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1. ORIGINE DE LA BIBLIOGRAPHIE

La terminologie est devenue en quelques annees un champ riche de reflexions etd'experiences. La bibliographic qui suit reflote l'emergence de cette discipline et sa relativeautonomie au sein des sciences du langage.

Ler objectifs poursuivis ont etc les suivants

fournir a des usagers lisant le frangais, non-inities ou praticiens langagiers (reclacteurs,
traducteurs, interpretes, enseignants de langues de specialite, terminologues, amenagistes
ou planificateurs linguistiques, conseillers en communication...), un outil de travailfacile a consulter et portant sur des documents que nous croyons essentiels dans lecheminement du terminologue en formation;

dresser un bilan des avancees de la terminologie comme domaine ayant defini sonobjet, ses principes, sa methodologie, tout en couvrant une variete de secteurs : laterminologie theorique, le travail terminographique (ponctuel et systematique), la
normalisation terminologique, la documentation terminologique, la neologie terminologi-
que, la terminologie assistee par ordinateur (TERAO ou terminotique), la formation enterminologie, ainsi de suite. Unite du champ et diversite de ses orientations donc, sansnegliger pour autant ses rapports a la linguistique (A la lexicographie et A la semantique
notamment), A la lugique, a l'amenagement linguistique, a la traduction...

Dans cette perspective, nous n'avons pas craint de donner quelques titres qui depassentles frontieres strictes de la discipline mais qui permettent l'acquisition de mecanismes fondamen-taux aidant A sa comprehension et A son apprentissage. Notre visee professionnelle et pedagogiqueexclut les dictionnaires terminologiques (vocabulaires, lexiques, glossaires, etc.) portant sur telleou telle branche du savoir, sur telle ou telle activite (sciences, techniques, industries, medecine,commerce, droit) : it existe dejit un certain nombre de repertoires bibliographiques pour cela.

La bibliographie est a la fois analytique et selective :

analytique parce que chaque reference est resumee et annotee par une serie de
descripteurs;

selective parce qu'etant donne les objectifs, it reetait pas question d'etre exhaustif; les123 titres finalement retenus peuvent etre consideres comme primordiaux pour desmotifs historiques, pour des raisons pratiques ou pour leur inter& documentaire. A insitel article peut etre capital pour comprendre la science terminologique, tel autre essen-tiel pour realiser un travail utilitaire, tel autre constituer une reference de base parce
qu'il signale d'autres textes qui traitent du meme theme.

Notre point de depart s'inspire surtout de la Bibllographle Internationale de la terminologiepubliee par Guy Rondeau et Helmut Felber en 1983. Ce document est constitue de 1 600 titres
en memoire d'ordinateur, avec des entrees en anglais, en francais, en russe, en tcheque et enaflemand.
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Les criteres de selection ont ete les suivants :

ouvrages ou articles d'interet general pour des specialistes darts les pays partiellement
ou entitrement de langue frangaise, engages dans l'amenagement linguistique et le
developpement terminologique;

ouvrages ou articles rediges en francais ou en anglais, comme langues de depart ou detraduction;

ouvrages ou articles aisement accessibles, c'est-a-dire publies et non pas a l'etat de
manuscrit ou peu diffuses.

En decembre 1983, pres de 200 titres avaient ete repertories et resumes. La presentebibliographie reprend ce materiel qui a ete epure des textes non conformes aux nouvelles normesde selection mentionnees ci-dessus. La periode couverte va de 1962 a 1984. Ce quasi-quart desiècle correspond a la ',triode-de du lancement et du developpement de la terminologie dans le
contexte des lois linguistiques et des projets d'amenagement des langues un peu partout dans le
monde Francophone. C'est en effet durant ces deux decennies que les elements fondateurs de ladiscipline ont ete discutes, affermis, universalises et que les principales methodologies de larecherche terminologique ont vu le jour. Certes depuis quelques annees, des secteurs se sont stabi-lises (par exemple, celui de la normalisation et celui de la neologie) tandis que d'autres ont prisde l'essor (par exemple, celui de l'histoire de la terminologie et celui de la formation universitaireaussi bien que de la formation sur le terrain) tandis que d'autres enfin entreprennent une montee
fulgurante (par exemple, celui de la terminotique) : aucun developpement cependant ne remet encause l'objet et les contours de la terminologie, au contraire.

On pourra regretter le retard de la parution : elle est en partie Hee aux risques normauxde tout effort collectif, au crucial probleme du financement mais surtout a la maladie puis a ladisparition de Guy Rondeau en janvier 1987. Celui-ci etait en effet a l'origine du projet en 1983.C'est a la demande de Jean-Claude Corbeil, secretaire general du CIRELFA de 1982 a 1988, queles responsables de la presente publication ont reexamine le manuscrit a rote 1988 et decide dele rendre disponible grace a l'aide de I'Agence de cooperation culturelle et technique qui asubventionne notre recherche.

2. DESCRIPTION GENERALE

L'ouvrage comprend 123 entrees et trois index alphabetiques : le premier rassemble des
descripteurs; le second reunit tous les auteurs cites en tete de la reference ou dans la rubrique
appelee Auteurs, lorsqu'il y a lieu; le troisieme classe les titres sur la base du premier motsignificatif. Dans les index, tous les renvois sont faits au numero sequentiel dii dossierbibliographique.

L'ensemble des references repertorites ici provient d'une documentation fort variee : actes
de colloques, ouvrages collectifs, articles de revues, livres, theses, rapports, etc.

Les dossiers documentaires suivent un mode bien connu pour la presentation desrubriques :

le ou les auteurs;

le titre; la reference suit immediatement lorsqu'il s'agit d'un livre tandis qu'elle est
detachte dans une rubrique independante quand it s'agit d'un periodique, d'un extrait
(chapitre, article, etc.), d'un recueil, etc. Les indications bibliographiques habituelles
ont ete employees;



le resume du texte cible, qui est redige en francais. Chaque résumé se termine par lesinitiales du resumeur placees entre crochets (voir la lisle);

le cas echtant, tous les auteurs qui ont contribue a un ouvrage pour lequel on fournitun résumé general;

les descripteurs, dont le nombre peut varier suivant les ecrits analyses. Tout endemeurant au plus pres des textes, les descripteurs ont ete uniformises afin d'eviter lamultiplication des renvois dans l'index. L 3 terminologie dispose mair:..nant d'unappareil conceptuel suffisant qui permet de dire que la metuterminologie Est. fixee.A ('occasion, on trouvera donc des renvois internes dans l'index; its ont pour objet derapprocher des termes s'attachant a la meme notion (exemples : amenagementlinguistique et planification linguistique; neonymie et neologie). II revient au consulteurde tisser les liens entre les descripteurs associes au mime reseau notionnel.

de temps en temps, une rubrique intitulee Remarque vient preciser qu'un ouvrage a eterajeuni, qu'une nouvelle edition est disponible, etc.

Enfin, le lecteur trouvera quelques elements complementaires indispensables pour mieuxparcourir les meandres bibliographiques :

une liste des sigles, des acronymes et des abriviations;

une liste des revues citees permettant de retracer l'origine geographique et rediteurresponsable d'une publication periodique;

la lisle des personnes qui ont résumé les documents retenus (le chiffre figurant entrecrochets indique le nombre de résumés faits par chacun).

3. POUR CONCLURE

La bibliographie preparee en 1983 a ete entierement reexaminte. Jean-Claude Boulangera reverifie toutes les references a la source et juge de la pertinence des descripteurs. Plusieurscentaines d'erreurs mineures ou d'importance relevees dans le manuscrit de depart ont pu ainsietre rectifiees. Yves Gambier a relu attentivement l'ensemble du texte. II a egalement fourniquelques entrees nouvelles absentes du manuscrit de depart. Ces a jouts viennent remplacer lestextes qui ne repondaient pas aux criteres de selection. Christian Paquet e'est chargé de la nouvellesaisie informatique et de la confection des index. Nous avons dO resaisir l'ensemble des donnees,la premiere entree sur ordinateur ayant manqué d'homogeneisation et les outils informatiques ayantconsiderablement evolud depuis 1983.

Le produit bibliographique presente au jourd'hui constitue a nos yeux l'ensemble desconnaissances de base que doit acquerir tout futur terminologue. Rien n'interdit d'esperer une misea jour, surtout si le besoin s'en trouve exprime dans la francophonie.

Quebec et Turku, le 8 mai 1989
Jean-Claude Boulanger

Yves Gamhier
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ACCT
ACET
A FNOR
AFTERM
AILA
ASTEF
ASTM

BNQ
BT
BTC
BTQ
BTUM

CDU
CCE
CEE
CE TTF
CILF
CNRS
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CONTA
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CTOLF

DANTERM
DGTD
DIN

EU RODICAUTOM

FID
FRANTERM
FRG

GIRSTERM

IER A
I L F
I NFOTERM
ISO
ISO/R

KNTT

Agence de cooperation culturelle et technique (Paris)
Association canadienne des ecoles de traduction
Association francaise de normalisation
Association franeaise de terminologie
Association internationale de linguistique appliquee
Association pour l'organisation des stages en France
American Society for Testing and Materials

Bureau de normalisation du Quebec
Banque de terminologie
Banque de terminologie du Canada
Banque de terminologie du Quebec
Banque de terminologie de l'Universite de Montreal

Classification decimale universelle
Commission des communautes europeennes
Communaute economique europeenne
Comite d'etude des termes techniques francais (Paris)
Conseil international de la langue francaise (Paris)
Centre national de la recherche scientifique (France)
Committee on Conceptual and Terminological Analysis (Hawaii)
Conceptual and Terminological Analysis (Hawaii)
Comite technique (your ISO)
Commission de terminologie de l'Office de la langue francaise (Quebec)

The Danish Terminological Data Bank
Direction generale de la terminologie et de la documentation (Canada)Deutscher Normenausschuss (RFA)

Banque de donnees terminologiques de la Commission des communauteseuroptennes (Luxembourg)

Federation internationale pour la documentation
Association francaise de terminologie
Federal Republic of Germany

Groupe interdisciplinaire de recherche scientifique et appliquee enterminologie (Quebec)

Institut d'etudes et de recherches pour l'arabisation (Maroc)
Institut (national) de la langue francaise (France)
Centre international d'information pour la terminologie (Vienne)
Organisation Internationale de normalisation (Vienne)
Recommandation de I'ISO (voir ISO)

Comite de terminologie scientifique et technique de la division des sciencesphysiques et techniques (URSS)
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LEXIS Banque de terminologie de l'Office federal des langues (RFA)
LSP Langue de specialite(s)

MGU Moscow State University

NORMATERM Banque de donnees terminologiques normalisees de l'AFNOR (France)

OCDE Organisation de cooperation et de developpement economique (Paris)
OLF Office de la langue francaise (Quebec)
ONU Organisation des Nations Unties (New York)
OTAN Organisation du traite de l'Atlantique Nord

RFA
RLF

STQ

Republique federate d'Allemagne
Regie de la langue francaise (Quebec)

Societe des traducteurs du Quebec

TEAM Banque de terminologie de Siemens (RFA)
TERMDOK Banque de terminologie du TNC (Suede)
TERMIUM Banque de terminotogie du Canada
TERMNET Roseau international de terminologie (Vienne)
TLF Tresor de is langue frangaise (France)
TNC Swedish Centre of Technical Terminology

UK United Kingdom
UMIST University of Manchester Institute of Science and Technology (Grande-

Bretagne)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNISIST Systeme mondial de 'Information scientifique
UQAM University du Quebec a Montreal
URSS Union des republiques socialistes sovittiques

VNIIKI Institut pansovietique de recherche pour l'information, la classification et
le codage (URSS)



1. Actes du Colloque canadien sur les fondements d'une methodologie generale de larecherche et de is normalisation en terminologie et en documentation, (red. GuyRondeau), Ottawa, 16 au 18 fevrier 1976, Ottawa, Edition du Bureau destraductions du Gouvernement canadien, Secretariat d'Etat, s.d. [19811, VI +343 p.

RÉSUMÉ Ces actes montrent comment se sont mis en place des mecanismes de consultationenyue d'harmoniser les recherches terminologiques entre les deux grands organismesd'Etat qui, au Canada, se sont charges de la collecte, du traitement et de ladiffusion des terminologies : la Direction generale de la term inologie et de ladocumentation a Ottawa et l'Office de la langue frangaise au Quebec. Cette nouvelleversion des actes, qui avaient déjà paru a un nombre fort limite d'exempiaires auf,IIRSTERM, comporte le résumé des interventions ainsi que les textes des
communications en frangais. Une version anglaise est egalement disponible.Trois themes, comprenant chacun plusieurs exposes, ainsi qu'une conclusion enquatre volets, forment ces actes. Le theme d'ouverture porte sur 12 recherche
terminologique (p. 41-226). Un exposé explique les objectifs et definit la recherche
terminologique, taiidis que trois autres traitent respectivement de la rechercheterminologique a l'Office de la langue frangaise, a la Direction generale de laterminologie et de la documentation (DGTD) et dans la grande entreprise priveeou parapublique. Le theme median est consacre a la methodologie de la normalisa-tion terminologique (p. 229-263). Un exposé methodologique envisage la questionde la formalisation au Gouvernement du Quebec et un autre constitue un Oat dela question en ce qui regarde la methodologie de la normalisation sur le planinternational, avec au centre des explications les recherches I'ISO(Organisation internationale de normalisation). Le dernier theme developpeles aspects documentaires de la recherche terminologique (p. 267-312). Leclassement des donnees terminologiques et documentaires, la necessite dedefinir des normes canadiennes pour les systemes de classement desdonnees documentaires ou encore quant a la valeur des sources documentairesconstituent les interventions de ce theme. La conclusion (p. 312-325) fait part dela formation d'un comite pour l'harmonisation des methodes de rechercheterminologique, definit des principes directeurs en normalisation, rassemble lesrapports des ateliers et propose la creation d'une commission paritaire decoordination pour la normalisation terminologique et la mise en oeuvre des
ressources terminologiques.
Un resume aes trois jours de debat apparait au debut des actes (p. 1-34). [JCB]

AUTEURS Archimbaud, R.; Auger, P.; Boulanger, J.-C.; Boutin-Quesnel, R.; Corbeil, J.-C.;Dubuc, R.; Fortin, J.-M.; Gauthier, F.; Glaus, F.; Harvey, R.; Kerpan, N.; Mercier,J.; Rondeau, G.; Rousseau, L.-J.; Tessier, P.

