment soit la pluralité ou la quantité, soit la 

partie, ceux qui se confondent avec la cause ou la conséquence, ceux qui représentent le 

premier état de la chose transformée, ou encore ceux qui expriment l'absence de quelque 

chose. Ainsi, des concepts qui appartiennent à des domaines distincts peuvent tout à fait 

partager le même faux générique, comme l'illustre bien l'exemple ci-dessous. 

« L'utilisation d'un générique vague place le terme défini à l'intérieur d'une classe 
très vaste qui n'a pas grand chose à voir avec le domaine : la désoxygénation fait 
partie de la classe des éliminations, comme le meurtre, l'effaçage du tableau, le 
recouvrement de dettes, de divorce ou les fonctions excrétoires. Les définitions de 
ce type ne disent donc pas grand chose de l'organisation taxinomique du 
domaine. Et pourtant elles définissent le terme d'une manière apparemment 
satisfaisante. » (Béjoint, 1993, pp. 21-22) 

En somme, le pseudo-générique ou faux générique se retrouve dans la définition 

terminographique dans les cinq types de situation déjà cités (voir Chapitre I 2.4.3) pour la 
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définition en général : lorsque la chose est définie par ses parties ; lorsqu'il y a définition de la 

chose transformée ; lorsque la chose est définie par sa cause ou sa conséquence ; lorsque 

l'incluant marque le rapport de la chose à l'unité ; et lorsqu'il y a faux incluant d'existence.  

Bien que les concepts définis en terminographie soient généralement plus spécialisés 

que ceux de la langue générale, les génériques de leurs définitions, eux, ne sont pas forcément 

très spécialisés. Ils peuvent là aussi présenter plusieurs niveaux de généralité selon le public 

auquel s'adressent les définitions. Gouadec (1990, p. 167) fait ainsi le constat que « Les 

catégories spécifiant la nature, le type, ou le statut du référent [– catégories valant pour les 

substantifs –] peuvent aller du très général (matériel) au fortement spécifique (ergot de 

retenue) en passant par tous les paliers intermédiaires. » Il ajoute cependant qu'en tout état de 

cause, la catégorie choisie « doit correspondre au plus petit dénominateur commun entre 

celui-ci et ses isonymes. » Il est, dès lors, tout à fait possible de définir un concept spécialisé 

en choisissant un générique très général, au lieu du genre prochain, pour autant que les 

définitions de tous les autres concepts opposés au défini comportent le même générique.  

Le niveau de spécificité du générique étant a priori88 indifférent en terminologie, il 

arrive parfois qu'il consiste en un synonyme. C'est ce que relève Béjoint (1993, p. 22) lorsqu'il 

évoque la question des pseudo-génériques. 

(66) orifice évasé : "ouverture d'un tuyau en entonnoir…" 

Il s'agit en fait d'une synonymie limitée à la tête d'un terme composé (comme en (66)) 

et non d'une définition synonymique à proprement parler. Car si tel était le cas, la définition 

devrait consister en un autre terme entièrement synonyme du défini, désignant le même 

concept, auquel cas elle serait tautologique. Dans cet exemple, on constate qu'il n'y a 

synonymie que parce que orifice et ouverture sont synonymes dans la langue courante, mais 

surtout parce qu'ils désignent la même classe conceptuelle à un niveau plus ou moins 

spécialisé. Il s'agit donc toujours d'un vrai générique – et non d'un faux, comme le suggère 

Béjoint –, mais plus général que si l'auteur de la définition avait choisi orifice, désignation 

plus savante d'ouverture et genre (plus) prochain d'orifice évasé. 

Le choix du niveau de généralité de cet élément clé de la définition dépend avant tout 

du public visé par la définition et donc de contraintes liées au vocabulaire, car plus le 

générique sera général, plus les mots utilisés pour définir seront simples. En revanche, la 

                                                   
88 Si le choix de l'un ou de l'autre n'avait pas quelques effets, notamment, sur la clarté ou la longueur de la 

définition ; et pour autant qu'elle soit adaptée au public-cible. 
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définition s'en trouvera allongée – tant en nombre de mots que de SPE –, puisqu'il faudra 

ajouter tous les spécifiques intermédiaires jusqu'à obtenir la définition du genre prochain du 

défini. Ainsi, cette situation montre concrètement comment fonctionne le principe d'héritage 

dans la définition : le genre prochain porte implicitement toutes les informations héritées des 

classes supérieures. 

1.5.3. L'élément spécifique 

La définition terminographique s'inscrivant dans une perspective conceptuelle, il va de 

soi que l'élément spécifique en est également un composant essentiel. La question qui se pose 

est plutôt de savoir quels types de spécifiques y sont les plus caractéristiques, combien elle en 

comporte habituellement et dans quel ordre. Voyons ce que proposent les auteurs en 

terminologie. 

a) Types de SPE 

Comme c'est le cas pour toute définition à dimension conceptuelle, les spécifiques 

peuvent se voir classés, indifféremment, en fonction de leur relation au "noyau" 

conceptuel (intrinsèque/extrinsèque) ou au générique (forme, fonction, composition, 

etc.). Il semblerait cependant que le second type de classification soit plus répandu en 

terminologie. Cela s'explique sans doute par le fait que lorsqu'on se trouve dans un domaine 

donné, il n'est pas très intéressant de savoir si les spécifiques expriment des caractères 

intrinsèques ou extrinsèques, puisque l'un comme l'autre peuvent être également pertinents. 

En revanche, savoir si l'information du spécifique correspond à une fonction du concept 

générique, à une de ses parties, ou à son contenu, par exemple, est bien plus parlant et permet 

d'établir des modèles a priori plus simples à suivre par le terminographe. 

b) Pertinence des SPE 

Le type de contenu qui semble pertinent dans les éléments spécifiques des définitions 

terminographiques, c'est celui qui permet d'englober la grande majorité des objets réels 

présentant les propriétés énoncées, à savoir les spécifiques véhiculant des propriétés 

stéréotypiques. Il n'est donc pas exagéré de dire, comme le fait Otman (1996, p. 18), que « La 

terminologie s'occupe, en fait, de stéréotypes d'objets. Toutes les exceptions ou particularités 

individuelles sont balayées des définitions : un ours à trois pattes reste un ours défini comme 

mammifère quadrupède. » 

Cela n'exclut évidemment pas, loin de là, les autres types de propriétés définies par 

Martin, à savoir les propriétés universelles typiques (vérifiées par les seuls référents en cause 

à l'intérieur du genre prochain) et non typiques (satisfaites par d'autres objets de même genre). 
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Car finalement, ce qui compte, c'est non seulement que les définitions permettent de 

distinguer des concepts, mais aussi, voire surtout, qu'elles apportent des informations jugées 

utiles pour le lecteur. C'est pourquoi elles comportent souvent des spécifiques allant au-delà 

du minimum suffisant pour distinguer le défini des concepts voisins et dépassent la définition 

minimale, comportant les seuls spécifiques nécessaires et suffisants, donc choisis parmi les 

seules propriétés universelles typiques. 

Ce caractère stéréotypique de la définition terminographique tendrait à donner raison à 

Otman (1996, p. 17), qui déclare que « L'ingénierie de la connaissance, qui cherche à capter 

des savoirs linguistiques, encyclopédiques et même des savoir-faire, est donc plus intéressée 

par des modes de définition riches, plus proches des besoins de la communauté scientifique 

que par les définitions minimales « désincarnées » [Martin 90 : 89] que prescrivent les 

normalisateurs terminologiques. » Mais c'est là un piège dans lequel tombent bon nombre 

d'auteurs lorsqu'ils parlent de définitions en terminologie : ils regrettent que celle-ci ne fasse 

que définir le concept et préconisent l'ajout de tout type d'information, même non 

conceptuelle, afin de l'enrichir au maximum. La définition finit par devenir un fourre-tout qui 

n'est plus du tout capable de remplir ses fonctions de base et qui finit par ne rien définir du 

tout, tant elle déborde du cadre strictement conceptuel. 

La définition terminographique n'a donc pas à comporter de traits qui ne soient pas 

pertinents dans le domaine concerné, mais rien n'oblige non plus à ce qu'elle se limite au 

strict minimum. Cependant, tout caractère considéré comme superfétatoire – notamment les 

traits encyclopédiques, qui ne sont pas vraiment définitoires en terminologie – est en principe 

à placer dans le champ note et non dans la définition. Ce principe semble certes logique et 

aisément applicable, mais il pose en fait un problème majeur : où s'arrêtent les traits pertinents 

et où commencent les traits superfétatoires ? Aussi, comme Béjoint (1993)89, regrettons-nous 

l'absence de règles ou de principes régissant la pertinence des définitions. 

c) Ordre des SPE 

Comme le souligne Depecker (2000, p. 117), « […] ce n'est pas la définition de 

concept en tant qu'énoncé linguistique qui est première, mais les caractères du concept traité 

en tant qu'ils constituent précisément ce concept et permettent d'articuler l'énoncé de la 

définition. Une fois les caractères établis et sélectionnés, la formulation de la définition peut 

                                                   
89 « […] la définition terminologique serait plus précise, plus complète, plus proche de la description que la 

définition lexicographique. Mais on ne dit jamais en quoi consistent, ni comment se mesurent, la précision, 
l'"exhaustivité" ou la "descriptivité". » (Béjoint, 1993, p. 19) 
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varier en fonction des langues. » En principe, donc, la définition terminographique devrait 

énoncer les traits du concept dans un ordre "conceptuellement logique". Mais sur quoi cet 

ordre est-il fondé ? Qui en décide ? Dans la littérature, il apparaît clairement que les 

spécifiques devraient s'ordonner suivant l'organisation du système dans lequel s'insère le 

concept défini. Certes, mais comment s'ordonne alors le système ? Nous retrouvons toutes les 

questions qui se posaient déjà au sujet de la définition en général. 

Par ailleurs, même si cette assertion de Depecker semble tout à fait justifiée en 

terminologie, elle est néanmoins sujette à caution en ce qui concerne le choix et l'agencement 

des spécifiques. Car ne sont-ils pas aussi linguistiquement et/ou culturellement déterminés, ou 

pour le moins influencés ? Ainsi, la définition d'un concept donné en anglais comportera 

peut-être un trait qui ne sera pas exprimé en français ; ou encore, un caractère rendu par un 

adjectif aura plus de chances d'être antéposé en anglais qu'en français, ce qui aura pour effet 

de fausser la structure strictement conceptuelle de la définition. Dans ces cas, il n'est plus 

aussi sûr que l'ordre des spécifiques soit uniquement fonction de l'organisation du système 

conceptuel. D'ailleurs, comme nous l'avions déjà vu, personne ne semble apporter de réponse 

satisfaisante à cette question, bien trop liée à des contraintes de domaine et de public-cible. 

1.6. Rôle de la définition 

Historiquement parlant, la définition est née d’une volonté de normalisation, initiée 

principalement par Wüster. De nos jours, bon nombre d'auteurs (notamment Béjoint, 1993) 

considèrent, à tort, que la définition terminographique est toujours prescriptive, voire 

normative à l'extrême, et qu'elle est toujours fondée sur le principe (bien trop) strict de la 

biunivocité90. Cette vision des choses s'appuie généralement – pour ne pas dire toujours – sur 

l'assomption que la terminologie n'a pas évolué depuis les années 60. Cette croyance ne 

reflète cependant pas du tout la pratique actuelle, qui vise à rendre compte des concepts, des 

systèmes dans lesquels ils s'insèrent et des formes linguistiques qui les désignent, tout en 

tentant de faire la part des informations récoltées dans les sources91. Il est vrai, cependant, que 

les produits terminographiques jouissent souvent d'une certaine légitimité qui confère de fait 

aux définitions un caractère légèrement prescriptif, mais non voulu. 

Le véritable rôle du terminographe n'est donc plus – si tant est qu'il l'ait jamais été – de 

créer et d'imposer des formes, mais bien de décrire et de fixer l'usage à un moment donné, 

                                                   
90 Un concept, un terme, et vice versa. Ce principe n'admet pas la synonymie, par exemple. 
91 Mais aussi en triant l'information pour exclure de la définition et mettre en note tout caractère considéré 

comme superfétatoire. 
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pour une communauté donnée, sans pour autant chercher à l'imposer. La définition peut par 

conséquent être qualifiée de photographie ou représentation de la réalité, avec tout ce que cela 

implique de subjectivité de la part de son auteur. En somme, bien que les définitions 

terminographiques soient davantage descriptives, elles peuvent aussi être considérées comme 

descriptives et prescriptives à la fois, puisqu'elles fixent une certaine connaissance à un 

moment donné. 

1.7. Situation d'emploi 

« En terminologie, on peut distinguer deux types de définitions, qui diffèrent au 

moins par le lieu où on les trouve : des définitions "dictionnairiques" (celles que l'on trouve 

dans les dictionnaires spécialisés) et des définitions "textuelles" (celles que l'on trouve dans 

les textes, manuels, articles, etc.), les différences entre les deux types restant à explorer. » 

(Béjoint, 1993, p. 19) La définition terminographique correspond au premier de ces deux 

types, même s'il faut entendre par dictionnaire spécialisé tout support – papier (lexique, 

glossaire, etc.) ou informatique (base de données) – dont le contenu s'apparente à celui d'un 

dictionnaire classique. La forme de la définition terminographique, contrairement à celle qui 

apparaît dans les textes, est donc fortement contrainte par un certain nombre de principes, 

applicables à l'ensemble des définitions apparaissant dans ce type de produit. 

1.8. Synthèse 

La somme des caractères que nous venons d'énoncer pour la définition 

terminographique constitue la définition (extensive) du concept qu'il désigne. Un énoncé 

définitoire regroupant l'ensemble de ces traits s'avérant tout à fait illisible, nous proposons ici 

un tableau récapitulant les différents types de critères définitoires (colonne de gauche) 

s'appliquant aux différentes définitions possibles, et les valeurs propres à la définition 

terminographique (colonne de droite). 

C A R A C T È R E  P R O P R I É T É  

M O Y E N  L A N G A G I E R  :  P É R I P H R A S E  

F O N C T I O N S  D É C R I R E  ;  D É L I M I T E R  ;  D I S T I N G U E R  ;  F I X E R  ;  É T A B L I R  
D E S  L I E N S  E N T R E  T E R M E ,  C O N C E P T  E T  R É F É R E N T  ;  
S T R U C T U R E R  E T / O U  R E F L É T E R  U N  S Y S T È M E  
C O N C E P T U E L  ;  É T A B L I R  L 'É Q U I V A L E N C E  E T  L A  
S Y N O N Y M I E  ;  F O N C T I O N  N O R M A T I V E  E T  D I D A C T I Q U E  

F O N D  C H O S E  N O M M É E  :  C O N C E P T  

U N I T É  L I N G U I S T I Q U E  T E R M E  

C O M P O S A N T S  D O M A I N E  +  G É N É R I Q U E  +  S P É C I F I Q U E ( S )  

M O D E  E N  C O M P R É H E N S I O N  ;  M O D E S  C O M B I N É S  

R Ô L E   P R E S C R I P T I F  ;  D E S C R I P T I F  

S I T U A T I O N S  
D ' U T I L I S A T I O N  

D I S C O U R S  S P É C I A L I S É S  P A R  D O M A I N E S  +  
D I C T I O N N A I R E  S P É C I A L I S É  ( L E X I Q U E ,  G L O S S A I R E ,  
B A S E  D E  D O N N É E S )  

P U B L I C - C I B L E  P U B L I C  S P É C I A L I S É  ;  P U B L I C  N O N - S P É C I A L I S É   

F O N D E M E N T  T H É O R I Q U E  T E R M I N O L O G I E   
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2. Principes terminographiques et conventions de rédaction 

Pour mieux comprendre les implications de la recherche empirique qui fait l'objet de la 

seconde partie de ce travail, nous nous proposons de passer des aspects théoriques de la 

définition à la pratique définitoire, c'est-à-dire aux principes et conventions de rédaction 

terminographiques qui en découlent. La mise en correspondance de la théorie et de la pratique 

permettra de mettre à jour certaines lacunes au niveau des règles de rédaction, que nous 

tenterons ensuite de combler à travers une étude de corpus.  

2.1. Répercussion des principes définitoires sur les règles 
terminographiques 

Les principes définitoires que nous avons évoqués tout au long de ce travail ont des 

répercussions sur la pratique. Ils se traduisent par d'autres principes et/ou règles qui ont plutôt 

trait à l'aspect rédactionnel des définitions. Ces principes sont généralement avancés – voire 

assénés de manière très catégorique, sans explications92 – par les auteurs qui traitent des 

aspects méthodologiques de la définition (Auger et Rousseau, 1988; de Bessé, 1996b; Dubuc, 

1978; Rondeau, 1984). Ils peuvent être d'ordre rédactionnel, lorsqu’ils touchent par exemple 

la lisibilité des définitions (principe de l'économie de la définition), d'ordre conceptuel 

(principe de généralisation et d'abstraction) ou d'ordre linguistique (principe d'équivalence et 

de substituabilité). 

2.1.1. Principe de l'économie de la définition 

L'un des principes de base d'une bonne définition, c'est qu'elle doit être économique 

« c'est-à-dire donner les indications utiles le plus simplement possible », précise Clas (1985, 

p. 77). Ce principe appelle donc à la concision de l'énoncé et suppose qu'une définition ne 

devrait pas intégrer d'autres définitions, ni être hyperspécifique ou redondante (de Bessé, 

1996b). Elle devrait concrètement bannir toutes les locutions du type c'est-à-dire, à savoir, 

soit, etc. 

Qui dit concision, dit aussi spécialisation du vocabulaire définitoire. Pour éviter toute 

accumulation de spécifiques servant à réduire la portée d'un générique trop général, le défini 

doit être rattaché au genre prochain, le générique hiérarchiquement le plus proche et 

forcément le plus spécialisé parmi tous les génériques possibles. De même, ce principe devrait 

                                                   
92 « La définition doit réunir tous les traits sémantiques nécessaires pour cerner avec précision le sens du terme. » 

(Auger et Rousseau, 1988, p. 33) 
« Une bonne définition doit donc renvoyer à des concepts plus simples ou plus connus, mais elle doit encore 
être économique […]. » (Clas, 1985, p. 77) (Souligné par nous-même.) 
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se traduire par l'utilisation d'éléments spécifiques courts, comportant le moins de mots 

possibles pour exprimer l'information définitoire. Car comme l'explique Rey-Debove (1971, 

p. 218), « D’une façon générale, plus l’expansion (périphrase) de l’énoncé est longue plus les 

mêmes sèmes sont redondants : 

Jardinet : Petit jardin. 

Jardinet : Jardin de petites dimensions. 

« Dimensions » est déjà présent dans « jardin » (espace de terre cultivé). Il y a redite 

puisque petit jardin n’est pas ambigu[…]. On peut[, cependant,] inférer de cette remarque que 

plus la périphrase est longue plus elle est explicite, alors même qu’elle n’apporte aucune 

information nouvelle, à cause de la redondance du discours naturel (estimée à 50 % par 

P. Guiraud). La concision exige toujours un grand effort chez le décodeur. » Ce principe 

risque donc d'entrer en conflit avec l'exigence de simplicité et de lisibilité des définitions. 

Opter pour quadrupède à la place de qui a quatre pieds, présente également l'avantage d'être 

économique, mais sera plus difficile à comprendre. Ainsi, le principe d’économie de la 

définition a aussi ses limites. 

Rappelons toutefois que le principe d’économie de la définition se traduit également 

dans la pratique par l'exclusion de l'indication de domaine, qui est commune à toutes les 

définitions du même domaine et qui de ce fait alourdit inutilement l'énoncé, cette « répétition 

[risquant] d'être fastidieuse pour l'utilisateur qui s'intéresse à un seul domaine. » (de Bessé, 

1996c, p. 97) L'indication de domaine devrait être placée dans un champ d'indexation à part, 

permettant d'effectuer des recherches de termes et/ou concepts par domaine. Cette règle 

terminographique trouve d'ailleurs une explication dans un autre principe, celui de 

substituabilité, car si on remplace le défini par sa définition, l’indication de domaine s'avère 

redondante et superflue, puisque le texte comportant le terme fait en soi office d’indication de 

domaine. Pour terminer, de Bessé (1996c, p. 97) précise que « Cette pratique n'est pas 

satisfaisante sur le plan théorique, parce qu'elle ne met pas nettement en évidence les 

systèmes cognitifs et qu'elle aplatit les systèmes conceptuels. On ne peut réunir des 

constituants du concept qui sont de nature différentes et ne se situent pas sur le même plan. » 

En définitive, l'usage du genre prochain, l'emploi de termes dans les spécifiques et 

l'exclusion de l'indication de domaine contribuent tous à l'économie de la définition sur le 

plan rédactionnel. La concision devrait également conduire le terminographe à s'en tenir aux 

seuls traits pertinents et à ne pas inclure de caractères superfétatoires. 
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2.1.2. Principe de généralisation et d'abstraction 

Le principe de généralisation et d'abstraction des définitions se traduit, lui aussi, par un 

certain nombre de règles ou principes rédactionnels. Comme nous l'avons déjà mentionné 

auparavant, la définition ne devrait pas comporter des mots ou de locutions susceptibles de lui 

ôter son caractère généralisateur, tels que ou, etc., généralement, habituellement, souvent, 

parfois, par exemple, plus particulièrement, etc. D'après Rey (1992, p. 101), « leur apparition 

fréquente […] a des motifs pratiques évidents, et correspond à une faiblesse théorique des 

moyens d'expression par rapport à la conceptualisation. » Elle ne devrait pas non plus 

comporter une énumération d'espèces englobées par le défini. 

En vertu de ce même principe, qui suppose la neutralité du point de vue, la définition 

devrait éviter toute marque de subjectivité, comme les références à l'auteur et au lecteur, les 

jugements de valeur ou les avis ; sont donc exclues les locutions telles que selon…, d'après…, 

etc., ainsi que les pronoms personnels je, tu, nous et vous. Le définition se doit aussi d'être 

objective dans le temps et l'espace ; elle ne devrait donc pas inclure d'indications temporelles 

prenant comme référence le présent du terminographe – à présent, aujourd'hui, à l'heure 

actuelle, ici, chez nous, etc. –, même si elle décrit le concept à un moment donné. 

2.1.3. Principe d'équivalence et de substituabilité 

Même si, comme le souligne Rey-Debove (1971), le principe de substituabilité – qui 

découle de celui d'équivalence entre la définition et le défini – reste difficilement applicable 

et, partant, éminemment théorique, il donne néanmoins lieu à un certain nombre de règles 

pratiques qui permettent de s'en approcher au maximum. C'est en effet ce principe qui 

explique pourquoi le générique devrait être de la même catégorie grammaticale que le défini, 

ou pourquoi la définition devrait consister en une seule phrase, sans ponctuation interne. En 

effet, le défini ne peut être remplacé dans une phrase par sa définition si la catégorie 

grammaticale n'est pas la même ou si les signes de ponctuation de la définition viennent 

couper la phrase initiale. Il est vrai que la longueur des définitions rend souvent ce principe 

quelque peu illusoire, mais il permet de fixer des règles visant à une certaine cohérence des 

définitions dans un ouvrage terminographique. 

De même, le principe de substituabilité peut également servir d'explication (partielle) 

au fait que la définition ne doit pas être incomplète et qu'elle doit pouvoir être réversible (de 

Bessé, 1996b). Ainsi, pour reprendre l'exemple cité par de Bessé (de Bessé, 1996b, p. 85), 

Élément de fixation. n'est pas une bonne définition de vis, étant donné qu'elle n'est pas 

réversible et ne peut de ce fait convenablement être substituée au défini en contexte. 
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2.1.4. Principe d'explicitation 

Pour terminer, nous pouvons mentionner un dernier principe, qui n'est jamais vraiment 

énoncé comme tel, mais qui découle en fait de l'une des fonctions de la définition, à savoir le 

principe d'explicitation. La définition se doit en effet d'expliciter un concept, ce qui 

exige : d'une part, qu'elle énonce les caractères essentiels de ce concept ; d'autre part, qu'elle 

soit adéquate – c'est-à-dire qu'elle ne s'applique qu'au concept à définir, qui devrait pouvoir 

être immédiatement identifié à l'intérieur du système conceptuel ; et, finalement, qu'elle 

corresponde au savoir de l'utilisateur (de Bessé, 1996b). Dès lors, le principe selon lequel la 

définition doit être comprise par son lecteur sera également l'un des principes déterminant sa 

concision, mais aussi le niveau de spécialisation du vocabulaire définitoire et, partant, la 

nomenclature du produit dictionnairique. Car tous les termes du domaine utilisés pour définir 

doivent également être définis, allongeant ainsi la liste des concepts traités.  

C'est également de ce principe que découlent des règles de rédaction qui sont 

susceptible d'entrer en conflit avec celles qui découlent du principe d'économie de la 

définition. Ainsi, adopter un vocabulaire définitoire suffisamment clair pour un public non 

spécialisé, par exemple, entraîne bon nombre de fois un allongement de la définition, qui ne 

répond plus au principe d'économie. 

2.2. Conventions de rédaction et structure de la définition 
terminographique 

Les éléments que nous venons de passer en revue suggèrent fortement que le discours 

définitoire est en somme un type de discours à part entière, régi par des principes théoriques 

et des règles de rédaction terminographiques précises, qui contrairement à ce que laisse croire 

la littérature ne sont pas totalement arbitraires, mais tout à fait fondées. L'ensemble des 

conventions de rédaction s'appliquant à la définition terminographique constitue, on peut le 

croire, le point de départ d'un modèle définitoire relativement contraignant dont on peut 

supposer qu'il dicte la structure interne de la définition. 

Pour récapituler, voyons ci-dessous quels sont les conventions de rédaction 

généralement admises en terminographie (Auger et Rousseau, 1988; de Bessé, 1996b; Dubuc, 

1978; Rondeau, 1984) : 

§ elle devrait définir des concepts (et non des unités linguistiques) à un moment 

donné ; 

§ elle devrait contenir les caractères essentiels du concept ; 

§ elle est constituée de deux parties : un générique et un ou plusieurs spécifiques ; 
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§ elle devrait être concise ; 

§ elle ne devrait pas inclure l'indication de domaine ; 

§ elle suppose la neutralité du point de vue ; 

§ elle devrait définir la forme nominale de la dénomination, et de ce fait commencer 

par un nom ; 

§ elle consiste en une seule phrase, qui dans la tradition francophone commence par 

une majuscule et se termine par un point93 ;  

§ elle devrait éviter autant que possible tous les signes de ponctuation, à l'exception 

de la virgule ; et 

§ elle ne devrait pas être négative, à moins qu'il ne s'agisse d'un concept négatif. 

On constate à la lecture de ces points, que la plupart des indications portent sur des 

aspects formels, tels que la ponctuation ou la syntaxe, ou sur la pertinence des définitions, et 

que rien n'est spécifié quant à la nature ou à l'agencement des informations spécifiques. De 

même, on ne trouve aucune information sur le nombre de spécifiques nécessaires pour 

distinguer un concept d'un autre. Ainsi, la structure finale de la définition serait fonction non 

pas d'un ensemble de règles précises ni de la structure de la langue, mais bien de quelques 

contraintes de base, auxquelles la langue devrait se plier. 

3. Synthèse : la terminographie présente des lacunes méthodologiques 

D'après cette grille d'analyse théorique et méthodologique, le terminographe serait en 

somme libre de placer les éléments définitoires d'un concept comme bon lui semble, sans se 

soucier de leur ordre, ni de leur nombre. Devons-nous en conclure l'existence de lacunes, 

sinon théoriques, pour le moins méthodologiques ? 

Il est vrai que dans la pratique, les terminographes se dispensent aisément de règles 

structurelles par trop explicites et font confiance à leur instinct et à la langue, comme en 

témoigne cette réflexion de Péchoin concernant les dictionnaires Larousse : « Il arrive que 

toutes les constructions théoriques que nous pouvons faire a priori soient détruites par la 

nécessité de communiquer, et si possible de communiquer avec élégance. […] Aussi, ne 

soyons pas hypocrites : nous ne pouvons pas lier nos rédacteurs par des carcans trop stricts de 

protocole définitionnel. » (Ibrahim et Zalessky, 1989, p. 62) 

                                                   
93 En anglais, la définition commence souvent par l'article indéfini a. 
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Il n'en reste pas moins que bon nombre de services terminologiques imposent des 

règles de rédaction, régissant le fond, la forme, etc. des définitions. Ainsi, lorsqu'ils évoquent 

la composition interne des définitions, c'est-à-dire la question de la nature des spécifiques, de 

leur nombre et de leur agencement, c'est généralement de manière prescriptive, en imposant 

pour certains concepts des modèles définitoires a priori. Les auteurs se voient donc imposer 

des principes rédactionnels arbitraires pour les définitions de toutes les maladies ou de toutes 

les commissions, par exemple, afin d'obtenir un ensemble cohérent et systématique, 

comportant un ensemble limité de formulations pour introduire les mêmes types d'éléments 

tels que les symptômes pour les maladies ou les membres pour les commissions. Le problème 

qui se pose avec les modèles a priori, c'est qu'ils supposent soit l'existence d'un système fini, 

qui aura été fixé au préalable et qui permet de choisir les différents spécifiques de la définition 

et de les classer dans un ordre donné, soit que celui qui créé le modèle le fasse de manière 

aléatoire, sans se soucier du système conceptuel. 

Pourtant, même lorsqu'un tel modèle n'existe pas, les terminographes parviennent 

quand même à rédiger de bonnes définitions. Il est certain que la rédaction d'une définition et 

sa composition sont fonction des informations définitoires trouvées dans les sources, du 

niveau de connaissances du lecteur-cible et donc du niveau de spécialisation de la définition, 

de la nature du défini, c'est-à-dire du type de classe conceptuelle auquel il est rattaché, ainsi 

que du point de vue adopté. Par ailleurs, même s'il s'agit d'un « énoncé construit en fonction 

de quelques principes théoriques, formulé selon un certain nombre de règles pratiques et 

rédigé en fonction d'un public particulier » (de Bessé, 1996b, p. 76), la définition 

terminographique n'en reste pas moins tributaire de certaines structures que lui impose la 

langue. Ainsi, tout en mettant l'accent sur l'aspect conceptuel des choses, le terminographe est 

constamment tenu de respecter les normes linguistiques de sa langue, qui participent de ce fait 

à la syntaxe définitionnelle, soit à l'organisation des informations sur le concept. Nous 

pouvons donc en conclure que l'organisation des spécifiques est, au moins en partie, fonction 

de critères linguistiques. 

Nous postulons néanmoins, dans le même ordre d'idées que Dahlberg94 (1983) 

l'existence de modèles définitoires implicites, liés à l'agencement des traits au niveau 

conceptuel et non linguistique, que les terminographes appliquent intuitivement. Car il est 

                                                   
94 « It is possible that the generic definition can be formally subdivided into different kinds of generic definitions 

according to number and kinds of differentiae specificae. This could hold equally for the partition and 
functional definitions, especially in order to establish algorithms for the search of certain elements in such 
definitions. » (Dahlberg, 1983, pp. 24-25) 
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possible qu'il existe pour la description des concepts des sortes de plus petits dénominateurs 

communs, constitués d'un nombre limité de spécifiques d'un type donné, ainsi qu’un 

ordonnancement précis de ces différents spécifiques, qui s'imposeraient aux rédacteurs de 

définitions d’eux-mêmes. Ces structures minimales communes à toutes les définitions seraient 

peut-être inhérentes à la nature des concepts définis, et non pas déterminées par le domaine 

auquel ils appartiennent, ni par l'auteur ou le public des définitions, comme on l'a supposé 

jusqu'à présent. Si de tels noyaux définitoires devaient exister dans la structure des définitions 

terminographiques, il se pourrait qu'ils se comportent comme des noms composés, à savoir 

que les éléments qui les composent forment un tout indivisible, qui ne permette pas, par 

exemple, l'insertion d'autres spécifiques entre leurs constituants. Afin de vérifier la validité de 

ce postulat, nous nous proposons, dans ce qui suit, de mettre en place une expérience 

empirique basée sur une analyse de corpus.  
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Chapitre III  PROTOCOLE D'EXPÉRIENCE 

 
Dans ce chapitre, correspondant à la mise en place de l’expérience, nous aborderons 

les questions du formalisme le plus approprié pour la description de définitions de termes et 

de l'approche théorique à adopter pour étayer cette approche empirique. Nous exposerons, 

dans un premier temps, nos attentes concernant le niveau de description sémantique souhaité 

ou requis, puis nous identifierons les éléments à décrire. Nous passerons ensuite en revue les 

différentes théories pouvant être utilisées – en tout ou en partie – dans ce sens, pour enfin 

opérer un choix parmi les différentes options examinées. Pour terminer, nous définirons les 

descripteurs utilisés pour l'étiquetage des définitions. 

Nous exposerons également dans ce chapitre un certain nombre de problèmes qui 

risquent de se poser lors de toute analyse de définitions terminographiques. Nous tenterons, 

dans la mesure du possible, de déterminer la façon de les régler.  

1. Niveau de description souhaité 

1.1. Généralités 

Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce travail, presque tous les auteurs 

qui ont écrit sur la définition précisent que la définition doit comporter un certain nombre de 

composants qui correspondent à des caractères définitoires. Or, rares sont ceux qui, comme 

Gouadec (1990) – qui ne le fait que partiellement et, semble-t-il, a priori – ou Felber (1987) – 

qui reste à un niveau très général –, précisent quels sont ces éléments et dans quel ordre il 

convient de les placer. Le terminographe se contente généralement d'inclure les caractères 

attestés par les sources et de les ordonner de manière intuitive. L'une de nos préoccupations 

étant d'aider le terminographe dans la structuration des informations définitoires au moment 

de la construction des définitions, il nous apparaît essentiel de recourir à des descripteurs 

simples et transparents. Ainsi, chaque élément définitoire doit pouvoir être aisément 

identifiable par un non-spécialiste de l'analyse sémantique ou conceptuelle. L'objectif est donc 

que le terminographe puisse, à l'issue de cette étude, avoir une réponse aux questions : 

§ Quels types de traits définitoires sont pertinents et doivent 

nécessairement figurer dans la définition terminographique ? 
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§ Dans quel ordre convient-il de les placer ? 