DESCR. arbre de domaine; banque de terminologie; decoupage des unites; documentation;donnees terminologiques; lex icographie; lex icographie term inologique; neologie;normalisation; recherche terminologique.
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2. Actes du Colloque international sur I'enselgnement de la terminologie, (red. Guy
Rondeau), Universite Laval, Quebec, (sous les auspices de la Commission de
terminologie de 1'AILA), 28 au 30 aoat 1978, Quebec, Office de la langue francaise,
Editeur officiel du Quebec, decembre 1981, 342 p.

RESUME Une soixantaine de participants de douze pays ont essaye de &fink ales grandes
lignes d'un programme d'etudes et de formation a l'intention des terminologueso.
La rencontre s'est deroulee essentiellement sous la forme d'ateliers, a la suite d'une
séance d'ouverture oil trois exposés liminaires ont ete presentos :
1. Sur trois projets de la Commission de terminologie de I'AILA;
2. Sur les types d'apprenants et donc les objectifs specifiques de l'enseignement;
3. Sur le degrt de competence des publics vises et donc les methodes a envisager
(p. 43-81, avec version anglaise des trois communications : p. 82-125).
Les cinq ateliers ont aborde respectivement les themes suivants :
1. La formation fondamentale du terminologue (rapport : p. 127-139) : part de la
linguistique, compt4antes de la theorie generale de la terminologie, methodes de
travail en terminologie;
2. Les applications de la terminologie (p. 141-151), en relation avec la traduction
et la redaction technique, les LSP et les BT; 17 elements de programme ont ete
&finis et ponderes en fonction des groupes d'apprenants potentiels;
3. Les stages (p. 153-162) : leur necessite, leurs avantages, les conditions de reussite;
4. La methodologie de l'enseignement (p. 163-168) : principes pedagogiques a
respecter et propositions de travaux pratiques;
5. La documentation (p. 169-178), source indispensable pour toutes les formes du
travail terminologique.
Les syntheses et recommandations, issues des reflexions faites dans les ateliers,
sont reunies, apres les rapports, dans une double version francaise (p. 179-209) et
anglaise (p. 211-238).
En annexe, on trouvera divers textes touchant des programmes déjà elabores, des
plans de cours déjà mis en place (en Autriche, dans les pays nordiques, a Bruxelles,
dans les universites du Quebec). [VG]

AUTEURS Boulanger, J.-C.; Drozd, L.; Dubuc, R.; Dugas, J.-Y.; Globensky, R.; Goffin, R.;
Gi ou, F.; Lebel-Harou, L.; Picht, H.; Rondeau, G.; Sager, J.C.; Waster, E.

DESCR. documentation; enseignement de la terminologie; stage; terminologie et linguistique;
theorie de la terminologie.

3. Actes du Colloque La qualite de la lanpe... spies is loi 101, Quebec, 30 septembre
au 3 octobre,1979, Quebec, Conseil de la langue frangaise, Direction des etudes et
recherches, Editeur officiel du Quebec, 1980, 244 p.

RESUME Ce colloque Kvisait a favoriser, de la part de ceux qui diffusent de la langue a des
fins publiques, une prise de conscience de leurs responsabilites en matiere de
diffusion d'une langue de qualite* (p. 239). Cet objectif explique la diversite des
sous-themes etudies et les formations differentes des participants. Les deux
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chapitres fondamentaux reposent sur les exposes des conferenciers et sur les comptesrendus des tables rondes.
Lors des exposes, Ia qualite de la langue a ete envisagee sous six differents aspects.
Le premier aspect touche a la notion de qualite de la langue. Tous les autres aspectstraites font reference a un domaine de diffusion de la qualite de Ia langue :publicite, enseignement, administration, medias ecrits, medias electroniques.
Au tours des deux tables rondes, les participants ont discute de la qualite de laiangue ecrite et de la langue parlee. Les intervenants provenaient presque tous desmilieux de la presse &cite et parlee. [LD]

AUTEURS Amyot, M.; Auclair, R.; Baillargeon, J.; Beauchamp, C.; Bellavance, R.; Bourque,J.-Y.; Cellier, G.; Chantefort, P.; Corbeil, J.-C.; Cossette, C.; Drapeau, A.-J.;
Dube, M.; Grenier, F.; Jo ly, R.; Ladouceur, J.-P.; Leblanc, G.; Lussier, R.; Maheux,D.; Pete!, P.; Rocher, G.; Rousseau, A.; Sansregret, L.; Shorteno, A.

DESCR. enseignement de la langue; langue de l'Administration; langue de I'enseignement;langue de la publicite; langue des medias; langue &rite; langue parlde; qualite dela langue.

4. Actes du Colloque Problemes et methodes de la lexicographie terminologique,
Universite du Quebec a Montreal, 8 au 10 avril 1983, Montreal, Universite duQuebec a Montreal, septembre 1985, XI + 242 p.

RESUME Ce colloque rassemblait un grand nombre de praticiens de la terminologie. Letheme principal a eto subdivise en trois sous-themes : 1. Preparation du travail de
lexicographie terminologique et selection des unites terminologiques; 2. Traitementdes notions; 3. Presentation des resultats. Chaque sous-theme etait developpe toura tour par un specialiste d'un domaine scientifique ou technique, par unterminologue, par un etudiant et par un theoricien. Les communications Otaientsuivies de seances de discussion.
Les actes sont divises en trois parties : la premiere rapporte les communications
des conferenciers, la deuxieme les interventions des participants au colloque et les
commentaires post-colloque. la troisieme une synthese de normes et recommanda-tions internationales en lexicographie et les resultats d'une enquete sur lamethodologie suivie par certaines entreprises quebecoises en lexicographieterminologique.
Le premier sous-theme traitait de la place de l'arbre de domaine, des limites
terminologiques du domaine et de Ia selection des unites terminologiques en fonctiondes usagers et des lacunes terminologiques du domaine.
Le deuxieme sous-theme couvrait la justification des elements du dossierterminologique, le traitement des donnees terminologiques, le sort reserve aux
termer normalises et a l'arbre de domaine.
Le troisieme sous-theme abordait les avantages et inconvenients des presentations
alphabetiques et systematiques, I'uniformisation de la presentation des vocabulaires,
etc. [LD]

U
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AUTEURS Demers, G.; Dion, G.; Dion, L.; Duquet-Picard, D.; Globensky, P Kocourek, R.;
Lecletz, D.; Lethuillier, J.; Menard-Lepine, L.; Renaud, A.; Rt...Aaud, M.; Rey-
Debove, J.; Rondeau, G.; de Millers, M.-E.

DESCR. arbre de domaine; donnees terminologiques; enquete sur la recherche terminologi-
que; lexicographie terminologique; normes; presentation lexicographique; selection
des termes; terminologie dans les ewreprises; traitement des notions; vocabulaire
specialise.

5. Ades du 6* Colloque Internatiouni de terminologie, (red. Rosita Harvey et Use
Lebel-Harou), Pointe-au-Pic (Quebec), 2 au 6 octobre 1977, Quebec, Office de la
langue frangaise, Editeur officiel du Quebec, aoUt 1979, 753 p.

RESUME Quelque 150 specialistes de la terminologie et de Ia linguistique se sont reunis pour
dresser un bilan des avancees de la terminologie. Les 24 communications, deux
documents remis aux participants (sur revolution du tcheque ces trente dernieres
annees et sur ('internationalisation de la terminologie) et les comptes rendus des
deux tables rondes sont presentes dans les actes. Les quatre themes dominants et
les deux tables rondes font ici l'objet d'un résumé specifique.

a) Enseignement de la terminologie (table ronde, p. 667-701; responsable :
G. Rondeau)
Dans cette partie des actes sont rassembles trois textes :

un ensemble de remarques preliminaires (p. 667-669) qui precise l'objet de la
table ronde, tout en soulevant des questions comme l'auto-apprentissage du
terminologue, le partage entre l'instruction systernatique et ('acquisition par la
pratique; un bref releve de cours en terminologie dans le monde est donne
egalement;

la table ronde proprement dite, centree :

1. Sur les enseignements organises dans divers pays (leurs objectifs; leurs contraintes
varides) (p. 670-681);
2. Sur la formation dispenste et a dispenser, en particulier au Quebec (p. 681-689);

l'cxpose prepare en vue de la table ronde (p. 691-701) sur les composantes
fondamentaies et secondaires de la formation a creel.; les objectifs, formes
d'enseignement, contenus theoriques et methodiques; presentation d'une grille pour
comparer eventuellement des cours.

b) Methodologie de la terminologie (table ronde, p. 703-773; responsable : L.-J.
Rousseau)
Dans des remarques preliminaires (p. 703-705), le lecteur est averti de la rarete
des descriptions de methodologie du travail terminologique. Les &apes du travail,
tel qu'il se deroule a l'OLF, sont rappelees. Par ailleurs, or. souligne la variete des
formes que prend Ia pratique de la terminologie.
Dans le debat (p. 706-713), certaines questions ont ete soulevees : p. ex. sur la
normalisation des methodes de travail, sur les limites entre terminologie ponctuelle
et terminologie thematique, sur l'importance de la recherche documentaire
(notamment comment evaluer leg sources); le debat ne pi etendait pas apporter de
solutions toutes faites.
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c) Terminologie et informatique; documentation
Sept exposes peuvent etre rassembles sous cet intitule :
1. Sur Infoterm, centre de documentation terminologique (p. 325-340) : les tachesde la documentation terminologique, les problemes de la classification, la diffusion,etc.; en annexes (p. 341-362), on trouve essentiellement un organigramme deTerm Net, les normes et recommandations de I'ISO touchant la documentation, lesdonnees a considerer lors de l'enregistrement des thesaurus;
2. Sur le centre de recherche pour le TLF (Tres°. de la langue frangaise) A Nancy,sur les missions du Centre, les types de recherche operee, les projets de l'ILF(Institut (national) de la langue francaise), la gestion de la documentation utile auxlexicographes, aux linguistes et A tous ceux qui recourent aux textes commemateriaux d'analyse (p. 363-383, annexes : p. 385-405);
3. Sur la traductior, automatique et les banques de termes : leur incompatibilite auniveau des objectifs et des donnees stockees (p. 305-334);
4. Sur l'automatisation du reperage, du classement, du calcul de frequence des
termes, avec des exemples pris A la terminologie miniere (p. 485-504); propositionssuggerees A partir des realisations du programme d'analyse morphologiqueautomatique du francais, obtenues au Laboratoire d'analyse statistique, it Liege;5. Sur les incidences de l'informatique sur la theorie et Ia pratique de laterminologie, votamment sur ('organisation, le traitement des donnees mises enmemoire, et les procedures meme du travail terminologique. Reference est faiteLexis, systeme eu place A ('Office federal des langue., en RFA (p. 505-524);6. Sur ('elaboration d'un thesaurus aux fins de classement et de reperage des
donnees terminologiques a la BTQ, la codification des domaines d'emploi, les sixetapes de la constriction du thesaurus (p. 567-593); en annexe (p. 5^5-613) :exemples de presentation du listage «thesaurus de domaines d'emploi», extraits dece listage;
7. Sur la BTQ : vers une nouvelle entente avec les usagers-fournisseurs; a propos
du recours systematique a la BT lors de l'elaboration des travaux terminologiques(p. 615-629).

d) Terminologie et linguistique.
Dans la perspective de l'articulation terminologie et linguistique, plusieurs exposéstentent de faire le point :
1. Sur la notion de «champ semantique» (p. 25-44) : sa delimitation, sa structura-Lion et sa pertinence en terminologie (les exemples sont tires du domaine de laphonetique);
2. Sur la specificite de la definition en terminologie (p. 45-60), par comparaisonavec la definition en lexicographic (le rapport entre les deux types n'etant pasdichotumique);
3. Sur la synonymie en terminologie (p. 107-118) : les differents types de
synonymes, les sources de synonymie, la synonymie syntagmatique;4. Sur l'emprunt et notamrnent comportement des langues romanes face a
l'emprunt anglo-saxon (p. 119-140) : degres d'assimilation, reactions individuelles
et collectives face aux emprunts;
5. Sur le decoupage de la realite, propre a chaque langue et les consequences a entirer en terminologie multilingue (p. 213-228); des exemples de decoupage notionneldifferent entre le francais et I'anglais sont donnes ainsi que le mode de presentation
du Dictionnaire multilingue de Ia machine-outil, embli par Waster;
6. Sur la definition de la terminologie comme discipline linguistique autonome(p. 229-257) : ses fondements philosophiques, socio-historiques; les demarchescunparees du linguiste, du lexicologue, du terminologue; les trois types determinologie selon que son objet est la science, les techniques, les sciences humaines.Une synthese cur les rapports entre terminologie et linguistique est presentee(p. 639-649).
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e) Terminologie et sciences et techniques.
Le regroupement des exposes par theme dominant n'exclut pas des liens tenus avec
d'autres thtmes. Ainsi, en traitant d'un domaine specifique, certaines communica-
tions abordent des points theoriques developpes ailleurs; on peut rassembler ici :