§ Combien d'éléments spécifiques sont suffisants pour définir ? 

§ De quoi dépendent ces traits et leur ordre (du domaine, de la nature du 

terme, etc.) ? 

1.1.1. Indication du domaine 

Les différents types de questions auxquelles nous souhaitons répondre suggèrent que 

l'indication de domaine n'est pas à négliger. Celle-ci ne touche certes pas l'énoncé définitoire 

en soi car, comme nous l'avons vu, l'usage en terminographie veut que cette indication soit 

extérieure au champ définitoire. Il peut cependant s'agir d'une information intéressante quant à 

la structuration des définitions, puisqu'elle fait partie intégrante du concept, donc 

indirectement de la définition. Dès lors, si à l'issue de l'analyse de corpus on venait à trouver 

des structures définitoires variées, les marqueurs de domaine pourraient permettre d'établir 

une corrélation entre le type de domaine auquel appartient le concept défini et l'agencement 

des éléments définitoires. Ils nous donneraient également la possibilité de faire des 

comparaisons par domaine. 

1.1.2. Indication du nombre d'éléments définitoires 

Finalement, il peut s'avérer utile de connaître le nombre d'éléments définitoires que 

comporte une définition, afin de voir si l'on observe des régularités à cet égard, mais aussi 

quant à la position de certains éléments par rapport à l'ensemble de traits. Cette indication 

n'est cependant pas nécessairement utile dans les étiquettes, étant donné que le comptage des 

éléments peut se faire a posteriori, ce qui a d'ailleurs l'avantage d'alléger l'opération 

d'étiquetage. 

1.2. Découpage des énoncés et identification des éléments définitoires  

1.2.1. Détermination d'un niveau de description pertinent 

Dégager la structuration d'un énoncé définitoire suppose, par ailleurs, l'identification 

claire des éléments qui nous intéressent à l'intérieur de la définition, ce qui revient à 

déterminer le niveau de description pertinent pour notre analyse et pour le terminographe. En 

d'autres termes, il s'agit de définir le type d'informations dont nous aurons besoin dans l'étude 

du corpus pour répondre aux questions posées plus haut, ainsi que le découpage qui s'ensuit. 

Car les niveaux de description peuvent être multiples : on peut se contenter de ne repérer que 

les génériques (GEN) et les spécifiques (SPE) d'une définition, ou les critères définitoires 

intrinsèques et extrinsèques, ou encore les types sémantiques de chaque élément définitoire, 
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concept = GEN SPE SPE SPE …. 

mais sont-ce des étiquettes pertinentes ? Ne serait-il pas plus judicieux de caractériser chaque 

élément définitoire par le type de relation conceptuelle qui l'unit à un ou plusieurs autres 

éléments ? Autant de questions auxquelles il faut répondre lors du choix des descripteurs et 

avant de se lancer dans l'étiquetage du corpus. 

Sachant que nous nous intéressons uniquement aux définitions du type défini au 

Chapitre II, à savoir la définition terminographique, nous pouvons d'emblée écarter des 

descripteurs visant à préciser le type de définition dont il s'agit (terminographique, 

lexicographique, encyclopédique, etc.) ou son mode (synonymique, par extension, etc.). Nous 

nous pencherons donc plutôt sur la nature même des éléments définitoires (voir les points 

1.2.3 et 1.2.4 ci-dessous), à savoir leur classe conceptuelle et les relations qu'ils incarnent. 

1.2.2. Découpage en éléments définitoires 

Rappelons que pour définir un concept, le terminologue a recours à des informations 

plus ou moins générales voire à d'autres concepts, désignés par des mots de la langue générale 

ou par des termes du même ou d'autres domaines sensément connus par le lecteur95. Ces 

composants, qui à l'intérieur de la définition jouent en quelque sorte le rôle de 

"microconcepts", peuvent de ce fait être appelés éléments définitoires. Parmi ces éléments, on 

distingue, d'une part, un générique (GEN) et, d'autre part, un ou plusieurs spécifiques (SPE), 

ces derniers ayant en commun la particularité d'entretenir une relation conceptuelle avec le 

générique, tout en étant de nature différente. Ce niveau de description très général – que l'on 

pourrait qualifier de premier ordre – du type 

 

 

 est évidemment essentiel pour classer les composants de la définition en deux grands 

groupes séparés, qui requièrent sans doute des spécifications distinctes au niveau de leur 

caractérisation. Il nous faudra donc prévoir des étiquettes en conséquence. Il n'en reste pas 

moins que pour répondre à nos questions de départ, ces informations ne sont pas suffisantes, 

puisqu'elles ne nous renseignent pas sur la nature des éléments définitoires ; elles ne font que 

nous dire s'il s'agit d'un élément générique ou non. Il y a, donc, lieu de spécifier davantage en 

adoptant un niveau de description plus détaillé. 

                                                   
95 Puisque la définition est un énoncé visant à expliquer le sens d'un concept inconnu à l'aide de mots et d'idées 

connues par le lecteur. 
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1.2.3. Informations sur les éléments génériques 

En ce qui concerne le générique, rappelons qu'il s'agit d'un élément définitoire 

indispensable, puisque c'est lui qui rattache l'objet défini à une classe d'objets. Or, nous 

suffit-il de savoir qu'un trait est générique pour comprendre le fonctionnement de la 

définition ? Rousseau (1983, p. 44) avance que « la définition ne peut être conçue de la même 

manière selon la nature des notions et selon la nature des domaines ». Afin de nous permettre 

de vérifier cette assertion et sachant que le générique donne précisément la nature du concept 

défini, à savoir son appartenance à une classe conceptuelle donnée, il semble indiqué de faire 

figurer cette information dans l'étiquette. 

Nous devons, en outre, envisager l'éventualité d'une corrélation entre la structure de la 

définition et le type de relation conceptuelle que le générique entretient avec le concept 

défini. Le type de relation peut se caractériser par deux aspects : d'une part, la nature de la 

relation et, partant, la nature du générique ; d'autre part, le niveau de spécificité de la relation. 

Dans le premier cas de figure, il se peut que le comportement des spécifiques soit 

fonction de la nature même des relations (genre/espèce ; partie/tout) ou du type de générique 

qui en découle (vrai/faux). À titre d'exemple, il se peut que certains types de concepts, 

rattachés à des classes conceptuelles données, soient toujours définis en tant que parties 

d'autres concepts, c'est-à-dire que leurs génériques commencent par Ensemble de…. Il peut 

donc être intéressant d'indiquer s'il s'agit d'une relation genre/espèce ou partie/tout, mais aussi 

si le générique en question est un vrai ou un faux générique. Cette dernière précision ne sera 

peut-être pas nécessaire dans tous les cas, étant donné que l'indication GENRE suppose 

automatiquement un VRAI générique, et PARTIE ou TOUT, un FAUX générique. 

N'excluons cependant pas tout de suite la possibilité d'avoir recours à l'indication FAUX, dans 

la mesure où cette marque pourra être utilisée pour des cas où aucun des deux types de 

relation n'est valable, comme celui des adjectifs où le générique sera une expression du type 

Se dit de…. 

De même, il apparaît pertinent de préciser la distance qui sépare le générique du 

concept défini, et ce, à un ou plusieurs niveaux. Pour mieux comprendre l'enjeu des différents 

niveaux de description (relation et sous-relation), voyons un exemple concret : sachant qu'un 

générique donné est le genre (ou hyperonyme) du concept défini, pouvons-nous nous 

contenter de cette information ou nous faut-il en donner davantage ? Nous pourrions, en effet, 

préciser si cette relation est directe (lorsqu'il s'agit du genre prochain) ou indirecte, à savoir 

si le genre en question est celui qui se trouve immédiatement au-dessus (67) dans le système 

conceptuel ou s'il est plus éloigné (68).  
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(67) Genre prochain : zooanthroponose = Zoonose transmise des animaux 
vertébrés à l'homme. 

(68) Genre indirect : zooanthroponose = Maladie animale transmise des 
animaux vertébrés à l'homme. 

Ce type d'information pourrait notamment être utile pour établir un lien entre le 

nombre, la nature et l'agencement des éléments définitoires, et le degré de spécialisation d'une 

définition96. Ainsi, il se pourrait par exemple que le niveau de généralité d'une définition, qui 

est notamment fonction de l'hyperonyme direct ou indirect, détermine la nature des SPE. Si tel 

était le cas, on pourrait imaginer qu'un GEN direct soit plutôt suivi d'un SPE entretenant avec 

lui une relation X, alors qu'un GEN indirect serait suivi d'un SPE caractérisé par une 

relation Y. Il se pourrait également que le nombre de SPE soit plus grand dans le cas d'un 

genre indirect, ou encore que l'ordre des SPE pour un même concept change selon que la 

définition commence avec un genre direct ou indirect. 

Si tant de précision dans la description des relations entre GEN et concept défini 

semble a priori très intéressante, nous devons cependant envisager pour le moment de 

l'écarter. En effet, pour déterminer par exemple si un genre est hiérarchiquement parlant 

direct, ou plus ou moins éloigné, il faut connaître l'ensemble du système terminologique 

considéré. Or, cette tâche nous demanderait tout un travail de structuration préalable des 

différents systèmes conceptuels traités dans notre corpus, lequel est bien trop vaste pour ce 

faire. Une telle entreprise sort clairement du cadre de notre étude-pilote et prendrait, par 

ailleurs, bien trop de temps pour être effectivement réalisable. 

Ainsi, pour récapituler, les différents types d'informations dont nous pouvons avoir 

besoin dans la description des éléments génériques sont : 

§ l'indication même du générique, 

§ la classe conceptuelle, 

§ la nature de la relation du générique au concept défini (genre, partie, tout ; 

vrai/faux GEN), et 

§ le niveau de spécificité de la relation (GEN direct/indirect). 

Le tout est repris dans le schéma ci-dessous. 

                                                   
96 Plus la définition est spécialisée, plus le genre est proche du concept défini, et vice versa. 
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GEN

classe
conceptuelle

relation par rapport au
concept défini

nature de la
relation

niveau de la
relation

 

Figure 5 : Informations relatives au GEN 

1.2.4. Informations sur les éléments spécifiques 

S'agissant des éléments spécifiques, nous ne pouvons pas non plus nous limiter à une 

simple caractérisation au premier degré97, puisque l'objectif même de notre étude est de tenter 

de comprendre comment et en fonction de quoi ceux-ci s'agencent (par rapport au GEN ou les 

uns par rapport aux autres). À cet égard, il y a lieu de voir à quel niveau nous voulons placer 

nos descripteurs de spécifiques : souhaitons-nous avoir une description très détaillée de ces 

éléments définitoires ou plutôt générale ? Quelles sont les informations – classe conceptuelle, 

relations conceptuelles, etc. – pertinentes pour les caractériser ? 

a) Découpage des éléments spécifiques et indication des joncteurs 

Deux cas de figure, déjà évoqués par Peeters et Wierzbicka (1993), peuvent se 

présenter98. Le premier et le plus simple est celui où chaque élément définitoire est atomique, 

c'est-à-dire qu'il correspond à un concept unique désigné par un terme seul ou un court 

syntagme un peu plus élaboré. Dans ce cas, chacun de ces spécifiques modifie le concept 

générique grâce à la relation conceptuelle qui les unit, cette dernière apparaissant à l'intérieur 

de l'élément spécifique sous la forme, généralement, d'une locution conjonctive ou des 

participes passé et présent. Il serait d'ailleurs intéressant de marquer cet élément de jonction 

afin de faciliter l'établissement éventuel de règles permettant le repérage et l'étiquetage 

automatique des éléments définitoires. 

                                                   
97 À savoir marquer un élément définitoire avec la seule indication SPE. 
98 Peeters et Wierzbicka, 1993, p. 5 : « [La] description des significations lexicales est inconcevable sans le 

recours à une métalangue de soi-disant traits sémantiques pertinents (ou distinctifs) ou sèmes. On connaît les 
descriptions du type "homme = ‘humain’ + ‘mâle’ + ‘adulte’", où, justement, les éléments entre ‘’ sont des 
"sèmes". […] Et cependant, il faut se méfier. Il y a tout d'abord le problème de la complexité formelle des 
sèmes. Ceux de B. Pottier [où siège a pour sèmes pour s'asseoir, avec dossier, sur pied, pour une personne, 
avec bras et avec matériau rigide] consistent sans exception en deux ou plusieurs mots. Ceux d'A. Marguiron 
(1973) […], qui propose notamment une analyse des quatre mots autoroute, route, sentier et chemin, sont 
tantôt complexes (‘voie de communication’, ‘desserte uniquement locale’, ‘exclusivement réservée aux 
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Pour revenir aux éléments spécifiques de type atomique, voyons ces deux exemples : 

(69) anthropozoonose = GEN Zoonose SPE1 transmise SPE2 de l'homme 

SPE3 aux animaux vertébrés. 

(70) eau de condensation = GEN Vapeur d'eau SPE1 refroidie. 

Dans le premier (69), le générique zoonose est modifié par trois spécifiques "simples" 

correspondant chacun à une seule information : le premier spécifique désigne une propriété de 

la zoonose – elle est transmissible ; le deuxième, son origine, à savoir l'homme ; le dernier, ce 

que l'on pourrait (provisoirement) considérer comme son destinataire, soit les animaux 

vertébrés.99 Dans le second exemple (70), le concept défini se distingue du générique par un 

seul spécifique. Celui-ci correspond à une propriété exprimée sous la forme du concept 

atomique refroidi.  

Or, en terminologie, les concepts définis sont souvent très précis et englobent bon 

nombre d'autres concepts, parfois enchâssés à la manière de poupées russes. Ils ont de ce fait 

une composition sémantique relativement complexe, ce qui se retrouve évidemment au niveau 

de la formulation. Ainsi, les spécifiques peuvent généralement se subdiviser en plusieurs 

sous-parties correspondant en quelque sorte à une tête et à un ou plusieurs arguments agissant 

comme des "conditions nécessaires" à l'existence du concept et décomposables en unités 

conceptuelles proportionnellement plus petites, mais qui, la plupart du temps, correspondent à 

des concepts qui sont eux-mêmes décomposables en d'autres concepts. La question qui se 

pose est de savoir jusqu'à quel niveau de description nous voulons aller dans nos étiquettes et, 

partant, à quel niveau devra se faire le découpage des énoncés. Pour illustrer cette 

problématique, voyons l'exemple suivant (71). 

                                                                                                                                                               
véhicules à traction automobile soumis à l'immatriculation’, et peut-être ‘extra-urbaine’), tantôt simples 
(‘terrestre’, ‘large’, ‘simple’). » (Souligné par nous-même.) 

99 Le découpage proposé est certes discutable, mais tout à fait adéquat pour illustrer notre propos. Nous 
n'entrerons donc pas dans un débat sur le type de découpage choisi. 
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(71) prévisions sur les immissions = GEN Étude SPE1 demandée par les autorités 

avant la construction ou l'assainissement d'une installation susceptible de 

produire des émissions importantes, SPE2 {indiquant} {quelles immissions 

pourraient se produire,} {dans quels territoires,} {dans quelle proportion} 

{et à quelle fréquence,} {ainsi que la nature} {et l'intensité des émissions,} 

{les conditions de dispersion} {et les méthodes de calcul}. 

Dans cet exemple, le premier élément Étude est un générique et les éléments SPE1 et 

SPE2, des spécifiques. Si nous décomposons cette définition en traits conceptuels, ou 

éléments de sens, nous obtenons la hiérarchisation suivante, où nous observons bien 

l'emboîtement des éléments : 

SPE1 [demandée 
({par les autorités}) 
(avant  

{la construction ou l'assainissement 
/d'une installation 

*susceptible de produire des émissions importantes*/})], 
SPE2 [indiquant  

({quelles immissions pourraient se produire,}  
{dans quels territoires,}  
{dans quelle proportion}  
{et à quelle fréquence,}  
{ainsi que la nature}  
{et l'intensité des émissions,}  
{les conditions de dispersion}  
{et les méthodes de calcul})]. 

Au vu de ce type d'exemples où la tête d'un élément définitoire se voit modifiée par 

d'autres éléments, il semblerait effectivement intéressant d'avoir recours à un formalisme 

offrant une description plus détaillée. Il nous faut par conséquent décider si nous souhaitons 

que le niveau de description choisi reflète, pour un même type d'élément définitoire, chacune 

des variantes de contenu informatif, en tant que concepts distincts jouant le même rôle à 

l'intérieur de l'énoncé définitoire ; ou s'il faut, au contraire, les regrouper dans un seul bloc 

caractérisé par la même relation ? Prenons, par exemple, l'élément SPE2 pour lequel deux 

types de représentation sont possibles : soit on décompose cet élément en autant de 

sous-éléments qu'il y a d'informations distinctes, à savoir neuf éléments – signalés par des 

accolades ({}) –, dont le premier (indiquant) constitue la tête et les huit autres ses arguments 

ou, en l'occurrence, ses spécifieurs ; soit on considère qu'il s'agit d'un seul grand ensemble 

auquel on peut attribuer une caractéristique unique donnée, exprimée sous la forme d'une 

relation conceptuelle, comme par exemple contenu_de. Est-il nécessaire ou souhaitable, dans 
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une perspective de mise en parallèle de définitions, de conserver une telle finesse dans la 

représentation de la définition, même si chaque sous-élément conceptuel est obligatoire, 

puisqu'il fait partie intégrante du concept, et devrait de ce fait pouvoir être marqué ou "codé" 

– notamment en vue d'un traitement automatique des définitions.  

Ce découpage relativement complexe, qui tient compte de chaque nouvelle 

information et qui indique (par le retrait) le rattachement de chaque sous-partie à une tête, 

correspond-il donc vraiment à nos besoins ? 

Dès lors que nous souhaitons dégager la structure globale des définitions, il ne semble 

pas nécessaire d'entrer dans le détail des constituants de chaque élément définitoire en 

essayant, par exemple, d'en donner une sorte de représentation à l'aide de primitifs 

sémantiques ou autres. On ne cherche pas à exprimer le contenu même des SPE ; on choisira 

plutôt des descripteurs qui reflètent de plus gros ensembles rassemblant tous les concepts en 

fonction de la relation qu'ils entretiennent vis-à-vis du générique. 

Le découpage des définitions devra donc se faire sur la base de critères conceptuels et 

non linguistiques, au risque de rencontrer des problèmes de distinction entre rattachement 

linguistique et rattachement conceptuel au GEN, dus à l'imbrication des concepts dans la 

langue. Pour reprendre notre exemple, nous pouvons en effet nous demander si le SPE1 ne 

pourrait pas être subdivisé en deux segments distincts, directement rattachés au GEN – 

demandée par les autorités et avant la construction ou l'assainissement d'une installation 

susceptible de produire des émissions importantes – même si, linguistiquement parlant, le 

second segment serait plutôt rattaché à demandée. Car d'un point de vue conceptuel, on 

pourrait tout à fait envisager que l'étude soit demandée par les autorités et demandée avant la 

construction ou l'assainissement…, et donc que nous soyons en présence de deux traits 

conceptuels, non explicites dans la langue du fait de l'élision du verbe. 

b) Relation et sous-relation du SPE par rapport au GEN 

Tout comme pour les éléments génériques, la relation conceptuelle entre le spécifique 

et le générique peut se situer à plusieurs niveaux. Ainsi, pour un SPE caractérisé par une 

relation partitive – partie_de correspondant à la relation de niveau plus général – nous serons 

probablement amenée à la spécifier davantage, à un second niveau, afin de mieux rendre 

compte de sa nature et d'établir des distinctions plus fines au moment de l'observation 

d'éventuels schémas structurels (par exemple, partie/membre_de ou partie /substance_de). 

La question est de savoir jusqu'à quel point la spécification reste pertinente sans 

tomber dans l'énumération interminable de sous-relations possibles et dans quelle mesure ne 
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faut-il pas rester au niveau le plus général. À supposer, en effet, que nous choisissions de 

décrire les relations à plusieurs niveaux, il nous faudra clairement déterminer jusqu'à quel 

niveau. Car une description trop fine des éléments définitoires nuirait probablement à la 

généralisation de patrons définitoires. L'idéal serait donc de pouvoir disposer d'une 

description limitée à deux niveaux assez généraux et de les séparer afin de pouvoir prendre en 

compte l'un et/ou l'autre des niveaux, séparément ou ensemble, voire de n'employer que des 

descripteurs d'un niveau plus spécifique (sous-relation) et procéder ultérieurement à un 

appariement automatique entre la sous-relation utilisée et la relation hiérarchiquement 

supérieure correspondante100. Nous opterons pour le choix le plus rationnel, à savoir le 

dernier. Celui-ci présente en effet l'avantage de ne pas surcharger les étiquettes de 

descripteurs. Toutefois, nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur le niveau de 

description choisi (relation plus générale ou plus spécifique) ; tout dépendra des relations 

choisies au départ et de l'opération d'étiquetage du corpus. 

c) Relations entre les SPE 

Finalement, il ne faudra pas exclure l'existence de certaines relations entre les SPE, 

notamment dans les cas où, pour des raisons linguistiques ou de rédaction, un même "bloc" 

est coupé en deux par un autre bloc (comme en (72)). 

(72) santé publique = Activité SPE1 qui a pour objet SPE2 dans une collectivité 
SPE1 de prévenir et de soigner les maladies de ses membres et de conserver 
leur santé SPE3 par des dispositions et des réglementations concertées. 

Ce dernier cas de figure reviendrait à avoir une suite de SPE du type : 

concept = GEN SPE1 SPE2 SPE1 SPE3 … . 

 

d) Souplesse et adaptabilité du métalangage 

En tout état de cause, quel que soit le métalangage choisi, il nous faut garder à l'esprit 

une certaine souplesse d'utilisation : le niveau de description doit pouvoir être modifié en 

cours de route en fonction des éléments rencontrés lors de l'étiquetage. Car il s'agit de décrire 

des éléments et on ne sait pas d'avance ce que l'on va trouver. Le but n'est donc pas de les 

faire entrer dans un modèle préexistant qui forcément, à un moment donné, s'avérerait limité 

puisqu'il aura été conçu dans une optique autre. 

                                                   
100 À l'aide de la commande "rechercher-remplacer", par exemple. 
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En somme, une représentation adéquate des spécifiques demanderait que l'on indique : 

§ qu'il s'agit d'un spécifique, 

§ l'élément de jonction qui introduit le SPE (lorsque c'est possible),  

§ la relation du SPE par rapport au GEN, 

§ la sous-relation du SPE par rapport au GEN, ainsi que 

§ d'autres relations pouvant éventuellement apparaître entre les SPE. 

Figure 6 : Informations à prendre en compte dans la description des éléments définitoires 

Afin de décrire les éléments identifiés dans ce chapitre (ci-dessus représentés sous 

forme de schéma), on s'inspirera de différentes théories sémantiques et/ou conceptuelles que 

l'on adaptera au fur et à mesure de l'étiquetage. 

2. Approches théoriques descriptives…  

Pour les raisons précédemment citées et pour ne pas risquer de réinventer la roue, nous 

nous proposons, ci-après, de donner un bref aperçu de quelques théories sémantiques et/ou 

conceptuelles qui peuvent plus ou moins nous servir dans l'analyse des définitions et, plus 

particulièrement, dans la caractérisation des différents éléments définitoires. Il faut, en effet, 

rappeler que la réflexion sur le sens des mots, la définition des choses, la description des 

concepts, etc. n'est pas récente. Sans remonter jusqu'aux philosophes de la Grèce antique ni 

même aux penseurs du Siècle des lumières, nous considérons néanmoins qu'il est primordial 

de tenir compte au moins de ce qui s'est écrit en la matière au siècle dernier, surtout dans le 

domaine de la terminologie. Le passage en revue de différentes approches permet ainsi de ne 

pas passer à côté de certains descripteurs déjà identifiés dans la littérature ou d'éviter de 

donner des noms différents à un même type d'élément définitoire. Il s'agit de se fixer une 

base, un point de départ solide et modifiable en tout temps. 

rel1+rel2 

concept = GEN(classe_concept) (jonct)SPE1 (jonct)SPE2 (jonct)SPE3 … 
. 

rel1+rel2 rel1+rel2 

rel1+rel2 rel1+rel2 rel1+rel2 

rel1+rel2 
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Précisons tout de même que, dans la mesure où nous cherchons à connaître la classe 

conceptuelle des GEN et les relations conceptuelles qui unissent les différents éléments 

définitoires, nous pouvons d'emblée écarter les théories sémantiques qui s'occupent de la 

représentation (détaillée) de la langue, c'est-à-dire les formalismes permettant de représenter 

le sens d'une phrase ou d'un texte, par exemple. Nous serons plutôt amenée à nous tourner 

vers l'analyse des relations conceptuelles et les théories y relatives, ainsi que vers la 

sémantique lexicale, dont l'objet est la description du sens des mots. 

2.1. … pour la nature des concepts 

Dans la section précédente, nous évoquions la nécessité de fournir des informations 

sur les catégories conceptuelles auxquelles appartiennent les concepts définis, de façon à 

pouvoir étudier la structure des énoncés définitoires en fonction du type de concept défini. 

Cette démarche semble en effet intéressante pour la compréhension des concepts et, partant, 

de la structure de leurs définitions, ainsi qu'en témoignent les propos de Sager (1990, p. 35) 

lorsqu'il établit un lien entre relations conceptuelles et classes conceptuelles : 

« The list of possible relationships is very large[.] Subsets of theses relationships 
can be created by placing concepts into conceptual reference classes such as 
‘objects’, ‘methods’, ‘properties’, ‘qualities’, ‘states’, ‘processes’, or into the 
classes described in 2.2.3. The number of conceptual classes may be increased 
and made more specific. 

The relationship between two concepts is bound by the conceptual class of each. 
For example, relationships of product or material can only exist between material 
entities ; in this way a pattern emerges which shows restrictions on the nature of 
the relationships between concepts by virtue of their categories. »101 

Pour pouvoir procéder à ce type de rapprochements, il convient d'étiqueter les GEN 

avec un descripteur catégoriel adéquat. Or, comme le souligne Wierzbicka (1993, p. 9) « toute 

description sémantique nécessite un ensemble d'éléments primitifs ». La question qui se pose 

est de savoir quels types de primitifs choisir. 

Pacherie (1993) avance qu'au niveau du mode de structuration des connaissances dans 

l'esprit, chaque domaine102 répond à des principes d'organisation qui lui sont propres : 

« L'hypothèse de la structuration des connaissances par domaines [(SCD)] 
postule [notamment] l'existence de domaines de base qui possèdent des principes 
d'organisation qui leur sont spécifiques, principes qui déterminent en partie quels 

                                                   
101 Souligné par nous-même. 
102 Par domaine, Pacherie entend plutôt type sémantique ou catégorie conceptuelle. 
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attributs apparaissent saillants et quelles corrélations sont remarquées. » 
(Pacherie, 1993, p. 6) 

Bien qu'elle ne précise pas la nature de ces principes, Pacherie insiste sur le fait que 

l'hypothèse de la SCD est étayée par un certain nombre d'études menées dans différentes 

disciplines (ethnologie, psychologie du développement, neuropsychologie et analyse 

conceptuelle), qui semblent lui donner raison. Parmi ces dernières, l'analyse conceptuelle est 

celle qui nous intéresse directement :  

« L'analyse de la manière dont différents champs sémantiques sont structurés met 
en évidence un type d'organisation différent pour les artefacts et les espèces 
naturelles. » (Pacherie, 1993, p. 8) 

D'autres théories comme celle du lexique génératif en sémantique lexicale parviennent 

à cette même conclusion. À titre d'exemple, citons un passage de l'article de Ruimy et al. 

(2001, p. 355) qui montre qu'à chaque type sémantique correspond un certain nombre 

d'éléments définitoires obligatoires :  

« The theoretical background assumes for example that the opposition natural 
kind/artifactual object (AGETIVE role), and the function on entities (TELIC role) 
is relevant and type defining, while other piece of information are not. » 

Ces observations suggèrent qu'il faut distinguer au moins deux types de concepts 

(espèce naturelle et artefact) pour caractériser les GEN. On voit, en effet, par là que la notion 

de catégorie conceptuelle semble avoir une influence sur la nature de la relation entre le GEN 

et le concept défini, d'une part, et sur le type d'éléments définitoires caractérisant un concept, 

d'autre part. Le fait d'indiquer celles-là peut donc révéler des régularités sur celles-ci. 

On constate également, à la lumière de ces extraits, que l'indication des "catégories 

conceptuelles" associées à un GEN peut être d'ordre très général si l'on se réfère à une 

hiérarchie des concepts. Il semblerait, en effet, que l'on puisse se contenter de décrire cet 

aspect des GEN à l'aide de quelques "primitifs conceptuels" – qui ne correspondent cependant 

pas tout à fait aux primitifs sémantiques tels que définis par Wierzbicka (1993)103 –, et arriver 

quand-même à observer des régularités et des différences de fonctionnement au niveau de la 

structure de la définition.  

                                                   
103 Selon l'hypothèse de Wierzbicka, « les primitifs sémantiques se réalisent sous forme d'universaux de 

lexique », qui correspondent à des mots de la langue et non à des éléments d'un métalangage. (Wierzbicka, 
1993, p. 15) 
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Ce constat est très intéressant dans la mesure où nous ne pouvons nous permettre de 

recourir à une liste exhaustive de classes conceptuelles ou types sémantiques104, telles qu'elles 

sont généralement conçues (voir, par exemple, EuroWordNet, dont la top ontology ne compte 

pas moins de 63 concepts correspondant à des relations et des types sémantiques distincts). 

De fait, une caractérisation trop détaillée pourrait entraîner des problèmes de généralisation et 

ralentir grandement le travail d'étiquetage. En revanche, nous pouvons nous inspirer d'un 

certain nombre de classifications conceptuelles (Dahlberg, 1983; Gouadec, 1990; Otman, 

1989; Sager, 1990; Sanfilippo, et al., 1999 : EDR Concept Classification Dictionary) ou 

sémantiques (Sanfilippo, et al., 1999 : Cambridge International Dictionary of English, 

EuroWordNet, WordNet), et plus particulièrement de la racine de celles-ci, afin de distinguer 

les principaux types de concepts généralement admis. 

Rattacher tous les éléments génériques à un type donné peut sembler quelque peu naïf 

dans la mesure où les faux génériques posent parfois problème105 et où la question de la 

définition des types sémantiques ou classes conceptuelles est largement débattue depuis des 

siècles – débats (quasi-)philosophiques dans lesquels nous n'entrerons pas. Cette entreprise ne 

se fera donc pas sans encombre. Il n'en reste pas moins que cette piste est susceptible de 

donner des résultats intéressants et de nous fournir des éléments de réponse à d'éventuelles 

régularités structurelles à l'intérieur des définitions. 

Quels sont donc les types de concepts les plus généraux communément admis ? Sans 

vouloir entrer dans les détails de chacune des organisations hiérarchiques rencontrées au fil de 

nos lectures – puisque tel n'est pas l'objet de notre recherche –, abordons néanmoins un 

certain nombre de problèmes que nous serons sans aucun doute amenée à rencontrer lors de 

l'étiquetage. Ces derniers permettront de mieux comprendre le choix de la représentation 

arborescente que nous proposons ci-après (Figure 7). 

L'une des principales difficultés en la matière est de trouver un juste milieu entre des 

descripteurs trop détaillés qui nous feraient perdre toute généralisation (par exemple, 

activité_humaine, nourriture, etc.), et une typologie trop générale qui gommerait justement 

certaines spécificités conceptuelles susceptibles d'induire des changements dans la structure 

définitoire. Ainsi, par exemple, la représentation à trois niveaux proposée par EuroWordNet 

(Sanfilippo, et al., 1999, pp. 107-114; Vossen, et al., 1998, p. 21), qui ne comporte que trois 

                                                   
104 Les deux se recoupent la plupart du temps. 
105 Un faux GEN exprimant une partie est-il à rattacher à la classe des parties ou à la classe à laquelle appartient 

l'intégrateur ? 
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types d'entités – entité de 1er ordre (choses qui existent), entité de 2e ordre (choses qui 

surviennent) et entité de 3e ordre (choses inobservables) –, semble bien trop vague pour nos 

besoins. 

Un autre problème réside dans la manière d'organiser ou hiérarchiser les différents 

types : faut-il considérer que tout ce qui ne relève pas du type entité physique, comme par 

exemple les événements ou le temps, sont à classer parmi les entités abstraites ? Ou s'agit-il 

de classes à part ? De même, faut-il créer une catégorie distincte pour les choses mesurables, 

telles que les températures, les dimensions, etc. ? Et où classer les groupes, les organismes et 

autres institutions dont le comportement, comme il apparaît dans la hiérarchie du EDR 

Concept Classification Dictionary106 (Sanfilippo, et al., 1999, p. 119), est assimilable à celui 

des humains ?  

Pour ne pas perdre un temps précieux à la résolution de ce type de problèmes avant de 

commencer l'étiquetage, nous proposons de reprendre dans un premier temps – et sous réserve 

de modifications – les onze classes conceptuelles supérieures proposées pour les noms107 dans 

le réseau lexical WordNet1.7.1108. Dans ce lexique sémantique d'approche relationnelle, les 

mots sont définis par des synset, à savoir un ensemble de synonymes, situés par rapport à 

d'autres synset par d'autres relations que la synonymie. Chacun des synset est par ailleurs 

rattaché à l'une des onze classes conceptuelles. L'avantage de ces classes est qu'elles ont été 

largement utilisées dans diverses applications en TALN, qu'elles semblent couvrir la plupart 

des cas de figure, et que les distinctions qu'elles opèrent entre les différents types conceptuels 

ne sont ni trop générales ni trop spécifiques. Pour une description plus détaillée de chaque 

type, se reporter à WordNet 1.7.1109. 

                                                   
106 « The EDR is an electronic dictionary for English and Japanese. It is composed of five types of dictionaries : 

[…] The major repository of semantic information is the Concept Dictionary.» (Sanfilippo, et al., 1999, p. 117) 
Le Concept Classification Dictionary est un sous-ensemble du Concept Dictionary. 

107 Cette limitation aux noms, par opposition aux verbes ou aux adjectifs, est justifiée dans un travail 
terminologique du fait que la plupart des concepts définis se présentent sous la forme nominale. 

108 WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by Princeton University. All rights reserved. 
http ://www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn, consulté dans le courant des mois de juillet et août 2003. 

109 WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by Princeton University. All rights reserved.  
http ://www.cogsci.princeton.edu/~wn/man1.7.1/uniqbeg.7WN.html (21 juillet 2003). 
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Figure 7 : Classes conceptuelles possibles110 

« { entity, physical thing (that which is perceived or known or inferred to have its 
own physical existence (living or nonliving)) }  

{ psychological_feature, (a feature of the mental life of a living organism) }  

{ abstraction, (a general concept formed by extracting common features from 
specific examples) }  

{ state, (the way something is with respect to its main attributes ; "the current 
state of knowledge" ; "his state of health" ; "in a weak financial state") }  

{ event, (something that happens at a given place and time) }  

{ act, human_action, human_activity, (something that people do or cause to 
happen) }  

{ group, grouping, (any number of entities (members) considered as a unit) }  

{ possession, (anything owned or possessed) }  

{ phenomenon, (any state or process known through the senses rather than by 
intuition or reasoning) } »111 

Cette classification présente, par ailleurs, l'avantage non négligeable d'être consultable 

sur Internet112. Ainsi, en cas de doute sur le rattachement d'un concept à une classe ou à une 

autre, le terme ambigu peut être recherché sur le site en question, grâce à une interface prévue 

à cet effet, qui permet d'afficher la classe conceptuelle à laquelle est rattaché le sens d'un mot. 

                                                   
110 Traduction du nom des classes par nous-même. 
111 WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by Princeton University. All rights reserved. 

http ://www.cogsci.princeton.edu/~wn/man1.7.1/uniqbeg.7WN.html (21 juillet 2003). 
112 WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by Princeton University. All rights reserved. 

http ://www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn, consulté dans le courant des mois de juillet et août 2003. 
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Les seuls inconvénients de la méthode sont que le terme recherché doit au préalable être 

traduit en anglais, car WordNet n'existe qu'en anglais et la version française d'EuroWordNet 

n'est pas disponible en libre accès, et qu'une fois les différents sens d'un mot affichés à l'écran, 

il faut encore choisir le sens qui nous intéresse. L'exemple (73) illustre la désambiguïsation du 

concept feu (au sens de flammes) qui pourrait aussi bien être classé comme INANIMÉ que 

comme PHÉNOMÈNE.  

(73) feu (= INANIMÉ ou PHÉNOMÈNE ?) → équivalent anglais fire 

Sens choisi parmi les huit sens proposés pour ce mot dans WordNet 1.7.1 : 
sens 2. Résultat de la recherche des hyperonymes du sens 2 de fire : 

« Results for "Hypernyms (this is a kind of...)" search of noun "fire" 

Sense 2 

fire, flame, flaming -- (the process of combustion of inflammable materials 
producing heat and light and (often) smoke ; "fire was one of our ancestors' first 
discoveries") 

       => combustion, burning -- (a process in which a substance reacts with oxygen 
to give heat and light) 

           => oxidation, oxidization, oxidisation -- (the process of oxidizing ; the 
addition of oxygen to a compound with a loss of electrons ; always occurs 
accompanied by reduction) 

               => chemical reaction, reaction -- ((chemistry) a process in which one or 
more substances are changed into others ; "there was a chemical reaction of the 
lime with the ground water") 

                   => chemical process, chemical change, chemical action -- ((chemistry) 
any process determined by the atomic and molecular composition and structure of 
the substances involved) 

                       => natural process, natural action, action, activity -- (a process 
existing in or produced by nature (rather than by the intent of human beings) ; "the 
action of natural forces" ; "volcanic activity") 

                           => process -- (a sustained phenomenon or one marked by gradual 
changes through a series of states ; "events now in process" ; "the process of 
calcification begins later for boys than for girls") 

                               => phenomenon -- (any state or process known through the 
senses rather than by intuition or reasoning) » 

La classe conceptuelle à laquelle est rattaché le concept feu est donc 
PHÉNOMÈNE et non INANIMÉ. 

Gardons cependant à l'esprit que cette classification ne constitue qu'un point de départ 

et qu'elle sera très certainement modifiée en cours d'étiquetage. Les classes conceptuelles 
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choisies en dernier lieu (après modification et adaptation de ce modèle) sont définies à la 

section 3.1. de ce chapitre. 

2.2. … pour les relations conceptuelles 

Nous venons de voir quels semblent être les meilleurs types de descripteurs pour 

caractériser les GEN en fonction de leur catégorie sémantique, voyons à présent quels sont 

ceux qui conviennent le mieux pour décrire les relations du GEN par rapport au concept 

défini et des SPE par rapport au GEN. On sait que les systèmes conceptuels – construits plus 

ou moins a priori, puisqu'ils sont le reflet d'un point de vue donné – peuvent répondre à 

différentes organisations relationnelles. De même, « la [définition terminologique] constitue 

un prolongement de la structure relationnelle des concepts et […], de ce fait, la formulation de 

la définition sera, à la fois, fonction du type de relations qui existent entre les concepts et 

fonction de la nature même du concept, et ce, quelle que soit la place que ce dernier occupe à 

l'intérieur d'un système hiérarchisé. » (Larivière, 1996, p. 406) 

La description de la définition en tant qu'énoncé rendant compte de la dénotation d'un 

concept revient donc : 

§ à donner un nom, une étiquette, à l'ensemble des critères de classification d'un 

concept à l'intérieur du système conceptuel, d'une part ; et 

§ à décrire le contenu ou, comme dit Larivière, la nature même d'un concept en 

nommant à l'aide de descripteurs les relations que les éléments spécifiques 

entretiennent avec le générique, c'est-à-dire en précisant en quoi les SPE 

modifient le GEN, d'autre part. 

Dès lors, quelle que soit la nature (GEN ou SPE) de l'élément définitoire, celui-ci sera 

toujours associé à une certaine relation conceptuelle – par exemple, élément intrinsèque ou 

extrinsèque – ou type de relation conceptuelle, exprimée dans le cas des SPE par ce que les 

auteurs nomment tour à tour des caractères, des propriétés, des traits, des sèmes ou des 

actions typiques. Pour reprendre les termes de Gaudin (2003, p. 154), « Les connaissances se 

disent par des relations sémantiques de type prédicatives. » 

Les relations les plus habituelles ou évidentes sont celles où les concepts sont reliés 

entre eux par des relations de genre/espèce (hyperonymie/hyponymie) et de partie/tout 

(méronymie/holonymie). Mais d'autres types de relations sont également très fréquents en 

terminologie, notamment les relations séquentielles, causales, temporelles, fonctionnelles, etc. 

On recense encore, comme le souligne Gaudin (2003), « des informations prédicatives 

relatives à l'agent […], l'action […], l'objet […], l'application […] », et la liste n'est pas close. 
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Par ailleurs, comme nous venons de l'évoquer, les éléments définitoires peuvent aussi être 

décrits en fonction de la nature intrinsèque ou extrinsèque de l'information, ou en fonction de 

leur caractère obligatoire, essentiel, ou non. Il faut donc prévoir tous ces cas de figure et, pour 

ce faire, nous pencher sur certains aspects des théories terminologiques (Wüster, Felber, 

Sager, de Bessé, Gouadec, Cabré, etc.), conceptuelles (Wüster, Felber, Sager, ISO, EDR 

Concept Classification Dictionary, etc.) et de sémantique lexicale (Pustejovsky, Busa, 

WordNet, Mel'čuk) qui peuvent convenir à cette caractérisation. 

Parmi ces dernières, nous ne nous attarderons pas sur les approches relationnelles du 

lexique, à savoir celles qui consistent à expliquer et représenter le sens d'un mot en le mettant 

en relation avec d'autres unités lexicales, généralement ses synonymes, ses antonymes, etc. 

(WordNet, Mel'čuk). Ces approches sont, en effet, trop ancrées dans la description de la 

langue et des associations lexicales, c'est-à-dire du contenu, et non des concepts sous-jacents. 

2.2.1. Propriétés intrinsèques vs propriétés extrinsèques 

Considérons, dans un premier temps, une description "dichotomique" des éléments 

définitoires et discutons son utilité pour notre analyse de corpus. Chacun des éléments 

définitoires spécifiques pourrait, en effet, se voir assigner une étiquette précisant s'il s'agit 

d'une propriété intrinsèque ou d'une propriété extrinsèque du concept.  

En quoi une telle description des éléments définitoires se justifierait-elle ? D'un côté, 

Felber (1987, p. 100) évoque une hiérarchie des caractères basée sur leur nature intrinsèque et 

extrinsèque. Il recommande, en ce qui concerne la formation de concepts, de « donner la 

préférence à » un ordre donné, à savoir : caractères intrinsèques, caractères extrinsèques de 

destination113, caractères extrinsèques de provenance114. Si cette hiérarchisation des caractères 

est valable pour le concept, elle l'est tout autant pour la définition – du moins en théorie –, 

puisque les caractères sont entre autres utilisés pour la définition des notions (Felber, 1987, p. 

99, point 3.3.4.). Ainsi, préciser la nature intrinsèque ou extrinsèque des éléments définitoires 

pourrait nous permettre de vérifier ce qu'avance cet auteur. 

Par ailleurs, selon Gaudin (2000), la lexicalisation d'une unité linguistique, et à plus 

forte raison sa terminologisation, pourrait être le résultat « d'une lexicalisation de propriétés 

extrinsèques. » (Gaudin, 2000) Si tel était le cas, toutes les définitions terminologiques 

                                                   
113 Caractères de destination : emploi, fonctionnement, performance, lieu et position dans un ensemble (Felber, 

1987, p. 99). 
114 Caractères de provenance : méthode de production, découvreur, descripteur, inventeur ; producteur, pays 

d'origine ; fournisseur (Ibid.). 
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devraient, par voie de conséquence, comporter les deux types de propriétés à la fois, puisque 

l'usage d'une unité lexicale dans un domaine donné aura associé au concept qu'il désigne un 

certain nombre de traits propres au domaine et non au concept en soi, donc extrinsèques. 

En effet, si les « propriétés intrinsèques prises en compte par les auteurs de définitions 

apparaissent pour le sentiment linguistique spontané comme primordiales » (Gaudin, 2000, p. 

155), il n'en reste pas moins que les propriétés extrinsèques (comme l'utilité ou le destinataire 

d'un objet) peuvent dans bon nombre de cas s'avérer essentielles à la définition d'un concept 

dans un certain domaine. Ces cas de figure surviennent lorsque la ou les propriétés 

intrinsèques sont bien trop générales pour rendre compte de la spécificité d'un concept. 

Gaudin (2000, p. 160) cite à ce propos l'exemple du concept cendrier. Ce dernier, s'il est 

défini à l'aide des propriétés intrinsèques, le sera comme n'importe quel récipient. Or, on voit 

dans cet exemple que les propriétés intrinsèques du cendrier en tant qu'objet ne définissent 

rien. Toutefois, si l'on précise qu'il sert à recevoir des cendres – ce qui correspond a priori à 

une propriété extrinsèque – on a immédiatement une idée plus précise du concept. Dès lors, la 

lexicalisation du mot cendrier suppose une assimilation telle des caractères extrinsèques du 

concept qu'ils en deviennent des caractères intrinsèques dans un usage spécifique ou 

spécialisé. Il pourrait ainsi être intéressant de vérifier si toutes les définitions terminologiques 

comportent ces deux types de propriétés ou simplement la seconde (extrinsèque). 

Toutefois, une caractérisation aussi sommaire des éléments définitoires ne nous 

permet pas de faire des observations ni de tirer des conclusions sur le comportement des SPE 

à l'intérieur de l'énoncé définitoire. Elle n'est donc pas essentielle au moment de l'étiquetage, 

d'autant plus que l'indication sur la nature intrinsèque ou extrinsèque d'un élément définitoire 

peut sans doute être extraite a posteriori, par un simple appariement automatique de chaque 

type d'élément définitoire à l'une ou l'autre de ces propriétés, qu'il hériterait d'office. Pour ce 

faire, nous pourrons nous référer au classement (sommaire) de l'ISO (1987, p. 2, point 3.2), 

qui considère comme caractères intrinsèques, la forme, la dimension, la matière et la couleur, 

et comme caractères extrinsèques, la provenance, la fonction, l'emplacement, le découvreur, 

l'inventeur ou la position. En revanche, partir sur cette base suppose que l'on ait prévu au 

moins tous ces éléments – même s'ils ne correspondent pas au niveau de description utilisé 

dans l'étiquetage même – et d'autres, et qu'ils aient été rattachés aux différentes classes 
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d'éléments définitoires que l'on aura déterminées115. Ainsi nous n'excluons pas complètement 

ce type de descripteur, mais nous proposons de le laisser de côté dans un premier temps. 

2.2.2. Caractères essentiels vs caractères non essentiels 

Un autre type de caractérisation "booléen" des éléments définitoires serait de les 

considérer soit comme essentiels, soit comme non essentiels, les premiers étant « les 

caractères qui reflètent l'essence de l'objet individuel selon un point de vue. » (ISO, 1987, p. 

2) Mais là encore, le niveau de description proposé n'est pas suffisamment détaillé pour nos 

besoins. 

Par ailleurs, ces descripteurs ne sont pas sans poser un problème d'ordre théorique et 

méthodologique, car comme le souligne justement l'ISO (1987, p. 2) : « La distinction entre 

caractères essentiels et caractères non essentiels dépend des objectifs du travail 

terminologique. » De ce fait, un « objet individuel peut être considéré, selon les disciplines, 

de différents points de vue ; ce fait donne lieu à la formation de différentes notions à propos 

du même objet. » Or, l'objectif même de notre travail est de découvrir quels sont les éléments 

définitoires – qui, au niveau conceptuel, correspondent aux caractères – qui s'imposent 

comme essentiels pour un domaine ou un concept donné. Cet aspect des concepts ne peut 

donc logiquement pas être déterminé à l'avance, mais seulement inféré a posteriori. 

2.2.3. Les rôles qualia du lexique génératif 

En matière de représentation du sémantisme des unités linguistiques, la théorie du 

lexique génératif pourrait nous intéresser à plusieurs égards, puisqu'elle propose différents 

rôles qui décrivent les unités lexicales et leur fonctionnement. Avant d'aborder ses avantages 

et ses inconvénients pour notre étude, voyons tout d'abord en quoi elle consiste. Il s'agit d'une 

théorie linguistique et, plus précisément, de sémantique lexicale, qui cherche à représenter le 

sens des mots, en donnant tous les éléments nécessaires à leur interprétation. Elle s'attache 

non seulement à décrire le comportement sémantique d'un mot en contexte116 ; mais elle prend 

aussi en compte tant des informations relatives à la valence syntaxique ou sémantique du mot 

(structure argumentale, structure événementielle, etc.), que des informations relatives au 

concept à proprement parler. 

                                                   
115 Par exemple, la forme, la dimension, la matière et la couleur peuvent tous être rattachés à la classe des 

propriétés physiques qui sera le descripteur choisi pour caractériser les éléments définitoires de cette nature. 
116 Ce qui permettrait dans notre cas de rendre compte, par exemple, du comportement linguistique ou textuel, 

voire sociolinguistique du terme en tant qu'unité linguistique. 
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a) Description du formalisme du lexique génératif 

Selon cette théorie, pour reprendre les explications de Pustejovsky (1995) et de 

Bouillon (1997), le sens d'un élément lexical α peut être représenté sous la forme d'une 

structure à quatre composants, soit α = <A,E,Q,I>, où 

§ A représente la structure argumentale dont la fonction est de « spécifier le 

nombre et le type sémantique des paramètres qui interviennent dans la 

sémantique du mot, c'est-à-dire les différents prédicats qui le décrivent » 

(Bouillon, 1997), ainsi que leur réalisation syntaxique (beurrer : 

ARG1 = x:individu_animé ; ARG2 = y:objet_physique ; etc.) ; 

§ E représente la structure événementielle qui spécifie les types d'événements 

associés à l'unité lexicale (construire : E1 = e1:procès ; E2 = e2:état) ; 

§ Q représente la structure des qualia dont la fonction est double : « D'une part,  

elle lie entre eux les arguments et les événements des structures argumentales 

et événementielles. […] D'autre part, elle définit leur rôle dans la sémantique 

lexicale du mot » (Bouillon, 1997) (QUALIA = […]QI = PRED(Ej, ARGn)]…], 

voir les détails plus loin) ; et 

§ I représente le type de structure lexicale à laquelle est rattachée l'unité lexicale 

en question et à travers laquelle elle hérite un certain nombre de propriétés. 

Les informations conceptuelles définitoires – qui, compte tenu du domaine d'étude et 

de nos préoccupations immédiates, sont celles qui nous intéressent le plus – sont donc 

consignées dans la structure des qualia qui renferme les quatre aspects essentiels du sens d'un 

mot sous la forme de rôles, inspirés d'Aristote : 

§ le rôle formel qui « distingue l'objet dans un domaine plus large » en 

« [spécifiant] la catégorie de base du mot » (Bouillon, 1997, pp. 58, 6) 

(couteau : formel = artéfact) ;  

§ le rôle constitutif qui « précise la relation entre l'objet et ses différentes 

parties » en « [définissant] non seulement les parties ou la constitution d'un 

objet […], mais aussi ce dont l'objet fait partie […] ou dont il est constitué, si 

cette relation existe (Pustejovski, 1995a, section 6.2.3). » (Bouillon, 1997, pp. 

58, 61) (couteau : constitutif = {lame, manche, etc.}) ; 

§ le rôle télique qui « définit la fonction ou l'usage typique d'un objet ou son 

but » (Bouillon, 1997, p. 63) (couteau : télique = couper (e1,x,z), où e1 
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représente l'événement couper, x, l'argument artéfact et z, l'argument 

individu) ; et 

§ le rôle agentif qui précise « l'origine ou la cause de l'objet » (Bouillon, 1997, p. 

58) (couteau : agentif = fabriquer (e2,y,x), où e2 représente l'événement 

fabriquer, y, l'argument humain et z, l'argument artéfact). 

À chaque rôle sont rattachés différents types de relations ou propriétés conceptuelles 

(Busa, et al., 2001) : 

§ le rôle formel comprend l'hyponyme ou espèce d'un objet exprimé par la 

relation est_un (chaise = formel  : est-un(<chaise>, <objet_physique>)), mais 

aussi son orientation, sa magnitude, sa forme, sa dimension, sa couleur ou sa 

position, ou encore le résultat d'un événement (arriver =  formel  : à(e1,x,y), où 

e1 représente un événement de type état, x, une entité et y, un emplacement) ; 

§ le rôle constitutif regroupe notamment les parties, les membres, l'emplacement, 

le matériau ou le poids de l'objet, les trois premières caractéristiques pouvant 

encore être subdivisées en est_une_partie_de et a_comme_partie, 

est_un_membre_de et a_comme_membre, ou encore se_trouve_dans et 

vit_dans ; 

§ le rôle télique se subdivise en trois sous-classes : 

- le télique direct, où l'entité est l'objet de l'activité (bière-boire) ; 

- le télique indirect, où l'entité correspond au sujet et est un instrument 

(couteau-couper) ou un agentif (violoniste-jouer du violon), ou lorsqu'un 

événement est l'activité typique de cette entité (voler-oiseau) ; et 

- le but, qui recouvre les verbes exprimant l'intention de l'agent qui réalise 

une action (chaise : utilisé_pour(<chaise>, <s'asseoir>)). 

§ le rôle agentif distingue l'origine des objets naturels et des artéfacts (qui 

peuvent être soit créés_par, soit dérivés_de), ainsi que les relations causales. 

D'après Pustejovsky (1995), ce type de représentation permet une description bien plus 

riche du sens d'un mot qu'une simple approche décompositionnelle (Katz et Fodor) ou une 

approche purement relationnelle (WordNet). En effet, l'un de ses avantages est qu'il permet 

également de rendre compte du (des) sens implicite(s) d'un mot qui ne sont pas forcément 

exprimés dans une définition traditionnelle, mais qui sont nécessaires à la compréhension du 

monde, elle-même nécessaire à l'établissement d'inférences permettant de déterminer si une 
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phrase est sémantiquement bien formée. Ainsi, une définition traditionnelle précisera sans 

doute que le couteau coupe, mais non – comme en (74) – que, pour ce faire, il doit être utilisé 

par un individu sur un objet. 

(74) couteau  : télique = couper(e1,individu,objet) 

Ce mode de représentation rend également compte de la polysémie des mots et, 

partant, des différents sens qu'un mot peut prendre en contexte. 

« What we hope to achieve is a model of meaning in language that captures the 
means by which words can assume a potentially infinite number of senses in 
context, while limiting the number of senses actually stored in the lexicon. The 
mechanism responsible for this polymorphic behavior of language is a set of 
generative devices connecting the different levels of lexical semantics, providing 
for the compositional interpretation of words in context. » (Pustejovsky, 1995, p. 
104) 

L'exemple (75) montre les deux types d'informations sémantiques qui seront associées 

au mot livre et qui serviront à choisir la bonne interprétation du mot en discours, en contexte, 

dont nous voyons une illustration en (76), (77) et (78). 

(75) livre = objet_physique + informations 

(76) Ce livre me plaît → objet_physique + informations 

(77) J'ai lu ce livre → informations 

(78) Prends le livre qui est sur la table → objet_physique 

b) Utilité de la théorie du lexique génératif : avantages et 
inconvénients 

En somme, la représentation du sens suivant la théorie du lexique génératif va bien au 

delà d'une description de concept contenue dans une définition classique. En quoi cette théorie 

peut-elle donc nous intéresser ? Permet-elle de rendre compte de tous les aspects du concept 

que nous voulons faire ressortir ? Rappelons que notre objectif n'est pas d'expliquer le 

fonctionnement linguistique d'un mot, ou en l'occurrence d'un terme, ou de mettre en lumière 

ses différentes interprétations en fonction du contexte d'énonciation dans lequel il s'insère. Ce 

qui nous intéresse c'est d'étudier la façon dont le terminographe décrit la réalité telle qu'elle 

est perçue, conceptualisée, par les spécialistes d'un domaine donné, soit la structure 

conceptuelle constitutive des concepts. 

De ce fait, la théorie du lexique génératif ne semble, a priori, pas s'appliquer à la 

terminologie, puisque ni ses prémisses ni sa démarche ne sont tout à fait les mêmes : d'un 

point de vue théorique, elle est éminemment sémasiologique et cherche donc à représenter la 
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polysémie des mots ou pour le moins leur polysémie contextuelle117 ; d'un point de vue 

pratique, il semblerait qu'il manque dans la représentation une contrainte de 

domaine/sous-domaine – essentielle en terminologie –, et qu'elle ne soit pas très explicite 

quant à la façon de traiter les informations définitoires du même type mais multiples (séparés, 

dans la définition, par et ou ou). 

Ainsi, les rôles qualia ne semblent pas vraiment permettre la représentation d’éléments 

définitoires tels que ceux que l’on trouve dans une définition terminographique rédigée en 

langue et destinée à être lue par des humains. Et ce sont justement ces définitions là, aux 

structures parfois très complexes, que nous nous proposons d'étudier. En outre, les 

informations que la structure des qualia encode renvoient aux mots ou aux types lexicaux 

entrant dans la composition du concept. Or, nous ne souhaitons connaître que le type 

d'information dont il s'agit, c'est-à-dire la relation qu'elle entretient par rapport au concept ou 

au GEN, et non son contenu ou l'information elle-même. Ce formalisme ne peut donc être 

adopté tel quel pour le genre d'étude que nous menons. Il s'applique typiquement à des mots 

de la langue courante, moins à des termes. En terminologie, il servirait davantage à expliquer 

la formation des termes composés et à représenter la relation unissant les mots qui les 

composent, plutôt que le concept qu'ils désignent. 

Ce formalisme présente néanmoins un certain nombre d'autres avantages et un intérêt 

tout particulier en ce qui concerne la typologie des caractères formant un concept et leur 

organisation. En effet, si ce type d'étiquetage par rôles était utilisé, il se pourrait tout à fait que 

soient vérifiées certaines régularités quant à la présence ou l'absence de l'un ou l'autre des 

rôles qualia en fonction du type de catégorie ou classe conceptuelle auquel appartient le 

concept. Par exemple, les noms désignant des concepts de type "naturel" n'ont pas de télique. 

Or ceci n'est peut-être pas le cas pour un concept du même type dans un domaine spécifique, 

où le fait d'appartenir à un domaine impliquerait, ou pour le moins motiverait, justement 

l'ajout d'un télique118. Ainsi, une poire dans son acception courante n'impliquerait aucune 

fonction ni but, mais le même objet naturel dans le domaine des alcools aurait la particularité 

de servir de base à l'eau-de-vie, par exemple. 

Les études visant à dégager des modèles sémantiques propres à un type sémantique 

donné, à travers l'étude d'exemples représentatifs, sont déjà menées par de nombreux 

                                                   
117 Alors que les termes, eux, ne désignent, par principe, qu'un seul sens. 
118 Pour un cas de figure analogue impliquant un artéfact, voir l'exemple du cendrier (Chapitre III 2.2.1.). 
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chercheurs119. Nous pourrions de ce fait utiliser plus ou moins les mêmes informations – mais 

suivant une approche inverse – pour tenter de vérifier leurs résultats à travers notre corpus, 

c'est-à-dire des définitions, ou du moins pour essayer de voir si l'on retrouve le même genre 

de régularités dans la pratique terminographique. 

Un autre avantage qu'il y aurait à adopter une description des définitions à l'aide de la 

structure des qualia, est que nous pourrions utiliser les résultats des avancées théoriques dans 

le domaine du lexique génératif dans le but de faciliter le repérage automatique des éléments 

définitoires. En effet, la structure des qualia d'un concept, ses agents et les événements qui y 

sont liés apparaîtraient "logiquement" en fonction de la structure événementielle et/ou 

argumentale d'un mot considéré à l'intérieur de la définition. Ainsi, dans l'exemple suivant,  

(79) anthropozoonose = GEN Zoonose SPE1 transmise de l'homme aux animaux 
vertébrés.   

le GEN ne serait modifié plus que par un seul SPE120, qui correspond à un télique désigné par 

le prédicat transmettre, lequel appelle obligatoirement deux arguments correspondant à deux 

rôles sémantiques121 : l'origine et le destinataire. Ces derniers pourraient être automatiquement 

dérivés du premier, avec cependant l'inconvénient d'exclure les cas où l'un ou l'autre des ces 

arguments, voire les deux, ne seraient pas exprimés, et de fausser ainsi les résultats de notre 

recherche. Car, comme nous le disions plus haut, nous ne souhaitons pas nous attacher à des 

informations lexicales122, pour le moins dans un premier temps ; et cette méthode d'étiquetage 

rendrait opaques certaines informations conceptuelles que nous souhaitons mettre à jour (dans 

ce cas, l'origine et le destinataire). Si nous nous en tenions à une description ne comportant 

qu'un seul SPE, cette information plus détaillée n'apparaîtrait pas et ne pourrait pas être prise 

en compte comme élément définitoire. Dès lors, ce qui apparaissait comme un avantage, 

constituerait en fait une nouvelle limite de cette théorie pour notre étiquetage. 

Pour terminer, il est intéressant de noter que ce type de représentation du sens permet 

de décrire non seulement les structures nominales – comme c'est généralement le cas en 

terminologie –, mais aussi toutes les autres catégories syntaxiques (verbes, adjectifs, etc.). 

L'adopter aurait donc l'avantage de permettre une intégration plus aisée des lexiques 

terminologiques dans des applications linguistiques, par exemple. Sans oublier qu'il 

                                                   
119 Voir notamment Bouillon et Busa, 2001. 
120 Contrairement à l'exemple (69).  
121 Correspondant aux relations conceptuelles qui nous intéressent. 
122 Ce qui serait le cas si l'on procédait de cette manière. 
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permettrait de rendre compte des deux volets (conceptuel et sémantique) du terme à la fois123 : 

leur fonctionnement linguistique, à savoir leur sens en contexte ; et leur nature conceptuelle, 

leur dénotation. Ainsi, toutes ces informations supplémentaires sont intéressantes et 

pourraient s'avérer fort utiles lors de travaux ultérieurs, mais elles restent bien trop 

nombreuses pour le type d'étude que nous entendons mener dans le cadre du présent travail. 

Si dans l'immédiat nous préférons ne pas nous en tenir exclusivement à cette théorie, 

nous pouvons néanmoins envisager d'y associer ultérieurement les descripteurs que nous 

aurons choisi d'utiliser, car les possibilités qu'elle offre sont – comme nous l'avons évoqué – 

multiples. Les rôles qualia pourraient ainsi former le haut d'une représentation arborescente 

des relations conceptuelles, en offrant un mode de hiérarchisation des relations qui n'est pas 

dénué d'intérêt. Tout comme pour les caractères intrinsèques et extrinsèques, l'association de 

chacune des relations à l'un des quatre rôles peut là-aussi se faire automatiquement en 

procédant par héritage, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts lors de l'étiquetage. 

2.2.4. Théories des relations conceptuelles 

Nous évoquions plus haut la nécessité de disposer de descripteurs plus précis que les 

relations conceptuelles de "premier niveau" ou que de simples indicateurs "binaires". Comme 

les définitions sont une description verbale ou langagière des concepts, décomposable en 

éléments définitoires, eux-mêmes caractérisés par des relations conceptuelles, quoi de plus 

naturel que de se tourner vers les théories terminologiques, en général, et les théories 

conceptuelles – fondement de la "science des termes" –, en particulier. Sans vouloir entrer 

dans une étude approfondie de la problématique des relations conceptuelles124, passons 

néanmoins en revue les différentes relations conceptuelles possibles, et déterminons une 

terminologie qui soit précise et facilement compréhensible par la plupart des lecteurs. 

Il est intéressant de noter qu'en terminologie, la question des relations conceptuelles 

n'est que rarement traitée dans le cadre de la définition, mais plutôt en association avec la 

nature des concepts et leur formation ; et, plus précisément, avec l'énumération et le 

classement des propriétés ou traits conceptuels qui les composent. La raison vient de ce que 

les relations conceptuelles constituent les caractères d'un concept, puisque ce sont elles qui 

indiquent en quoi les autres concepts modifient l'élément générique. 

                                                   
123 Voir la dichotomie sens-concept chez Depecker, 2000. 
124 Sujet bien trop vaste qui constitue un champ d'étude propre. Voir notamment Simmen, 2002. 
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Cette considération a son importance dans la démarche suivie puisque, pour 

rassembler le plus grand nombre de relations pouvant déterminer les éléments définitoires, 

nous nous sommes penchée sur ces réflexions dans les ouvrages terminologiques (Arntz et 

Picht, 1995; Dahlberg, 1983; Gaudin, 2003; Gouadec, 1990; ISO, 1987; Otman, 1989; Sager, 

1990). Nous nous sommes également intéressée125 à quelques études relatives à la 

représentation et à la formalisation des connaissances et du lexique dans d'autres domaines de 

recherche, où ce type de marqueurs est aussi utilisé. Les recommandations EAGLES 

(Sanfilippo, et al., 1999) proposent d'ailleurs un récapitulatif de la plupart des descripteurs 

pris en compte dans ces autres recherches, notamment, concernant les différents types de 

relations partie/tout, les descripteurs du réseau sémantique WordNet126, ou encore les 

descripteurs utilisés dans le Concept Classification Dictionary et le Concept Description 

Dictionary du dictionnaire EDR Concept Dictionary (Sanfilippo, et al., 1999, pp. 117-123).  

Il apparaît, à l'issue de la consultation de ces ouvrages, que chaque auteur (ou projet) 

propose sa propre liste de propriétés et/ou de relations – souvent les mêmes –, qu'il classe 

selon ses critères personnels. Or, comme nous l'avons déjà vu avec la théorie du lexique 

génératif, la hiérarchisation de ces éléments est très subjective et répond généralement à des 

besoins pragmatiques. La plupart des auteurs s'accordent donc à dire que personne ne détient 

la formule idéale. Arntz et Picht (1995) soulignent d'ailleurs qu'en la matière, même les 

normes terminologiques de base ne parviennent pas à adopter des critères de classement 

clairs. 

Afin d'éviter un passage en revue (fastidieux) de toutes les listes, énumérations et 

autres regroupements des relations conceptuelles possibles rencontrés au fil de nos lectures – 

dont on trouve une bonne synthèse chez Simmen (2002) –, contentons-nous de faire un 

inventaire des principales relations que nous y avons relevées et que nous pourrons utiliser 

lors de l'étiquetage des définitions127. En tout, nous avons retenu 81 relations (voir Figure 8 : 

Typologie des relations conceptuelles possibles), que nous avons réparties128 en sept nœuds 

principaux (propriété, espace, temps, parti-tout, origine, fonction et conséquence) et 16 nœuds 

intermédiaires (propriété physique, propriété abstraite, propriété métrique ; chronologie, 

durée, âge, heure, condition ; tout, partie ; origine naturelle, origine humaine, origine logique ; 

utilité, fonction, patient). Parmi ces relations, certaines se caractérisent par un trait 

                                                   
125 Sans prétendre à une quelconque exhaustivité, puisque là n'est pas l'objet à proprement parler de ce travail. 
126 WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by Princeton University. All rights reserved.  

http ://www.cogsci.princeton.edu/~wn/man1.7.1/uniqbeg.7WN.html (21 juillet 2003). 
127 Voir Figure 8 et Chapitre III 3.2. 
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[± humain], d'autres par un trait [± mesurable], d'autres encore par [± intentionnel] ou 

[± naturel]. L'opposition [± concret/abstrait] est également très présente. 