1. Un exemple de terminologie scientifique, le Nord (p. 61-80) : sur l'extension de
la famille du terme mod, parallele a l'extension des connaissances et des travauxsur la nordicite;
2. La normalisation notionnelle et la normalisation terminologique (p. 81-99) : sur
l'AFNOR, l'ISO, les relations entre les normes de produits, de methodes, etc., et
le travail proprement terminologique (definition; arbre de notions; normalisation,
etc.);
3. L'elaboration des nomenclatures scientifiques, leur evolution depuis le XVlllt s.
(p. 141-160) : exemples en biologie, en chimie; l'etablissement de la nomenclature
des enzymes est traite en detail;
4. Le comportement des neologismes scientifiques et techniques dans le temps
(p. 161-179; bibliographie : p. 181-188) : sur la creation des neologismes, leur
implantation et leur acceptabilite, leur transfert d'un domaine a un autre;
5. ;..'internationalisation de la terminologie (p. 197-211) : ses objectifs, ses limites,
la triple mission internationale du terminologue;
6. La terminologie et la noronymie (p. 259-271), c'est-a-dire l'etude et
la designation des differentes parties de l'espace (toponymie, ...) dont les
dimensions ne sont pas que linguistiques mais aussi socio-politiques et
administratives.
A ces exposes, on ajoutera le rapport de synthese (p. 651-658) presente en fin de
volume, qui traite plus specialement, dans le cadre des interrelations entre la
terminologie et la technique, des Commissions de terminologie.

f) Terminologie et traduction.
Les fonctions traduction et terminologie sont tres souvent complementaires dans les
entreprises, les organismes. Pourtant, it reste encore a preciser davantage les
rapports qui existent entre elles. Cinq exposes ont jete des jalons dans cette
direction :
1. Sur 1,,,n P.eticulations entre la pensee, la langue, le discours et la traduction
(p. 281-74,04);
2. Sur la pratique terminologique au service de la traduction dans les organismes
de la CEE (p. 415-443) : types de textes a traduire, formes d'intervention ponctuelle
illustees d'exemples, liens entre la terminologie et la terminographie;
3. Sur l'enseignement de la terminologie integre aux etudes en traduction et en
linguistique (a l'Universite du Qu,::bec a Trois-Rivieres) (p. 445-465), avec plan de
cours et elements de bibliographie (p. 466-484);
4. Sur !'attitude du traducteur face aux realites nouvelles a detiommer dans sa
langue (p. 531-550); les exemples donnes etant pris a l'informative, les moyens
proposes : emprunts, neologismes, synonymes, etc., ne sont pas (level() 4)es en detail;
5. Sur la place et le rele du terminologue dans un service de traduction d'une
entreprise (p. 551-565); ce r01e peut se resumer a trois fonctions : erminologie,
conseil, organisation. [VG)

AUTEURS Auger, P.; Berner, K.E.; Brouzeng, E.; Clas, A.; Dansereau, J.; Dubois, C.; Dubuc,
R.; Duchacek, O.; Duchesne, M.; Felber, H.; Fortin, J.-M.; Gilbert, P.; Goffin, R.;
Hamelin, L.-E.; Hoffmann-Ostenhof, O.; Kerpan, N.; Lebel-Harou, L.; Martin, E.;
Mercier, J.; Paquot-Maniet, A.; Poire, P.; Poirier, Rey, A.; Rey-Debove, J.;
Richard, G.; Roudny, M.; Stoberski, Z.
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DESCR. a) enseignement de la terminologie; formation en terminologie.b) documentation; methodologie; terminologie ponctuelle.c) banque de terminologie; BTQ; Infoerm; ISO; Lexis (RFA); terminologie etinformatique; Term Net; thesaurus; TLF; traduction automatique.d) champ semantique; definition; dictionnaire; emprunt; langue generale; languesde specialite; notion; synonymie; terme; terminologie et lexicographie; terminologiemultilingue; theorie de la terminoiogie; types de synonymes.e) AFNOR; commission de terminologie; internationalismes; ISO; neologismes;nomenclature; normes de produits; normes terminologiques; toponymie.f) CEE; emprunt; enseignement de la terminologie; notion; synonymes; terminogra-phie; terminologie et discours; terminologie et traduction; terminologie ponctuelle.

Actes du troisieme colloque OLF-STQ de terminologie. Le r6le du specialiste dansles travaux de terminologie, (red. Nicole April et Noe lle Guilloton Sainte -Marguerite (Quebec), 13 au 15 fovrier 1980, Quebec, Office de la langue frangaise,Editeur official du Quebec, 1982, 281 p.

), Sainte-

RESUME Ce colloque a porte sur les roles respectifs du terminologue et du specialiste dedomaine dans relaboration des terminologies. Il a permis de preciser les contrainteset les exigences qui pesent sur le metier de terminologue, notamment quand ii fautdefinir une collaboration avec les milieux professionnels vises par les travaux determinologie.
Le rOle du specialiste a ate examine sous plusieurs angles :1. Dans revaluation des besoins au moment de passer a une recherche thernatique(place de l'expert dans les comites interentreprises de terminologie au Quebec;exemples de demarche suivie dans des entreprises quebecoises);2. Dans l'apport et revaluation de la documentation, necessaire avant le travailterminulogique proprement dit;
3. Dans la recherche systematique et ponctuelle (la encore, des exemples sontdonnas sur le rOle du specialiste a chaque etape du travail);4. Dans le deroulement des travaux de neologie (comment le specialiste peutintervenir dans le depistage, le traitement et la diffusion des neologismes; sur ladistinction entre les concepts de «regionalismeo et de «neologismeo,
5. Dans la normalisation (exemples a I'OLF, au Bureau des traductions dugouvernement canadien, a Hydro-Quebec).
Outre le texte des exposes, on trouve dans les actes les rapports-syntheses desateliers et un résumé des discussions, centrees surtout sur le profil du specialisteet la problematique des neologismes.
Les exemples de collaboration sont quebecois mail ils n'obliterent pas les fonctionsessentielles du specialiste lorsqu'il faut travailler dans les domaines de pointe ouencore peu defriches au niveau terminologique. [YC]

AUTEURS Auger. P.; Belanger, N.; Beliveau, P Bienvenu, A.; Boulanger, J.-C.; Couture, B.;Dubuc, R.; Gaumond, J.-C.; Kerpz,A, N.; Lacasse-Bernatchez, M.; Landry, A.;Marchand, P.; Menard-Lepine, L.; Nouvel, M.; Parent, N.; Rousseau, L.-J.; Sylvain,F.; Vidal, G.
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DESCR. documentation; neologie; normalisation; specialiste; terminologie ponctuelle;terminologie systematique.

7. Akhmanova (0.) et Agarova (G.) (ed.)
Terminology : Theory and Method, Moscou, MGU (Moscow State University),
1974, 207 p.

RESUME Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration entre neuf chercheurs,competents en linguistique et dans un domaine scientifique et technique.Le livre n'est pas qu'une compilation de faits terminologiques puisqu'iltente, a partir de ces faits, de generaliser, de theoriser, d'expliquer etde presenter des concepts et des categories propres a la terminologie entant que discipline. L'introduction (p. 5-21) situe déjà maints problemesqui vont etre debattus dans les chapitres suivants : sur la frontiere entre le
vocabulaire de la langue generale et les terminologies comme telles, sur la relationdu terme a la definition, sur la differenciation entre la notion et l'objet, sur ladistinction entre termes simples et termes complexes (polylexemiques), surl'importance de la langue naturelle, de la linguistique et de son metalangage dansl'approche des sciences.
Le chapitre un (p. 22-77) creuse une question cruciale en terminologie : commentseparer les mots de la langue generale des termes? Quels criteres utiliser pourfonder cette division? De nombreux exemples ont ete retenus pour caracteriser
terme et non-terme, sans negliger les cas ou la meme unite lexicale passe de la
langue commune a tine langue de specialite.
Le chapitre deux (p. 78-122) explicite les differences etablies par les linguistes
sovietiques (notammont Vinokur (1935) et Reformaskij (1967)) entre terminologie
et nomenclature.
Dans le chapitre trois 123-151). on s'interroge sur la structure formelle
des termes simples et complexes, mano- ei polymorpherniques (cas de termes
composes; place a accorder a l'etymologie, c',.tst-i-dire a la formation savante).
Le chapitre quatre (p. 152-184) pose un probleme difficile en terminolo-gie : celui de l'equivalence sernantique des expressions. Une mise enrapport est faite entre la synonymie en langue generale et les descripteursdont les relations, pour une meme terminologie, ne sont pas simples. Lechoix d'un descripteur depend de contraintes formelles et sociolinguistiques.Quelques pages sont consacrees aux antonymes, rarement abordes dans les ouvragesde terniinulogie.
Dans le dernier chapitre (p. 185-201), les auteurs traitent de la polysemie, en
essayant d'en eclairer les causes et le fonctionnement, par le recours a la semantique
lexicale telle que l'a elaboree Vinogradov (1953). La aussi de nombreux exemples
soutiennent l'argumentation. [YG]

DESCR. antonymie; metalangue; nomenclature; notion et referent; polysemie; terme complexe;
terme/n9n-terme; terme simple; types de definition.
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8. L'amenagement de la neologie. Actes du Colloque intkrnational de terminologie,
(red. Henriette Dupuis), Levis (Quebec), 29 septembre au 2 octobre 1974, Quebec,Office de la langue francaise, Editeur officiel du Quebec, mai 1975, III + 214 p.

RESUME Meme si certaines informations dans ces actes sont aujourd'hui depassees, it n'enreste pas moins que la dernarche qui preside a la creation et a l'organisation d'unreseau de neologie reste valable.
La conference d'ouverture de ce colloque definit l'oamenagemento et tente decirconscrire les attitudes les plus frequentes devant la neologie.
Premiere séance : de quelques aspects theoriques de l'amenagement de la neologie(p. 9-58) essai de definition du concept de 4(neologisme* et exposé sur les quatrefonctions constitutives d'un reseau de neologie.
Dans les cinq ateliers mis en place, on a aborde entre autres la distinction languecommune/LSP, les niveaux de langue, le caractere de reelle nouveauto duneologisme.
La deuxierne séance a aborde en six exposés les elements de jd disponibles dans lemonde francophone pour un eventltel reseau de neologie (p. 59-140) travaux deI'OLF, mode de participation de la BTQ, travaux du CILF en neologie, releves deI'Observatoire du francai3 moderne (a Montreal), recherches linguistiques du Centred'etude de la neologie lexicale (CNRS).
La troisieme seance, consacree aux elements dont devrait etre constitue le reseaude neologie, a pris la forme de cinq ateliers.
Dans Ntelier de clOture, on a precise les effets d'une politique de francisation dansles entreprises quebecoises et les fruits attendus d'une cooperation franco-quebecoisedans le cadre de cette politique (p. 167-177). En annexe (p. 179-203), le Guidede travail en neologie technique et scientifiqueo (OLF 1974). [VG]

AUTEURS Auger, P.; Clas, A.; Corbeil, J.-C.; Fortin, J.-M.; Guilbert, L.; Leclerc, G..Rey, A.

DESCR. amenagement neologique; anglicismes; BTQ; CILF; creativite terminologique; languecommune; langues de specialise; neologie; neologismes; Office de la languefrancaise; reseau de neologie; termes scientifiques et techniques: terminologie etcommunication.

9. Arretes du gouvernement de la Republique francaise en matiere de terminologie,
Quebec, Office de la langue francaise, Editeur off iciel du Quebec, novembre 1978,256 p.

RÉSUMÉ Ce recueil est compose de 808 articles touchant une douzaine de domaines (audio-visuel, batiment, defense nationale, economie et finances, informatique, nucleaire,petrole, medecine, techniques spatiales, transports, travaux publics, urbanisme). II

AL.
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releve, par ordre alphabetique, les arretes pris enre le 12 janvier 1973 et le 12aoCit 1976. II est complete par les index alphabetiques des termes en francais, enanglais, en allemand, en italien, en latin ainsi que des termes deconseilles ou aproscr ire.
On notera que, pour chaque arrete, la liste des termes obligatoires et celle destermes recommandes ont ete refondues en une seule. Pour chaque article sont
donne's : l'entroe, la categorie grammaticale, requivalent en anglais (sauf pour
quatre termes), des synonymes, des renvois, la definition et le sous-domaine dontreleve le terme-entree. IYG1

DESCR. arretes terminologiques; normalisation; types de termes normalise's; vocabulaires
normalises.

REMARQUE Les arretes de terminologie des commissions ministerielles frangaises ontconstamment ete mis jour et enrichis depuis la parution de cette publication.

10. Auger (P.)

DANS

La normalisation terminologique au Quebec et la problematique de la definition dela norme

Actes du Colloque Les francais regionaux, Quebec, 21 au 25 octobre 1979, coll.
«Documentation du Conseil de la langue francaiseo, n° 9, Quebec, Conseil de lalangue francaise / Office de la langue frangaise, Editeur officiel du Quebec, 1981,p. 108-116.

RÉSUMÉ Dans cette communication, l'auteur situe le probleme soulevt par la normalisation
terminologique en raison de la definition d'une norme langagiere. Il distingue la
normalisation terminologique de la normalisation linguistique et rappelle ensuite
les circonstances entourant la creation de la Commission de terminologie de l'Officede la langue frangaise.
L'auteur presente les quatre types de demandes de normalisation traitees en yprecisant les positions adoptees par la Commission de terminologie des sciences etdes techniques (alignement sur le francais general), terminologies traditionnelles
regionales (respect de la terminologie quebecoise d'origine frangaise et creation
d'un vocabulaire adapte aux besoins du Quebec), terminologies issues de la langue
generale (alignement sur le frangais general), terminologies des domaines de pointe(creation de termes exportables).
II offre ensuite des solutions a court terme comme le refus de traiter des dossiers
sans incidence terminologique ou juridique et des solutions a long terme telles que
le choix entre «frangais central» et frangais regional lors de la definition et de
l'elaboration d'une norme langagiere. [LD]

DESCR. normalisation linguistique; normalisation terminologique.
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11. Auger (P.), Rousseau (L.-J.) et coll.
Methodologle de la recherche terminologique, (coll. : J.-C. Boulanger, R. Harvey,J. Mercier), coll. <<Etudes, recherches et documentation*, Quebec, Office de lalangue francaise, Editeur officiel du Quebec, mai 1978, 82 p.

RESUME Louvrage presente la methodologie de la recherche terminologique en usage a1'Office de la langue frangaise.
Divisee en cinq chapitres, la MRT est avant tout centree sur la rechercheterminologique thematique (chapitres un et deux). Lek' auteurs y detaillent lesdifferentes Stapes preparatoires au travail terminologique (chapitre un) puis ilsdecrivent les phases de la recherche terminologique (chapitre deux) en s'appuyantsur de nombreux exemples.
Le chapitre trois, consacre a la neologie, recouvre notamment les roles de laneologie, une definition et une typologie de la neologie, de meme que les criteresd'acceptabilite (linguistique et terminologique) des neologismes.
Le chapitre quatre donne une tres breve description de la marche a suivre enrecherche ponctuelle.
Le chapitre cinq constitue une annexe oil se trouvent rassembles de nombreuxexemples de fiches de renseignements et de fiches de depuuillement ainsi que leprotocole d'utilisation des fiches de travail. [LD)

DESCR. arbre de domaine; contexte; decoupage du terme; definition; documentation; donneesterminologiques; fiche de depouillement; fiche de renseignements; illustration;neologie.

12. Bachrach (J.A.)

La methodologie de la recherche terminologique

DANS Lebende Sprachen, vol. 15, n° 1, 1970, p. 1-6.

RESUME Dans ce court article, l'auteur rappelle les problemes de traduction de textesjuridiques et donne une illustration de ces difficultes. II decrit le double objectifdu systerne developpe a Luxembourg en expliquant brievement le traitement de ladocumentation terminologique. Le lecteur trouvera en annexe des exemples determes en quatre langues pris dans leur contexte et accompagnes de leurs difficultesde traduction. [LD]

DESCR. terminologie et traduction; traitement de la documentation.
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13. Baudot (J.), Clas (A.) et Gross (M.)
Un modele de mini-banque de terminologie bilingue

DANS Meta, vol. 26, n° 4, decembre 1981, p. 315-331.

RESUME Apres une courte presentation des principales banques de terminologie, les auteursexposent les besoins du traducteur et offrent une solution a leurs problemes
terminologiques : une mini-banque.
La mini-banque, selon les auteurs de Particle, constitue une petite banque au
contenu informationnel limite a deux aspects : d'une part, A la terminologie d'unseul domaine specialise et, d'autre part, a un nombre restreint de donneesterminologiques. Le contenant informatique de cette mini-banque comporterait une
concentration d'intelligence dans la structure des donnees tandis que le contenuterminologique serait compose de termes, de leurs equivalents, de leurs synonymes,de marques grammaticales et, a l'occasion, de marques d'homographie, de marquesd'usage, etc.
L'article presente ensuite un modele de preparation de la fiche informatique ens'appuyant sur de nombreux exemples tires d'un vocabulaire et d'un glossairepublies par la Commission des communautes europeennes. Les auteurs y suggerentquelques solutions aux problemes que suscitent la trop grande occurrence d'unterme, l'homographie ou encore certaines ambiguites d'analyse. [L13]

DESCR. banque de terminologie; mini-banque de terminologie.

14. Bedard (e.) et Maurais (J.) (textes colliges et presentes par)
La norme linguistique, coll. «L'ordre des mots», Quebec / Paris, Conseil de lalangue frangaise / Le Robert, 1983, 850 p.

RESUr 1E Cet ouvrage qui comprend 29 textes se subdivise en cinq parties : la tradition dela norme, la norme en linguistique contemporaine, norme sociale et normelinguistique, norme linguistique d'origine legate, problemes pratiques; ti pisappendices completent le contenu. Les articles presentes font etat de la norme c hezles grammairiens de l'Inde ancienne, de la Grece et de Rome, puis du bon usagede Malherbe a Grevisse. La norme est ensuite examinee suivant diverses tendances
de la linguistique contemporaine, generale (p. ex. generativisme) et appliquetc tant
au niveau sociolinguistique (p. ex. normes linguistiques et normes sociales, uneperspective anthropologique), terminologique (p. ex. normalisation linguistique,
terminologique et technique), didactique (p. ex. norme et enseignement de la languematernelle), lexicographique (p. ex. norme et dictionnaire) qu'a celui de la
planification linguistique. [LM]

AUTEURS Aleong, S.; Barbaud, P.; Bedard, E.; Bibeau, G.; Casevitz, M.; Cellard, J.; Charpin,
F.; Corbeil, J.-C.; Darbelnet, J.; Dugas, J.-Y.; Fishman, J.A.; Gagne, G.; Garvin,P.L.; Genouvrier, E.; Germain, C.; Gessinger, J.; GlOck, H.; Gueunier, N.;



21

Havranek, B.; Jolley, G.; Kachru, B.B.; K homsi, A.; Lara, L.F.; Lefebvre, C.;Mathesius, V.; Maurais, J.; Morin, Y.-C.; Padley, G.A.; Paquette, J.-M.; Paret,M.-C.; Peraldi, F.; Rey, A.; Rondeau, G.; Smith, J.D.; Valdman, A.; Valin, R.;Wolf, L.

DESCR. anglicismes; bon usage; canadianismes; macrosociolinguistique; microsociolinguisti-
que; niveaux de langue; norme linguistique; norme sociale; planification linguistique.

15. Belanger (N.) (sous la direction de)
La documentation

DANS Meta, numero special, vol. 25, n° 1, mars 1980, p. 1-208.

RÉSUMÉ II est inutile de souligner ''importance de la documentation aujourd'hui dans lachalne de la production &rite. Ce numero de Meta tente de jeter un pont entretraducteurs, interpretes, terminologues et specialistes de 'Information (documentalis-
tes, archivistes, bibliothecaires...), pont entre professionnels de la communication
mais aussi entre services linguistiques... dans les entreprises, les administrations. Sonobjectif est d'exposer le role de la documentation dans les milieux langagiers, defaire connaitre des ouvrages de base et des centres pouvant repondre aux besoiasdes lecteurs. Les 21 articles sont partages entre quatre grands themes :
1. Fonction documentation (p. 7-48) : les cinq contributions portent sur revolutionde cette fonction en entreprise (avec compte rendu d'une table ronde de sixspecialistes), sur la gestion du service de documentation orients vers les traducteurs,sur le profit du documentaliste - ses taches dans la collecte, la diffusion des
documents et l'etablissement des bibliographies - et stir les changements dans les
attributions des bibliothecaires.
2. Organisation de la documentation (p. 49-86) : comment s'organisent le Centredocumentaire du Bureau des traductions du gouvernement canadien, les outils dereference utiles aux traducteurs et terminologues au sein de I'ONU? Aux reponses
a cette question s'ajoutent ici les manieres de traiter periodiques et documents Oars
dans tout service soucieux de suivre l'ae,ualite et !'usage terminologiques ainsi que
la critique du Manuel du bibliothecair, documentaliste travaillant dans les pays envole de developpement, publie en 19'/7 par ''ACCT et le CILF.
3. Documents fondamentaux (p. 87-170) : le traducteur Francophone doit connaitreles ressources de base en matiere de langue francaise; selon sa specialite, it dolt
aussi savoir I'essentiel dans les domaines technique ou juridique (encyclopedies,
dictionnaires, bibliographies - en francais et en anglais, listes par des specialistes).
Autre donnee de reference : les normes (comment les elabore-t-on?, quels sont lesprincipaux organisms, tic normalisation technique et terminologique?, comment y
accede-t-onl) L.':-.r.sPrnbie est boiicle par un tour d'horizon des documents relatifs
a la terminologie en tant que discipline (article repris dans 'Introduction a Iaterminologie de G. Rondeau).
4. Organisrnes ressources (p. 171-205) : sur les six dernieres contributions, trois
soulignent Ia variete des centres de documentation specialises (essentiellement enFrance et au Canada), le developpement (la aux systemes informatises - notamment
pour Ia documentation scientifique et technique en francais tand;c oue les trois
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autres mettent !'accent sur l'importance de la documentation dans les activites
terminologiques de ('Office de is langue francaise (Quebec), en particulier parI'entremise de sa banque, I'AFNOR (Paris) et a Infoterm (Vienne), avec son
reseau Term Net alors en gestation. [YG]

AUTEURS Belanger, N.; Boutin-Quesnel, R.; Brunette, L.; Cestac, F.; Clerc, M.-G.; Dubuc,
R.; Gagne, F.; Galante, L.; Gernar, J.-C1.; Harvey, R.; Kerpan, N.; Lethuillier, J.;Manu, A.; Mathieu, M.; Menard-Lepine, L.; Nekrassof, V.; Reicher, D.; Richer,
S.; Rivard, M.; Rondeau, G.; Saint- Laurent, M.; Sauve, M.; Seri* R.

DESCR. AFNOR; banque de donnees documentaires; BTQ; documentation; Infoterm;
normalisation; ONU; terminologie; traduction.

16. Berger (M.G.)

La terminologie en tant que science : questions generales [Traduction du russe]

DANS Textes choisis de terminologie. I. Fondements theoriques de la terminologie,
Quebec, Universito Laval, GIRSTERM, 1981, p. 317-323.

RÉSUMÉ Cette reflexion de M.G. Berger porte d'abord sur les divers sens donnes au terme
terminologie; it suggtre d'utiliser terme terminoclature pour designer la discipline
scientifique qui etudie les terme-:..
M.G.B. etablit une distinction entre la terminoclature partielle (langue concrete)
et la terminoclature speciale (langue de specialite) et propose de denommer
terminographie la partie descriptive de la terminologie.
Il rappelie ensuite brievement la place actuelle de la terminologie dans le domaine
des sciences et evoque les problemes lies a l'encadrement des terminologues. II
termine ce court article en Ovoquant les objectifs principaux de la terminologie.
L'original russe de ce texte a ete nubile en 1971. [LD]

DESCR. formation en terminologie; terminoclature; terminographie; terminologue.

17. de Besse (B.)

Terminologie et traduction

DANS Le Langage et l'homme, vol. 12, n° 34, fasc. 2, mai 1977, p. 18-28.
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RESUME Cet article reprend une communication que l'auteur a presentee a l'lnstitut LibreMarie Haps en septembre 1976. La communication comprend deux parties, l'uneintitulee «La communications, rautre «L'ideologim
En premiere partie, l'auteur deerit le lien necessaire entre terminologie et techniqueen evoquant les realisations d'une entreprise comme Siemens, d'organismes commeI'OTAN, 1'AFNOR et l'ISO. Il rappelle les rapports entre terminologie etdocumentation en s'appuyant sur rutilite des thesaurus pour etablir une classifica-tion sommaire d'une terminologie. Il constate rapport precieux de I'informatiquea la terminologie et decrit ensuite succinctement le systeme ese to Banque de
terminologie de l'Universite de Montreal et enumere les buts poursuivis par laBanque de terminologie du Quebec. Il termine cette premiere partie en insistant surle role indispensable de la terminologie en traductioa.
Dans la seconde partie, l'auteur explique comment la terminologie peut servir de«contr6le d'une societe sur sa langue* (p. 23). Ainsi, la terminologie permet de fixerl'usage, d'uniformiser les termino:agies existantes, de creer des termes le cas&Mutt.
Cette reflexion amene l'auteur a tenter une definition de la terminologie enenumerant neuf objectifs propres a cette discipline. II termine en relatant lesrealisations de la France en matiere de terminologie et en souhaitant la creationd'un reseau international de terminologie. [LD]

DESCR. documentation et terminologie; informatique et terminologie; neologie; normalisation;technique et terminologie; traduction et terminologie.

18. de Besse (B.)

Termes techniques nouveaux. Termes of ficiellement recommandes par leGouvernement francais, Paris / Bruxelles, Feutry editeur / Editions Louis Musin,1982, 367 p.

RESUME Cet outil documentaire est divise en cinq parties : 1. Emploi de la langue frangaise;
2. Orthographe et gram-mire; 3. Terminologie; 4. Langue de la justice; 5. Normesde vocabulaire.
Les textes rassembles sont ceux qui reglementent I'emploi du francais aujourd'huien France. [YG]

DESCR. arretes terminologiques; normalisation; types de termes normalises; vocabulaires
normalises.

REMARQUE Les arretes de terminologie des commissions ministeyielles francaises ontconstamment ete mis a jour et enrichis depuis la parution de cette publication.
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19. Boulanger (J.-C.)

Net) logie et terminologie, coll. oNeologie en marche, serie b : languesspecialites*, n° 4, Quebec, Office de la langue francaise, Editeur officiel duQuebec, septembre 1978, 127 p.

RESUME Apres avoir souligne ('importance des termes nouveaux comme signe de santelinguistique, l'auteur presente les liens entre la neologie et la terminologie (les troissituations qu'appeile la neologie, la complementarite des competences du specialisteet du terminologue, les deux facettes du travail neologique selon qu'on fabrique ouqu'on recense les neologismes). A la suite de cette presentation, it commente lescriteres d'acceptabilito des neologisms : soit cinq conditions linguistiques,semantiques et sociolinguistiques et sept precautions terminologiques pour faciliterla reception des nouveaux termes. Vient alors une typologie generale de la neologie;trois grands groupes sont etablis la neologie morphologique (derivation,composition, siglaison, troncation, etc.), la neologie semantique (passages entre lesLSP et la langue commune, changement de categorie grammaticale,...) et la neologieexterne, c'est-i-dire les emprunts (leurs modes d'integration, les emprunts denecessite et de luxe; les emprunts; a divers Oats de la langue : fonds ancien,regionalismes, registre argotique,...).
A ce texte succedent en annexe : la bibliographie du corpus d'exclusion
lexicographique et terminologique mist au point a l'Office de la langue frangaise(Quebec) et utilisee lorsqu'il faut depister les neologismes, une liste de conditionsa respecter pour integrer les nouveaux Vrmes et envisager ('internationalisation dela creativite lexicale et les 31 references citees dans le texte. [YG]

DESCR. creativite lexicale; emprunt; internationalismes; langues de specialite; types deneologie; types de neologismes.