Cette méthode synthétique nous amène notamment à supprimer les doublons – puisque 

la plupart des auteurs citent les mêmes relations –, à procéder parfois à des regroupements qui 

nous semblent plus judicieux, comme en (80), et à ne garder que les relations essentielles en 

éliminant les descripteurs trop précis, propres à un domaine ou à un objet donnés, comme en 

(81). 

(80) Les relations devant-derrière ou à gauche-à droite (ISO, 1987, p. 4) sont, 
par exemple, regroupées sous l'indication position ou, à un niveau supérieur, 
espace. 

(81) partie du corps, propriété gustative, etc. 

Précisons, en outre, que la liste des relations conceptuelles ainsi recueillies pourra être 

totalement modifiée, complétée – si le besoin de descripteurs nouveaux se fait sentir –, 

réduite, etc. au fur et à mesure de l'étiquetage. Car ce n'est qu'avec la pratique que nous serons 

en mesure de déterminer les relations qui conviennent le mieux à notre étude. 

Quels critères adopter pour sélectionner les relations les plus importantes ? Comme on 

l'aura déjà compris, nous souhaitons caractériser des segments langagiers à l'aide du type de 

relation conceptuelle que ce segment entretient avec la tête de l'énoncé définitoire, à savoir le 

générique. Nous souhaitons également faire abstraction du contenu informatif de ces 

segments à proprement parler, ainsi que de leur style ou niveau de langue. Dès lors, il nous 

faut cibler les relations – dont la gamme peut aller de très précises à très générales – qui se 

situent à un niveau de généralisation conceptuelle relativement élevé. Une telle abstraction 

par rapport au texte définitoire facilite l'établissement de comparaisons et l'éventuelle mise en 

relief de régularités structurales. De plus, ces régularités doivent pouvoir être observées au 

regard des classes conceptuelles des concepts définis, soit à des degrés de conceptualisation 

très généraux. Ainsi, nous nous limiterons aux relations de deuxième ou de troisième ordre, 

selon les auteurs, sans toutefois trop nous attarder sur les nœuds de classification des relations 

qui seraient vraiment trop généraux, comme relation logique ou ontologique chez Wüster 

(Felber, 1987, p. 101). 

Pour nous faire un idée précise des différentes relations conceptuelles généralement 

acceptées – qui constitueront le point de départ pour l'étiquetage –, nous proposons ci-dessous 

                                                                                                                                                               
128 Nous tenons à préciser que cette répartition est relativement subjective. 
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un arbre des relations possibles, dont l'organisation et les nœuds sont modifiables à tout 

moment en fonction de nos besoins. Les éventuels classements ultérieurs dépendront des 

différents facteurs influençant les "comportements" définitoires que l'on souhaitera vérifier. 

Par exemple, si nous souhaitons observer le comportement des propriétés intrinsèques et 

extrinsèques, nous organiserons les branches et les nœuds de la représentation arborescente en 

sorte que nous puissions effectuer les appariements automatiques adéquats basés sur 

l'héritage. 

Figure 8 : Typologie des relations conceptuelles possibles129 

3. Définition des descripteurs choisis en vue de l'étiquetage 

Les descripteurs proposés ci-après sont le résultat de deux passages en revue du 

corpus : le premier passage consistait à déterminer le descripteur le plus adéquat dans chaque 

cas de figure, à relever les différents types de problèmes130 posés par l'attribution de 

descripteurs, et à corriger au fur et à mesure certains choix – ce qui a entraîné des 

incohérences d'étiquetage par rapport au début du corpus ; le second, à reprendre l'étiquetage 

depuis le début pour rétablir la cohérence des étiquettes, et ce faisant, à définir précisément 

chaque étiquette utilisée, ainsi qu'à éliminer celles qui n'étaient pas pertinentes. 

                                                   
129 Dans cette représentation arborescente, nous avons repris et classé hiérarchiquement l'ensemble des relations 

qui nous semblaient pertinentes dans la littérature. Le présent classement n'est pas définitif et correspond à une 
simple volonté d'explicitation des relations : il est en effet intéressant de les voir organisées pour mieux 
comprendre comment elles s'articulent les unes par rapport aux autres. 

130 Les différents problèmes rencontrés lors de l'étiquetage – qui ont grandement influencé la constitution des 
présentes typologies – seront traités au Chapitre IV 3.3, consacré à l'étiquetage des définitions à proprement 
parler. 
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Ainsi, les présentes classifications de classes et de relations conceptuelles sont le fruit 

d'un travail à la fois de synthèse théorique – qui a permis l'adoption de jeux d'étiquettes de 

départ – et empirique – qui a permis de les affiner et de les définir, afin de les adapter à nos 

besoins. Précisons également que les définitions de l'ensemble des marqueurs ci-dessous – 

classes conceptuelles et relations – sont en grande partie inspirées, voire reprises telles 

quelles, du Nouveau Petit Robert (2001) en raison de la difficulté de définir des concepts 

aussi généraux. Cela explique le "manque d'académisme" de certaines d'entre elles, leur forme 

étant plus proche de la description que de la définition à proprement parler, notamment du fait 

de l'ajout de synonymes et d'autres indications permettant de rendre le plus clairement 

possible la portée de chaque descripteur. Ces définitions peuvent également sembler 

tautologiques puisqu'elles reprennent parfois le défini. Ce fait est inévitable, dans la mesure 

où nous souhaitons conserver des marqueurs explicites ou motivés et que leur nom reflète 

donc souvent l'aspect qui prime dans leur définition. De plus, les classes étant par définition 

très générales, il est très difficile d'employer d'autres mots encore plus généraux pour les 

définir. 

3.1. Classes conceptuelles 

ABSTRACTION Classe qui regroupe les concepts abstraits qui n'ont pas de réalité physique. 
(mesure, valeur, faculté, jour, date, système, principe, etc.)131 

ACTE Classe qui regroupe les concepts de la classe ABSTRACTION qui peuvent 
donner lieu à une action et être à la fois cette action, où l'action est en 
quelque sorte leur réalisation "physique" ou "matérielle". (obligation, 
tâche, jeu, décision, gestion, procédure, etc.) 

Cette classe regroupe également les concepts qui sont à la fois une 
ACTIVITE et son résultat. (suspension, surveillance, contrôle, 
facturation, etc.) 

ACTIVITE Classe qui regroupe les actes coordonnés et travaux de l'être humain, qu'ils 
soient directs ou indirects. (Mouvement de fonds, Présentation du budget, 
Rejet des émissions, etc.)132 

                                                   
131 Tous les exemples cités, ici et dans les définitions des relations, proviennent du corpus analysé. 
132 Dans cet exemple, les mots qui ne sont pas en italique ne font pas partie du GEN ; il s'agit des SPE qui y sont 

attachés. 
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ANIME Classe qui regroupe ce qui est vivant et animé, ou supposé tel. (individu, 
animal, etc.) 
Cette classe regroupe également les concepts tels que candidat, employé, 
médecin, etc. qui sont plutôt des fonctions assumées par des personnes et 
non des êtres animés à proprement parler. Ils sont donc définis comme des 
individus, puisque ces concepts se voient attribuer des activités et peuvent 
donc être rattachés à cette classe. 

ARTIFICIEL Classe qui regroupe les objets marqués INANIME ayant été produits par 
l'homme. (objets physiques, installations, machines, etc.) 

ENTITE Classe qui regroupe les concepts possédant à la fois les propriétés d'un 
objet artificiel palpable et d'un concept immatériel ou abstrait. (plan, loi, 
crédit, bénéfice, école, etc.) 

ESPACE Classe qui regroupe les lieux, plus ou moins bien délimités, où peut se 
situer quelque chose.  (établissement, hôpital, route, zone, etc.) 

ETAT Classe qui regroupe les concepts caractérisant la manière d'être d'un 
ANIME ou d'une chose, considérée dans ce qu'elle a de durable. (compte, 
situation) 

GROUPE Classe qui regroupe les concepts possédant à la fois les propriétés d'un 
ANIME et d'un ABSTRAIT, dont le comportement peut être assimilé à 
celui des êtres animés, notamment à celui des humains, dans la mesure où 
ils autorisent des attributs qui leurs sont typiques, comme les activités, les 
actes, les actions. (autorité, service, commission, division, etc.) 

INANIME Classe qui regroupe les objets matériels inanimés. (bien meuble ou 
immeuble, élément chimique) 

NATUREL Classe qui regroupe les INANIME dont l'origine est naturelle, c'est-à-dire 
qui n'ont pas été produits par l'homme. (boues, eaux) 

PHENOMENE Classe qui regroupe ce qui se manifeste à la conscience, que ce soit par 
l'intermédiaire des sens (phénomènes extérieurs, physiques, sensibles) ou 
non (phénomènes psychologiques, affectifs). (feu, diminution, maladie, 
etc.) 

TEMPS Classe qui regroupe les [concepts consistant en des] milieux indéfinis où 
paraissent se dérouler irréversiblement les existences dans leur 
changement, les événements et les phénomènes dans leur succession. 
(durée, période, etc.) 
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Figure 9 : Classes conceptuelles utilisées 

Notons que nous avons procédé à un certain nombre de réorganisations – notamment 

hiérarchiques – de l'ensemble de descripteurs initial (voir Figure 7), qui s'en est vu 

considérablement modifié. L'une des principales différences est que nous avons été contrainte 

d'ajouter des classes mixtes rattachées à deux nœuds à la fois. Nous expliquerons les raisons 

de tous ces changements ultérieurement, au moment de traiter des problèmes que pose ce type 

d'exercice. (Voir Chapitre IV 3.3.2.) 

3.2. Relations conceptuelles 

Dans cette partie, nous proposons une typologie des relations conceptuelles utilisées 

pour le marquage des éléments spécifiques du corpus. Elle a été élaborée à partir des relations 

conceptuelles que nous avons recensées au cours de nos lectures et à travers l'observation du 

corpus133. La liste a été modifiée et complétée au fur et à mesure de l'avancement du travail 

empirique. Tout comme pour les classes conceptuelles, l'étiquetage et la définition des 

descripteurs ont été réalisés en deux étapes. 

AGENT Classe qui regroupe les ANIME par qui quelque chose est réalisé. 
(délivrée par l'autorité compétente…, exercée par les organes de la 
police …, construite par un particulier, prononcée par le Président du 
Grand Conseil, etc.) 

                                                   
133 Voir aussi le tableau Typologie des relations conceptuelles possibles (Figure 8). 
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BENEFICIAIRE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant les personnes ou les 
GROUPE qui bénéficient de quelque chose, d'un avantage, d'un droit, 
d'un privilège. (Compétence donnée à un parlement, Droit d'un 
parlement, Autorisation délivrée aux établissements de danse, etc.)134 

Voir DESTINATAIRE. 

CAUSE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant ce par quoi ou celui par 
qui un événement, un ETAT, une action humaine arrive, se fait. (due à 
un virus…, etc.) 

CAUSE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant ce qui produit un effet ; 
ce par quoi un événement, une action humaine arrive, se fait, ou 
principe d'où une chose tire son être. (pour des raisons tactiques…, qui 
correspond à la différence entre l'investissement net et 
l'autofinancement, etc.) 

CONDITION Classe qui regroupe les spécifiques indiquant un état, une situation, un 
fait dont l'existence est indispensable pour qu'un autre état, un autre fait 
existe. (si aucune valeur limite n'est fixée pour un polluant, qui est liée 
à une votation ou à des élections, souffrant de maladie, etc.) 
Il s'agit d'un élément proche d'un complément circonstanciel de temps, 
avec cependant une forte valeur conditionnelle. 

CONSEQUENCE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant ce qui découle d'un 
principe. (qui menacent l'homme…, n'impliquant pas la création de 
route supplémentaire, modifiant ainsi la situation du patrimoine 
administratif, etc.) 

CONTENU Classe qui regroupe les spécifiques indiquant ce qui est dans un 
contenant et ce qu'exprime un discours ou une ENTITE. 
(Renseignements qui portent sur la nature et la quantité des 
émissions…, Installation dans laquelle sont concentrés la commande et 
le contrôle…, Interdiction d'organiser des manifestations dansantes ou 
musicales, etc.) 

DESTINATAIRE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant les personnes ou les 
GROUPE à qui s'adresse ou à qui appartient quelque chose. (incombant 
au détenteur d'une installation…, attribués au Canton, qu'ont les 
médecins, adressé aux députés, etc.) 

Voir BENEFICIAIRE. 

DOMAINE Classe qui regroupe les spécifiques donnant davantage de précisions 
sur le domaine. (En droit constitutionnel, etc.) 

                                                   
134 Dans les exemples, les mots qui ne sont pas en italique ne font pas partie du SPE, soit parce qu'il s'agit du 

GEN, soit parce qu'il se trouve dans un autre SPE et qu'il n'a pas été répété dans le SPE en question (il y est 
donc virtuellement). 
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EXTENSION Classe qui regroupe les spécifiques indiquant l'ensemble des objets 
concrets ou abstraits auxquels s'applique un concept. (tel que drague, 
bigue, grue ; (amortissements et excédent de revenus), etc.) 

Les éléments marqués EXTENSION sont opposés à ceux qui portent 
l'étiquette GENRE. 

FONCTION Classe qui regroupe les spécifiques indiquant l'action, le rôle 
caractéristique (d'un élément, d'un organe) dans un ensemble. (Unité de 
découpage servant de base à la signalisation, Système de suspension 
de fil conducteur, propres à assurer la protection de la population…, 
etc.) 

Voir UTILITE. 

GENRE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant l'idée générale d'un 
groupe d'êtres ou d'objets présentant des caractères communs. (de la 
famille des oestridés, etc.) 

GENRE est ici opposé à espèce, et en l'occurrence aux éléments 
marqués EXTENSION. 

INSTRUMENT Classe qui regroupe les spécifiques indiquant le moyen, la personne ou 
la chose servant à obtenir un résultat. (grâce à un apport d'énergie 
mécanique, moyennant une mise, en se fondant sur les rapports du 
Contrôle des finances, oralement, etc.) 

OBJET_VISE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant ce qui dépend du 
générique ou ce qui lui appartient. (Rejet des émissions…, Vente de 
boissons alcooliques qui…, Surveillance des établissements…, etc.) 

Voir CONTENU. 

PARTIE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant ce qui a trait à une ou 
plusieurs parties d'un TOUT. (comprenant les bâtiments et installations 
afférents, sans sac à boues, que forment plusieurs communes, etc.) 

PATIENT Classe qui regroupe les spécifiques indiquant un ou plusieurs ANIME à 
qui s'applique quelque chose, les OBJET_VISE animés. (Élection d'un 
ou de plusieurs candidats, Réclame pour des firmes…, Maladie qui 
peut se transmettre à l'homme, École que doivent fréquenter les jeunes 
gens, etc.) 

Voir OBJET_VISE. 

PROPR_ABSTRAITE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant ce qui a trait à une 
propriété abstraite caractérisant le concept. (à débattre, élue, qui 
figurent au passif du bilan, à titre payant, etc.) 

PROPR_METRIQUE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant ce qui a rapport à une 
propriété métrique ou mesurable. (exprimé en pour-cent, nets, 
minimum, réunissant plus de 50% des suffrages exprimés, etc.) 
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PROPR_PHYSIQUE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant ce qui renvoie à une 
propriété physique, comme la forme, la couleur ou l'état d'une matière, 
ou à une propriété pouvant être considérée comme telle. (écrit, meublé, 
construit en gradins, etc.) 

SPATIAL Classe qui regroupe les spécifiques indiquant un lieu ou endroit concret 
ou abstrait. (situé hors des zones…, au-dessus des toits…, dans une 
collectivité, etc.) 

TEMPOREL Classe qui regroupe les spécifiques indiquant ce qui est relatif au 
temps, situé dans le temps (surtout opposé à SPATIAL). (dans un délai 
fixé par l'autorité, qui est limitée dans le temps, hivernal, éventuelle, 
etc.) 

TOUT Classe qui regroupe les spécifiques indiquant l'intégrateur d'une 
PARTIE. (Zone faisant partie d'une zone à bâtir, Refuge du Club 
Alpin Suisse, Institut rattaché à la Faculté…, etc.) 

UTILITE Classe qui regroupe les spécifiques indiquant l'emploi que l'on fait de 
quelque chose, ce que l'on se propose d'atteindre ou ce à quoi l'on tente 
de parvenir. (en vue de l'aménagement et de l'agrandissement 
d'installations…, dans le but de remédier au morcellement…, visant à 
contrôler la régularité…, etc.) 

Voir FONCTION. 
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Chapitre IV  ANALYSE DE CORPUS 

 
Dans cette partie nous aborderons les différents aspects relatifs à l'étude empirique : 

présentation du corpus et des outils utilisés pour l'étiquetage et les tests, description des étapes 

de l'analyse, exposition des résultats des tests, et discussion de certains problèmes liés à ce 

type d'exercice. L'objectif est de tenter de répondre aux questions posées au départ ou, pour le 

moins, de mesurer l'opportunité de mener ce type d'analyses pour ce faire. 

1. Le corpus 

1.1. Nature du corpus 

Le corpus dont nous disposons pour notre étude empirique est constitué d'un ensemble 

de 500 fiches terminologiques avec définition, rédigées en français, extraites de la Banque de 

terminologie du canton de Berne, qui recense principalement la terminologie du Recueil 

systématique des lois bernoises (RSB) contenant tous les actes émanant du canton de Berne. 

« Les termes bernois appartiennent à trois catégories différentes : les termes purement 

juridiques, les termes non-juridiques et les termes non-juridiques qui acquièrent un statut 

juridique du fait de leur présence dans la législation. Le terme purement juridique sera 

accompagné d'une définition purement juridique provenant de la législation bernoise. Le 

terme non-juridique sera accompagné d'une définition scientifique, technique, économique, 

etc., rédigée sans tenir compte de sa présence dans la législation et de son contexte d'emploi. 

Le terme non-juridique (scientifique, technique, économique, etc.) qui a acquis un statut 

juridique sera accompagné d'une définition qui comprendra des éléments non-juridiques et 

des éléments juridiques. » (de Bessé et Pulitano, 1997) Dans la mesure où cette base de 

données terminologique n'est pas uniquement juridique et qu'elle laisse une place considérable 

à d'autres domaines135, nous considérons que ce corpus a une portée générale en matière de 

définitions et qu'il peut, de ce fait, être considéré comme un échantillon représentatif de la 

plupart des définitions terminographiques. 

                                                   
135 Voir la diversité des indications de domaine dans le champ CM. 
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1.2. Caractéristiques formelles des définitions du corpus 

Il s'agit, par ailleurs, d'un corpus de définitions terminologiques "bien formées", dont 

la validité a été vérifiée au préalable136 dans le cadre d'un travail de séminaire réalisé en 2002 

(Seppälä, 2002). En effet, pour déterminer si un certain nombre d'éléments donnés, qui 

caractérisent la définition bien formée, contraignent la structure interne de la définition, il 

nous faut disposer d'un corpus adéquat, dont les définitions respectent les quelques principes 

de base terminographiques cités au Chapitre I 2. Il s'agit donc de voir si les définitions dont 

nous disposons respectent les principes formels les plus importants, à savoir que la définition 

est composée d'une seule phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point, 

et qu'elle ne comporte pas (en trop grande quantité) de signes de ponctuation autres que la 

virgule. 

Nous ne rentrerons pas ici dans les détails de la recherche effectuée dans le cadre du 

travail susmentionné. Précisons tout de même deux choses : d'une part, que le corpus qui y 

avait été utilisé était légèrement différent, puisqu'il comprenait l'ensemble des définitions137 

de la Banque de terminologie du canton de Berne – à savoir 8334 définitions au total138 ; 

d'autre part, que les différents tests qui avaient été effectués pour vérifier la bonne formation 

des définitions concernaient la ponctuation, et plus précisément le nombre total de signes de 

ponctuation, le nombre de points à l'intérieur d'une phrase – autrement dit, qui ne terminent 

pas une phrase –, de points d'interrogation, de virgules, de points-virgules, de points, de 

parenthèses ouvrantes, de parenthèses fermantes et de deux-points. 

D'après les résultats de ladite vérification, le corpus de définitions ne contient aucun 

point d'interrogation et très peu d'autres signes de ponctuation, hormis la virgule et le point de 

fin de phrase. Ce résultat montre donc que les définitions de notre corpus de définitions 

terminologiques peuvent être considérées comme étant bien formées de ce point de vue. 

Par ailleurs, vu que le nombre de points en fin de phrase était de 8340, que celui à 

l'intérieur des définitions était de six et que le nombre total de phrases (et donc de définitions) 

que comportait le corpus s'élevait à 8334, nous pouvons affirmer que toutes les définitions se 

terminaient par un point, et qu'elles sont, à cet égard aussi, bien formées. 

                                                   
136 Nous tenons à préciser que l'activité terminographique du canton de Berne respecte, dans la mesure du 

possible, les principes définis dans ce travail. 
137 À cette date là. 
138 Des contraintes techniques – à savoir un étiquetage "sémantique" manuel – ne nous permettent pas de mener 

la présente recherche sur un nombre de définitions aussi grand. 
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1.3. Description des fiches du corpus 

Comme nous le disions plus haut, le corpus est constitué de fiches terminologiques. 

Chaque fiche comporte un certain nombre de champs obligatoires et un certain nombre de 

champs facultatifs. 

§ Champs obligatoires :  

NI numéro d'identification de la fiche (chaque fiche porte un numéro 
distinct) 

CM code matière, qui correspond au(x) domaine(s) au(x)quel(s) appartient le 
concept (Il s'agit des codes de la classification Lenoch139.) 

VE terme vedette et le(s) éventuel(s) synonyme(s) et/ou abréviation(s) 
RF référence, soit la ou les source(s) dont ont été extraites les différentes 

informations de la fiche  

§ Champs facultatifs :  

DF définition du concept 
PH phraséologie ou contexte d'utilisation du terme 
NT note concernant le concept ou le terme 
REL renvoi à des termes liés 

Voici, à titre d'exemple, une fiche de la Banque de terminologie du canton de Berne. 
NI 0000003 
CM EN1 EN4 EN5 ENB 
VE immissions excessives 
DF Immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites, ou, si 
aucune valeur limite n'est fixée pour un polluant, immissions qui menacent 
l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes, ou 
qui, après enquête, sont prouvées incommoder sensiblement une importante 
partie de la population, ou endommagent les constructions, ou portent 
atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux. 
RF RS 814.01 L 07101983, art 30c, al 2 ; DF : d'après RS 814.318.142.1 O 
16121985, art 2, al 5 

Figure 10 : Exemple de fiche de la Banque de terminologie du Canton de Berne140 

Pour faciliter l'étiquetage des définitions, tout en étant en mesure de retrouver 

immédiatement la plupart des informations liées à une définition donnée, nous avons choisi de 

conserver toutes les informations de la fiche, à l'exception des sources. En effet, le champ RF 

ne nous est pas directement utile pour l'analyse des définitions et peut toujours être retrouvé 

                                                   
139 Mélange de classification et de thésaurus. Utilisé pour la terminologie (EURODICAUTOM) et la 

documentation. (d'après Conférence des Services de Traduction des Etats Européens (CST), 2003)  
140 Précisons que dans cet exemple, ainsi que dans les fiches du corpus analysé, un certain nombre d'indications 

administratives, superflues dans ce contexte, on été supprimées. 
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en revenant au fichier de départ. La principale motivation pour exclure ce champ est qu'il 

s'avère assez encombrant lors de la manipulation du fichier : la taille du fichier comportant les 

sources est plus grande, ce qui ralentit notamment le défilement du fichier à l'écran, surtout 

lorsqu'il est déjà partiellement étiqueté. Les autres champs étant liés au contenu informatif des 

fiches – et donc plus ou moins directement à la définition – (CM, VE et NT), ainsi qu'à leur 

identification (NI), il semble raisonnable de les conserver au stade de l'étiquetage. L'analyse à 

proprement parler ne porte que sur le contenu du champ DF, à savoir les énoncés définitoires. 

2. Les outils d'étiquetage et d'analyse 

2.1. Langage de balisage 

Compte tenu du type d'informations à identifier à l'intérieur des définitions, nous 

avons opté pour un étiquetage du corpus à l'aide du langage XML – acronyme de "Extensible 

Markup Language". Il s'agit d'un langage de marquage permettant de donner aux documents 

une structure arborescente hiérarchique (Young, 2000). Il présente l'avantage de s'attacher 

plus au contenu ou aux informations qu'à la forme du texte. 

Ce langage, dont le "vocabulaire" est composé d'éléments comprenant un attribut et 

une valeur (voir l'exemple (82)), est extrêmement souple et modulable – donc idéal pour notre 

recherche –, puisqu'il permet d'utiliser des balises personnalisées. Le contenu de ces balises 

est défini dans une DTD – "Document Type Definition" – séparée. Nous pouvons donc 

librement adopter les descripteurs définis au chapitre précédent. 

(82) <ÉLÉMENT attribut="VALEUR"> texte </ÉLÉMENT> 

Ainsi, tous les éléments listés au Chapitre III 3 correspondent aux valeurs des attributs 

classe_conceptuelle et relation_GEN. De plus, nous avons créé un certain 

nombre de balises qui tiennent compte des autres informations utiles identifiées au Chapitre 

III 1. Passons en revue les différents éléments présents dans le corpus étiqueté et voyons à 

quoi ressemblent leurs balises XML : 

§ Indication de début de fiche et de la langue de celle-ci :  

<FICHE langue="FR"> texte </FICHE> 

§ Indication du numéro d'identification de la fiche : 

<NI> texte </NI> 

§ Indication du code matière : 

<CM> texte </CM> 
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§ Indication des informations relatives au générique : 

<GEN relation_VE="VALEUR" classe_conceptuelle="VALEUR" 
voir_GEN="DEBUT|FIN"> texte </GEN> 

GEN ÉLÉMENT qui indique qu'il s'agit d'un élément définitoire 
générique 

relation_VE ATTRIBUT qui indique la relation du GEN par rapport au 
terme 

GENRE VALEUR de l'attribut relation_VE qui indique que le 
GEN est le genre du concept défini 

PARTIE VALEUR de l'attribut relation_VE indiquant que le GEN 
comporte les parties du concept défini 

TOUT VALEUR de l'attribut relation_VE qui indique que le 
GEN est l'intégrateur du concept défini 

FAUX VALEUR de l'attribut relation_VE qui indique que le 
GEN est un faux générique 

VIDE VALEUR de l'attribut relation_VE qui indique que le 
GEN est absent 

classe_conceptuelle ATTRIBUT qui indique la classe conceptuelle à laquelle est 
rattaché le GEN 

voir_GEN ATTRIBUT qui relie les deux parties d'un GEN coupé en 
deux par un autre élément 

VIDE VALEUR de l'attribut classe_conceptuelle qui n'est 
pas une classe conceptuelle et qui indique que le GEN est 
absent 

DEBUT VALEUR de l'attribut voir_GEN qui indique qu'il s'agit de 
la première partie d'un GEN coupé en deux par un autre 
élément 

FIN VALEUR de l'attribut voir_GEN qui indique qu'il s'agit de 
la seconde partie d'un GEN coupé en deux par un autre 
élément 

§ Indication des informations relatives au spécifique : 

<SPE relation_GEN="VALEUR" voir_SPE="DEBUT|FIN"> 
texte </SPE> 

SPE ÉLÉMENT qui indique qu'il s'agit d'un élément définitoire 
spécifique 

relation_GEN ATTRIBUT qui indique la relation du SPE par rapport au 
GEN 

voir_SPE ATTRIBUT qui relie les deux parties d'un SPE coupé en 
deux par un autre élément 
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DEBUT VALEUR de l'attribut voir_SPE qui indique qu'il s'agit de 
la première partie d'un SPE coupé en deux par un autre 
élément 

FIN VALEUR de l'attribut voir_SPE qui indique qu'il s'agit de 
la seconde partie d'un SPE coupé en deux par un autre 
élément 

§ Indication des éléments syntaxiques et/ou lexicaux (joncteurs) pouvant servir 

d'indice au repérage automatique des éléments définitoires : 

<JONCT> texte </JONCT> 

§ Indication du champ destiné à la phraséologie : 

<PH> texte </PH> 

§ Indication du champ note : 

<NT> texte </NT> 

§ Indication de relation avec un ou plusieurs autre(s) terme(s) : 

<REL> texte </REL> 

Voici la fiche de la Figure 10 étiquetée : 
<FICHE langue="FR"> 
  <NI>0000003</NI> 
  <CM>EN1 EN4 EN5 ENB</CM> 
  <VE>immissions excessives</VE> 
  <DF> 
    <GEN relation_VE="GENRE" classe_conceptuelle="PHENOMENE">Immissions</GEN> 
    <SPE relation_GEN="PROPR_METRIQUE"><JONCT>qui dépassent</JONCT> une ou plusieurs 

des valeurs limites,</SPE> 
  </DF> 
  <DF> 
    <SPE relation_GEN="CONDITION">ou, <JONCT>si</JONCT> aucune valeur limite n'est 

fixée pour un polluant, </SPE> 
    <GEN relation_VE="GENRE" classe_conceptuelle="PHENOMENE">immissions</GEN> 
    <SPE relation_GEN="CONSEQUENCE"><JONCT>qui menacent l'homme</JONCT>, les animaux 

et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes, <JONCT>ou qui</JONCT>, après 
enquête, sont prouvées incommoder sensiblement une importante partie de la 
population, ou endommagent les constructions, ou portent atteinte à la fertilité 
du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.</SPE> 

  </DF> 
</FICHE> 

Figure 11 : Exemple de fiche étiquetée 

Pour finir, précisons que l'application, à l'aide d'un processeur, de feuilles de style au 

document XML balisé permet d'afficher le texte sous de nouvelles formes. Le document 

initial est alors transformé en un autre type de document (par exemple, HTML ou texte), que 

nous pouvons utiliser pour l'analyse finale des données. Reprenons à titre d'exemple la fiche 

étiquetée de la Figure 11. Si nous lui appliquons une feuille de style qui la transforme en un 

document où seules les valeurs des balises sont affichées entre accolades ({…}), pour les 
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informations concernant les GEN, et entre crochets ([…]), pour celles qui concernent les 

SPE, nous obtenons le résultat en (83). Il devient alors très aisé de trier les données et 

d'effectuer différentes sortes de tests. 

(83) {GENRE} {PHENOMENE} [PROPR_METRIQUE] [CONDITION] 
{GENRE} {PHENOMENE} [CONSEQUENCE] 

2.2. Applications logicielles utilisées 

Le balisage initial des différents champs de la fiche (FICHE, NI, CM, etc.)141, ainsi 

qu'une partie de l'analyse des résultats après traitement XML/XSL ont été réalisés à l'aide de 

commandes Unix classiques, qui permettent d'ajouter divers types d'informations au moyen 

d'expressions régulières. 

Le reste des analyses a été réalisé à l'aide du tableur Microsoft® Excel 2000142, ainsi 

que du concordancier KWIC-CONCORD143 Version 9.2.4.. 

Pour nous faciliter les tâches d'étiquetage des définitions, de rédaction de la DTD et de 

création de feuilles de style, nous avons choisi d'utiliser un logiciel spécialement conçu à cet 

effet : le programme xmlspy® 2004144. 

3. Les différentes étapes du traitement du corpus et les problèmes 
rencontrés 

3.1. Préparation du corpus 

§ Extraction de 500 fiches du corpus de départ afin de constituer un 
corpus-pilote. 

§ Suppression du champ RF. 

§ Balisage automatique des différents champs de la fiche et introduction des 
marqueurs de début et de fin de fiche. 

Ces opérations ont été réalisées à l'aide d'expressions régulières145 sur des postes de 

travail Unix. 

                                                   
141 À ne pas confondre avec l'étiquetage des définitions à proprement parler. 
142 Microsoft® Excel 2000, Copyright ©, 1985-1999 Microsoft Corporation. 
143 KWIC-CONCORD Version 9.2.4, Copyright ©, 1998-2002 Jeremy Whistle. 
144 xmlspy® 2004 Professional Edition, Copyright ©, 1998-2002 Altova GmbH. 
145 Chaîne de caractères contenant des caractères spéciaux (symboles) et des caractères standard qui permet de 

rechercher une suite de caractères, tel qu'un mot. À titre d'exemple, les symboles ^ et $ indiquent le début ou la 
fin d'une chaîne, et permettent donc de la délimiter. De même, les symboles *, + et ?, respectivement "zéro ou 
plusieurs", "un ou plusieurs", "un ou aucun", permettent de donner une notion de nombre, de quantifier les 
caractères. Ainsi, l'expression régulière "abc+", qui se lit « chaîne qui contient "ab" suivie de un ou 
plusieurs "c" », permet de retrouver les suites de caractères "abc", "abcc", "abccc", etc. (D'après 
http://www.commentcamarche.net/php/phpreg.php3 (23 janvier 2004).) 
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3.2. Découpage des définitions 

3.2.1. Description de l’opération 

Cette étape de l’expérience consiste à découper les définitions en éléments définitoires 

génériques et spécifiques. Cette opération a été réalisée manuellement, à l'aide des balises 

XML présentées au point 2.1 de ce chapitre. Si le principe du découpage ne semble pas poser 

de problèmes en théorie, il n'en va pas de même dans la pratique. Car, même en ayant pris la 

peine de définir au préalable des critères de découpage pertinents pour notre analyse, leur 

application reste parfois difficile. 