20. Boulanger (J.-C.)

Bibliographie linguistique de la neologie 1960-1980 : 1. Etudes linguistiques, coll.
<IEtudes, recherches et documentation», Quebec, Office de la langue frangaise,Editeur officiel du Quebec, novembre 1981, 292 p.

RESUME Ce repertoire est ('une des premieres bibliographies signaletiques sur la neologieet porte sur les ecrits publies surtout entre 1960 et 1980 qui sont centres sur lacreativite lexicale du frangais moderne et contemporain.
Ce guide systematique est facile d'acces : apres des commentaires (p. 9-29) sur lademarche qui a preside a ce travail de compilation et aussi sur sea limites, l'auteur
signale les publications depouillees (p. 33-55); les 1 057 titres retenus sont alors
presentes dans I'ordre alphabetique des auteurs (p. 57-277), suivis de trois index :

un index themnique qui permet de regrouper les titres selon des sujets-cles pour
la recherche (emprunt, derivation, etc.);

un index encyclopedique qui recense les noms d'auteurs, de lieux, d'organismes
et les titres d'ouvrages ayant déjà fait ('objet d'analyse en neologie;
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un index des affixes et des mots cites dans les titres qui devrait faciliter untravail eventuel sur Ia productivite de telle ou telle forme.
Cette bibliographie devrait etre suivie d'un second volet sur les repertoires deneologismes. Un guide, plus bref et de type signaletique, est déjà paru dansTerm Net News (n° 2-3, 1981, p. 47-72), avec des subdivisions thematiques; ii
concerne les recherches linguistiques et lexicographiques sur la neologie. [YG]

DESCR. amenagement linguistique; amenagement neologique; amenagement terminologique;
bibliographie; creativite lexicale; lexicographie; neologie; neologismes.

21. Boulanger (J.-C.)

Petite bibliographie analytique : terminologie et neologie

DANS Travaux de terminologie, n° 3, janvier 1984, p. 151-203.

RESUME Cette «petite bibliographie analytique» regroupe les vingt-cinq titres résuméspar J.C.B. dans Ia presente bibliographie. Les resumes sont plus developpes
que ceux qu'on trouvera ici. Les textes ou ouvrages recenses couvrent une periodede vingt ans s'echelonnant entre 1962 et 1982 et portent en grande partie sur la
neologie. [L13]

DESCR. bibliographie; lexicographie; neologie.

22. Boutin-Quesnel (R.) et coll.

Vocabulaire systematique de la terminologie, (coil.: N. Belanger, N. Kerpan, L.-
J. Rousseau), coil. «Etudes, recherches et documentation», Quebec, Office de la
langue francaise, Editeur officiel du Quebec, aoat 1979, 90 p

RESUME Ce vocabulaire de la terminologie a pris forme au moment des travaux de revision
du document 1SO/R 1087 intitule Vocabulaire de Ia terminologie.
L'ouvrage se divise en trois parties :

1. Elements theoriques;
2. Method° logie de la recherche terminologique;
3. Repertoires.
La premiere partie donne les definitions relatives A l'objet de Ia terminologie, a larecherche terminologique, A la normalisation terminologique et A l'analyse
semantique et formelle des termes.
La deuxieme partie definit les notions relatives au depouillement terminologique,
A l'analyse terminologique et a la consignation des donnees terminologiques.
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La troisieme partie recouvre les definitions de differents types de repertoires et determes relatifs a leur etablissement.
Un index francais facilite le reperage des termes. [LD]

DESCR. analyse formelle; analyse semantique; analyse terminologique; consignation desdonnees; depouillement terminologique; normalisation terminologique; repertoire.

REMARQUE Les memes auteurs ont publie une seconde edition du VST en 1985, dans lacollection 4( Cahiers de 1'Office de la langue frangaise». Le contenu a ete mis a jouret le plan de l'ouvrage legerement remanie.

23. Celestin (T.), Godbout (G.) et Vachon-L'Heureux (P.)
Methodologie de la recherche terminologique ponctuelle. Essai de definition, (avecla participation de H. Cajolet-Laganiere et M. Cayer), coll. «Etudes, recherches etdocumentation», Quebec, Office de la langue francaise, Gouvernement du Quebec,1984, 171 p.

RÉSUMÉ Le manuel presente une typologie de la rechetz:he terminologique ponctuelle suivied'une methode de travail s'articulant autour de trois grandes parties : la preparation.la recherche proprement dite et la conclusion de la recherche. La seconde partieporte sur l'illustration de la methode a l'aide de six exemples de recherche
terminologique ponctuelle. [PVL]

DESCR. neologie; recherche terminologique ponctuelle.

24. Cobarrubias (J.) et Fishman (J.A.) (ed.)
Progress in Language Planning : International Perspectives, coll. Contributions cothe Sociology of Language», n° 31, New York, Mouton Publishers, 1983, 385 p.

RESUNIE Ce volume redige en anglais comprend 17 articles qui portent sur les aspects
theoriques et pr4iques de la planification linguistique en ce qui concerne d'unepart l'arnaagement tank du statut que du corpus et, d'autre part, en ce qui
concerne la mise en oeuvre de ramenagement. Ces articles presentent tour A tour
la problematique de la prise de decision, de la codification, de l'implantation etde revaluation en matiere de planification linguistique. Une partie de i'ouvrage estconsacree a l'experience du Canada, du Quebec, des hispanophones aux Etats-Unisainsi qu'a la modernisation du Navaho. Les cas de la Chine et de I'URSS y scnt
egalement presentes. [LM]
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AUTEURS Parnes, D.; Boomer, L.; Brice Heath, S.; Cobarrubias, J.; Daoust-Blais, D.;Ferguson, C.A.; Fishman, J.A.; Haugen, E.; Jernudd, B.H.; Kachru, B.B.; Keller,G.; Lewis, G.; Mackey, W.F.; Mandabach, F.; Milan, W.; Rubin, J.; Spolsky, B.

DESCR. amenagement linguistique; implantation linguistique; modernisation linguistique;planification du corpus; planification du statut de la langue; planificationlinguistique.

25. Co Roque Les stages en traduction et en terminologie, Universite Laval(Quebec), 26 au 28 avril 1981, Quebec, Universite Laval, GIRSTERM-STQ-ACET,1982, VI + 222 p.

RESUME L'ouvrage comprend cinq parties. La premiere partie (deux communications, unrésumé des discussions) donne un apercu general des stages en traduction et enterminologie. La deuxiem..t (six communications, un résumé des discussions) portesur les stages en terminologie tandis que la troisieme (trois communications, unrésumé des discussions) traite des stages en traduction. La quatritme partie (cinqcommunications, un résumé des discussions) propose une reflexion collective surl'application de stages complementaires en traduction et en terminologie. Lacinquitme partie offre une synthese du colloque et resume les recommandationsemises sur les stages de formation.
Les communications presentees tour a tour par des employeurs, des universitaireset des etudiants abordaient, de facon generale, les questions concernant larerx-mnaissance de la necessite du stage, la necessite de la preparation et du suividu stage, le contenu du stage et l'encadrement des stagiaires. Plusieursont reconnu le besoin imperieux de collaboration entre les entreprises etl'universite dans l'organisation des stages. Plusieurs suggestions ont ete ernises surla formation universitaire : cours de premier cycle en documentation, lexicographieet neologie. [LID]

AUTEURS Belanger, N.; Boulanger, J.-C.; Cartier, N.; Cohen, V.; Dubuc, R.; Duquet-Picard,D.; Epstein, M.; Grognier, F.; Kerpan, N.; Larose, R.; Legau!t, F.; Manson-Daoust,A.; Nadeau, G.; Nakos, D.; Polfuss Boeckner, J.; Roberts, R.P.; Rondeau, G.; Roy,M.; Trudeau, H.; Vachon-L'Heureux, P.; Valiquette, M.; Vitale, G.

DESCR. formation en terminologie; formation en traduction; recherche ponctuelle; recherchethematique; stage.

26. Cooperation internationale en terminologie. Premier symposium d'Infoterm, Vienne,9 au 11 avril 1975, coll. «Infoterm Series», n° 3, Munich, Verlag DokumentationSaur K.G., 1976, 325 p.
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RESUME Le theme principal de ce colloque a pone sur l'etablissement d'un organisme
international de coordination et de diffusion en matiere de terminologie. On aregroupe les exposés en quatre parties, apres une introduction de E. Waster sur
quatre pionniers de la terminologie (Schlomann, de Saussure, Dresen, Holmstrom).
1. L'activite terminologique dans differents domaines (p. ex. en mettorologie, enbiochimie, en electrotechnique) et dans divers organismes (en France : Coin ite
d'etude des termes techniques frangais (CETTF); en Tchecoslovaquie : Institut de
la langue tcheque); quelques reflexions sont abordoes sur la designation des
domaines, si utiles en classification terminologique, sur le Ole de la linguistique
dans l'activite terminologique et sur la terminologie juridique et administrative dansles relations internationales (notamment en vue de l'elaboration des fascicules du
Glossaire europeen).
2. Le reseau international de documentation terminologique : des mises au point
sont faites sur le travail multilingue a I'ONU, en Europe (traduction et terminologie
a la CCE a Luxembourg), sur le travail bilingue au Canada (OLF au Quebec; surune experience de depouillement semi-automatise de textes bilingues). Une serie
de quatre textes envisage les principes et les possibilites dune cooperation entre les
organismes de terminologie, cooperation necessaire pour ameliorer l'efficacite
methodologique des recherches : l'un d'eux aborde les problemes de la lexicographic
terminologique (en Pologne) tandis qu'un autre souligne ('importance d'un centre
comme Infoterm (ses objectifs; son fonctionnement).
3. Les banques de terminologie : les cinq communications de cette panic dressent
un bilan des BT etablies en Allemagne de l'Ouest, en France (Normaterm : banque
de termes normalises de I'AFNOR, au Canada (Termium : ST de l'Universite de
Montreal) et en Suede (Systeme Termdok). On y souligne aussi le riffle des BT envue de la normalisation terminologique et les premiers pas des echanges
internationaux entre BT.
4. Les expressions neologiques : les trois exposés reunis ici abordent differemment
la neologie : l'un traite de la specificite du terme par rapport au mot et des modes
de creation terminologique (qui s'inscrivent dans le cadre du systeme linguistique);
le second soultve certains probltmes lies aux termes scientifiques d'origine grecque;
le dernier essaie de situer les internationalismes (neologismes analogues entre
differentes langues) dans le reseau d'echanges Infoterm.
Sept autres communications ont etc reunies a la fin de I'ouvrage et portent sur des
su jets divers : construction d'un thesaurus (en allemand), terminologie internationale
des sports (en allemand), exemples de travaux terminologiques et en recherche
documentaire (en anglais). Un texte recapitule les normes ISO sur les principes
terminologiques, la preparation des terminologies et les activites envisages a
Infoterm pour la documentation terminologique.
Le tout se termine par les recommandations elaborees par les participants, certaines
communications et propositions d'organismes et de societes prets a cooperer en
terminologie. [YG)

AUTEURS Abraham, W.; Agron, P.; Bachrach, IA.; %ling, G.; Berner, K.E.; Brinkmann,
K.H.; Czenni, S.; Dahlberg, Felber, H.; Gendron, J.-D.; Goetschalckx, J.;
Guilbert, L.; Hoffmann-Ostenhcf, O.; Horsnell, V.; Lane, A.; Lang, F.; Laurent,
J.-S.; Leclercq, H.; Martin, P.-R.; Rigly, M.; Rohaert, A.; Rondeau, G.; Roudny,
M.; Schewe, W.H.U.; Spang-Hanssen, H.; Spiegel, M.R.; Stoberski, Z.; SundstrOm,
E.; Tchirikoff, A.; Tscherne, F.; Waster, E.

DESCR. banque de terminologie; cooperation terminologique; Infoterm; ISO; linguistique et
terminologie; neologie; terminologies specialisees.

t
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27. Corbeil

L'amenagement linguistique du Quebec, coll. oLangue et societe*, n° 3, Montreal,Guerin editeur limitee, 1980, 154 p.

RÉSUMÉ L'ALQ est le premier ouvrage de base en frangais qui fouille et explique lesrapports entre les questions de legislation linguistique et la science linguistique elle-merne. Les reflexions de l'auteur s'articulent autour du concept d'oamenagementlinguistique* qui suppose des interventions de type linguistique tout autant que desinterventions politiques diverses (lois, reglementations, etc.). Pour etre efficaces etproduire des resultats tangibles, ces interventions doivent etre coordonnees etsimultanees. En cinq chapitres, l'auteur fait l'analyse de la genese, de ('emergenceet du developpement de la theorie et de la pratique de l'amenagement linguistiqueau Quebec, en plus d'inscrire des prospectives pour toute la francophonie.
L'introduction (p. 7-11) explique les choix terminologiques de l'auteur. Celui-cisitue egalement son livre dans l'ensemble des reflexions et des travaux qu'il aentrepris et elabores entre 1970 et 1977. Le premier chapitre (p. 11-30) analyse lagenese de la situation linguistique du Quebec a partir de 1760. L'auteur tire troisconsequences : ('evolution linguistique quebecoise et celle de la France prennent desvoies differentes; l'activite economique s'anglophonise et s'anglicise; les terminolo-gies sont elaborees en anglais. Le deuxierne chapitre (p. 31-66) &Mille les causesde ('emergence et de la necessite d'en arriver a un projet d'amenagement total auQuebec. Les mouvements nationaux et nationalistes, les revendications desintellectuels, les Commissions Laurendeau-Dunton et Gendron et le renforcementde l'Office de la langue francaise dessinent 1e profil de cette emergence. Lapolitisation du &bat linguistique aboutit a la mise en place d'une strategie reflechie,globale et appliquee en matiere de langue. Elle s'ordonne autour de concepts commele bilinguisme, les fonctions sociales de la langue, les communications institutionna-lisees et individualisees ainsi que la norme. Les solutions preconisees par le Quebec

pour repondre d chacune de ces questions font l'objet du chapitre trois (p. 67-96).La strategie linguistique mise en place au Quebec est analyste au chapitre quatre(p. 97-111). Celle-ci avait pour but de preciser et de modifier le statut des languesau Quebec et de favoriser ('usage d'un frangais de qualito comme langue usuelle desQuebecois. Le cinquieme chapitre (p. 112-133) extrapole la strategie et tente de&gager un modele theorique pour la francophonie entiere. [3CB]

DESCR. amenagement linguistique; bilinguisme; communication individualisee; communica-tion institutionnalisee; francisation; francophonie; lois linguistiques; multilinguisme;normalisation.

28. Dahlberg (I.)

Les objets, les notions, les definitions et les termes [Traduction de l'allemand]

DANS Textes choisis de terminologie. I. Fondements theoriques de :a terminologie,Quebec, Universite Laval, GIRSTERM, 1981, p. 221-282.
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RESUME L'auteure presente les notions et leurs rapports avec It savoir, decrit lescaracteristiques notionnelles (analyse, synthese, types, classement et fonction), les
rapports entre les notions qui sons soit logiques (identite, implication, intersection,disjonction, negation), soit materiels (hierarchiques, partie-tout, opposition,fonctionnels), definit la comprehension et l'extension de la notion, donne les typesde notions (objet, phenomene, etat, action, proprittes et relation). Elle fournitensuite des indications et des regles pratiques pour la redaction des definitionsainsi que la formation des denominations des notions qui contiennent lescaracteristiques du terme, les types de mots (mots-racines, mots derives et motscomposes) et le rapport notionnel- semantique des termes (synonymie, quasi-
synonymie, homonymie, polysemie).
L'original allemand de ce texte a ete publie en 1976. [LM]

DESCR. classement des notions; con jonction de notions; coordination des notions;definition; denomination; hierarchisation des notions; notion; relationsnotionnelles.

29. Demers (G.)

Traduction humaine, traduction automatique et terminologie

DANS Travaux de terminologle, n° 3, janvier 1984, p. 1-12.

RESUME L'article reprend pour l'essentiel un exposé presente dans le cadre d'unseminaire en terminologie pour les etudiants de deuxieme et de troisieme cycles al'Universite Laval.
Le terme dolt etre considers comme un element du discours si l'oil veut eviter les
erreurs de traduction attribuables aux decoupages differents 6a Ia realite, aux
niveaux de langue et a Ia synonymie.
En ce qui concerne la recherche terminologique dans un texte a tradiiire, lademarche du terminologue est plus approfondie que celle du traducteui : elle
permet donc d'obtenir plus de renseignements (frequence d'utilisation des termes,
expressions idiomatiques, etc.) La terminologie apporte beaucoup a la traduction :reduction de la marge d'intraduisibilite, preservation du caractere idiomatique de
la langue d'arrivee, uniformisation des termes, amelioration du rendement quantitatif
du traducteur. L'apport de la traduction a la terminologie est plus restreint :alimentation de fichiers terminologiques et de certaines banques de termes.
Banques de termes et traduction automatique : dans Peat actuel des choses, un
systeme de traduction automatique ne peut utiliser directement une banque de
termes. [GI.]

DESCR. decoupage de la realite; &marches du traducteur et du terminologue; traduction
automatique; traduction et terminologie.
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30. Diki-Kidiri (M.), Jo ly (H.) et Murcia (C.)
Guide de la neologie, Paris, Conseil international de la longue francaise, 1981, 69 p.

RÉSUMÉ Le Guide de la neologie constitue une espece de point final aux travaux du CILFdans le domaine des mots nouveaux. Le materiel lexical utilise pour illustrer lesreflexions contenues dans cet opuscule provient des 66 premiers numerosneologiques de la CIE des mots. Le but de l'ouvrage n'est pas de fournir des reglesstrictes en matiere de creativite lexicale mais d'apporter des suggestions pratiques.Cela ne donne cependant pas a l'ouvrage une valeur didactique parfaite.Le manuel est divise en sept chapitres. Le premier chapitre esquisse les grandeslignes de la typologie de la neologie (de forme, de sens, d'emprunt). Elle seradetaillee au chapitre six. Le chapitre deux propose une regle d'or du travail enneologie; elle consiste a examiner les definitions dune notion pour en extraire leselements importants qui aideront a choisir une denomination adequate. La demarcheillustree est nettement onomasiologique. Le troisieme chapitre porte sur I'orthogra-phe des mots nouveaux. II ne donne que des informations eparses sur la graphie desneologismes francais ou empruntes. Tout le chapitre quatre est fonde sur une etuderealiste en 1971 par la Banque de terminologie de l'Universite de Montreal sur lescriteres de viabilite et de recevabilite d'un neologisme. Les termes software ethardware ont etc utilises pour appuyer ('etude. Le cinquieme chapitre enumere etanalyse six criteres qui servent 6 reconnoitre le degre d'appartenance linguistiqued'un mot. Les travaux de neologie menes par le CILF entre 1973 et 1979 fontl'objet du chapitre six. Le dernier chapitre est voue aux formants, c'est-i-dire auxelements morphematiques ou lexicaux utilises pour construire des neologismes.Ce petit guide demeure un ouvrage modeste et elementaire. Quelques chapitresouvrent des voies d'analyse interessantes a developper, notamment le chapitre surla reconnaissance juridique du mot en francais et celui sur la productivite desformants. Dans un ouvrage qualifie de guide, ('absence de la moindre bibliographieest regrettable et reste a supplder. PCB]

DESCR. composition; derivation; emprunt; formation des mots; formation des termes;hybridation; neologie; neologismes; siglaison; troncation.

31. Dion (L.)

La notion en terminologie

DANS Travaux de terminologie, n° 3, janvier 1984, p. 13-28.

RESUME L'article reprend pour l'essentiel un expose presente dans le cadre d'unserninaire en terminologie pour les etudiants de deuxieme et de troisieme cycles al'Universite Laval.
L'auteure donne une synthese des reflexions avancees par les principaux theoriciens
en terminologie sur les concepts de onotiono et de osysteme de notiono. [LD]

DESCR. classification des notions; notion; rapports logiques; rapports ontologiques; systemede notions.
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32.

..1111.1.1.111MENwall0111.11

Les donne.* terminologiques. Actes du Colloque International de terminologle, (red.Monique Heroux), Bale-Saint-Paul (Quebec), lr au 3 octobre 1972, Quebec, Officede la langue frangaise, Editeur officiel du Quebec, juillet 1975, IV + 172 p.

RESUME Les diverses communications et interventions ont pont sur les points suivants :objectifs du travail terminologique - les donnees terminologiques et leurnormalisation; description du contenu des fiches terminologiques de I'OLF, de laBTUM et de la Banque du Luxembourg; identification des domaines d'emploi;echanges entre les differents centres de terminologie; contenu semantique de lafiche terminologique - definition et contexte; normalisation des donneesterminologiques.
Les actes contiennent en annexe des reproductions de diverses fiches terminologi-ques en usage. [LM]

AUTEURS Agron, P.; Bachrach, J.A.; Corbeil, J.-C.; Dubuc, R; Fortin, J.-M.; Guilbert, L.;Quemada, B.

DESCR. classement; donnees terminologiques; fiche de renseignements; marques d'usage;normalisation terminologique; sources.

33. Drozd (L.)

Science terminologique : objet et methode [Traduction de I'allemand]

DANS Textes choisis de terminologie. I. Fondements theoriques de la terminologle,Quebec, Universito Laval, GIRSTERM, 1981, p. 115-131.

RESUME Drozd tente de &fink la terminologie dans ses aspects theoriques et pratiques, dedelimiter son objet qui porte sur la langue des sciences et des techniques, dedistinguer les differents aspects de sa methode (lexicologique, lexicographique,onomasiologique, sociolinguistique, etc.) et son systeme de classement issu dusysteme de classement des notions. Le terminologue, selon Drozd, doit avoir desconnaissances linguistiques et scientifiques. L'auteur termine son article par ladefinition des notions de «synchronie* et de «diachronie*.
L'original allemand de ce texte a ete publie en 1975. [LM]

DESCR. classement; diachronie; lexicographie; lexicologie; normalisation terminologique;notion; onomasiologie; terme.

34. Dubois (J.)

Etude sur la derivation suffixale en francals moderne et contemporain, Paris,
Librairie Larousse, 1962, 118 p.
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RÉSUMÉ L'ouvrage comprend une introduction, un tableau des suffixes, un developpement
central sur les mouvements observes dans les suffixations et une conclusion generale.
Une bibliographie ouvre le livre tandis qu'un index le termine.
Dans l'introduction, J.D. clef init le suffixe, en decrit les fonctions variables et en
elabore le systeme qui apparait comme une structure qui se definit par les relationsentre les suffixes eux-memes et par leurs possibilites de combinaison avec une
base. L'introduction s'acheve par la presentation de la methodologie generale utilisee
pour conduire la recherche : principes et methodes d'enquete.
Le tableau des suffixes a ete dresse a partir de Ia classe du mot de base, du genre
du mot suffixe, de la fonction du suffixe et de la classe du mot suffix&
La grande section consacree aux mouvements observes dans les suffixationscomprend
I. Le mouvement general, qui est analyse a raide de la comparaison de deux
editions du Petit Larousse (1906 et 1961);
2. L'observation des dispositions et des regressions dans le systeme des suffixes;
3. L'apparition de nouvelles suffixations et leur integration dans le systeme de la
langue, en particulier les suffixes terminologiques et strangers;
4. Les differenciations secondaires et les mouvements entre suffixes;
5. L'etude d'ensemble des mouvements observes dans des lexiques specialises :
agriculture (machines agricoles), instruments de prothese et de chirurgie, industrie
petroliere, anesthesie.
Dans la conclusion generale en six points, J.D. montre d'abord que revolutionconstante de la langue repond par sa fonction donominatrice aux besoins nouveaux
de communication et que le rythme de ce mouvement vane selon qu'il s'agit de
lexiques specifiques ou du vocabulaire fundamental. Puis it elabore sa pensee surle mouvement de la structure suffixale elle-meme. La suffixation evolue avecl'ensemble de Ia langue. Lorsque celle-ci change, ses aspects specifiques en subissentdes repercussions. En troisieme lieu, il discute de la complexite du systeme
synchronique des suffixes. Viennent ensuite quelques considerations A propos des
lexiques specifiques et leur r6le dans revolution du systeme general. Le cinquiemepoint porte sur revolution du systeme general lui-meme, dans lequel les
modification peuvent revetir un aspect quantitatif ou qualitatif. Enf in, apparait uneesquisse de la theorie de la suffixation. [JCB)

DESCR. base lexicale; champ lexical; champ suffixal; derivation; dictionnaire; emprunt;
formation des mots nouveaux; lexique; mouvement de la langue; mouvement lexical;
systeme suffixal.

35. Dubois (J.)

Les problemes du vocabulaire technique

DANS Cahiers de lexicologie, n° 9, fasc. 2, 1966, p. 103-112.

RÉSUMÉ Cet article propose un examen des deux theses de Louis Guilbert : Formation du
vocabulaire de ravlation (1965) et Enquete linguistique sur le vocabulaire de
l'astronautique a travers la presse d'information a ('occasion de cinq exploits de
cosmonautes (1967). L'auteur etudie I'apport guilbertien A la sociolinguistique, a la
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linguistique diachronique, a la linguistique synchronique et a Ia linguistique
generale.
Dubois discute d'abord de la problematique des modeles morphologiques et
syntaxiques qui differencient la langue terminologique de la langue generale. Le
systeme de la denomination, les rapports entre le travail comme activite creatrice
et la langue technique sont evoques brievement. Une comparaison est egalement
faite entre ('organisation du lexique et la structure des objets du monde reel.
Une autre partie de l'article etudie les contacts entre deux ou plusieurs microlan-
gues fonctionnelles, en l'occurrence ici, l'aeronautique et I'astronautique. A cette
occasion, deux problemes sociolinguistiques sont soulevos : 1. Celui des conditions
qui amenent en contact liverses techniques et qui debouchent sur la description
d'une activite nouvelle (plan socioculturel); 2. Celui de la notion de «langue de
31.estigeo, qui correspond er, fait a une technique a laquelle une nouvelle activite
emprunte ses termes. Ces considerations laissent apercevoir les conditions qui
president a la genese d'un vocabulaire technique : les termes marques, qui
correspondent a la neologie semantique, et les termes &marques, qui correspondent
a la neologie lexematique.
L'auteur montre ensuite comment le volume de communication participe a la
stabilisation du lexique. L'autonomisation d'un lexique specialise a lieu au moment
ou les ambiguitos a propos de la lexicalisation des syntagmes disparaissent, au
moment oil plusieurs sous-ensembles lexicaux jusque-la distincts sont reunis et au
moment de la reduction synonymique et polysemique. Les procedes varies de
denomination prennent alors toute leur valour. Ils sont passes en revue dans le cadre
d'une tentative pour reperer les caracteristiques formelles qui definissent des
ensembles lexicaux. Par aillews, Dubois identifie deux types de contraintes a Ia
creation linguistique : la stucture linguistique qui impose ses modeles et la structure
perceptive qui impose des conditions qui font que l'objet est pergu comme une
somme de diff0,ences.
L'article s'acheve par des considerations sur la banalisation d'un lexique specialise.
[JCB]

DESCR. creation lexicale; denomination; formation des termes; langue commune; :nngue
technique; linguistique; morphologie; neologie; sociolinguistique; structure lex kale;
vocabulaire scientifique; vocabulaire technique.

36. Dubois (J.) et Dubois (C.)

Introduction I la lexicographie : le dictionnaire, coll. «Langue et langageo, Paris,
Librairie Larousse, 1971, 224 p.