3.2.2. Problèmes liés au découpage 

S'agissant du découpage des définitions, nous relevons principalement trois 

problèmes : la délimitation de l'élément générique (ou savoir où s'arrête le GEN), l'ambiguïté 

de certains éléments, et le traitement des GEN complexes coupés en deux par un autre 

élément. 

a) Délimitation du GEN 

Lorsque le générique est un genre et qu'il reprend l'un des mots figurant dans le terme 

– par exemple, Zone dans laquelle… pour le concept zone de protection des rives – cela ne 

pose généralement aucun problème. En revanche que faire lorsque la définition commence 

par un ensemble de mots qui pourrait correspondre à un terme ? C'est le cas notamment des 

définitions des termes route nationale et route cantonale, dont les définitions débutent par 

Route publique…. S'agit-il d'un terme et donc du générique, ou s'agit-il plutôt d'un GEN Route 

et d'un SPE publique ? Intuitivement, nous pourrions opter pour la première solution, mais 

est-ce vraiment le cas ? Pour résoudre ce problème146, nous avons regardé pour chaque cas 

ambigu si le terme existait dans le reste de la base de donnée terminologique – ici route 

publique. Lorsque c'était le cas, nous l'avons retenu comme générique ; ce fut notamment le 

cas de Principe de la gestion financière qui a priori ne semblait pas être un GEN. Dans 

quelques rares cas – comme pour le GEN Énergie calorifique –, nous n'avons pas trouvé le 

terme dans la base, mais l'avons quand même considéré comme un générique du fait qu'il 

correspondait ou semblait correspondre à un concept à part entière. Ce genre de doute peut 

également être levé en observant le contexte qui suit immédiatement les unités considérées, 

                                                   
146 Problème qui ne se poserait pas si nous avions rédigé les définitions nous-même, puisque nous serions 

familière avec les sources utilisées pour leur rédaction, avec les concepts définis et le domaine traité. Cette 
difficulté est donc inhérente à tout travail sur un corpus dont le contenu est étranger. De même, c'est un 
problème qui risque d'affecter fortement toute tentative d'automatisation du découpage et de l'étiquetage des 
définitions, c'est pourquoi il est important d'y trouver des solutions pratiques et facilement applicables. 
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car si ce qui suit est, par exemple, un pronom relatif (ou tout autre joncteur) introduisant un 

SPE, il y a de fortes chances que ce qui précède constitue une unité et soit donc le GEN. 

b) Ambiguïté de certains éléments 

Certaines définitions du corpus étudié sont ambiguës dans la mesure où elles 

permettent plusieurs découpages. L'ambiguïté réside principalement dans le fait qu'elles 

comportent soit plusieurs fois le même élément susceptible d'être considéré comme un 

générique, soit différents éléments potentiellement génériques avec leurs spécifiques. Dans un 

premier temps, la présence de plusieurs éléments dont on pouvait croire qu'ils étaient des 

génériques à l'intérieur d'une même définition nous a induite en erreur : nous avons considéré 

que la définition était "mal formée" et qu'en fait nous étions en présence de plusieurs concepts 

et donc de plusieurs définitions. Mais à y regarder de plus près, il s'agissait en fait d'espèces 

rattachées au défini, elles-mêmes accompagnées d'informations spécifiques. Nous étions donc 

en présence de définitions en extension et non en compréhension, comme nous l'avions cru au 

départ. Ainsi dans l'exemple ci-dessous, il ne fallait pas voir trois définitions de trois concepts 

distincts, mais bien trois espèces de bien culturel. Nous avons donc modifié notre découpage 

initial en conséquence, de façon à mettre en évidence la définition en extension et le fait que 

chaque espèce est bien distincte (d'où leur séparation en SPE distincts). 

NI 0000297 
CM AR EN4 BAG AGD SPC 
VE bien culturel 
DF Bien meuble ou immeuble qui présente une grande importance pour le patrimoine 
culturel, édifice dont la destination principale et effective est de conserver ou 
d'exposer de tels biens ou centre qui en comprend un nombre considérable, quel que 
soit son origine ou son propriétaire. 
AVANT : 
<FICHE langue="FR"> 
  … 
  <DF> 
    <GEN relation_VE="GENRE" classe_conceptuelle="INANIME">Bien meuble ou 

immeuble</GEN> 
    <SPE relation_GEN="PROPR_ABSTRAITE"> 
    <JONCT>qui présente</JONCT> une grande importance pour le patrimoine 

culturel,</SPE> 
  </DF> 
  <DF> 
    <GEN relation_VE="GENRE" classe_conceptuelle="ARTIFICIEL"> édifice</GEN> 
    <SPE relation_GEN="FONCTION"><JONCT>dont la destination principale et effective 

est de</JONCT> conserver ou d'exposer de tels biens ou</SPE> 
  </DF> 
  <DF> 
    <GEN relation_VE="GENRE" classe_conceptuelle="ESPACE">centre</GEN> 
    <SPE relation_GEN="FONCTION"><JONCT>qui en comprend un nombre</JONCT> 

considérable, quel que soit son origine ou son propriétaire.</SPE> 
  </DF> 
  … 
</FICHE> 
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APRÈS : 
<FICHE langue="FR"> 
  … 
  <DF> 
    <GEN relation_VE="VIDE" classe_conceptuelle="VIDE"/> 
    <SPE relation_GEN="EXTENSION">Bien meuble ou immeuble qui présente une grande 

importance pour le patrimoine culturel,</SPE> 
    <SPE relation_GEN="EXTENSION">édifice dont la destination principale et 

effective est de conserver ou d'exposer de tels biens ou</SPE> 
    <SPE relation_GEN="EXTENSION">centre qui en comprend un nombre considérable, 

quel que soit son origine ou son propriétaire.</SPE> 
  </DF> 
  … 
</FICHE> 

c) GEN scindé en deux 

Dans le seul cas où le générique était coupé en deux par un spécifique, nous avons 

simplement ajouté des attributs voir_GEN à la balise pour indiquer, tout comme dans le cas 

des SPE, que la suite du GEN se trouve plus loin. 

NI 0000514 
CM JU8 PO9 
VE ordre du jour 
DF Ensemble chronologique des questions à débattre en une même séance 
parlementaire. 
<FICHE langue="FR"> 
  … 
    <GEN relation_VE="PARTIE" classe_conceptuelle="ABSTRACTION" 

voir_GEN="DEBUT">Ensemble</GEN> 
    <SPE relation_GEN="TEMPOREL"><JONCT>chronologique</JONCT></SPE> 
    <GEN relation_VE="PARTIE" classe_conceptuelle="ABSTRACTION" voir_GEN="FIN">des 

questions</GEN> 
    … 
</FICHE> 

Notons que si ce procédé a l'avantage de souligner certaines influences de la langue 

sur le comportement des éléments définitoires (GEN et SPE confondus), il n'en reste pas 

moins qu'il est susceptible de poser un problème au niveau du comptage des occurrences de 

chaque type de GEN ou de SPE. Dès lors qu'il s'agit d'une unité conceptuelle (par opposition à 

linguistique) et que c'est le découpage conceptuel qui nous intéresse avant tout, nous avons 

pris le parti de supprimer du comptage tout élément marqué FIN, afin qu'il ne soit pas 

comptabilisé deux fois. 

3.3. Étiquetage des définitions 

3.3.1. Description de l’opération 

L'étiquetage des définitions consiste à assigner les valeurs adéquates aux différents 

attributs des GEN et des SPE. Cette opération a également été réalisée manuellement, à l'aide 

des balises XML présentées au point 2.1. et des descripteurs définis aux points 3.1 et 3.2, et ce 

en deux étapes. La première consistait plutôt à déterminer au cas par cas quels descripteurs 

parmi tous ceux qui avaient été retenus au départ (voir Figure 7 et Figure 8) correspondaient 

le mieux à une analyse de définitions, notamment au regard du niveau de généralité et de la 
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transparence de l'étiquette. Ces tâtonnements nous ont parfois amenée à modifier en cours de 

route le descripteur associé à un même type d'élément. La seconde étape consistait à reprendre 

le marquage effectué et à en vérifier la cohérence en passant en revue tous les éléments d'un 

même type et en leur réassignant, le cas échéant, un autre marqueur plus adéquat. Ce second 

passage nous a permis de mieux apprécier ce qui rapprochait les éléments classés sous un 

même descripteur et ce qui les distinguait des éléments regroupés sous un autre type de 

descripteur. Les réflexions menées aux différentes étapes nous ont non seulement conduite à 

effectuer des regroupements d'étiquettes – c’est-à-dire à choisir des descripteurs plus 

généraux –, mais aussi à établir des définitions plus précises pour chaque descripteur utilisé. 

Pour finir, quelques rectifications de dernière minute ont été apportées lors de l’observation 

des données étiquetées et triées. 

Précisons que parmi les GEN marqués GENRE, nous n'avons pas établi la distinction 

entre vrais et faux incluants, parce que ce type d'opération aurait demandé bien trop de temps 

et parce que cette information n'est pas pertinente si l'on ne dispose pas d'une vue d'ensemble 

du système conceptuel dans lequel s'insère le concept défini. On peut d'ailleurs supposer que 

définir un concept par sa conséquence n'est pas gênant en terminologie si cette information 

reflète le système. Le seul GEN marqué FAUX est un GEN associé à un adjectif, à savoir Se 

dit de. Par ailleurs, tous les éléments débutant par Partie de…, Branche de…, ou toute 

expression analogue, ont reçu l’étiquette TOUT, les GEN commençant par Ensemble de… ou 

Groupement de…, étant marqués PARTIE. 

3.3.2. Problèmes d'étiquetage 

Comme nous l'avions pressenti lors de la mise en place de l'expérience, le marquage 

du corpus et la définition des étiquettes ne se sont pas faits sans quelques difficultés. Voyons 

ci-après les principaux types de problèmes que peut poser l'étiquetage dit "sémantique" en 

général et comment ceux-ci se répercutent dans l'analyse de définitions. Nous aborderons plus 

particulièrement les difficultés dont il faut tenir compte dans le cas des éléments définitoires 

et exposerons les solutions que nous avons adoptées dans chaque cas de figure.147 

a) Descripteurs trop généraux 

Tout métalangage sémantique est forcément un peu réducteur, puisqu'il vise à une 

généralisation de certains faits de langue. Le métalangage se doit donc de gommer certaines 

nuances, afin de regrouper les éléments sémantiques en fonction des aspects qu'ils partagent et 

                                                   
147 Les problèmes résolus avant le début de l'expérience (au 0) ne seront plus traités ici. 
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de les mettre ainsi sur un pied d'égalité. Le risque est qu'ils effacent un peu trop les 

particularités et que les éléments qu'ils regroupent soient trop hétérogènes. Une trop grande 

généralisation des descripteurs a eu différentes formes de répercussions. Elle a notamment 

posé un problème très concret : que faire lorsqu'un même segment à l'intérieur de la définition 

– par exemple, le passage entre crochets en (84) – comporte plusieurs SPE – signalés par des 

accolades – du même type (caractérisés par la même relation, ici PROPR_ABSTRAITE), mais 

aux contenus informatifs très différents ? 

(84) Fonds PROPR_ABSTRAITE [{de droit privé à but déterminé}, {rattaché 
administrativement à la Direction de l'instruction publique}, {géré par la 
Banque cantonale bernoise}], qui est à disposition pour des travaux 
spéciaux de l'Institut de recherches sur les loisirs et le tourisme. 

Selon les principes d'étiquetage que nous nous étions fixés au départ, nous aurions dû 

ne prendre en compte qu'un seul SPE (ici marqué entre crochets). En effet, l'ensemble des 

informations de l'élément étant rattachées à la même relation, il n'y avait pas de raison 

d'établir des distinctions plus précises. Dans quelques cas, toutefois, les informations du SPE 

en question étaient de nature assez hétérogène – comme dans notre exemple – et auraient tout 

à fait pu apparaître les unes indépendamment des autres. Nous avons donc jugé intéressant de 

marquer leur différence tout en gardant le même descripteur, comme le montre bien l'exemple 

ci-dessous, où PROPR_ABSTRAITE apparaît trois fois dans la même définition pour trois 

types d'information distincts.  

NI 0000264 
CM TRF SPC 
VE Fonds "Institut de recherches sur les loisirs et le tourisme" 
DF Fonds de droit privé à but déterminé, rattaché administrativement à la Direction 
de l'instruction publique, géré par la Banque cantonale bernoise, qui est à 
disposition pour des travaux spéciaux de l'Institut de recherches sur les loisirs 
et le tourisme. 
<FICHE langue="FR"> 
  … 
  <DF> 
    <GEN relation_VE="GENRE" classe_conceptuelle="ENTITE">Fonds</GEN> 
    <SPE relation_GEN="PROPR_ABSTRAITE"><JONCT>de droit privé</JONCT><JONCT>à 

but</JONCT> déterminé,</SPE> 
    <SPE relation_GEN="PROPR_ABSTRAITE"><JONCT>rattaché administrativement 

à</JONCT> la Direction de l'instruction publique,</SPE> 
    <SPE relation_GEN="PROPR_ABSTRAITE"><JONCT>géré par</JONCT> la Banque cantonale 

bernoise,</SPE> 
    <SPE relation_GEN="FONCTION"> qui est <JONCT>à disposition pour</JONCT> des 

travaux spéciaux de l'Institut de recherches sur les loisirs et le 
tourisme.</SPE> 

  </DF> 
  … 
</FICHE> 

Cet exemple fait aussi apparaître les limites du descripteur PROPR_ABSTRAITE, et 

suggère qu'il conviendrait peut-être de procéder à une subdivision de cette classe en 

sous-relations plus parlantes, c'est-à-dire de créer des descripteurs plus précis, sans toutefois 
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tomber dans des spécifications par domaine qui ne permettraient plus de mise en parallèle des 

définitions. 

Par ailleurs, le fait que des contenus aussi hétérogènes se voient assigner la même 

relation constitue sans doute aussi un indice de la difficulté que peut poser le classement de 

certains spécifiques, mais nous aborderons ce problème un peu plus loin. 

Le problème des descripteurs trop généraux a également entraîné la modification de 

l'ensemble des descripteurs associés au GEN, c'est-à-dire les classes conceptuelles. Ainsi, 

INANIME a, par exemple, été subdivisé en NATUREL et ARTIFICIEL afin de permettre 

l'éventuelle mise en évidence de différences de comportement des SPE selon la classe148. De 

même, la classe ACTION a été subdivisée en cours d'étiquetage en ACTE et ACTION car, 

nous nous sommes progressivement rendu compte que la première catégorie comportait des 

concepts hétérogènes qui pouvaient aisément être distingués. 

b) Descripteurs trop spécifiques 

Le problème inverse s'est également produit. Ainsi, un certain nombre de descripteurs 

trop précis ont dû être réunis dans des classes plus générales afin de faciliter l'opération 

d'étiquetage, d'une part, et la comparaison des définitions, d'autre part. Trouver un niveau de 

description adéquat pose effectivement bon nombre de problèmes dans toute opération 

d'étiquetage sémantique. Nous évoquions au chapitre précédent (voir Chapitre III 1.2.4) la 

possibilité de recourir à un étiquetage relativement précis, avec des sous-relations du type 

membre ou composant pour la relation partie. Il est cependant apparu au cours de l'étiquetage 

que ce type de distinction s'avérait improductif pour la comparaison de définitions de 

concepts de nature différente. En effet, l'emploi de sous-relations suppose que les concepts 

rattachés à la classe conceptuelle GROUPE ne peuvent pas être comparées à ceux qui sont 

rattachés à SPATIAL, par exemple, parce que les parties d'un GROUPE sont marquées 

MEMBRE et celles d'une zone, LIEU. Une précision excessive ne permet donc plus vraiment 

d'établir des parallèles entre des classes conceptuelles distinctes et risque de mettre fin à toute 

tentative de généralisation et, partant, d'axiomatisation de la structure interne de la définition 

et des comportements des spécifiques. 

Nous aurions certes pu garder cette précision et procéder à un appariement 

automatique a posteriori, mais cela n'aurait fait que ralentir considérablement l'étiquetage du 

                                                   
148 Voir notamment les régularités observées dans les recherches en sémantique lexicale que nous évoquions au 

Chapitre III 2.2.3. 
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fait de la multiplication des descripteurs, et c'est l'ensemble du processus d'étiquetage qui en 

aurait pâti. 

Nous sommes donc d'avis qu'une surabondance de descripteurs peut certes s'avérer 

intéressante au regard des résultats, mais elle n'est pas souhaitable dans la perspective du 

travail d'étiquetage. Par ailleurs, nous ne sommes pas très convaincue de l'opportunité de 

hiérarchiser les autres relations (non partitives) sans procéder au préalable à des études plus 

poussées sur chaque type de relation et sous-relation, et sur les liens qui les unissent. 

c) Problèmes de rattachement… 

L'attribution d'une classe conceptuelle ou d'une relation à un élément définitoire n'est 

pas toujours une tâche aisée. Nous présentons ici les différents types de problèmes qui 

peuvent se poser. 

• … à une classe conceptuelle 

Théoriquement, tout concept devrait être rattaché à une seule classe, dont il hérite 

l'ensemble des informations. Mais dans les faits, les traits définitoires utilisés pour décrire 

certains concepts renvoient parfois à deux classes conceptuelles distinctes  créant des 

concepts subordonnés (Felber, 1987) que l'on pourrait qualifier d'"hybrides". L'exemple de la 

définition de indemnité parlementaire (ci-dessous) illustre bien ce fait, puisqu'on lui associe à 

la fois des caractères propres à une prestation de type ABSTRACTION (accordée aux 

députés), et à une prestation matérielle, rattachée à la classe ARTIFICIEL (comprenant un 

jeton de présence…). 

NI 0000506 
CM JU8 PO9 
VE indemnité parlementaire 
DF Prestation financière accordée aux députés, comprenant un jeton de présence, une 
indemnité de déplacement et éventuellement un supplément. 
<FICHE langue="FR"> 
  … 
  <VE>indemnité parlementaire</VE> 
  <DF> 
    <GEN relation_VE="GENRE" classe_conceptuelle="ENTITE">Prestation 

financière</GEN> 
    <SPE relation_GEN="BENEFICIAIRE"><JONCT>accordée aux</JONCT> députés,</SPE> 
    <SPE relation_GEN="PARTIE"><JONCT>comprenant</JONCT> un jeton de présence, une 

indemnité de déplacement et éventuellement un supplément.</SPE> 
  </DF> 
</FICHE> 

Ce type de problème a entraîné la création de classes conceptuelles mixtes 

(GROUPE, ENTITE ou ACTE), chacune subsumée par deux nœuds mère (respectivement 

ANIME/ABSTRACTION, ARTIFICIEL/ABSTRACTION et ABSTRACTION/ACTIVITE) 

et non un seul, comme l'exigerait la théorie des concepts. Bien que ce mélange conceptuel ne 

soit pas très orthodoxe d'un point de vue terminologique, ni même terminographique – 

puisqu'il faudrait théoriquement faire deux fiches distinctes, soit une par concept –, nous 
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devons quand même rendre compte des faits, voilà pourquoi nous avons choisi d'inclure ces 

classes conceptuelles mixtes. 

Précisons, pour terminer, que nous n'avons pas choisi de créer des classes subsumées 

par trois classes plus générales, dans la mesure où les définitions traitées pouvaient 

raisonnablement être rattachées soit à une seule classe "simple", soit à une classe "double", 

sans que nous ayons dû en créer une supplémentaire. 

• … à un type de relation 

Il arrive parfois que l’apparition de certains éléments à l’intérieur d’un SPE – comme 

les joncteurs en (85) – porte à confusion et risque d’induire des erreurs d’étiquetage, à plus 

forte raison si cette opération est tentée automatiquement. Il s'agit donc de problèmes de 

catégorisation des SPE en fonction des indices linguistiques (syntaxiques et lexicaux) 

présents. 

(85) Renseignements … qui portent sur… 

Dans cet exemple, le joncteur qui portent sur est ambigu car il peut être le 

signe d'un SPE exprimant soit un OBJET_VISE, soit un CONTENU. 

Lors d'un étiquetage manuel, ce genre de problème est généralement résolu par une 

réflexion, par exemple, sur la nature du défini en (85), pour se rendre compte que le 

descripteur qui convient à ce SPE est CONTENU et non OBJET_VISE. Mais une machine, 

elle, est incapable de résoudre les ambiguïtés sémantiques si l’on ne lui spécifie pas comment 

le faire, en lui fournissant des règles, des indices. Ainsi, dans cet exemple, la règle de 

repérage de CONTENU consisterait sans doute à marquer ainsi tous les éléments comportant, 

par exemple, un joncteur du type qui+["porter"]+sur. Or, il se peut tout à fait que ce 

joncteur soit également l'un de ceux qui marque un OBJET_VISE. Ainsi, même lorsque de 

telles règles sont spécifiées, celles-ci peuvent encore s’avérer ambiguës. En effet, si l'exemple 

(85) était soumis à un traitement automatique, les règles que nous venons de citer 

entraîneraient une ambiguïté, puisqu’elles entreraient en conflit. Il faut donc impérativement 

leur imposer des contraintes de priorité d’application, telles que "pour le joncteur 

qui+["porter"]+sur, la règle des CONTENU prime sur celles des OBJET_VISE". 

Par ailleurs, bon nombre de problèmes d'étiquetage sont dus à des difficultés de fixer 

une frontière claire et nette entre certains descripteurs, notamment entre FONCTION et 
UTILITE, DESTINATAIRE et BENEFICIAIRE, ou PROPR_ABSTRAITE et 
FONCTION. La majeure partie des problèmes d'ambiguïté se sont ici résolus d'eux-mêmes au 

fur et à mesure de l’étiquetage, tandis que se précisait la définition de chaque type de relation. 
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Mais un certain nombre de cas restent toujours relativement ambigus, les GEN pouvant 

indifféremment être placés dans une catégorie ou l’autre. Ce constat nous amène à penser que 

certains descripteurs pourraient être améliorés ; il y aurait lieu de voir comment. 

• Synthèse 

Que ce soit pour la résolution de problèmes liés au rattachement d'un élément 

générique à la bonne classe conceptuelle ou d'un spécifique à une relation le caractérisant de 

manière adéquate, nous avons constaté qu'il est parfois nécessaire d'avoir accès aux termes 

figurant en vedette ainsi qu'aux autres éléments définitoires, car ils s'avèrent déterminants 

dans l'attribution d'une classe conceptuelle plutôt qu'une autre. Il est donc difficilement 

envisageable de marquer les éléments définitoires isolément, sans le "contexte" ; si le recours 

au contexte ne pose pas de problème lors d'un étiquetage manuel, il risque d'être assez 

problématique dans la perspective d'une automatisation de cette tâche. 

L’autre conclusion qui s’impose après l’étiquetage en général, c’est qu’il s’agit d’une 

opération qui n'est jamais finie ; on pourra toujours la refaire à l'infini. 

3.4. Marquage des joncteurs 

§ Marquage des éventuels joncteurs en les mettant entre crochets ([texte]) 

afin de ne pas surcharger le texte de balises XML avant l'attribution de valeurs 

(classes conceptuelles ou relations) aux différents attributs des GEN et SPE. 

§ Remplacement des crochets marquant les joncteurs par les balises XML 

appropriées : <JONCT> texte </JONCT>. 

Cette opération n’a pas pu être effectuée systématiquement sur tous les éléments 

spécifiques car dans certains cas rien ne semblait pouvoir servir d’indice à la présence d’un 

SPE ou d’une relation particulière. Par ailleurs, lorsque des éléments étaient présents, nous 

avons été confrontée à la question suivante : que convient-il d’inclure à l’intérieur de la 

balise ? Par exemple, dans qui appartient à ou qui entraîne, fallait-il ne marquer que le qui, 

fallait-il s’arrêter à appartient ou inclure la préposition à ? Nous avons choisi de garder 

l’ensemble constitué du pronom relatif qui et de ce qui le suit, y compris la préposition. Car si 

d’un point de vue purement textuel ces éléments ne sont pas forcément très parlants, ce sont 

leurs propriétés syntaxiques – il en va de même pour les joncteurs du type ayant, de fonds ou 

durable – qui peuvent avoir un intérêt certain, notamment pour le repérage et l’étiquetage 

(semi-)automatiques des éléments définitoires. 

Cette observation laisse à penser que pour pallier l’opacité de ces joncteurs, il 

conviendrait de mener toute étude de définitions sur des corpus étiquetés syntaxiquement, à 
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plus forte raison si les opérations de découpage et d’étiquetage sont menées automatiquement. 

Il serait également intéressant d'approfondir l'étude des marqueurs extra-linguistiques tels que 

la ponctuation – même si les définitions ne devraient comporter que des virgules, car même 

leur comportement peut s’avérer utile –, ou le formatage typographique dans des corpus qui 

en présenteraient. 

4. L’analyse du corpus 

4.1. Prétraitement en vue de l'application de tests 

Pour être en mesure d'analyser notre corpus étiqueté, nous avons dû passer par un 

certain nombre d'étapes préliminaires : création des feuilles de style (XSL) permettant 

d'afficher différents éléments en fonction des tests à effectuer ; transformation du fichier 

XML étiqueté à l'aide de différentes feuilles de style, afin d'obtenir divers types de sorties 

pouvant être traitées (voir ci-après les tests effectués) ; et tri des listes ainsi obtenues selon 

différents critères et comptage de divers éléments (nombre de GEN, de SPE, fréquence de 

certains patrons définitoires, etc.). 

4.2. Tests et analyse des résultats149 

Les analyses ont été menées à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, nous nous 

sommes penchée sur les généralités relatives aux différents éléments définitoires ; puis, nous 

avons abordé un aspect plus structurel, à savoir les patrons définitoires et les comportements 

des GEN et des SPE en particulier ; pour terminer nous avons effectué une analyse d'ordre 

plutôt linguistique. 

4.2.1. Généralités 

a) Tests effectués 

§ Affichage des GEN et des SPE séparément afin de calculer la fréquence des 

différentes classes conceptuelles et des différents types de relations. 

(Annexe 2) 

§ Affichage des étiquettes relation_VE pour calculer la part des définitions 

en compréhension (étiquette GENRE) et la comparer à celle des définitions 

rédigées sur le mode partie-tout ou en extension. (Annexe 2) 

                                                   
149 Précisons que nous présentons, lorsque c'est possible, les résultats dans le texte ; pour les autres cas, ainsi que 

pour une vue d'ensemble des résultats, nous renvoyons le lecteur aux annexes. 
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§ Tri des patrons de SPE pour compter le nombre de SPE par définition. 

(Annexe 2) 

§ Affichage des champs CM (code matière) pour étudier la répartition des 

définitions et des classes conceptuelles par domaine. Les codes matière à trois 

éléments sont ramenés aux domaines principaux, ainsi EN7 ou SPC sont 

respectivement considérés comme EN et SP, les codes étant explicités à 

l’Annexe 1. Le calcul de la fréquence des codes tient néanmoins compte des 

différents sous-domaines, de sorte que si une définition appartient à la fois aux 

sous-domaines ME MEF MEZ, le code ME a été compté trois fois. (Annexe 3) 

b) Analyse des résultats et synthèse 

Au total, les 500 définitions terminographiques du corpus 

comptent 500 GEN, répartis entre 14 types de classes 

conceptuelles (dont un type VIDE qui indique l’absence de 

GEN), et 1010 SPE, distribués dans 22 types de relations conceptuelles distinctes. 

La répartition des GEN est plus régulière que celle des SPE : 

5 types de GEN sur 14 (soit 35,7 % des types de GEN) sont 

présents à plus de 10 % dans le 

corpus (ce qui représente 71 % du 

total des GEN), alors qu'en ce qui 

concerne les SPE, ils ne sont que 

deux types (soit 9,1 % des types de 

SPE) à figurer à plus de 10 % (ce 

qui représente 37,9 % du total des 

SPE), la part respective de la 

grande majorité des SPE, soit de 16 types sur 22, étant 

inférieure à 5 %. Ce résultat suggère qu'il existe sans doute une tendance à définir un grand 

nombre de classes conceptuelles avec les mêmes types de SPE. Nous verrons plus loin si cette 

hypothèse se confirme. 

élément déf. types fréq.
GEN 14 500
SPE 22 1010

total 36 1510

GEN fréq. %
ABSTRACTION 96 19.2
ACTE 74 14.8
ENTITE 73 14.6
ESPACE 56 11.2
GROUPE 56 11.2
ARTIFICIEL 48 9.6
ACTIVITE 23 4.6
PHENOMENE 21 4.2
ANIME 19 3.8
VIDE 16 3.2
TEMPS 7 1.4
ETAT 5 1.0
NATUREL 4 0.8
INANIME 1 0.2

total 500 100%

71%

SPE fréq. %
FONCTION 225 22.3
PROPR_ABSTRAITE 158 15.6
AGENT 75 7.4
OBJET_VISE 67 6.6
CONTENU 66 6.5
PROPR_PHYSIQUE 53 5.2
PATIENT 43 4.3
PARTIE 41 4.1
SPATIAL 41 4.1
TEMPOREL 33 3.3
CONDITION 32 3.2
PROPR_METRIQUE 29 2.9
EXTENSION 26 2.6
DESTINATAIRE 25 2.5
TOUT 24 2.4
INSTRUMENT 20 2.0
CAUSE 19 1.9
BENEFICIAIRE 15 1.5
UTILITE 10 1.0
CONSEQUENCE 5 0.5
DOMAINE 2 0.2
GENRE 1 0.1

total 1010 100%

37,9%



  

149 

Cette étude vérifie, par ailleurs, l’assertion de de Bessé 

(1996b) selon laquelle une définition (terminographique) ne 

comporte pas plus de cinq spécifiques150. En effet, les 

définitions étudiées ne comportent jamais plus de cinq SPE, et 

leur nombre dans pratiquement 95 % d'entre elles varie de un à trois, ce qui porte le nombre 

moyen de SPE par GEN à deux. 

Les généralités observées à travers cette première analyse confirment également que le 

corpus est constitué de définitions bien formées, la part de celles qui ne le sont pas étant 

infime. En effet, très peu (1,6 %) de définitions n'ont pas de GEN et elles ne sont que deux à 

comporter une indication de domaine à l'intérieur de l'énoncé. 

S’agissant du mode définitoire, notre échantillon de définitions 

permet d’aboutir à la même conclusion que Lessenich-Drucklieb 

(Dahlberg, 1983), à savoir que les définitions terminographiques 

sont du type en compréhension. En effet, la très grande majorité (91,4 %) des GEN entretient 

une relation de GENRE par rapport à la vedette, le reste (8,6 %) étant composé pour moitié de 

la relation PARTIE (4,0 %), ainsi que des relations TOUT (1,6 %) ou EXTENSION (1,4 %) ; 

seule une infime part des définitions terminographiques étudiées n’a aucun GEN (1,6 %) ou un 

FAUX151 générique (0,2 %). 

Finalement, la répartition par domaines ainsi que la nature des GEN 

suggèrent que notre échantillon de définitions n'est peut-être pas si 

représentatif et diversifié que nous l'avions prévu au départ. En effet, la 

grande majorité des CM appartient plutôt aux domaines juridique, 

administratif, financier et politique. Même si certains domaines un peu plus 

techniques, tels qu'environnement, médecine ou transports, sont aussi 

relativement bien représentés, il est à signaler qu'il s'agit, là aussi, de 

domaines où la part des concepts abstraits traités dans le corpus prévaut 

nettement. Cette prédominance des concepts de type abstrait s'explique sans 

doute par le fait que les définitions sont tirées d'une base de données 

utilisée par une administration et qu'il s'agit souvent de concepts traités 

                                                   
150 Mais peut-être est-ce dû au fait que lui-même a participé à la conception de la base de données dont ont été 

extraites les définitions, il y aurait donc lieu de vérifier ce point sur un autre corpus. 
151 Rappelons qu’il ne s’agit pas vraiment d’un faux GEN, puisque nous n’avons pas établi cette distinction lors 

de l’étiquetage, mais d’une locution introduisant la définition d’un adjectif. 

nb. de spe par déf. fréq. %
1 spe 161 32.2
2 spe 201 40.2
3 spe 112 22.4
4 spe 19 3.8
5 spe 7 1.4

total 500 100%

relation GEN-VE fréq. %
GENRE 457 91.4
PARTIE 20 4.0
VIDE 8 1.6
TOUT 7 1.4
EXTENSION 7 1.4
FAUX 1 0.2

total 500 100%

code 
Lenoch TOTAL %

JU 146 17.1
EN 102 12.0
FI 88 10.3
PO 83 9.7
TR 61 7.2
ME 60 7.0
AD 56 6.6
DO 41 4.8
BA 34 4.0
CO 34 4.0
DE 30 3.5
SP 27 3.2
BZ 20 2.3
AG 18 2.1
ED 11 1.3
TE 9 1.1
IN 5 0.6
TV 5 0.6
AR 4 0.5
MG 4 0.5
IC 3 0.4
EC 2 0.2
NO 2 0.2
SO 2 0.2
AU 1 0.1
CH 1 0.1
SI 1 0.1
TS 1 0.1

total 851 100%
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dans un cadre juridique. Ce constat laisse à penser que ce type d'étude devrait être mené sur 

des corpus d'autres domaines, notamment des domaines plus techniques. 

4.2.2. Analyse structurelle : patrons définitoires 

a) Tests effectués 

§ Affichage des patrons de GEN+SPE (c’est-à-dire classe conceptuelle et 

relation)152, afin de calculer la fréquence des différents patrons ; puis isolement 

des colonnes GEN+SPE1, ainsi que GEN+SPE1+SPE2, afin de voir 

l’évolution des régularités dans les patrons en fonction du nombre de SPE. 