RÉSUMÉ Ce livre fondamental en lexicographie est ('oeuvre des deux principaux responsables
des encyclopedies et dictionnaires laroussiens. Douze chapitres sont consacres au
fonctionnement meme du dictionnaire ainsi qu'a l'objet culturel qu'il represente
pour la societe. Un treizierne chapitre traite du dictionnaire en tant que source
d'etudes linguistiques. Les douze premiers chapitres peuvent etre divises en trois
sous-ensembles qui scrutent des aspects differents, tels que l'objet dictionnaire,
l'article lexicographique, les rapports du dictionnaire avec la societe.
Trois chapitres (p. 7-38) sont ('occasion de situer le dictionnaire dans ('ensemble
des objets manufactures destines a repondre a des exigences d'information et de
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communication, de suivre les &apes presidant a la confection d'un dictionnaire, y
compris l'etablissement d'un plan prealable a ('elaboration proprement dice, et
d'analyser les rapports entre dictionnaire et bilinguisme. Sept chapitres (p. 39-98)
expliquent a tour de role un aspect particulier du discours lexicographique. A insi,
l'enonce lexicographique, le discours pedagogique du dictionnaire, les entrees, les
problemes d'homonymie et de polystmie, la definition, la description lexicographi-
que de la langue font successivement l'objet d'une description pratique et d'une
explication theorique. Enfin, le troisieme bloc comprend deux chapitres (p. 99-
109) qui s'interessent respectivement a la norme culturelle que dolt idealement
decrire le dictionnaire et aux rapports entre le dictionnaire et l'histoire. Celle-ci
doit etre integtee au discours lexicographique dans la perspective de son
fonctionnement synchronique puisque les dictionnaires de langue sont tenus de faire
une description synchronique de la langue.
Le chapitre treize (p. 111-206) contient trois contributions déjà publiees ailleurs
par Jean Dubois lui-meme ou avec la collaboration d'autres linguistes. Un premier
texte aborde la question du mouvement general du vocabulaire francais durant la
periode 1949-1960; la recherche est fondoe sur ('etude de deux editions du Petit
Larousse. Le second texte est une etude remaniee du mouvement observe dans les
suffixations en francais contemporain, l'analyse &ant effectuee en partie a ('aide
du Petit Larousse. La troisieme contribution est une etude remaniee et augmentee
sur les couches diachroniques du vocabulaire francais d'apres les donnees d'un
dictionnaire etymologique.
Une importante bibliographie sur la lexicographie clOt le tivre. [JC13]

DESCR. article de dictionnaire; definition; dictionnaire; encyclopedie; enonce lexicographi-
que; lexicographie; metalangue; niveaux de langue; prefixation; suffixation.

37. Dubuc (R.)

Manuel pratique de terminologie, Montreal / Paris, Linguatech / Conseil
international de la langue francaise, 1978, 102 p.

RESUME Cet ouvrage, comme le precise l'auteur dans son avant-propos, est avant tout
destine aux etudiants et aux formateurs en terminologie.
R.D. traite en neuf chapitres des principaux aspects de la terminologie : la
terminologie, les methodes de travail en terminologie, application de Ia methode
d'analyse contextuelle, la recherche terminologique bilingue ou multilingue, la fiche
terminologique, la synonymie (typologie des synonymes), la neologie et les modes
de formation des neologismes, la normalisation et la presentation d'un dossier de
normalisation, la documentation (constitution d'un centre, evaluation et classement
de la documentation). L'auteur isiste dans son ouvrage sur les differences de
methodes entre la lexicographic e: la terminologie : la premiere s'appuie sur le
odecodageo et la seconde sur l'oencodage*. Par consequent, l'analyse contextuelle
occupe dans cette etude une place preponderante. II est a noter qu'a Ia fin de
chaque chapitre, R.D. suggere une liste de travaux pratiques pour l'itudiant. ILD)

DESCR. analyse contextuelle; documentation; dossier de normalisation; fiche terminologiqu .;
methodologie; neologie; normalisation terminologique; recherche terminologique;
synonymie; travaux pratiques.
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REMARQUE L'auteur a public une seconde edition de son manuel en 1985. Le contenu a etc
remanie et augmente d'un chapitre sur la definition.

38. Duquet-Picard (D.)

La definition en terminologie : aspect didactique

DANS Travaux de terminologie, n° 2, juin 1982, p. 77-91.

RESUME Cet article sur l'enseignement de la definition a des itudiants en traduction se
divine en trois parties. Le premire partie reprend les principales definitions de la
definition donnees par des theoriciens comme Waster, Korsunov et Samburova,
Dahlberg, etc. La deuxitme partie traite des principales regles d'elaboration de la
definition relatives, d'une part, au contenu (monoreferentialite, bi-univocite,
comprehension et extension de la notion, caracteres intrinseques et extrinseques,
etc.) et, d'autre part, a la forme (domaine de reference, besoins des usagers, etc.).
La troisieme partie insiste sur l'aspect didactique en presentant, A ('aide d'exemples,
quelques moyens d'enseigner les principes de la definition. [LD)

DESCR. definition; enseignement des principes de la definition; regles d'elaboration de la
definition.

39. Duquet-Picard (D.)

La normalisation terminologique : un outil A parfaire

DANS Trs vaux de terminologie, n° 4, juin 1984, p. 127-149.

RESUME L'auteure trace en quatre points un tour d'horizon de la normalisation terminologi-
que. D.D.P. decrit d'abord la normalisation terminologique : elle donne une
ddinition, enumere les methodes de travail et specifie les roles respectifs du
terminologue et du specialiste, en explique les buts. En deuxieme lieu, l'auteure
explique le contenu d'une norme, decrit le genre d'usagers et presente les problemes
de diffusion des normes. En troisitme lieu, D.D.P. rappelle le sort reserve A des
denominations rejetees lors de la normalisation (elles apparaissent dans les
dictionnaires, elles sont utilisees dans la composition d'autres termes, etc.), en
dresse une typologie et fournit des chiffres revelateurs sur leur taux d'utilisation.
En dernier lieu, D.D.P. propose quelques solutions possibles concernant ('elabora-
tion des normes, leur presentation et leur diffusion. Elle suggere egalement de se
referer aux notes lexicographiques d'E. Waster dans son Dictionnaire multilingue
de la machine-outil pour pallier certains problemes en lexicographie terminologique.
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Cet article est une version frangaise adaptee d'une communication presentee a
Toronto en juin 1982 lors du symposium de l'American Society for Testing and
Materials (ASTM). Le texte anglais a ete publit dans les actes. [LD]

DESCR. lexicographie terminologique; normalisation terminologique; normes.

40. Enrichissement de Is langue frangaise, Paris, Conseil international de la langue
frangaise, 1976, 76 p.

RESUME Repertoire de neuf arretes de terminologie (inergie nucleaire, transports,
informatique, techniques spatiales, travaux pratiques, economie et finances, industrie
petroliere, radio-television, sante publique) suivi d'un index. [YG]

DESCR. arretes terminologiques.

REMARQUE Les arretes de terminologie des commissions ministerielles francaises ont
constamment ete mis a jour et enrichis depuis la parution de cette publication.

41. Essai de definition de Is terminologie. Actes du Colloque international de
terminologie, (red. Henriette Dupuis), Lac-Delage (Quebec), 5 au 8 octobre
1975, Quebec, Regie de la langue frangaise, Editeur officiel du Quebec, aatt 1976,
VII + 209 p.

RESUME Le quatrieme colloque international de terminologie, qui a reuni une cinquantaine
de petsonnes, a tente de &fink la terminologie. Cet effort de definition s'est
reparti en trois volets :
1. La reflexion theorique (p. 13-116) : comment situer la terminologie par rapport
a la lexicologie, a la lexicographie, a la linguistique appliquee, etc., la terminologie
n'existant pas independamment des sciences et des techniques, hors du discours et
de l'ideologie;
2. Les rapports a la pratique terminologique (p. 1;7-150) : fonctions et taches du
terminologue a la Regie de la langue francaise du Quebec, a la Commission des
communautes europeennes, dans une entreprise; l'activite terminologique est
contrainte par des besoins precis; pour l'industrie, les services de traduction,
l'orientation du travail terminologique n'est pas que le fait d'une conception
theorique;
3. L'essai de ciefinition dans la perspective de la formation des terminologues (p.
151-176) : part qui revient a la linguistique, place de la traduction dans cette
formation.
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La derniere journee a ete reservee au travail en atelier pour un echange de vues
et aussi un ultime effort afin de reunir des elements pertinents, utiles a line
eventuelle definition de la terminologie (rapports et discussion : p. 179-195).
Importance des notions, specialisation, besoins des usagers, fonctionnement des
termes en situation concrete, telles sont les donnees qui ont semble essentielles pour
definir cette science-carrefour qu'est la terminologie. [YG]

AUTEURS Auger, P.; de Besse, B.; Clas, A.; Forget, M.; Goetschalekx, J.; Guilbert, L.;
Lagrenade, M.; Rey, A.; Rousseau, L.-J.; Vitale, G.; Wiister, E.

DESCR. CEE; formation en terminologie; Regie de Ia langue francaise; terminologie et
langues de specialite; terminologie et linguistique; terminologie et traduction.

42. Fainberg (Y.)

Linguistic and Socio-demographic Factors Influencing the Acceptance of Hebrew
Neologisms, Thesis Submitted for the Degree, «Doctor of Philosophy», Haifa,
Hebrew University, 1977, 116 p.

RÉSUMÉ La these de doctorat de Y.F. presente la theorie generale de Ia planification
linguistique et son application dans la revitalisation de la langue hebralque en
Israel sous plusieurs angles : historique (origine, grandes figures), administratif
(organismes), socio-psychologique et demographique (implantabilite, diffusion,
ai..-.ceptabilite des innovations).
L'auteure a merle une enquete auprts de 300 informateurs pour tester leurs
connaissances, leur usage et leurs attitudes relativement a chacun des 25 termes
publies par l'Academie de la langue hebralque entre 1972 et 1974. Ces 25 termes
appartiennent a trois registres differents : cinq sont issus des sources anterieures
a la creation de l'Etat d'Israel, huit sont en usage dans la langue commune et douze
relevent des domaines specialises.
Les resultats obtenus montrent que les facteurs demographiques (age, sexe, niveau
de formation) ainsi que les facteurs linguistiques (p. ex. le nombre de derives et
de significations attribues a une meme racine) influencent beaucoup l'acceptabilite
des neologismes. ELM]

DESCR. culture; facteurs socic-demographiques; innovation lex icale; neologismes;
planification linguistique; planification terminologique; sernantique; synonymie;
termer usage.

43. Felber (H.)
Standardization of Terminology. An Outline

DANS Terminologie, re 27, 1976, p. 7-24.
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RESUME L'article est une vue d'ensemble de ISO/CT 37, comae de terminologie de l'ISO :d'une part, ii recapitule les normes internationales touchant la terminologie et la
terminographie telles qu'elles se presentent en 1974; d'autre part, it decrit la
domarche suivie par 1'ISO pour preparer et adopter ses normes. Trente references
essentielles completent cette presentation.
Signalons que le meme numero du bulletin contient des informations sur la
normalisation linguistique et terminologique dans les bureaux specialises des divers
pays membres de la CEE a l'epoque (Belgique, Danemark, RFA, France, Grande-
Bretagne, Irlande, Italie, Pays-Bas), ces informations etant respectivement dans Ia
langue du pays traite. Des traductions en francais sont disponibles cependant au
Bureau de terminologie de Ia CEE a Luxembourg. [YG]

DESCR. ISO/CT 37; normalisation linguistique; normalisation terminologique; normes
internationales.

44. Felber (H.), Krommer-Benz (M.) et Manu (A.)
Bibliographie internationale de vocabulaires normalises, coll. «Infoterm Series»,
n° 2, 2' edition, Munich, K.G. Saur Verlag KG, 1979, XXIV + 542 p.

RESUME Cette edition se veut une vue d'ensemble de la terminologie specialisee normalisAe,
publiee jusqu'a la fin de 1977. Preparee a partir de 1972, renouvelant la premiere
edition de 1955, elle rassemble tous les vocabulaires normalises dans le monde,
partiellement ou entierement terminologiques. Elle represente un ouvrage de base
pour les specialistes de la langue, les documentalistes, les techniciens, etc. Pour
chacune des 11 667 references, on trouve une quinzaine d'informations usuelles en
bibliographie (divers indices sous forme numerique; auteur; titre; editeur, etc.).
Tous les titres originaux (choisis dans 35 langues) ont ete traduits en anglais ou
en francais; le corps meme de la bibliographie (p. 1-455) est suivi de cinq index
(p. 455-540) :
1. Rubriques et subdivisions extraites de la CDU (qui servent au classement des
donnees biblic,,raphiques);
2. Index alphabetique des matieres (en anglais, en francais et en allemand);
3. Organismes de normalisation (organes officiels et autres, avec leur adresse)
classes par pays, avec indicatifs des normes produites;
4. Acronymes des organismes de normalisation;
5. Sig les designant les normes. [YG]

DESCR. bibliographie en terminologie; dictionnaire specialise; documentation terminologique;
normalisation terminologique; vocabulaire normalise; vocabulaire scientifique;vocabulaire technique.

45. Fotiev (A.M.)
Le progres technique et scientifique et les moyens de comprehension. La
terminologie : discipline scientifique independante [Traduction du russe]
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DANS Textes choisis de terminologie. I. Fondements theoriques de la terminologie,
Quebec, Universite Laval, GIRSTERM, 1981, p. 325-331.

RESUME A.M.F. decrit brievement les problemes souleves par la non-denomination de
certaines notions ou l'incorrection de certains termes. La terminologie se presente
comme Ia seule solution du fait qu'elle s'interesse entre autres a la formation des
notions, a la construction des definitions et a la creation des termes. L'auteur
conclut en faisant allusion a L. polysemie du terme terminologie.
L'original russe de ce texte a ete publie en 1969. [LD]

DESCR. formation des termes; non-denomination des notions.