(Annexe 4) 

§ Affichage des patrons de SPE+SPE, afin de calculer la fréquence de chaque 

patron et voir si l’ordonnancement des SPE présente des régularités 

indépendamment des classes conceptuelles ; puis isolement des colonnes 

SPE1+SPE2, ainsi que SPE1+SPE2+SPE3, afin de voir l’évolution des 

régularités dans les patrons en fonction du nombre de SPE. (Annexe 4) 

§ Sélection des 15 patrons GEN+SPE et SPE+SPE les plus fréquents afin d’en 

étudier les caractéristiques et d’établir des comparaisons. (Annexe 5) 

§ Isolement des patrons GEN+xSPE et xSPE+xSPE, puis tri des patrons pour 

voir quelles sont les configurations les plus fréquentes et comparer l'évolution 

des régularités dans les patrons en fonction du nombre de SPE. (Annexe 6) 

§ Isolement des patrons présentant un SPE antéposé, puis calcul du nombre de 

SPE concernés. (Annexe 2)  

b) Analyse des résultats et synthèse 

Concernant la structure générale des définitions, peu de 

régularités sont observables : la grande majorité des patrons 

définitoires GEN+SPE sont des patrons uniques (44,6 %), ou des 

patrons n'apparaissant que deux (14,8 %) ou trois fois (10,8 %), 

soit au total 70,2 % du corpus. Le patron GEN+SPE qui apparaît 

le plus souvent (18 fois) ne représente que 3,6 % de l'ensemble 

des patrons. Par ailleurs, la somme des patrons apparaissant plus 

                                                   
152 À noter que les SPE scindés en deux ont été considérés comme porteurs d'un seul éléments conceptuel, c'est 

pourquoi nous n’avons pris en considération que le SPE marqué DEBUT. 

fréq. 
d’un 
patron

occurr. 
de chaque 
fréq.

nb. de 
patrons 
concernés

%

18 1 18 3.6
14 1 14 2.8
11 1 11 2.2
8 1 8 1.6
7 2 14 2.8
5 2 10 2
9 3 27 5.4
6 3 18 3.6
4 7 28 5.6
3 18 54 10.8
2 37 74 14.8
1 223 223 44.6

total 500 100%

70,2%

PATRONS GEN+SPE

8,6%
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de 10 fois (trois patrons en tout) représente à peine 8,6 % du total des définitions. Il semble 

donc difficile, à ce niveau-là, de généraliser sur des cas relativement isolés ou presque, et 

donc de tirer des conclusions générales sur la structure des définitions. 

En revanche, l'observation des patrons où le SPE précède 

le GEN permet d'affirmer (ou de confirmer) que le GEN est 

toujours (à 99,5 %) le premier élément de la définition. De même, 

le tableau PATRONS GEN+SPE1 montre que toutes les définitions comportent toujours au 

moins un SPE. 

Nous nous sommes ensuite penchée sur les patrons de SPE, afin de voir si ces derniers 

présentent davantage de régularités. Le même type d'analyse mené sur les patrons de SPE 

seuls montre que la fréquence des patrons est bien plus 

élevée lorsque le GEN n'est pas pris en compte. Ainsi le 

nombre de patrons 

SPE+SPE apparaissant 

plus de 10 fois (et jusqu'à 

51 fois pour le plus 

fréquent) s'élève à sept, 

ce qui correspond à 

33,4 % de l'ensemble des 

patrons, contre 8,6 % lorsque le GEN est pris en compte. La 

part des patrons uniques est quant à 

elle inférieure dans les patrons 

SPE+SPE (30,6 %, contre 44,6 %). 

Il est à noter que le comportement 

des patrons SPE+SPE est similaire à 

celui que l'on avait observé pour les 

GEN+SPE, à savoir notamment que plus un patron a de SPE, moins 

les patrons sont fréquents et plus la part des patrons uniques ou à 

peu d'occurrences est grande. En revanche, l'observation des patrons 

de SPE montre que les patrons à deux SPE (soit SPE1+SPE2 et 

2SPE) semblent constituer un champ d'étude plus riche que les 

patrons GEN+SPE1+SPE2 ou GEN+2SPE, dans la mesure où la 

part des patrons très fréquents, donc des régularités, est plus grande. Toutefois, dans aucun 

des cas de figure considérés il ne semble vraiment intéressant d'observer des régularités dans 

type.spe antéposés nb.
DOMAINE 2
CONDITION 1
PROPR_METRIQUE 1
SPATIAL 1

total 5

fréq. 
d’un 
patron

occurr. 
de chaque 

fréq.
patrons 
de SPE %

51 1 51 10.2
36 1 36 7.2
23 1 23 4.6
21 1 21 4.2
13 1 13 2.6
12 1 12 2.4
11 1 11 2.2
7 3 21 4.2
6 3 18 3.6
5 5 25 5.0
4 7 28 5.6
3 14 42 8.4
2 23 46 9.2
1 153 153 30.6

total 500 100%

33,4%

PATRONS SPE+SPE

fréq. 
d’un 
patron

occurr. 
de chaque 
fréq.

nb. de 
patrons 
concernés

%

12 1 12 3.5
11 1 11 3.2
7 1 7 2.1
6 2 12 3.5
5 1 5 1.5
4 9 36 10.6
3 10 30 8.8
2 34 68 20.1
1 158 158 46.6

total 339 100%

PATRONS GEN+SPE1+SPE2

6,8%

fréq.

occurr. 
de chaque 
fréq. patrons %

11 1 11 5.5
6 2 12 6.0
5 1 5 2.5
4 4 16 8.0
3 7 21 10.4
2 21 42 20.9
1 94 94 46.8

total 201 100%

PATRONS GEN+2SPE

fréq. 
d’un 
patron

occurr. 
de chaque 
fréq. patrons %

24 1 24 7.2
14 1 14 4.2
11 1 11 3.3
8 3 24 7.2
7 3 21 6.3
6 1 6 1.8
5 6 30 9.0
4 8 32 9.6
3 18 54 16.3
2 31 62 18.7
1 54 54 16.3

total 332 100%

14,8%

PATRONS SPE1+SPE2

51,2%

fréq.

occurr. 
de chaque 
fréq. patrons %

21 1 21 10.4
11 1 11 5.5
7 3 21 10.4
6 2 12 6
5 1 5 2.5
4 7 28 13.9
3 8 24 11.9
2 14 28 13.9
1 51 51 25.4

total 201 100%

PATRONS 2SPE
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les patrons comportant plus de deux SPE. Nous pouvons en conclure qu'il semble plus 

opportun d'étudier les régularités au niveau des SPE, car c'est là qu'elles sont les plus grandes, 

mais aussi qu'il vaut mieux s'en tenir aux patrons où le nombre de SPE ne dépasse pas deux. 

Le constat qui ressort de ces deux 

types d'analyse se confirme si l'on 

regarde de plus près les 15 

patrons GEN+SPE et SPE+SPE 

les plus fréquents. En effet, le 

nombre de patrons total se trouvant dans cette tranche 

est nettement supérieur dans le cas de patrons 

SPE+SPE que dans l'autre (216 définitions contre 

124). D'ailleurs, le nombre de patrons apparaissant 

plus de 10 fois y est aussi plus élevé (7 patrons 

SPE+SPE, contre 3 GEN+SPE). De même, il apparaît 

très nettement que les patrons les plus fréquents ne 

dépassent guère les deux SPE : seuls cinq cas de 

patrons GEN+3SPE sont recensés, soit 4 % des patrons 

les plus fréquents, et aucun en ce qui concerne les 

patrons SPE+SPE. 

Une comparaison entre des sous-ensembles de ces patrons, c'est-à-dire des patrons 

GEN+SPE1 et GEN+SPE1+SPE2, permet de voir que 

plus le nombre de SPE 

est réduit, plus le 

nombre de patrons 

apparaissant plus de 10 

fois est grand 

(respectivement 59,2 % 

pour 9 patrons et 6,8 % 

pour seulement 

2 patrons), la différence entre les deux est même énorme. De même, on observe que la 

fréquence d'un patron donné est plus grande lorsque le nombre de SPE est réduit : celle-ci ne 

fréq. 
d’un 

patron

occurr. 
de chaque 

fréq.

nb. de 
patrons 

concernés
%

23 1 23 4.6
20 2 40 8.0
16 1 16 3.2
15 1 15 3.0
14 4 56 11.2
13 2 26 5.2
12 4 48 9.6
11 2 22 4.4
10 5 50 10.0
7 2 14 2.8
6 5 30 6.0
5 5 25 5.0
4 6 24 4.8
3 9 27 5.4
2 18 36 7.2
1 48 48 9.6

total 500 100%

PATRONS GEN+SPE1

59,2%

18 {ABSTRACTION} [PROPR_ABSTRAITE]
14 {ABSTRACTION} [CONTENU]
11 {GROUPE} [PROPR_ABSTRAITE] [FONCTION]
9 {ARTIFICIEL} [PROPR_PHYSIQUE]
9 {ESPACE} [FONCTION]
9 {GROUPE} [FONCTION]
8 {ENTITE} [FONCTION]
7 {ABSTRACTION} [FONCTION]
7 {ARTIFICIEL} [FONCTION]
6 {ABSTRACTION} [OBJET_VISE]
6 {ESPACE} [FONCTION] [PROPR_ABSTRAITE]
6 {PHENOMENE} [PROPR_PHYSIQUE] [AGENT]
5 {ABSTRACTION} [FONCTION] [CAUSE]
5 {PHENOMENE} [PROPR_PHYSIQUE] [AGENT] [PATIENT]
4 {ACTE} [FONCTION]

124 total=15(124défs) gen+1spe=9(91défs) gen+2spe=5(28défs) gen+3spe=1(5défs)
100% 73.4 22.6 4

PATRONS GEN+SPE

51 FONCTION
36 PROPRABSTRAITE
23 CONTENU
21 PROPRABSTRAITE FONCTION
13 OBJETVISE
12 PROPRPHYSIQUE
11 FONCTION PROPRABSTRAITE
7 AGENT FONCTION
7 PARTIE FONCTION
7 TOUT FONCTION
6 PARTIE
6 PROPRPHYSIQUE AGENT
6 SPATIAL FONCTION
5 AGENT BENEFICIAIRE
5 FONCTION CAUSE

total=15(216défs) 1spe=6(141défs) 2spe=9(75défs)
100% 65.3 34.7

PATRONS SPE+SPE

patron fréq. nb. de défs. %
1spe 6 141 65.3
2spe 9 75 34.7
3spe 0 0 0
total 15 216 100%

patron fréq. nb. de défs. %
gen+1spe 9 91 73.4
gen+2spe 5 28 22.6
gen+3spe 1 5 4
total 15 124 100%

fréq. 
d’un 

patron

occurr. 
de chaque 

fréq.

nb. de 
patrons 

concernés
%

12 1 12 3.5
11 1 11 3.2
7 1 7 2.1
6 2 12 3.5
5 1 5 1.5
4 9 36 10.6
3 10 30 8.8
2 34 68 20.1
1 158 158 46.6

total 339 100%

PATRONS GEN+SPE1+SPE2

6,8%
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dépasse pas 12 occurrences dans le cas des GEN+SPE1+SPE2, alors qu'il atteint les 23 

lorsque la définition compte un SPE de moins. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les 

proportions des patrons GEN+SPE1 se répétant 10 et 14 fois (représentant respectivement 

11,2 % et 10 % du total de ces patrons) sont légèrement supérieures à celle des patrons 

uniques (qui n'est que de 9,6 %), ce qui est loin d'être le cas pour l'ensemble des patrons ou 

pour les patrons à deux SPE, où la part des patrons uniques atteint presque la moitié (46,6 %) 

des patrons. 

Nous retrouvons ces mêmes tendances dans les patrons 

GEN+xSPE, c'est-à-dire les patrons tenant compte du nombre de 

SPE que comporte la définition. En effet, la part des patrons 

uniques augmente à mesure que le nombre de SPE augmente. En 

revanche, les fréquences les plus 

proches de celles que l'on trouve 

pour l'ensemble du corpus se 

trouvent dans les patrons des définitions ne comptant qu'un seul 

SPE. Ainsi, seuls deux patrons apparaissent plus de 10 fois 

(contre trois pour l'ensemble du corpus), même s'ils représentent 

ensemble près de 20 % des patrons 

GEN+1SPE (alors que les trois cas 

ne représentent que 8,6 % de tous 

les patrons). Ce qu'il faut retenir de 

cette analyse c'est qu'il semble tout 

à fait possible de généraliser à deux niveaux, mais qu'au-delà, la 

tâche devient plus difficile et peut-être moins pertinente. 

En définitive, le comportement des patrons GEN+SPE 

dans leur ensemble est plus proche de celui des patrons GEN+SPE1+SPE2 que des patrons 

GEN+SPE1 en ce qui concerne la part des patrons uniques ou n'apparaissant que deux fois, 

mais il ne se rapproche ni de l'un ni de l'autre pour ce qui est des fréquences des patrons. Ce 

dernier phénomène est assez logique dans la mesure où les patrons GEN+SPE1 et 

GEN+SPE1+SPE2 prennent en compte tous les GEN, ainsi que tous les SPE1 et 

SPE1+SPE2 de l'ensemble des patrons du corpus, quel que soit leur nombre de SPE total. 

Par ailleurs, nous observons que le comportement général des patrons récurrents reste 

relativement proche des définitions à deux éléments définitoires, c'est-à-dire GEN+1SPE ; les 

fréq.

occurr. 
de chaque 
fréq. patrons %

18 1 18 11.2
14 1 14 8.7
9 3 27 16.8
8 1 8 5.0
7 2 14 8.7
6 1 6 3.7
4 2 8 5.0
3 7 21 13.0
2 10 20 12.4
1 25 25 15.5

total 161 100%

PATRONS GEN+1SPE

fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons %
11 1 11 5.5
6 2 12 6.0
5 1 5 2.5
4 4 16 8.0
3 7 21 10.4
2 21 42 20.9
1 94 94 46.8

total 201 100%

PATRONS GEN+2SPE

fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons %
5 1 5 4.5
4 1 4 3.6
3 3 9 8.0
2 6 12 10.7
1 82 82 73.2

total 112 100%

PATRONS GEN+3SPE

fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons %
1 19 19 100

total 19 100%

PATRONS GEN+4SPE

fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons %
3 1 3 42.9
1 4 4 57.1

total 7 100%

PATRONS GEN+5SPE
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résultats suggèrent donc que ce sont les patrons des définitions à un SPE qui influencent pour 

une grande part les résultats de l'analyse du corpus entier. 

Ces observations montrent que l'étude des patrons définitoires GEN+SPE reste plus 

intéressante au niveau du GEN et du premier SPE qui le suit, indépendamment du nombre de 

SPE dans le patron (c'est-à-dire GEN+SPE1 et non GEN+1SPE). Par ailleurs, même si les 

patrons GEN+2SPE sont plus nombreux dans le corpus (201 patrons GEN+2SPE contre 

161 GEN+1SPE), ce sont les GEN+1SPE qui présentent le plus de régularités. Ce fait 

confirme qu'il semble préférable de s'en tenir à l'étude des deux premiers éléments de la 

définition. 

4.2.3. Analyse structurelle : comportement des éléments définitoires 

a) Tests effectués 

§ Tri des patrons GEN+SPE par le GEN et comptage des différents SPE associés 

à chaque GEN pour étudier la distribution des SPE selon les différentes classes 

conceptuelles. (Annexe 7) 

§ À partir de la liste des patrons de SPE triés, comptage des SPE en fonction de 

leur position dans la définition afin d'observer leur comportement par rapport à 

l'ensemble des SPE du même type et par rapport aux autres types de SPE à la 

même position. (Annexe 8) 

§ Isolement de chaque type de SPE (indépendamment de sa position) et du SPE 

qui le suit, afin de calculer la probabilité qu'un SPE donné apparaisse à la suite 

d'un autre. (Annexe 9) 

b) Analyse des résultats et synthèse 

La difficulté de généraliser à partir de la structure entière des définitions nous a 

amenée à nous pencher sur les éléments définitoires en particulier et 

sur le comportement des différents types d'éléments, les uns par 

rapport aux autres. 

Voyons tout d'abord la répartition des éléments par types de 

GEN et de SPE. Le GEN les plus fréquents dans notre corpus sont 

ABSTRACTION (19,2 %), ACTE (14,8 %), ENTITE (14,6 %), 

ESPACE (11,2 %) et GROUPE (11,2 %). 

Les SPE les plus fréquents sont FONCTION (22,3 %) PROPR_ABSTRAITE (15,6 %), 

AGENT (7,4 %) et OBJET_VISE (6,6 %). En revanche, le corpus compte trois SPE 

GEN fréq. %
ABSTRACTION 96 19.2
ACTE 74 14.8
ENTITE 73 14.6
ESPACE 56 11.2
GROUPE 56 11.2
ARTIFICIEL 48 9.6
ACTIVITE 23 4.6
PHENOMENE 21 4.2
ANIME 19 3.8
VIDE 16 3.2
TEMPS 7 1.4
ETAT 5 1.0
NATUREL 4 0.8
INANIME 1 0.2

total 500 100%
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(CONSÉQUENCE (0,5 %), DOMAINE (0,2 %) et GENRE (0,1 %)), dont la fréquence est 

inférieure à 1 % et qui ne sont dès lors pas très significatifs, donc peu utiles pour une 

généralisation de leur comportement. 

Nous observons donc une surreprésentation de concepts 

abstraits et de caractères plutôt associés à ce type de concepts. Ce 

constat est susceptible d'expliquer la faible représentation de certains 

types de SPE dans notre corpus, par exemple PARTIE (4,1 %), 

PROPR_METRIQUE (2,9 %), INSTRUMENT (2 %) ou CAUSE 

(1,9 %), caractères qui sont davantage associés à des concepts plutôt 

matériels ou à des phénomènes. Par ailleurs, la part élevée des SPE 

de type FONCTION semble donner raison aux auteurs, qui disent 

qu’en terminologie les définitions fonctionnelles prévalent.  

S'agissant du comportement du GEN par rapport aux SPE153, 

nous constatons plusieurs phénomènes intéressants. Tout d'abord, certaines classes 

conceptuelles (NATUREL et PHENOMENE154) ne comportent pas le SPE le plus fréquent à 

savoir FONCTION, alors que le type PROPR_ABSTRAITE, un peu moins fréquent, semble 

pour sa part être un trait utilisé en association avec tous les types de GEN, même s'il n'est pas 

toujours parmi les éléments les plus fréquents pour le type considéré. 

Notons ensuite que dans la plupart des cas, les GEN se voient fréquemment associer 

entre deux et cinq types de SPE (SPE dont la part est supérieure à 10 %), qui peuvent de ce 

fait être considérés comme "privilégiés" par rapport à la classe conceptuelle définie. À titre 

d'exemple, nous observons que le générique ACTIVITE est souvent défini à l'aide des 

spécifiques OBJET_VISE (22,4 %), FONCTION (12,1 %) et SPATIAL (10,3 %). De même, 

un concept de type ARTIFICIEL sera le plus souvent défini à l'aide des traits FONCTION 

(31,3 %), PROPR_PHYSIQUE (22,5 %), SPATIAL (13,8 %) et PARTIE (12,5 %). 

Finalement, nous constatons que le nombre de SPE moyen par définition diffère 

légèrement d'un GEN à l'autre. Est-ce le fait du hasard ? Difficile à dire sur un extrait aussi 

réduit. Toujours est-il que, d'après les résultats obtenus, les classes conceptuelles TEMPS 

(1,4 SPE/GEN), ETAT (1,6 SPE/GEN) et ABSTRACTION (1,7 SPE/GEN) sont les GEN qui ont 

                                                   
153 Voir le tableau récapitulatif de la distribution des SPE par GEN à l'Annexe 7. 
154 Nous ne prenons ici pas en compte la classe INANIME, dans la mesure où elle n'apparaît que deux fois. 

SPE fréq. %
FONCTION 225 22.3
PROPR_ABSTRAITE 158 15.6
AGENT 75 7.4
OBJET_VISE 67 6.6
CONTENU 66 6.5
PROPR_PHYSIQUE 53 5.2
PATIENT 43 4.3
PARTIE 41 4.1
SPATIAL 41 4.1
TEMPOREL 33 3.3
CONDITION 32 3.2
PROPR_METRIQUE 29 2.9
EXTENSION 26 2.6
DESTINATAIRE 25 2.5
TOUT 24 2.4
INSTRUMENT 20 2.0
CAUSE 19 1.9
BENEFICIAIRE 15 1.5
UTILITE 10 1.0
CONSEQUENCE 5 0.5
DOMAINE 2 0.2
GENRE 1 0.1

total 1010 100%
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en moyenne le moins de SPE par définition, alors que PHENOMENE (2,5 SPE/GEN) ou ACTE 

et ESPACE (2,3 SPE/GEN) en ont, en moyenne, presque un de plus.  

Les résultats de cette analyse suggèrent donc qu'il existe sans doute une corrélation 

entre la classe conceptuelle du GEN et le type d'éléments spécifiques utilisés pour définir. 

Cette conclusion serait toutefois à vérifier par d'autres expériences sur un corpus plus grand 

ou sur d'autres types de corpus. 

S'agissant du comportement des SPE155, nous nous sommes intéressée principalement 

à deux aspects : leur comportement à l'intérieur de la définition, en fonction de leur position, 

et leur comportement par rapport aux SPE qui les suivent. Dans le premier cas de figure, nous 

observons que les comportements semblent différer selon les SPE. Si les types FONCTION et 

PROPR_ABSTRAITE sont toujours les deux SPE les plus fréquents, quelle que soit la 

position considérée (colonne en grisé), l'élément suivant le plus fréquent n'est pas toujours le 

même. Ainsi, l'OBJET_VISE fait partie des trois SPE les plus fréquents en spe1, avec 9,2 %, 

l'AGENT en spe2 (9,7 %) et le type TEMPOREL en spe3 (9,4 %) ; en spe4, ce sont les 

relations SPATIAL et DESTINATAIRE qui viennent relativement loin derrière les deux SPE 

les plus fréquents, avec 7,7 % dans les deux cas. 

Un autre comportement intéressant semble se dégager des résultats observés : certains 

types de SPE apparaissent plutôt à une position qu'à une autre. Ainsi trois groupes de SPE se 

dégagent : les SPE qui apparaissent plutôt en début de définition, c'est le cas de la majorité 

des SPE (12/22) et la part de ces SPE à cette position par rapport à leur nombre total est 

généralement très élevée (de 43,6 à 77,4 %) ; viennent ensuite les SPE qui apparaissent le 

plus souvent en spe2 (5/22, à savoir AGENT, SPATIAL, CONDITION, DESTINATAIRE et 

INSTRUMENT), avec des taux moins élevés (de 36 à 65 %) ; et, pour terminer, les SPE 

apparaissant majoritairement en spe3 (seulement 3/22). À noter que le type CONSEQUENCE 

se trouve à 60 % en spe3, mais sa fréquence totale est si faible (comme celle de DOMAINE et 

de GENRE) que nous ne tiendrons pas compte de ces cas. En revanche, il est très intéressant 

de noter que trois types de relations se trouvent en spe2 à des fréquences très élevées par 

rapport aux autres positions. C'est le cas de SPATIAL (53,7 %, contre 34,1 % en spe1, 7,3 % 

en spe3 et 4,9 % en spe4), CONDITION (53,1 %, contre 18,8 % en spe1 et 28,1 % en spe3) et 

INSTRUMENT (65 %, contre 20 % en spe1, 10 % en spe3 et 5 % en spe4). La part de 

                                                   
155 Voir le tableau récapitulatif du comportement des SPE selon leur position à l'Annexe 8. 
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l'élément TEMPOREL présente, elle, une progression croissante de spe1 à spe3, position 

qu'elle occupe majoritairement (39,4 %, contre 27,3 % en spe1 et 30,3 % en spe2). 

Pour terminer sur le comportement des SPE en fonction de leur position, signalons un 

dernier phénomène fort intéressant, à savoir l'absence d'un certain type de SPE à une position 

donnée (CONSEQUENCE n'apparaît pas en spe1), ou à partir d'une certaine position (TOUT et 

BENEFICIAIRE n'apparaissent pas au-delà de spe2). 

En ce qui concerne le type de SPE qui suit un autre156, nous observons principalement 

deux choses : d'une part, que bon nombre de types apparaissent en dernière position, à savoir 

qu'ils ne sont suivis d'aucun SPE157 et que, parmi les SPE qui suivent un type donné, certains 

types semblent être privilégiés. Ainsi, 80 % des UTILITE, 70 % des INSTRUMENT et 

69,8 % des FONCTION ne sont suivis d'aucun SPE. 

Pour ce qui est de la succession des SPE, nous constatons que certaines tendances se 

dégagent : les types PROPR_ABSTRAITE et FONCTION semblent constituer un tandem 

fonctionnant toujours l'un à côté de l'autre, chacun ayant l'autre comme élément suivant le 

plus fréquent. D'autres régularités privilégiées sont également présentes, à savoir que AGENT 

est plutôt suivi de FONCTION, ou CAUSE de PROPR_ABSTRAITE, ou encore 

BENEFICIAIRE de CONTENU. D'autres types ont, quant à eux, plusieurs types de SPE qui 

les suivent de manière assez régulière, avec parfois une préférence pour un type plutôt qu'un 

autre. À titre d'exemple, PATIENT est majoritairement suivi de FONCTION (à 26,7 %), mais 

il est également très suivi des relations AGENT (20 %), CONTENU (13,3 %), et CONDITION 

et TEMPOREL (10 %). De même, OBJET_VISE est suivi, pratiquement à parts égales, par 

AGENT (17,1 %, soit 7 cas) et PROPR_ABSTRAITE (14,6 %, soit 6 cas). 

Il semblerait dès lors que les différents types de SPE aient des comportements 

privilégiés à l'intérieur de la définition et par rapport à d'autres SPE, et que c'est plutôt à partir 

de ces régularités-là qu'il conviendrait d'étudier le comportement des définitions en général. 

                                                   
156 Voir le tableau récapitulatif du comportement des SPE selon leur position à l'Annexe 9. 
157 Les pourcentages de AUCUN que nous avons inclus dans le tableau en annexe sont calculés par rapport au 

total du type, alors que les pourcentages des différents SPE le sont sur la base du total des SPE qui suivent un 
type donné. 
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4.2.4. Analyse linguistique 

a) Tests effectués 

§ Affichage des SPE et du texte correspondant, puis comptage des mots du texte 

afin de calculer la longueur moyenne de chaque SPE. (Annexe 10) 

§ Affichage des quatre SPE les plus fréquents et du texte des JONCTEUR 

correspondants, puis tri des listes par les éléments textuels afin de leur attribuer 

des indices formels reflétant les régularités lexicales et syntaxiques qu’une 

machine serait susceptible de repérer, afin de voir dans quelle mesure les 

indices textuels sont susceptibles d’être exploités au niveau de l’automatisation 

des tâches de découpage et d’étiquetage des définitions. (Annexe 11) 
Ex : conçu pour → [vb_participe]+pour 
 constitué pour la construction → [vb_participe]+pour 
 créé pour l'organisation → [vb_participe]+pour 
 institué pour → [vb_participe]+pour 
 payée pour → [vb_participe]+pour 
 prévu pour → [vb_participe]+pour 

b) Analyse des résultats et synthèse 

Pour terminer, nous nous sommes penchée sur quelques comportements d'ordre plutôt 

linguistique liés aux définitions. S'agissant du nombre de mots par SPE, nous observons que 

plus de 60 % des SPE du corpus a en moyenne 14 mots par SPE, le minimum étant de trois et 

le maximum de 22. Ainsi, la longueur moyenne est de 11,3 mots/SPE, ce qui est relativement 

élevé, sachant surtout que l'ensemble des GEN+SPE constitue une seule phrase. Voilà sans 

doute la raison du 

nombre limité de SPE 

dans les définitions 

terminographiques. 

Une telle longueur des 

SPE s'explique 

notamment par le fait 

qu'un certain nombre 

de SPE comporte 

plusieurs informations 

entretenant la même 

relation par rapport au 

GEN. Il serait dès lors intéressant d'analyser le nombre d'informations précises à l'intérieur 

d'un SPE donné. 

type.spe nb.mots/type.spe fréq.du type.spe nb.mots.moy/type.spe
CONSEQUENCE 110 5 22
FONCTION 3771 225 16.8
CONTENU 972 66 14.7
UTILITE 142 10 14.2
PARTIE 545 41 13.3
EXTENSION 328 25 13.1
CAUSE 242 19 12.7
CONDITION 356 32 11.1
DESTINATAIRE 282 26 10.8
PROPR_ABSTRAITE 1646 158 10.4
PATIENT 378 43 8.8
BENEFICIAIRE 130 15 8.7
AGENT 644 75 8.6
OBJET_VISE 543 67 8.1
INSTRUMENT 159 20 8
SPATIAL 310 41 7.6
TEMPOREL 222 33 6.7
TOUT 142 24 5.9
PROPR_PHYSIQUE 299 53 5.6
PROPR_METRIQUE 147 29 5.1
GENRE 5 1 5
DOMAINE 6 2 3

total 11379 1010 11.3
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La longueur des SPE peut également trouver 

une explication dans le fait qu'ils comportent souvent 

des incises, c'est-à-dire des informations secondaires 

qui ne sont pas directement liées au GEN, mais aux 

informations contenues dans le SPE. Il serait donc 

intéressant de compter le nombre d'incises par SPE. Cette information pourrait notamment 

s'avérer utile pour l'automatisation des tâches de découpage des définitions, car plus leur 

nombre est élevé, plus la tâche est compliquée, chaque incise pouvant être confondue avec un 

élément définitoire "principal". 

Il y aurait, par ailleurs, lieu de vérifier l'hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir une 

corrélation entre nombre de mots par SPE et 

position du SPE à l'intérieur de la définition. 

Il conviendrait donc de poursuivre les 

analyses afin de voir si l'ordre linguistique, 

qui veut que les éléments les plus longs d'une 

énumération soient placés à la fin, prévaut sur 

l'ordre conceptuel. 

S'agissant des joncteurs, nous avons 

tenté de voir dans quelle mesure les éléments 

textuels étaient susceptibles de servir au repérage automatique des SPE, mais aussi à la 

délimitation du GEN. Les résultats nous montrent que la possibilité de dégager des patrons 

lexico-syntaxiques pour ce faire est très variable. En observant le cas des quatre SPE les plus 

indices formels nb. %
qui+[vb_présent] 78 34.7
pour+[vb_infinitif] 14 6.2
["destiner"_participe]+à 12 5.3
[vb_participe_présent] 11 4.9
joncteur non représentatif 11 4.9
aucun joncteur 10 4.4
["permettre"]+de 9 4.0
[vb_participe]+pour 8 3.6
qui+["avoir"]+pour+[nom] 8 3.6
["servir"]+à 6 2.7
où 6 2.7
pour 6 2.7
dans+["lequel"] 5 2.2
de+[vb_infinitif] 5 2.2
["charger"_participe]+de 4 1.8
["utiliser"]+pour 4 1.8
selon+["lequel"] 4 1.8
de+[nom]+["de"] 3 1.3
en vue+["de"] 3 1.3
responsable+["de"] 3 1.3
[vb_présent] 2 0.9
afin+["de"] 2 0.9
dans le cadre de 2 0.9
dont+[NP]+[vb] 2 0.9
sur+["lequel"] 2 0.9
["affecter"_participe]+à 1 0.4
["propre"]+à 1 0.4
["servir"]+de 1 0.4
["viser"]+à 1 0.4
que+[NP]+["charger"]+de 1 0.4

total 225 100%

FONCTION

indices formels nb. %
joncteur non pertinent 49 31.0
qui+[vb._présent] 30 19.0
[vb._participe]+par 14 8.9
["soumettre"_participe]+["à"] 12 7.6
selon+["lequel"] 12 7.6
[adj.] 9 5.7
à titre+[adj.] 7 4.4
aucun joncteur 6 3.8
à+[det.]+["de"] 4 2.5
dont+[NP]+[vb.] 4 2.5
dans+["lequel"] 3 1.9
pendant+["lequel"] 3 1.9
titulaire+["de"] 3 1.9
["subordonner"_participe]+["à"] 1 0.6
[adv.] 1 0.6

total 158 100%

PROPR_ABSTRAITE

indices formels nb. %
[vb_participe]+par 38 50.7
joncteur non pertinent 15 20.0
[devoir]+[à] 13 17.3
par+[det]+[nom] 5 6.7
que+[det]+[nom]+[vb] 4 5.3

total 75 100%

AGENT
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fréquents, nous constatons que le total des joncteur non indicatif158 et aucun joncteur s'élève 

respectivement à 34,8 %, 28,4 % et à 20 % pour PROPR_ABSTRAITE, OBJET_VISE et 

AGENT, mais qu'il n'est que de 9,3 % dans le cas de FONCTION, ce qui suggère que ce 

dernier sera sans doute plus facilement repéré par une machine que les trois autres. Il n'en 

reste pas moins que, même dans les trois autres cas, 

l'automatisation pourrait être envisagée, sachant 

qu'au moins 65 % des SPE comportent un joncteur 

"explicite". Un problème majeur risque cependant de 

se poser : le "surrepérage" d'éléments (phénomène de 

bruit), du fait que certains marqueurs sont ambigus 

dans la mesure où on les retrouve dans différents SPE (par exemple, pour et 

dont+[NP]+[vb] s'appliquent à la fois à FONCTION et à PROPR_ABSTRAITE) ; et du 

fait que ces joncteurs sont susceptibles de s'appliquer non seulement à des SPE, mais aussi à 

des éléments à l'intérieur du SPE qui ne sont pas rattachés au GEN. Malgré tout, ce résultat est 

suffisamment encourageant pour que l'on tente une expérience d'automatisation du repérage 

de ces quelques relations.  

4.3. Synthèse de l'expérience 

Pour conclure cette analyse de corpus, voyons dans quelle mesure notre expérience 

aura permis de répondre aux questions que nous nous posions au départ. 

§ Quels types de traits définitoires sont pertinents et doivent 

nécessairement figurer dans la définition terminographique ? 

Tout d'abord, notre expérience confirme que toutes les définitions en compréhension, à 

quelques exceptions près, ont un générique et au moins un spécifique. Ensuite, s'agissant de la 

nature des relations, nous avons observé que les éléments FONCTION et 

PROPR_ABSTRAITE semblent être les spécifiques les plus utilisés, bien qu'il ne soient pas 

"nécessaires" à proprement parler. Mais ces propos sont à nuancer, car on ne peut considérer 

ces deux catégories comme les seules pertinentes. La pertinence des SPE semble, en effet, 

dépendre du type de générique que l'on définit. Aussi, un générique de type ACTIVITE 

sera-t-il principalement défini à l'aide du spécifique OBJET_VISE, de même que 

                                                   
158 Lorsque ni la fréquence, ni le sémantisme du joncteur ou de sa formalisation ne semblent utiles au repérage 

du SPE. 

indices formels nb. %
["de"]+([det])+[nom] 36 53.7
joncteur non pertinent 12 17.9
aucun joncteur 7 10.4
pour 5 7.5
sur 3 4.5
["applicable"]+["à"] 2 3.0
["concerner"] 2 3.0

total 67 100%

OBJET_VISE
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ABSTRACTION le sera plutôt par un trait précisant son CONTENU, pour ne prendre que ces 

exemples. 

§ Dans quel ordre convient-il de les placer ? 

Tout comme il n'y a pas de traits nécessaires, il n'y a pas non plus d'ordre absolu qui 

s'applique à toutes les définitions. Là encore, il y a lieu d'observer les tendances qui se 

dégagent pour chaque type de spécifique en particulier, notamment une probabilité plus 

grande de trouver les combinaisons suivantes : 

AGENT + FONCTION ou CONTENU, 

CONTENU + CONDITION ou INSTRUMENT, 

CAUSE + PROPR_ABSTRAITE, ou encore 

BENEFICIAIRE + CONTENU. 

§ Combien d'éléments spécifiques sont suffisants pour définir ? 

D'après les résultats de nos analyses, il semblerait que le nombre de spécifiques 

suffisant soit souvent de un et, très souvent, de deux, mais en tout cas rarement plus de trois et 

jamais plus de cinq. Si l'on s'en tient à la moyenne des spécifiques par définition, le nombre 

"idéal" serait de deux. 

§ De quoi dépendent ces traits et leur ordre (du domaine, de la nature du 

terme, etc.) ? 

Comme nous l'évoquions en réponse à la première question, il semblerait que la nature 

du générique ait une certaine influence pour le moins sur la nature des spécifiques, si ce n'est 

aussi sur leur ordre. Il y aurait donc lieu d'approfondir la question des relations entre les 

différents types de générique et de spécifique, ainsi qu'entre les spécifiques et les domaines. 

Précisons néanmoins que, d'après les quelques analyses que nous avons effectuées, nous 

pouvons proposer un modèle de définition "bien formée", par exemple : 

GEN[GROUPE/ANIME/ENTITE/ESPACE] + SPE[FONCTION] + SPE[PROPR_ABSTRAITE]. 

À défaut de nous fournir des modèles prêts à l'emploi, ni même des résultats 

catégoriques sur les définitions en général, ou des réponses tranchées à nos questions, cette 

analyse aura au moins permis de vérifier certaines affirmations rencontrées dans les ouvrages 

terminologiques et qui sont, la plupart du temps, avancées sans justification empirique. Elle 

aura également permis de mettre à jour certaines tendances très intéressantes, surtout, au 

niveau du comportement des éléments définitoires. Pour finir, cette étude ouvre bon nombre 

de perspectives, que nous aborderons dans la section suivante. 
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5. Perspectives 

Comme nous l’avons évoqué à quelques reprises dans ce travail, la présente 

expérience était moins une fin en soi, qu’un prélude à une étude à plus large échelle, qui elle 

permettrait de tirer des conclusions plus fiables sur le comportement des définitions 

terminographiques. Nous présentons ci-dessous quelques pistes qu’il conviendrait d’explorer 

afin de résoudre certains problèmes pratiques rencontrés ici, mais aussi pour faciliter le travail 

d’étiquetage manuel, par exemple. Par ailleurs, il serait intéressant d’aller au delà de l’analyse 

envisagée dans le cadre de ce travail et d’appliquer le même protocole dans d’autres 

"environnements" ; nous présentons donc quelques extensions possibles de ce type d’étude. 

5.1. Vers une consolidation du découpage, des descripteurs et des 
résultats 

Nous sommes consciente que les ensembles de descripteurs retenus sont le fruit de 

choix, certes basés sur des lectures, mais néanmoins relativement arbitraires. Nous avons de 

ce fait cherché à employer des étiquettes suffisamment bien définies et claires pour pouvoir 

être utilisées par d'autres personnes et à d'autres moments en vue du même type d'exercice. Il 

se peut toutefois que les définitions proposées, sans parler des étiquettes choisies, se révèlent 

en fait difficiles à appliquer, parce qu'obscures ou ambiguës. Il nous est difficile de nous 

prononcer sur ces aspects car nous n'avons pas encore assez de distance par rapport à ces 

opérations. Nous ne pouvons donc pas dire si les descripteurs utilisés peuvent poser d'autres 

problèmes ultérieurement. 

Cette difficulté touche en fait tous les métalangages sémantiques abstraits. Goddard 

(1998) cite nomment le cas d'un certain nombre d'étiquettes159 proposées pour l'étude de la 

langue chez les enfants, dont la pertinence a été remise en question par certains auteurs, qui se 

demandaient si les chercheurs les employaient tous de la même manière, voire si un même 

chercheur parvenait vraiment à les utiliser de manière cohérente et fiable.  

On peut également se demander si les étiquettes choisies demeurent pertinentes si on 

les applique à des domaines beaucoup plus spécialisés, ou beaucoup plus techniques par 

exemple, ou s'il ne conviendrait pas d'en ajouter d'autres, voire de créer des distinctions plus 

précises à l'intérieur des descripteurs existants. Cette possibilité est à envisager, même si notre 

corpus couvre déjà un assez grand nombre de domaines. Car même à travers celui-ci, nous 

                                                   
159 « The abstractness of such labels (for example, ‘agentive’, ‘dative, ‘factitive’, ‘instrumental’, ‘regulative’, 

‘implication’ and ‘recurrence’) has led some scholars to doubt whether different researchers are applying them 
in the same way, or even whether a single researcher can apply them in a consistent and reliable fashion (cf. 
Braine 1976). » (Goddard, 1998, p. 338) 
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avons pu nous rendre compte que les descripteurs, tels que PROPR_ABSTRAITE, présentent 

certaines limites, à savoir qu'ils semblent un peu trop généraux. 

Pour éviter au maximum ce type de problèmes, il y aurait lieu de vérifier la pertinence 

de nos descripteurs en recourant, par exemple, à la méthode du sondage par questionnaire 

adressé à différents types de personnes, comme des terminologues ou des spécialistes de 

l'encodage sémantique. Il s'agirait de leur soumettre nos jeux de descripteurs avec leurs 

définitions, et de leur demander de procéder à un étiquetage d'un certain nombre de 

définitions préalablement découpées en éléments définitoires. Les définitions proposées 

comporteraient des éléments ambigus et d'autres qui ne le seraient pas du tout. 

Le recours au sondage pourrait ainsi permettre de résoudre un certain nombre de 

problèmes liés à l'attribution d'un descripteur adéquat. Ce procédé de vérification permettrait 

également de mieux cerner le niveau de description jugé "utile" par les terminographes, 

c'est-à-dire celui qui parvient à leur donner des réponses concrètes quant à l'ordonnancement 

des spécifiques, par exemple. Mais la vérification in vivo du niveau des descripteurs pourrait 

aussi permettre de déterminer celui qui convient le mieux à un éventuel étiquetage 

(semi-)automatique, car trop de détail pourrait rendre encore plus difficile toute tentative 

d'automatisation de la tâche.  

Cette même méthode de sondage pourrait, par ailleurs, être appliquée en vue d'étudier 

la problématique du découpage des définitions. Une expérience possible consisterait à 

soumettre aux sujets des termes et leur définition, cette dernière devant comporter des 

éléments définitoires de types variés identifiés au préalable. Les sujets auraient pour consigne 

de décomposer les définitions en éléments définitoires suivant le découpage qui leur semble le 

plus "naturel" ou le plus logique – pour les terminologues, le plus conceptuel. 

Cette méthode pourrait également être mise à profit pour voir si les tendances 

observées dans le corpus au niveau de la structure définitoire se vérifient lorsque des sujets 

sont amenés à recomposer des définitions. Il s'agirait, par exemple, de leur proposer plusieurs 

termes de types différents et les éléments définitoires qui leur sont associés et de leur 

demander d'ordonner les éléments de la manière qui leur semble intuitivement la plus 

adéquate pour définir le concept désigné par le terme proposé. Ces éléments auraient au 

préalable été débarrassés de tous les éléments linguistiques superflus (comme les conjonctions 

de coordination) pour que leur forme soit la plus neutre possible, de sorte qu'elle n'influence 

pas la position de l'élément dans la phrase. Ainsi, il y aurait lieu de supprimer le et qui 

précède un qui, puisqu'il suggère que l'élément introduit par et qui est le dernier d'une série. 

De même, tous les éléments spécifiques devraient, dans la mesure du possible, respecter la 
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même forme discursive, donc commencer de préférence par qui…. Dans certains cas, il serait 

intéressant d'introduire des éléments appartenant à la note ou dont le statut (définitoire ou 

non) est flou. Les consignes pourraient également préciser que, parfois, certains éléments 

peuvent être facultatifs, et que les sujets sont libres d'ajouter des éléments définitoires s'il leur 

semble qu'il manque des traits pertinents parmi les éléments proposés. Ce dernier mode de 

vérification des résultats pourrait être complété par des études de formulation spontanée de 

définitions, comme celle évoquée par Martin (1990). 

Pour terminer, il pourrait s'avérer intéressant de soumettre à des sujets une gamme de 

définitions, allant de minimale à maximale, d’un même concept et de leur demander de 

désigner celle qui leur semble la plus adéquate dans l'absolu, puis en contexte, en leur 

demandant par exemple de comprendre une phrase dont l'un des termes serait défini avec des 

définitions plus ou moins longues, et de désigner la définition qui à leurs yeux suffit pour 

saisir le sens de la phrase. Les sujets pourraient, en outre, être soumis à un test de 

mémorisation, qui consisterait à leur faire lire une gamme de définitions et à voir quelle est la 

définition qu'ils mémorisent le mieux. Ces expériences pourraient permettre de déterminer 

dans quelle mesure les éléments nécessaires et suffisants d'une définition minimale 

(théoriquement "idéale") sont jugés pertinents par les utilisateurs. Ce type d'expérience 

pourrait permettre de voir si la théorie est en adéquation avec l'usage et les attentes du public. 

5.2. Vers une automatisation de l’étiquetage 

L’un des principaux inconvénients de l’analyse de corpus est que pour pouvoir tirer 

des conclusions fiables, il faut disposer d’un (très) grand nombre de données. Notre 

expérience montre que 500 définitions permettent certes d’observer des tendances 

intéressantes, mais que ce chiffre reste néanmoins trop restreint pour nous permettre de 

généraliser et, sur cette base, de formaliser les comportements définitoires des définitions 

terminographiques. Il conviendrait donc d’utiliser un corpus bien plus grand – comme nous 

l’avions initialement envisagé. Or, la présente expérience a également mis en lumière le coût 

qu’une analyse de ce type représente en nombre d’heures et, partant, les limites de 

l’étiquetage manuel, difficilement applicable sur de gros corpus. Il s’agirait dès lors 

d’automatiser l'ensemble des opérations qu’implique le traitement du corpus en vue de 

l’analyse de définitions, ou pour le moins de trouver des moyens d’automatiser, ne serait-ce 

que partiellement, la tâche. 

En effet, bon nombre d'opérations pourraient tout à fait être automatisées à l'aide de 

règles et de scripts adéquats, notamment la recherche, à l'intérieur des définitions, des termes 

apparaissant en vedette en vue du découpage des GEN, par exemple. Il serait ainsi également 



  

165 

envisageable, pour étiqueter automatiquement les vrais GEN avec leur classe conceptuelle, de 

lier le corpus à un réseau sémantique ou une ontologie, qui permettrait de remonter par 

héritage jusqu’en haut de la hiérarchie des GEN et ainsi d’attribuer la ou les classes 

conceptuelles adéquates. Le problème qui se poserait du fait de l’attribution de classes 

multiples pourrait alors être résolu grâce aux SPE160 ou à la substitution de l’ensemble des 

GEN par un descripteur adéquat. Ce procédé risque toutefois de poser un certain nombre 

d’autres problèmes tels que celui du repérage automatique des GEN (résolu peut-être en 

établissant une liste d’expressions ou des règles au préalable) ou celui de la disparité des 

arbres pris pour l’appariement automatique et celui qui aura été choisi pour l'étiquetage. 

Le découpage (semi-)automatique des définitions risque également d'être relativement 

problématique, surtout lorsque les éléments définitoires sont complexes (tête et attributs). Il y 

aurait en tout cas lieu de soumettre le corpus à un étiquetage syntaxique qui permette de 

mettre en évidence certaines structures pouvant servir d'indice au découpage, voire à 

l'étiquetage. Ainsi, les éléments de ponctuation suivis de qui, de dont ou d'un verbe au 

participe pourraient, par exemple, être considérés comme des indicateurs relativement fiables 

pour le repérage d'un SPE ; un substantif en début de phrase, suivi d'un qui, pourrait pour sa 

part suggérer fortement la présence d'un GEN. Mais les ambiguïtés sont nombreuses, comme 

nous l'avons vu, c'est pourquoi il convient d'exploiter au maximum les régularités observées 

notamment dans cette étude préalable en vue de la création de règles d’automatisation.  

Une solution intéressante à l'automatisation du découpage et de l'étiquetage des 

définitions serait de faire appel à des algorithmes d'apprentissage qui, sur la base notamment 

d'un certain nombre d'indices – tels que ceux que nous venons de citer – qui se fondent sur les 

régularités du corpus, entreprennent l'extraction automatique d'éléments. Ce type de 

procédé161 comporte plusieurs étapes. Selon un mode de réalisation possible, le déroulement 

de l'opération est le suivant : étiquetage catégoriel (avec la catégorie grammaticale) du texte ; 

analyse syntaxique du texte ; constitution d'exemples de définitions découpées et annotées 

manuellement ; apprentissage automatique des règles de découpage à l'aide de ces exemples 

et des étiquettes des segments (dans notre cas, les relations conceptuelles) ; application des 

règles trouvées sur de nouvelles définitions pour les découper et les annoter. 

                                                   
160 Certains SPE sont des indices forts d’un type de classe conceptuelle. 
161 Dont on trouve une description plus détaillée dans Bouillon, et al., 2002 ; Claveau, et al., 2001. 
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Une expérience préliminaire dans cette voie a été effectuée par Vincent Claveau, à 

l'IRISA162, sur un extrait de 150 fiches extraites de la Banque de terminologie du canton de 

Berne. Nous lui avons soumis deux exemplaires du même extrait étiqueté manuellement, a) 

une fois par nous-même, selon les critères de notre expérience163, b) l'autre, par Pierrette 

Bouillon, avec des rôles qualia (voir Chapitre III 2.2.3). 

a) <FICHE langue="FR"> 
  <VE>décision administrative; décision</VE> 
  <DF> 
    <GEN relation_VE="HYPERONYME" type_sémantique="EVENEMENT"> Manifestation 

</GEN> 
    <SPE relation_GEN="FONCTIONNEMENT"><JONCT>unilatérale</JONCT> </SPE> 
    <SPE relation_GEN="OBJET_VISE"><JONCT>de la volonté</JONCT> d'une autorité 

compétente d'appliquer la loi à une personne déterminée dans un cas 
déterminé, et qui a des effets obligatoires pour le particulier.</SPE> 

  </DF> 
  <RF>1) RSB 152.02 L 07061970, abrogé; 2) RSB 155.21 L 23051989, art 52, al 1; 
DF: Knapp B., Précis de droit adm., 1988, p 179</RF> 

</FICHE> 

b) <FICHE> 
  <VE>décision administrative; décision</VE> 
  <DF qualia="HYPER">Manifestation</DF> unilatérale de la volonté 
  <DF qualia="AGENTIF">d'une autorité compétente</DF> 
  <DF qualia="TELIC"> d'appliquer la loi à une perso nne déterminée dans un cas 

déterminé, et qui a des effets obligatoires pour le particulier</DF>. 
  <RF>1) RSB 152.02 L 07061970, abrogé; 2) RSB 155.21 L 23051989, art 52, al 1; 

DF: Knapp B., Précis de droit adm., 1988, p 179</RF> 
</FICHE> 

Les extraits ainsi marqués servent de base à l'apprentissage automatique de règles de 

découpage, par exemple, ou de règles permettant l'attribution d'étiquettes. Les résultats de 

l'expérience sont en cours d'examen, mais une observation intéressante peut d'ores et déjà être 

formulée. En effet, deux types d'erreurs semblent apparaître dans l'automatisation de ces 

tâches : un mauvais découpage de la définition et un mauvais étiquetage des morceaux par la 

méthode d'apprentissage. Malheureusement, à l'heure où nous rédigeons ces lignes, les 

résultats finaux de l'expérience164 ne sont pas encore connus, mais une fois qu'ils le seront, 

nous pourrons comparer les résultats de chaque type de découpage et voir si le repérage 

linguistique s'avère plus productif que le conceptuel. Si c'est le cas, il s'agirait alors d'étudier 

les moyens de mettre à profit l'approche linguistique en vue d'un découpage conceptuel, par 

exemple. 

Ce type de traitement qui combine règles formelles et méthodes statistiques peut 

s'avérer relativement intéressant pour traiter de très gros ensembles de données. Il risque 

                                                   
162 Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires, Rennes, France. 
163 Les balises peuvent différer légèrement de celles que nous avons retenues en dernier lieu, mais le principe est 

le même. 
164 Notamment de la partie concernant plus spécifiquement le découpage et l'étiquetage conceptuel des 

définitions. 
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cependant de se heurter à un certain nombre de problèmes touchant non seulement le 

traitement automatique des langues, tels que les problèmes d'anaphore, qui sont relativement 

fréquents dans les définitions – notamment lorsqu'une incise coupe un SPE en deux, mais 

aussi l'identification et la représentation formelle d'éléments conceptuels. C'est donc à ce 

niveau qu'une réflexion plus poussée devrait intervenir pour tenter de mieux comprendre 

l'interaction entre concepts et langue, et ainsi résoudre les problèmes qui s'ensuivent.  

La diversité des obstacles qui semblent se profiler en matière d'automatisation de 

l'analyse conceptuelle de corpus de définitions ne devraient cependant pas occulter 

l'opportunité qu'il y aurait à mettre au point un procédé d'analyse au moins partiellement 

automatisé, qui ferait gagner beaucoup de temps et qui permettrait de ne se concentrer que sur 

les cas qui posent problème. 

5.3. Prolongements de l’expérience 

Ce type d’expérience sur corpus mériterait par ailleurs d'être étendu à d'autres 

éléments de la fiche et/ou à d'autre types de corpus afin d'approfondir l'analyse de la structure 

des définitions terminographiques et, ainsi, affiner les conclusions sur les comportements 

définitoires. 

5.3.1. Analyse du champ note de la fiche terminographique 

Tenter de cerner la composition de la définition terminographique, c'est aussi essayer 

de comprendre comment les informations liées à un concept se répartissent entre la définition 

et la note, et s'il y a une systématique dans cette répartition. Le champ note comporte en effet 

les informations qui excèdent les traits strictement définitoires, c'est-à-dire les caractères non 

essentiels d'un concept. Dès lors, il serait intéressant d'étiqueter aussi les notes afin de 

comparer le type d'informations qu'elles comportent et éventuellement de voir où s'arrête la 

définition et où commence la note – question que se pose bien souvent le praticien. 

5.3.2. Application de l’expérience à d'autres domaines et à des domaines 
plus restreints 

De même, une meilleure compréhension du comportement définitoire passe également 

par l'observation et la comparaison de définitions de domaines plus restreints, distincts. Car, 

bien que les domaines couverts par notre corpus soient relativement variés, notre expérience a 

montré a posteriori que le profil conceptuel suggéré par les étiquettes correspond plutôt à une 

terminologie administrative, faiblement technique ou scientifique. Il se dégage, en effet, à 

travers notre analyse une tendance très nette en faveur des concepts de type 

ABSTRACTION (19 %), ACTE (14,9 %) ou ENTITE (14,3 %), ce qui nous oblige à admettre 
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que la diversité de notre corpus est finalement toute relative, puisqu'il s'agit de concepts 

fortement administratifs et que la part des concepts plus techniques est relativement réduite. 

5.3.3. Application de l’expérience à un corpus multilingue 

« Dans la logique d'une perspective strictement conceptuelle, la notion correspond à 

un ensemble de caractères, qui constituent des propriétés de l'objet conceptualisé et sont 

censément compatibles d'une langue à l'autre. » (Van Campenhoudt, 2000, p. 137) Il serait, 

dès lors, intéressant de se tourner vers une analyse multilingue des définitions, d’une part pour 

tenter de faire la part entre découpage linguistique et découpage conceptuel des éléments 

définitoires, d’autre part pour comparer les comportements définitoires entre langues et 

éventuellement observer une prédominance, soit de la structure conceptuelle sur la langue, 

soit de l’ordre linguistique sur la composition conceptuelle. 

« Parce [que le trait] nous force à nous interroger sur l'essence même de ce qui 

constitue un concept, il nous amène à nous demander jusqu'à quel point les traits qui le 

composent sont conditionnés par la langue envisagée (van Campenhoudt). » (Béjoint et 

Thoiron, 2000, p. 8) Cette question occupe en effet une place importante dans l’analyse des 

définitions terminographiques – comme nous avons pu nous en rendre compte à travers notre 

expérience. Pour tenter d’y répondre et, par la même occasion, essayer de résoudre certains 

problèmes posés par l’interpénétration des concepts et de la langue au moment du découpage 

des définitions, il conviendrait d’effectuer le même type d’expérience sur un corpus de 

définitions terminographiques multilingue, où les mêmes concepts seraient définis en 

différentes langues. La mise en parallèle de définitions en langues différentes est, par 

exemple, susceptible de révéler à travers la formulation d’une langue des caractères qui 

seraient occultés par la formulation dans une autre langue – elle nous permettrait notamment 

d’étudier plus en détail le cas des éléments définitoires introduits par le joncteur dans 

lequel/laquelle. 

Ce type d’étude risque cependant de se heurter à un autre type d’obstacle dû à des 

conceptions différentes du monde. Car, il est illusoire de penser, comme le suggère Depecker 

(2000, p. 117), qu’« Une fois les caractères établis et sélectionnés, la formulation de la 

définition peut varier en fonction des langues. » Il est certes vrai que les caractères d’un 

concept sont tous potentiellement conceptualisables quelle que soit la langue, même s'ils ne le 

sont pas toujours dans les faits. En d'autres termes, tout concept est forcément concevable 

puisqu'il peut être "expliqué" à l'aide d'une définition. Théoriquement, donc, un concept 

accumule l'ensemble des traits que toutes les langues veulent bien lui associer dans un 

domaine donné. Or, des études menées sur l’élaboration de terminologies multilingues (de 
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Bessé, 1997; Van Campenhoudt, 2000) montrent que les langues ont parfois tendance à ne 

mettre l'accent que sur un point de vue particulier, en mettant en relief tel trait au détriment de 

tel autre, tout en décrivant le même concept dans le même domaine. On parle alors de 

différences de conceptualisation. De ce fait, les définitions d'un même concept ne se 

correspondent pas toujours d'une langue à l'autre ; leur composition conceptuelle peut différer 

car certains traits semblent pertinents dans une langue mais pas dans une autre. Ainsi, « Peut-

on encore soutenir que les caractères émanent de l'objet et ne sont pas conditionnés par la 

langue envisagée? » (Van Campenhoudt, 2000, p. 137-138) Autant d’interrogations qui 

pourraient trouver des éléments de réponse à travers une approche empirique multilingue. 

En somme, une analyse multilingue de la composition des définitions d’un même 

concept dans différentes langues permettrait non seulement de résoudre certains problèmes 

liés au repérage des éléments définitoires, mais aussi de récolter la totalité des traits associés 

au concept en question – ou à une catégorie conceptuelle donnée – et de mettre en évidence 

les traits jugés pertinents par les langues étudiées. 

« Le trait [jouant] également un rôle essentiel dans la mise en évidence des 

équivalences entre les langues, activité centrale en terminologie », la compréhension de son 

comportement à l’intérieur de la définition – notamment par l’étude de l’interpénétration de 

l’ordre linguistique et conceptuel – et une mise en parallèle systématique des définitions d’un 

même concept en langues différentes pourrait s’avérer très enrichissante sur le plan 

méthodologique. Car une grande partie des problèmes liés à l’équivalence trouvent leur 

origine dans la définition. Il serait même envisageable de compléter une telle étude par des 

sondages par questionnaire – tels que ceux que nous avons évoqués au point 5.1. de ce 

chapitre – adressés à des locuteurs de langues différentes. 

5.3.4. Application de l’expérience à des définitions non 
terminographiques 

«La définition qui les accompagne [les termes dans un dictionnaire général] se limite à 

représenter le contenu du mot avec son domaine restreint. Cependant, le type de définition qui 

accompagne le terme dans une terminologie ne peut être en aucune manière celui qui spécifie 

le signifié du terme dans un dictionnaire général […]. Au moment où les termes scientifiques 

entrent dans un dictionnaire général, ils deviennent des mots au sens fort, et ils doivent être 

traités en tant que mots par le lexicographe.» (Cabré, 1994, p. 596) Bien que Cabré évoque 

plutôt une différence au niveau du public-cible et donc du niveau de langue utilisé dans la 

définition et le type de sémantisme défini, il serait tout de même intéressant de voir si cette 

différence se traduit également dans la composition interne de la définition. Existe-t-il 
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vraiment une différence fondamentale entre une définition lexicographique et une définition 

terminologique, dès lors qu'il s'agit de définir des termes spécialisés ? Il existe certes une 

différence d’ordre théorique au départ, dans l'approche du sens adoptée par chacune de ces 

deux disciplines (sémasiologique vs onomasiologique), mais cela suffit-il pour dire que la 

structure conceptuelle de ces définitions est différente ? C’est en tout cas ce que semblent 

suggérer Meyer et Mackintosh ou Sager dans Béjoint et Thoiron (2000)165. 

Il y aurait donc lieu d’étendre ce genre d’expérience à d’autres types de définitions 

pour voir si les observations structurales effectuées sur les corpus terminographiques se 

retrouvent dans des corpus de définitions lexicographiques, par exemple. La comparaison de 

corpus serait un moyen (d’ordre pratique) parmi d’autres de voir ce qui rapproche et/ou 

distingue différents types de définitions quant à la forme. 

5.4. Formalisation et représentation des définitions terminographiques 

Pour terminer, il est à noter qu’un tel travail d’étiquetage et d’analyse trouve une issue 

logique dans la formalisation et la représentation des définitions terminographiques – chose 

que la présente étude ne permet pas encore de faire par manque de résultats fiables. En effet, 

les descripteurs utilisés dans le cadre de notre étude empirique peuvent, après validation, 

servir de base à des représentations formelles de définitions terminographiques ou autres. Plus 

précisément, ils pourraient constituer l’assise structurale des représentations de définitions, 

qui pourraient ensuite être formalisées plus en détail, au niveau des informations définitoires à 

proprement parler – ce qui demanderait des analyses beaucoup plus détaillées du 

fonctionnement interne de chaque type d’élément définitoire. 

La formalisation de la composition conceptuelle des définitions peut s’avérer très utile 

dans des applications de TALN (outils d'aide à la terminographie, lexiques sémantiques, 

ontologies, outils de recherche d’information, etc.), notamment pour ce qui est du 

comportement définitoire des différents types de classes conceptuelles. À titre d’exemple, 

nous pourrions imaginer un outil d’aide à la rédaction de définitions qui proposerait pour 

chaque catégorie conceptuelle un modèle définitoire à suivre, ou encore un outil de contrôle 

                                                   
165 « Le processus de « dilution » décrit ici par Meyer et Mackintosh, par lequel certains termes deviennent mots 

de la langue générale, implique toujours une « perte » de traits, et la question est donc de savoir combien de 
traits, et quels traits, un terme peut perdre avant de devenir mot. À l'inverse, dans le phénomène de la 
terminologisation évoqué par Sager ci-dessous, que l'on peut observer par exemple dans l'utilisation de souris 
en informatique, on peut se demander quels traits l'unité lexicale doit acquérir pour devenir terme. On 
remarque en tout cas que ce qui reste en cas de déterminologisation, le noyau dur du sens de ce qui était un 
terme et est devenu un mot est toujours quelque chose de très général : la discussion des exemples de virtual, 
stand-alone, bandwidth et recycle donnés dans ce volume est claire sur ce point. » (Béjoint et Thoiron, 2000, p. 
12) 
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de la cohérence des définitions qui pourrait signaler toute définition incomplète. De même, les 

règles de repérage des éléments définitoires à l’intérieur de définitions pourraient être utilisées 

dans des applications de recherche d’information afin d’extraire les informations définitoires 

pertinentes de corpus textuels. Les représentations formelles des différents types de 

définitions pourraient ensuite servir à organiser les informations ainsi extraites pour former 

les bases de définitions terminographiques. 

Dès lors, la formalisation des définitions terminographiques pourrait profiter non 

seulement à l’analyse, mais aussi à la génération automatique de définitions. Le tout serait 

alors d’étudier la meilleure façon de représenter la définition dans chaque cas de figure, en 

fonction du type d’application visé. 
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CONCLUSION 

 
Partie d’une volonté de comprendre la définition terminographique et, tout 

particulièrement, sa composition interne, nous avons commencé par passer en revue 

l’ensemble des traits caractérisant les définitions en général – tous types confondus –, pour 

mieux cerner la nature de celle qui nous intéresse en particulier. 

Notre démarche a en effet consisté à nous pencher tout d’abord sur le domaine de la 

définition dans son sens le plus large, afin de situer l’objet de notre étude dans le système 

auquel il participe. Cela nous a tout naturellement conduite à examiner brièvement les 

typologies de définitions. Parce que l’approche systématique s’est finalement révélée 

insuffisante pour saisir pleinement ce qu’est une définition, nous nous sommes alors 

concentrée sur les caractères qui fondent les différents types de définitions que nous avons 

étudiés, car c’est autour de l’un ou l’autre de ces caractères que s’articulent les différentes 

typologies. Les moyens utilisés pour définir, les fonctions et le fond de la définition, ses 

composants, sa forme et les modes qui y sont associés, tout comme son rôle et ses situations 

d’emploi, sont ainsi devenus autant de critères définitoires de la définition que nous avons 

abordés plus en détail, de sorte à établir une grille de lecture des définitions. 

C'est à travers cette grille que nous avons pu approfondir la nature de la définition 

terminographique à proprement parler. Pourtant, même à l’issue d’une synthèse qui se veut 

relativement complète des caractères de la définition terminographique et de ses conventions 

de rédaction, certains points d’ombre subsistent : comment se compose une telle définition, 

quelle est sa structure conceptuelle ? Si la littérature n’apporte que des réponses vagues à ce 

sujet, il existe un autre type de source – potentiellement riche en informations –, à savoir les 

définitions terminographiques réelles que l’on trouve, par exemple, dans les bases de données 

terminographiques. 

Force est de constater que, malgré l’absence de consignes claires quant à leur 

composition interne, les définitions existent bel et bien. Nous sommes donc partie du postulat 

que les définitions terminographiques existantes sont susceptibles de nous éclairer sur leur 

fonctionnement et, partant, sur la composition des concepts en général. Car, ce qu'un 

terminographe fait intuitivement en rédigeant des définitions, en ordonnant les éléments 

définitoires de la manière qui lui semble la plus adéquate, peut sans doute révéler la 
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conception que l'on a des choses, des concepts, et l'importance que l'on accorde aux différents 

types de traits définitoires. Sans compter que les régularités qui peuvent être observées au 

niveau de la structure interne des définitions peuvent également nous révéler la systématique 

de certains systèmes conceptuels, puisque, comme le souligne notamment Rey, la définition 

est le reflet de l'organisation de ce système. C’est donc par l’observation d’un corpus de 

définitions terminographiques réelles que nous avons tenté de trouver des réponses concrètes 

et motivées à des questions concrètes et motivées, telles que : « Est-on plus enclin à définir un 

concept appartenant à telle classe conceptuelle d'abord par sa fonction, puis par ses parties, ou 

l'inverse ? » 

Cette entreprise a demandé une mise en place préalable de ce type d’analyse 

empirique. L’élaboration d’un protocole d’expérience en vue de l’étude de corpus a cependant 

mis en lumière un certain nombre de problèmes liés à l’analyse conceptuelle de définitions, 

notamment à leur découpage ou au choix de descripteurs adéquats. Si certains problèmes ont 

pu être résolus au préalable, avant le traitement du corpus, d’autres n’ont pu trouver de 

solution qu’après observation des définitions et la mise en œuvre des opérations de découpage 

et d’étiquetage des éléments définitoires. 

Ce qui au départ avait été envisagé comme une analyse de définitions 

terminographiques et de leur comportement, est très vite devenu un sorte d'étude de faisabilité 

de ce genre d’analyse. L’ensemble des difficultés soulevées par cette expérience et la lenteur 

d’un travail devant être mené manuellement, nous ont en effet conduite à revoir nos ambitions 

à la baisse – notamment en commençant par réduire la taille du corpus de plus de 8 000 à 500 

définitions – et à considérer notre expérience plutôt comme une étude exploratoire visant un 

double objectif : d'une part, évaluer l'opportunité de mener une analyse plus approfondie et à 

plus grande échelle des définitions terminographiques, grâce aux résultats des observations 

menées sur un corpus réduit ; d'autre part, mesurer la faisabilité technique d'une telle 

expérience en repérant les éventuels obstacles à l'automatisation des différentes tâches et en 

proposant si possible des solutions. 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de l'exploration préliminaire de ce "champ de 

recherche" ? L'analyse des résultats de notre expérience montre que ce type d'étude n'est pas 

sans intérêt. En effet, l'observation des différents patrons et éléments définitoires a permis de 

mettre à jour un certain nombre de tendances dans leurs comportements. Elle nous a 

également permis de mieux cibler les éléments et les parties de la définition à explorer plus en 

détail. En somme, les résultats de cet échantillon confirment qu'il est opportun de mener des 

études de ce genre à plus grande échelle, sur des domaines plus restreints et/ou différents, 
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suivant une approche multilingue, ou à l'aide d'autres méthodes empiriques (notamment par 

questionnaire), etc., pour en fin de compte parvenir à des formalismes utiles notamment dans 

des applications informatiques (multilingues). Les résultats de toutes ces recherches sont, à 

leur tour, susceptibles d'améliorer notamment la conception et le fonctionnement des 

ressources terminologiques informatisées, en en étendant par exemple les possibilités de 

recherche (recherche onomasiologique poussée ou "intelligente"). 

S'agissant de la faisabilité de l'automatisation de ce type d'expérience, notre étude 

exploratoire s'avère, là encore, assez positive et encourageante. D'une part, bien que les 

opérations de découpage et d'étiquetage aient révélé certaines incohérences et ambiguïtés dans 

les définitions – toutes susceptibles de poser des problèmes lors d'une automatisation de ces 

tâches –, les analyses ont néanmoins montré que la proportion de ces cas reste suffisamment 

faible pour qu'ils ne soient pas un obstacle à la poursuite de cette expérience à plus grande 

échelle et à l'aide d'outils informatiques. D'autre part, si cette étude montre que la réflexion en 

matière d'étiquetage sémantique mérite d'être poussée plus loin, que ce soit au niveau de la 

pertinence des descripteurs (leur définition, leur niveau de généralité, etc.), ou de la 

distinction et de la limite entre langue et traits conceptuels, il n'y a pas lieu de considérer cette 

faiblesse comme un frein à ce type d'expérience. En effet, la méthode du sondage par 

questionnaire pourrait se révéler très porteuse pour résoudre l'ensemble de ces questions et 

disposer ainsi de descripteurs plus adaptés aux besoins des praticiens. 

En définitive, une meilleure compréhension de la structure conceptuelle des 

définitions terminographiques à travers ce type d'expérience semble tout à fait utile et justifié 

pour apporter des réponses fondées et plus solides à certaines questions et/ou lacunes 

terminologiques, ainsi que pour préciser les réponses souvent vagues que les auteurs 

apportent à des interrogations concrètes. De même, c'est en recherchant à travers la définition 

ce qui caractérise la nature des systèmes et les classes d’objets – fondements du modèle 

définitoire théorique, selon Rey (1992)166 – que nous serons peut-être en mesure de dire 

comment ces principes "théoriques" se traduisent dans la pratique. Autrement dit, c'est en 

tentant de percer à jour la systématique d'une pratique définitoire intuitive que nous pensons 

être à même d'esquisser un jour des modèles de la conception des classes conceptuelles et de 

l'organisation des systèmes dans lesquels ils s'insèrent. La présente expérience n'est donc 

qu'un point de départ modeste à un programme bien plus vaste et plus ambitieux. 

                                                   
166 « C'est finalement la nature des systèmes visés (domaines purs) et des classes d'objets en cause qui commande 

la nature des définitions, et leur permet de se rapprocher plus ou moins du modèle théorique. » (Rey, 1992, p. 
43) 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : CODES LENOCH167 
 

                                                   
167 http://www.uem.es/web/fil/alumnos/proyectos/guia/Code%20Lenoch.htm (20 janvier 2004) 

A  
AD Administration publique et 

privée 
AG Économie d'alimentation 
AR Beaux-Arts 
AS Assurances 
AT Industrie nucléaire (et 

physique atomique et 
nucléaire appliquée) 

AU Automatisation 
B  
BA Construction et génie civil 
BZ Botanique et zoologie 
C  
CE Communautés européennes 
CH Chimie 
CO Commerce - Distribution des 

marchandises 
D  
DE Défense des États 
DI Documentation et information 
DO Science ménagère 
E  
EC Économie 
ED Éducation et enseignement 
EL Électrotechnique 
EN Environnement 
F  
FI Finances, impôts et douanes 
G  
GE Généralités 
GO Terre et univers 
H  
HI Histoire - Ethnologie - 

Folklore 
I  
IC Industries chimiques 

IN Industries et professions 
diverses 

J  
JU Droit 
L  
LA Linguistique et littérature 
M  
MA Mathématiques 
ME Sciences médicales et 

biologiques 
MG Mécanique générale 
MI Industrie minière 
N  
NO Normalisation et métrologie 
O  
OO Communications à distance 
OR Organisations internationales 
P  
PG Publications - Arts 

graphiques 
PH Physique 
PO Politique 
R  
RP Religion et philosophie 
S  
SC Coopératives 
SI Sidérurgie et fonderie 
SO L'Homme et la société 
SP Sports - Divertissements - 

Loisirs 
ST Statistique 
T  
TE Techniques et industries en 

général 
TR Transports 
TS Terre et sol - Propriété 
TV Travail 
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ANNEXE 2 : GÉNÉRALITÉS 
 

GEN fréq. % SPE fréq. % nb. de spe par déf. fréq. %
ABSTRACTION 96 19.2 FONCTION 225 22.3 1 spe 161 32.2
ACTE 74 14.8 PROPR_ABSTRAITE 158 15.6 2 spe 201 40.2
ENTITE 73 14.6 AGENT 75 7.4 3 spe 112 22.4
ESPACE 56 11.2 OBJET_VISE 67 6.6 4 spe 19 3.8
GROUPE 56 11.2 CONTENU 66 6.5 5 spe 7 1.4
ARTIFICIEL 48 9.6 PROPR_PHYSIQUE 53 5.2 total 500 100%
ACTIVITE 23 4.6 PATIENT 43 4.3
PHENOMENE 21 4.2 PARTIE 41 4.1 relation GEN-VE fréq. %
ANIME 19 3.8 SPATIAL 41 4.1 GENRE 457 91.4
VIDE 16 3.2 TEMPOREL 33 3.3 PARTIE 20 4.0
TEMPS 7 1.4 CONDITION 32 3.2 VIDE 8 1.6
ETAT 5 1.0 PROPR_METRIQUE 29 2.9 TOUT 7 1.4
NATUREL 4 0.8 EXTENSION 26 2.6 EXTENSION 7 1.4
INANIME 1 0.2 DESTINATAIRE 25 2.5 FAUX 1 0.2

total 500 100% TOUT 24 2.4 total 500 100%
INSTRUMENT 20 2.0
CAUSE 19 1.9

élément déf. types fréq. BENEFICIAIRE 15 1.5 type.spe antéposés nb.
GEN 14 500 UTILITE 10 1.0 DOMAINE 2
SPE 22 1010 CONSEQUENCE 5 0.5 CONDITION 1

total 36 1510 DOMAINE 2 0.2 PROPR_METRIQUE 1
GENRE 1 0.1 SPATIAL 1

total 1010 100% total 5

71%
37,9%



 

 177  

ANNEXE 3 : RÉPARTITION DES DOMAINES PAR CLASSE CONCEPTUELLE 
 

code 
Lenoch ABSTRACTION ACTE ACTIVITE ANIME ARTIFICIEL ENTITE ESPACE ETAT GROUPE INANIME NATUREL PHENOMENE TEMPS VIDE TOTAL %
JU 46 29 9 5 1 18 7 1 23 4 3 146 17.12
EN 24 21 7 6 9 6 3 2 5 1 18 102 11.96
FI 36 14 2 25 4 1 1 5 88 10.32
PO 27 16 5 6 10 1 14 4 83 9.73
TR 3 2 3 1 19 13 8 2 4 6 61 7.15
ME 2 7 1 10 3 11 17 6 3 60 7.03
AD 4 9 3 3 2 5 28 2 56 6.57
DO 1 7 1 2 6 24 41 4.81
BA 3 5 3 5 11 7 34 3.99
CO 12 4 15 2 1 34 3.99
DE 5 2 1 5 17 30 3.52
SP 2 2 11 3 5 4 27 3.17
BZ 1 2 17 20 2.34
AG 1 3 3 2 1 2 3 3 18 2.11
ED 2 6 2 1 11 1.29
TE 1 2 5 1 9 1.06
IN 5 5 0.59
TV 1 1 1 2 5 0.59
AR 1 3 4 0.47
MG 1 3 4 0.47
IC 1 1 1 3 0.35
EC 1 1 2 0.23
NO 2 2 0.23
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code 
Lenoch ABSTRACTION ACTE ACTIVITE ANIME ARTIFICIEL ENTITE ESPACE ETAT GROUPE INANIME NATUREL PHENOMENE TEMPS VIDE TOTAL

SO 1 1 2
AU 1 1
CH 1 1
SI 1 1
TS 1 1
AS 0
AT 0
CE 0
DI 0
EL 0
GE 0
GO 0
HI 0
LA 0
MA 0
MI 0
OO 0
OR 0
PG 0
PH 0
RP 0
SC 0
ST 0

total 162 129 37 38 60 111 82 6 116 4 5 36 12 53 851
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ANNEXE 4 : PATRONS DÉFINITOIRES 
 

fréq. 
d’un 

patron

occurr. 
de chaque 

fréq.

nb. de 
patrons 
concernés

%
fréq. 
d’un 

patron

occurr. 
de chaque 

fréq.

nb. de 
patrons 
concernés

%
fréq. 
d’un 

patron

occurr. 
de chaque 

fréq.

nb. de 
patrons 
concernés

%

18 1 18 3.6 23 1 23 4.6 12 1 12 3.5
14 1 14 2.8 20 2 40 8.0 11 1 11 3.2
11 1 11 2.2 16 1 16 3.2 7 1 7 2.1
8 1 8 1.6 15 1 15 3.0 6 2 12 3.5
7 2 14 2.8 14 4 56 11.2 5 1 5 1.5
5 2 10 2 13 2 26 5.2 4 9 36 10.6
9 3 27 5.4 12 4 48 9.6 3 10 30 8.8
6 3 18 3.6 11 2 22 4.4 2 34 68 20.1
4 7 28 5.6 10 5 50 10.0 1 158 158 46.6
3 18 54 10.8 7 2 14 2.8 total 339 100%
2 37 74 14.8 6 5 30 6.0
1 223 223 44.6 5 5 25 5.0

total 500 100% 4 6 24 4.8
3 9 27 5.4
2 18 36 7.2
1 48 48 9.6

total 500 100%

70,2%

PATRONS GEN+SPE PATRONS GEN+SPE1 PATRONS GEN+SPE1+SPE2

8,6% 6,8%

59,2%
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fréq. 
d’un 

patron

occurr. 
de chaque 

fréq.
patrons 
de SPE %

51 1 51 10.2
36 1 36 7.2
23 1 23 4.6
21 1 21 4.2
13 1 13 2.6
12 1 12 2.4
11 1 11 2.2
7 3 21 4.2
6 3 18 3.6
5 5 25 5.0
4 7 28 5.6
3 14 42 8.4
2 23 46 9.2
1 153 153 30.6

total 500 100%

33,4%

PATRONS SPE+SPE

fréq. %
225 22.3
158 15.6
75 7.4
67 6.6
66 6.5
53 5.2
43 4.3
41 4.1
41 4.1
33 3.3
32 3.2
29 2.9
26 2.6
25 2.5
24 2.4
20 2.0
19 1.9
15 1.5
10 1.0
5 0.5
2 0.2
1 0.1

total 1010 100%

PATRONS SPE1

37,9%

fréq. 
d’un 

patron

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons %
24 1 24 7.2
14 1 14 4.2
11 1 11 3.3
8 3 24 7.2
7 3 21 6.3
6 1 6 1.8
5 6 30 9.0
4 8 32 9.6
3 18 54 16.3
2 31 62 18.7
1 54 54 16.3

total 332 100%

14,8%

PATRONS SPE1+SPE2

51,2%

fréq. 
d’un 

patron

occurr. 
de 

chaque 
fréq. patrons %

5 1 5 3.6
4 3 12 8.7
3 3 9 6.5
2 12 24 17.4
1 88 88 63.8

total 138 100%

81,2%

PATRONS SPE1+SPE2+SPE3
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ANNEXE 5 : LES 15 PATRONS GEN+SPE ET SPE+SPE LES PLUS FRÉQUENTS 
 

18 {ABSTRACTION} [PROPR_ABSTRAITE]
14 {ABSTRACTION} [CONTENU]
11 {GROUPE} [PROPR_ABSTRAITE] [FONCTION]
9 {ARTIFICIEL} [PROPR_PHYSIQUE]
9 {ESPACE} [FONCTION]
9 {GROUPE} [FONCTION]
8 {ENTITE} [FONCTION]
7 {ABSTRACTION} [FONCTION]
7 {ARTIFICIEL} [FONCTION]
6 {ABSTRACTION} [OBJET_VISE]
6 {ESPACE} [FONCTION] [PROPR_ABSTRAITE]
6 {PHENOMENE} [PROPR_PHYSIQUE] [AGENT]
5 {ABSTRACTION} [FONCTION] [CAUSE]
5 {PHENOMENE} [PROPR_PHYSIQUE] [AGENT] [PATIENT]
4 {ACTE} [FONCTION]

124 total=15(124défs) gen+1spe=10(91défs) gen+2spe=5(28défs) gen+3spe=1(5défs)
100% 73.4 22.6 4

PATRONS GEN+SPE

51 FONCTION
36 PROPRABSTRAITE
23 CONTENU
21 PROPRABSTRAITE FONCTION
13 OBJETVISE
12 PROPRPHYSIQUE
11 FONCTION PROPRABSTRAITE
7 AGENT FONCTION
7 PARTIE FONCTION
7 TOUT FONCTION
6 PARTIE
6 PROPRPHYSIQUE AGENT
6 SPATIAL FONCTION
5 AGENT BENEFICIAIRE
5 FONCTION CAUSE

216 1spe=6(141défs) 2spe=9(75défs) total=15(216défs)
65.3 34.7 100%

PATRONS SPE+SPE
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ANNEXE 6 : PATRONS (GEN)+xSPE 
 

fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons % fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons %
1 19 19 100 3 1 3 42.9

total 19 100% 1 4 4 57.1
total 7 100%

PATRONS GEN+5SPEPATRONS GEN+4SPE

fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons % fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons % fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons %
18 1 18 11.2 11 1 11 5.5 5 1 5 4.5
14 1 14 8.7 6 2 12 6.0 4 1 4 3.6
9 3 27 16.8 5 1 5 2.5 3 3 9 8.0
8 1 8 5.0 4 4 16 8.0 2 6 12 10.7
7 2 14 8.7 3 7 21 10.4 1 82 82 73.2
6 1 6 3.7 2 21 42 20.9 total 112 100%
4 2 8 5.0 1 94 94 46.8
3 7 21 13.0 total 201 100%
2 10 20 12.4
1 25 25 15.5

total 161 100%

PATRONS GEN+1SPE PATRONS GEN+2SPE PATRONS GEN+3SPE
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fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons % fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons % fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons %
51 1 51 31.7 21 1 21 10.4 5 1 5 4.5
36 1 36 22.4 11 1 11 5.5 4 2 8 7.1
23 1 23 14.3 7 3 21 10.4 3 3 9 8.0
13 1 13 8.1 6 2 12 6 2 7 14 12.5
12 1 12 7.5 5 1 5 2.5 1 76 76 67.9
6 1 6 3.7 4 7 28 13.9 total 112 100%
5 2 10 6.2 3 8 24 11.9
3 1 3 1.9 2 14 28 13.9
2 1 2 1.2 1 51 51 25.4
1 5 5 3.1 total 201 100%

total 161 100%

PATRONS 1SPE PATRONS 2SPE PATRONS 3SPE

fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons % fréq.

occurr. 
de chaque 

fréq. patrons %
2 1 2 10.5 3 1 3 42.9
1 17 17 89.5 1 4 4 57.1

total 19 100% 7 100%

PATRONS 5SPEPATRONS 4SPE
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ANNEXE 7 : DISTRIBUTION DES SPE PAR GEN 
ABSTRACTION nb. % ACTIVITE nb. % ARTIFICIEL nb. %

CONTENU 31 18.8 OBJETVISE 13 22.4 FONCTION 25 31.3
FONCTION 28 17.0 FONCTION 7 12.1 PROPRPHYSIQUE 18 22.5
PROPRABSTRAITE 26 15.8 SPATIAL 6 10.3 SPATIAL 11 13.8
OBJETVISE 20 12.1 PROPRABSTRAITE 5 8.6 PARTIE 10 12.5
PROPRMETRIQUE 10 6.1 TEMPOREL 5 8.6 INSTRUMENT 4 5.0
CAUSE 8 4.8 AGENT 3 5.2 CONTENU 2 2.5
BENEFICIAIRE 7 4.2 CONDITION 2 3.4 EXTENSION 2 2.5
CONDITION 7 4.2 CONSEQUENCE 2 3.4 PROPRABSTRAITE 2 2.5
INSTRUMENT 7 4.2 INSTRUMENT 2 3.4 AGENT 1 1.3
PATIENT 6 3.6 PARTIE 2 3.4 DESTINATAIRE 1 1.3
AGENT 4 2.4 CAUSE 1 1.7 PATIENT 1 1.3
DESTINATAIRE 4 2.4 DESTINATAIRE 1 1.7 TOUT 1 1.3
TEMPOREL 4 2.4 total 49 100% total 78 100%
SPATIAL 1 0.6 nb. de spe/GEN 2.1 nb. de spe/GEN 1.6
TOUT 1 0.6
UTILITE 1 0.6

total 165 100%
nb. de spe/GEN 1.7

ACTE nb. % ANIME nb. % ENTITE nb. %
FONCTION 25 14.7 FONCTION 15 40.5 FONCTION 37 23.3
AGENT 22 12.9 PROPRABSTRAITE 9 24.3 PROPRABSTRAITE 23 14.5
OBJETVISE 20 11.8 AGENT 2 5.4 AGENT 21 13.2
CONTENU 17 10.0 CONDITION 2 5.4 CONTENU 10 6.3
PATIENT 17 10.0 PROPRMETRIQUE 2 5.4 CONDITION 9 5.7
PROPRABSTRAITE 12 7.1 SPATIAL 2 5.4 TEMPOREL 8 5.0
DESTINATAIRE 11 6.5 TOUT 2 5.4 CAUSE 7 4.4
CONDITION 9 5.3 GENRE 1 2.7 DESTINATAIRE 7 4.4
TEMPOREL 9 5.3 INSTRUMENT 1 2.7 OBJETVISE 7 4.4
PROPRMETRIQUE 5 2.9 PROPRPHYSIQUE 1 2.7 BENEFICIAIRE 6 3.8
SPATIAL 5 2.9 total 37 100% PATIENT 5 3.1
UTILITE 5 2.9 nb. de spe/GEN 1.9 PROPRMETRIQUE 5 3.1
INSTRUMENT 4 2.4 PROPRPHYSIQUE 5 3.1
BENEFICIAIRE 2 1.2 UTILITE 4 2.5
PROPRPHYSIQUE 2 1.2 PARTIE 3 1.9
CONSEQUENCE 1 0.6 SPATIAL 1 0.6
DOMAINE 1 0.6 TOUT 1 0.6
EXTENSION 1 0.6 total 159 100%

total 168 100% nb. de spe/GEN 2.2
nb. de spe/GEN 2.3
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ETAT nb. % GROUPE nb. % PHENOMENE nb. %
PARTIE 2 25.0 FONCTION 48 40.3 PROPRPHYSIQUE 17 30.4
PROPRABSTRAITE 2 25.0 PROPRABSTRAITE 25 21.0 AGENT 16 28.6
CONSEQUENCE 1 12.5 PARTIE 17 14.3 PATIENT 10 17.9
FONCTION 1 12.5 TOUT 11 9.2 PROPRMETRIQUE 3 5.4
OBJETVISE 1 12.5 CONTENU 3 2.5 OBJETVISE 2 3.6
PATIENT 1 12.5 SPATIAL 3 2.5 PROPRABSTRAITE 2 3.6

total 8 100% AGENT 2 1.7 SPATIAL 2 3.6
nb. de spe/GEN 1.6 DESTINATAIRE 2 1.7 CONDITION 1 1.8

PROPRMETRIQUE 2 1.7 total 53 100%
TEMPOREL 2 1.7 nb. de spe/GEN 2.5
CONDITION 1 0.8
DOMAINE 1 0.8
INSTRUMENT 1 0.8
OBJETVISE 1 0.8

total 119 100%
nb. de spe/GEN 2.1

ESPACE nb. % INANIME nb. % TEMPS nb. %
PROPRABSTRAITE 43 33.6 EXTENSION 1 50 PROPRABSTRAITE 5 50
FONCTION 36 28.1 PROPRPHYSIQUE 1 50 FONCTION 2 20
PROPRPHYSIQUE 8 6.3 total 2 100% OBJETVISE 2 20
SPATIAL 8 6.3 nb. de spe/GEN 2 PROPRMETRIQUE 1 10
TOUT 8 6.3 total 10 100%
PARTIE 6 4.7 nb. de spe/GEN 1.4
TEMPOREL 5 3.9 NATUREL nb. %
AGENT 4 3.1 SPATIAL 2 28.6 VIDE nb. %
PATIENT 3 2.3 CAUSE 1 14.3 EXTENSION 21 72.4
CAUSE 2 1.6 CONTENU 1 14.3 PROPRABSTRAITE 3 10.3
CONTENU 2 1.6 PARTIE 1 14.3 CONDITION 1 3.4
CONDITION 1 0.8 PROPRABSTRAITE 1 14.3 CONSEQUENCE 1 3.4
EXTENSION 1 0.8 PROPRPHYSIQUE 1 14.3 FONCTION 1 3.4
PROPRMETRIQUE 1 0.8 total 7 100% INSTRUMENT 1 3.4

total 128 100% nb. de spe/GEN 1.8 OBJETVISE 1 3.4
nb. de spe/GEN 2.3 total 29 100%

nb. de spe/GEN 1.8
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ANNEXE 8 : COMPORTEMENT DES SPE SELON LEUR POSITION 

SPE fr
éq
. 
to
ta
le

fr
éq
. 
to
ta
le
 d
u 
ty
pe
 (
%)

sp
e1

fr
éq
. 
ty
pe
 e
n 
sp
e1
 (
%)

pa
rt
 d
u 
ty
pe
 e
n 
sp
e1
 (
%)
 

sp
e2

fr
éq
. 
ty
pe
 e
n 
sp
e2
 (
%)

pa
rt
 d
u 
ty
pe
 e
n 
sp
e2
 (
%)
 

sp
e3

fr
éq
. 
ty
pe
 e
n 
sp
e3
 (
%)

pa
rt
 d
u 
ty
pe
 e
n 
sp
e3
 (
%)
 

sp
e4

fr
éq
. 
ty
pe
 e
n 
sp
e4
 (
%)

pa
rt
 d
u 
ty
pe
 e
n 
sp
e4
 (
%)
 

sp
e5

fr
éq
. 
ty
pe
 e
n 
sp
e5
 (
%)

pa
rt
 d
u 
ty
pe
 e
n 
sp
e5
 (
%)
 

FONCTION 225 22.3 98 19.6 43.6 79 23.3 35.1 38 27.5 16.9 10 38.5 4.4
PROPR_ABSTRAITE 158 15.6 86 17.2 54.4 44 13.0 27.8 17 12.3 10.8 6 23.1 3.8 5 71.4 3.2
AGENT 75 7.4 32 6.4 42.7 33 9.7 44 10 7.2 13.3
OBJET_VISE 67 6.6 46 9.2 68.7 14 4.1 20.9 7 5.1 10.4
CONTENU 66 6.5 39 7.8 59.1 21 6.2 31.8 5 3.6 7.6 1 3.8 1.5
PROPR_PHYSIQUE 53 5.2 41 8.2 77.4 11 3.2 20.8 1 0.7 1.9
PATIENT 43 4.3 19 3.8 44.2 18 5.3 41.9 6 4.3 14
PARTIE 41 4.1 21 4.2 51.2 11 3.2 26.8 8 5.8 19.5 1 3.8 2.4
SPATIAL 41 4.1 14 2.8 34.1 22 6.5 53.7 3 2.2 7.3 2 7.7 4.9
TEMPOREL 33 3.3 9 1.8 27.3 10 2.9 30.3 13 9.4 39.4 1 14.3 3
CONDITION 32 3.2 6 1.2 18.8 17 5 53.1 9 6.5 28.1
PROPR_METRIQUE 29 2.9 22 4.4 75.9 6 1.8 20.7 1 0.7 3.4
EXTENSION 26 2.6 14 2.8 53.8 9 2.7 34.6 3 2.2 11.5
DESTINATAIRE 25 2.5 8 1.6 32 9 2.7 36 6 4.3 24 2 7.7 8
TOUT 24 2.4 18 3.6 75 6 1.8 25
INSTRUMENT 20 2 4 0.8 20 13 3.8 65 2 1.4 10 1 3.8 5
CAUSE 19 1.9 9 1.8 47.4 6 1.8 31.6 2 1.4 10.5 1 3.8 5.3 1 14.3 5.3
BENEFICIAIRE 15 1.5 9 1.8 60 6 1.8 40
UTILITE 10 1 3 0.6 30 2 0.6 20 4 2.9 40 1 3.8 10
CONSEQUENCE 5 0.5 1 0.3 20 3 2.2 60 1 3.8 20
DOMAINE 2 0.2 2 0.4 100
GENRE 1 0.1 1 0.3 100

total 1010 100% 500 100% 339 100% 138 100% 26 100% 7 100%
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ANNEXE 9 : PROBABILITÉ QU'UN SPE DONNÉ SUIVE UN AUTRE 

SP
E 

co
ns

id
ér

é
type de SPE qui 

suit nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. %

AGENT 1 4.8 2 14.3 5 7.4
BENEFICIAIRE 5 9.6
CAUSE 5 7.4
CONDITION 4 7.7 2 20 3 14.3 1 7.1 3 4.4 1 16.7
CONSEQUENCE 1 8.3 1 1.5 1 16.7
CONTENU 6 11.5 4 40 4 28.6 1 50 1 1.5
DESTINATAIRE 4 7.7 2 22.2 1 8.3 1 4.8 3 4.4 1 16.7
DOMAINE
EXTENSION 10 58.8 1 1.5
FONCTION 10 19.2 2 20 1 11.1 3 25 2 9.5 4 28.6 1 50 1 1.5 1 100 2 33.3
GENRE
INSTRUMENT 1 8.3 4 19 5 7.4
OBJET_VISE 5 9.6 1 8.3 2 9.5 1 7.1 1 1.5 1 16.7
PARTIE 1 1.9 1 10 1 5.9 5 7.4
PATIENT 5 9.6 1 4.8 2 2.9
PROPR_ABSTRAITE 4 7.7 5 55.6 2 16.7 1 4.8 1 7.1 18 26.5
PROPR_METRIQUE 1 8.3 1 5.9 1 1.5
PROPR_PHYSIQUE 1 1.9 2 9.5 2 11.8 3 4.4
SPATIAL 2 3.8 1 11.1 2 9.5 2 11.8 3 4.4
TEMPOREL 5 9.6 1 8.3 2 9.5 1 7.1 1 5.9 3 4.4
TOUT 3 4.4
UTILITE 1 10 1 8.3 4 5.9

total 1 52 100% 10 100% 9 100% 12 100% 0 100% 21 100% 14 100% 2 100% 17 100% 68 100% 1 100% 6 100%
AUCUN 23 30.7 5 33.3 10 52.6 20 62.5 5 100 45 68.2 11 44 0 0 9 34.6 157 69.8 0 0 14 70

total 2 75 100% 15 100% 19 100% 32 100% 5 100% 66 100% 25 100% 2 100% 26 100% 225 100% 1 100% 20 100%
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SP
E 
co
ns
id
ér
é

type de SPE qui 
suit nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. %

AGENT 7 17.1 2 8.3 6 20.0 1 1.3 3 15 15 40.5 1
BENEFICIAIRE 1 1.3
CAUSE 1 1.3 2 10 1 4.5 1 4.5
CONDITION 4 9.8 3 10.0 4 5.3 1 5
CONSEQUENCE 1 4.2 1 4.5
CONTENU 2 4.9 4 13.3 2 2.6 2 10 1 4.5
DESTINATAIRE 1 2.4 1 3.3 2 2.6 1 2.7
DOMAINE
EXTENSION 1 2.7
FONCTION 4 9.8 14 58.3 8 26.7 38 50 3 15 4 10.8 10 45.5 9 40.9 8 36.4
GENRE 1 5
INSTRUMENT 3 7.3 1 3.3 1 1.3 1 4.5
OBJET_VISE 1 2.4 2 6.7 4 5.3 1 5 2 9.1
PARTIE 1 2.4 4 5.3 3 13.6 4 18.2
PATIENT 2 4.9 2 2.6 2 10 9 24.3 1 4.5
PROPR_ABSTRAITE 6 14.6 2 8.3 1 3.3 8 10.5 3 15 3 8.1 3 13.6 6 27.3 9 40.9
PROPR_METRIQUE 3 7.3 1 50
PROPR_PHYSIQUE 2 8.3 1 1.3 1 4.5
SPATIAL 4 9.8 2 8.3 1 3.3 2 2.6 2 10 3 8.1 2 9.1 1 4.5
TEMPOREL 3 7.3 1 4.2 3 10 1 1.3 2 9.1 1 50
TOUT 3 3.9
UTILITE 1 1.3

total 1 41 100% 24 100% 30 100% 76 100% 20 100% 36 100% 22 100% 23 100% 22 100% 2 100%
AUCUN 26 38.8 17 41.5 13 30.2 82 51.9 9 31 17 32.1 19 46.3 10 30.3 2 8.33 8 80

total 2 67 100% 41 100% 43 100% 158 100% 29 100% 53 100% 41 100% 33 100% 24 100% 10 100%

TO
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ANNEXE 10 : NOMBRE DE MOTS PAR SPE 
 

type.spe nb.mots/type.spe fréq.du type.spe nb.mots.moy/type.spe
CONSEQUENCE 110 5 22
FONCTION 3771 225 16.8
CONTENU 972 66 14.7
UTILITE 142 10 14.2
PARTIE 545 41 13.3
EXTENSION 328 25 13.1
CAUSE 242 19 12.7
CONDITION 356 32 11.1
DESTINATAIRE 282 26 10.8
PROPR_ABSTRAITE 1646 158 10.4
PATIENT 378 43 8.8
BENEFICIAIRE 130 15 8.7
AGENT 644 75 8.6
OBJET_VISE 543 67 8.1
INSTRUMENT 159 20 8
SPATIAL 310 41 7.6
TEMPOREL 222 33 6.7
TOUT 142 24 5.9
PROPR_PHYSIQUE 299 53 5.6
PROPR_METRIQUE 147 29 5.1
GENRE 5 1 5
DOMAINE 6 2 3

total 11379 1010 11.3
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ANNEXE 11 : INDICES TEXTUELS DES QUATRE PRINCIPAUX SPE 
 

indices formels nb. % indices formels nb. % indices formels nb. %
qui+[vb_présent] 78 34.7 joncteur non pertinent 49 31.0 [vb_participe]+par 38 50.7
pour+[vb_infinitif] 14 6.2 qui+[vb._présent] 30 19.0 joncteur non pertinent 15 20.0
["destiner"_participe]+à 12 5.3 [vb._participe]+par 14 8.9 [devoir]+[à] 13 17.3
[vb_participe_présent] 11 4.9 ["soumettre"_participe]+["à"] 12 7.6 par+[det]+[nom] 5 6.7
joncteur non représentatif 11 4.9 selon+["lequel"] 12 7.6 que+[det]+[nom]+[vb] 4 5.3
aucun joncteur 10 4.4 [adj.] 9 5.7 total 75 100%
["permettre"]+de 9 4.0 à titre+[adj.] 7 4.4
[vb_participe]+pour 8 3.6 aucun joncteur 6 3.8
qui+["avoir"]+pour+[nom] 8 3.6 à+[det.]+["de"] 4 2.5
["servir"]+à 6 2.7 dont+[NP]+[vb.] 4 2.5 indices formels nb. %
où 6 2.7 dans+["lequel"] 3 1.9 ["de"]+([det])+[nom] 36 53.7
pour 6 2.7 pendant+["lequel"] 3 1.9 joncteur non pertinent 12 17.9
dans+["lequel"] 5 2.2 titulaire+["de"] 3 1.9 aucun joncteur 7 10.4
de+[vb_infinitif] 5 2.2 ["subordonner"_participe]+["à"] 1 0.6 pour 5 7.5
["charger"_participe]+de 4 1.8 [adv.] 1 0.6 sur 3 4.5
["utiliser"]+pour 4 1.8 total 158 100% ["applicable"]+["à"] 2 3.0
selon+["lequel"] 4 1.8 ["concerner"] 2 3.0
de+[nom]+["de"] 3 1.3 total 67 100%
en vue+["de"] 3 1.3
responsable+["de"] 3 1.3
[vb_présent] 2 0.9
afin+["de"] 2 0.9
dans le cadre de 2 0.9
dont+[NP]+[vb] 2 0.9
sur+["lequel"] 2 0.9
["affecter"_participe]+à 1 0.4
["propre"]+à 1 0.4
["servir"]+de 1 0.4
["viser"]+à 1 0.4
que+[NP]+["charger"]+de 1 0.4

total 225 100%

FONCTION AGENT

OBJET_VISE

PROPR_ABSTRAITE
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