46. Goffin (R.)

DANS

Structures lexicales, terminologies techniques et glossaires contextuels multilingues

Actes du Deuxieme colloque international de linguistique et de traduction,
Montreal, 4 au 7 octobre 1972, dans Meta, vol. 18, n° 1-2, mars-juin 1973,
p. 237-253.

Equivalences, vol. 4, n° 2, 1973, p. 8-23. [Sous le titre : Structures lexicales et
terminologies multilingues.]

RESUME Cette communication de R.G. au deuxieme colloque international de linguistique
et de traduction est fondee sur quatre hypotheses enoncees par E. Coseriu dans
un article intitule «Structure lexicale et enseignement du vocabulaire*.
R.G. refute la premiere hypothese de E. Coseriu qui stipule que <des terminologies
scientifiques n'appartiennent pas au langage (...) au mime titre que les mots usuels»
en alleguant qu'il y a une interaction entre la terminologie scientifique et la langue
commune.
L'auteur se montre aussi en desaccord avec la deuxieme hypothese qui veut que «les
terminologies ne soient aucunement structurees» en precisant les d'stinctions A faire
entre oterminologie» et «nomenclature».
II apporte ensuite quelques nuances A Ia troisitme hypothese de E. Coseriu qui
pretend que lorsque des «terminologies sont structurees, leur structuration ne
correspond pas aux normes du langage». Il explique que le terme sert a denommer
une pensee que l'homme transpose.
L'auteur se sert de la quatrieme hypothese pour demontrer comment on recourt, en
terminologie, aux procedes de derivation, de suffixation et de composition. Il
conclut en rappelant que la structuration lexicale releve a la fois du monde
scientifique et du systeme immanent de la langue. [LE]

DESCR. langue commune et terminologie; nomenclature; structure lexicale.
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47. Goffin (R.)

Le memoire de terminologie

DANS Meta, vol. 23, n° 4, decembre 1978, p. 303-307.

RESUME Ce court article resume les exigences requises pour la confection d'un memoire de
terminologie dans le cadre d'otudes universitaires on Belgique. L'etudiant doit
effectuer une etude contrastive d'une langue de specialite ou d'un mini-secteur
d'une langue de specialite a partir d'un corpus elaboro en deux ou plusieurs langues.
L'auteur termine en souhaitant la creation d'un reseau d'echanges des vocabulaires
de specialite confectionnes par les etudiants. [L131

DESCR. formation en terminologie.

48. Golovin (13.N.)

Some Problems Relating to the Study of Terms [Traduction du russej

DANS Travaux de terminologie, n° 2, juin 1982, p. 1-24.

RESUME Golovin donne les noms de quelques linguistes et terminologues sovietiques qui
ont effectue des recherches approfondies en terminologie. Pour lui, meme si les
qualites du terme (concision, clarte, absence de synonymie, etc.) ont etc ezioncees,
it n'existe pas encore de distinction nette entre un terme et un non-terme, entre
la terminologie et le vocabulaire general. Il passe en revue les diverses definitions
du terme et en arrive a la conclusion que la principale caracteristique distinctive
du terme est son application a une profession donnee 11 donne des exemples sur
la terminologie de Lenine, suggere l'application a la terminologie des rnethodes
quantitatives en mathematiques et termine sur la proposition de 65 su jets de
recherche en terminologie.
L'original russe de ce texte a etc public en 1972. [LM]

DESCR. concept; definition; homonymic lex icologie; morphologie; non-terme; normalisation
terminologique; synonymie; systeme de notions; terme.

49. Goosse (A.)

La neologie francaise aujourd'hui. Observations et reflexions, Paris, Conseil
international de la langue francaise, 1975, 74 p.
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RESUME Cette etude, qui se fonde sur une analyse du Dictionnaire des mots nouveaux de
Pierre Gilbert (P.G.), est abordee sous quatre aspects : derivation, composition,
emprunt, autres procedes de formation des mots.
A.G. s'attache d'abord a dresser une typologie des suffixes (suffixes verbaux,
nominaux abstraits et concrets, adjectivaux) pour ensuite avancer quelques
observations sur la suffixation et la prefixation.
Dans un deuxieme chapitre, l'auteur etudie la composition en distinguant
entre les composes indigenes (synthemes ou mats constitues de mots Francais), les
syntagmes, les composes de formation savante et les composes par coordination et
subordination.
A.G. analyse ensuite I'emprunt. L'emprunt a l'anglais constitue le point central en
rkti:rwn des 390 anglicismes releves dans P.G., mais les emprunts a d'autres langues
modernes, aux langues anciennes, a l'argot ne sont pas passes sous silence.
L'auteur termine son etude en decrivant brievement les autres procedes tels que
l'onomatopee, l'abregement, la siglaison, l'innovation semantique. [LD]

DESCR. abregement; composition; derivation; emprunt; formation des mots; neologie;
prefixation; siglaison; suffixation; syntheme.

50. Guilbert (L.)

Peut-on definir un concept de norme lexicale?

DANS Langue francalse, n° 16, decembre 1972, p. 29-48. [La norme.]

RESUME Cet article est compose de quatre parties oil l'on distingue la norme lexicale et la
norme grammaticale en considerant a la fois ('utilisation et la creation des unites
lexicales.
La premiere partie pose la problematique de la definition de la norme lexicale.
L'auteur met en parallele la norme grammaticale qui se percoit aisement et se
definit d'une man:ere relativement simple, et la norme lexicale, qui reste a definir.
Guilbert rappelle que le code grammatical est constitue par un nombre fini de
regles, dont l'application permet de produire un nombre infini de phrases, tandis
que dans le lexique, it est quasi impossible de recenser le nombre total des unites
lexicales.
Dans la deuxieme partie, l'auteur aborde la relation creativite/usage/norme. La
valeur linguistique du concept de norme est mise en rapport avec l'usage, la
creativite langagiere ou encore avec l'activite du langage travers differentes
conceptions de la creativite : celles de Saussure (langue/parole), de Hjelmslev
(structure de la langue) et de Chomsky (competence/performance). Ces theories
excluent de leur champ le concept de onorme* pour ne retenir que I'acte
linguistique soumis a l'usage des regles. Guilbert explique ensuite comment la norme
peut servir fi regulariser le changement linguistique.
La troisieme partie traite de l'unite lexicale, formant de base commun a toutes les
theories et qui s'impose comme unite fonctionnelle du langage porteur d'une charge
sociale. Creativite et norme lexicale sont donc developpees. D'abord, le mot dans
ses rapports avec le lexique, les niveaux de langue, les niveaux socioprofessionnels.
L.G. evoque les difficultes rencontrees pour definir le lexique, lui-meme regi par
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deux normes : la norme linguistique et la norme sociale. Le dictionnaire represente,
quanta lui, le lien normalisateur par excellence, mime si, par essence, la nest pas
sa vocation. La boucle est completee par la mise en relation de la norme (iftociale
et linguistique) avec l'usage.
La derniere partie est centree sur les rapports entre norme lexicale et purisme
lexical. L'action contradictoire des forces de conservation et des forces de novation
cree des luttes permanentes entre les tenants de chaque partie. L'evolution de la
conception de la norme lexicale est indissolublement lite aux transformations de la
societo. Aussi une definition officielle de la neologie se dessine-t-elle dans ce
contexte ovolutif et ideologique du monde. PCB]

DESCR. changement linguistiquc; competence lexicale; creation lexicale; creativite lexicale;
neologismes; norme lexicale; norme linguistique; norme sociale; performance lexicale;
purisme lexical; usage.

51. Guilbert (L.)

Discours, lexique, dictionnaire

DANS Actes du Deuxieme colloque international de linguistique et de traduction, Montreal,
4 au 7 octobre 1972, dans Meta, vol. 18, n° 1-2, mars-juin 1973, p. 201-224.

RESUME Cet article est une reflexion fondee sur le mot. A l'aide de ce parametre, l'auteur
analyse certains aspects du rapport entre la phrase et les elements du lexique.
L.G. pose d'abord la problematique du mot en recourant a une definition
operationnelle empruntee a A. Meillet. 11 critique cette definition a la lumiere de
la syntaxe et du lexique. L'auteur detaille les raisons qui font que le morpheme
lexical fonctionne comme base de derivations multiples tout en creant des series
differenciees somantiquement. La classe syntaxique et l'homogeneite semantique
conferent au morpheme l'aptitude a generer des series lexicales.
Puis L.G. examine la relation entre le morpheme et le sememe et les composantes
de ce dernier, les seines. L'analyse transformationnelle est expliquee a partir de 14
fonction de signification du mot et de I'autonomie fonctionnelle du sememe dans
le langage par rapport au morpheme lui-meme.
Une autre partie de rarticle aborde le mot referentiel et sa description. Celui-ci
correspond ni plus ni moms au tame specialise. Guilbert donne les raisons des
transformations et de la polyvalence du mot referentiel, de mime qu'il explique ses
relations avec le sememe du morpheme lexical ordinaire. Cette partie sur la
problematique du mot s'acheve par ('examen des rapports entre le mot et les
diffiirents types de discours des locuteurs. Le mot, en devenant une unite de
discours, cesse d'etre une unite disponible parmi l'ensemble du lexique.
II devient un element realise par un individu. C'est le principe de ('opposition
competence/performance.
Enfin, l'auteur scrute le mot en tant que signe metalinguistique, comme un element
lexical donnant lieu a tine interpretation linguistique du langage produit. Les mots
en tant que signes metalinguistiques abondent chaque fois qu'un locuteur faconne
un discours a propos d'un autre discours (enseignement du frangais, critique
litteraire, etc.). L.G. aborde egalement cette question sous l'angle lexicographique
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de la transformation d'un mot linguistique en mot metalinguistique lors des diverses
operations conduisant a ('elaboration d'un dictionnaire, de meme que sous l'aspect
de l'etude scientifique de la linguistique.
Une incursion est egalement faite du cote des grands axes de la productivite
lexicale. Le linguiste reprend les grandes lignes de ('analyse effectuee auparavant
et it les applique aux rapports entre le dictionnaire et la norme. [JCB1

DESCR. dictionnaire; discours; lexicographie; lexicologie; metalangue; neologie; norme;
productivite lexicale; transformation lexicale; unite lexicale.

52. Guilbert (L.) (sous Ia direction de)

La neologie lexicale

DANS Langages, vol. 8, n° 36, decembre 1974, 128 p.

RESUME Cette publication est le fruit d'une equipe de recherche associee au CNRS travaillant
sur le processus de formation de nouvelles unites lexicales. Elle ne presente pas les
resultats des recherches de l'equipe; elle souleve plutdt une prohlematique qui
concerne a la fois la theorie et la methodologie de Ia neologie. Le corpus de travail
qui a servi de base a la reflexion est constitue par des enonces qui proviennent du
discours politique utilise a l'occasion des elections legislatives de 1973 en France.
A partir de la theorie et du modele generativistes, les interventions de trois des
chercheurs ont pone sur la neologie consideree dans le cadre de la phrase. Trois
autres contributions examinent successivement le sentiment neologique, les rapports
entre la neologie et le dirigisme linguistique ainsi que les aspects sociolinguistiques
de la neologie. Les probleztes methodologiques et theoriques de l'enonciation, les
rapports entre la neologie et les fonctions du langage forment un troisieme bloc
d'etude et d'analyse. Enfin, deux experiences sur l'informatique comme instrument
de recherche en neologie et sur le traitement informatique de la neologie terminent
la serie des reflexions theoriques. Une bibliographie rassemblant une centaine de
titres suit les articles.
En lisant cet ouvrage collectif, le lecteur constatera que la question du sentiment
neologique du locuteur est au centre des preoccupations et qu'il existe des niveaux
de competence neologique qui varient selon les individus. Quant a elle, la
competence neologique necessite une certain sanction de la communaute. Cette
officialisation sociale viendra du dictionnaire dont le decalage par rapport au
mouvement de la langue est bien connu. II reste cependant le seul point d'ancrage
permettant d'effectuer des comparaisons. Ce numero de Langages est le reflet des
grandes hesitations theoriques sur le lexique et plus particulierement sur son aspect
le plus mouvant, la neologie lexicale. Ce coup d'oeil generativiste et sociolinguisti-
que sur la creativite lexicale frangaise etait indispensable pour reveler les
circonstances sociales de la productivite du lexique. [JC131

AUTEURS Baggioni, D.; Bastuji, J.; Dresco, Ph.; Fauveau, B.; Gardin, B.; Guespin, L.;
Guiibert, L.; Laurian, A.-M.; Lefvre, G.; Marcellesi, C.; Mortureux, M.-F.;
Petrof', A.
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DESCR. analyse du discours; creativite lex icale; dirigisme linguistique; enonciation;
grammaire generative; informatique; lexicalisation; neologie lexicale; neologie
semantique; sentiment sociolinguistique.

53. Guilbert (L.)

La creativite lexicale, coil. «Langue et langage*, Larousse Universite, Paris,
Librairie Larousse, 1975, 287 p.

RÉSUMÉ Ce livre presente dans un langage accessible une reflexion theorique poussee sur
le mouvement de renouvellement du lexique considers sous l'angle de la neologie.
Deux parties composent l'ouvrage : la neologie (p. 13-102) et la derivation (p. 103-
278). Une bibliographie bien etoffee termine le livre (p. 281-285).
Dans la section consacree A la neologie, l'auteur decrit le mouvement linguistique
et dresse une typologie tres detainee de la neologie. Le changement lexical nait
indiscutablement des relations nouvelles qui s'etablissent entre des signifiants et des
signifies en reference a des elements du monde sensible : choses, creations, pensees
nouvelles. Les facteurs de mutabilite, le rapport mutabilite et performance du
systeme linguistique, le rapport entre changement linguistique et structure sociale,
la relation creativite /usage /norme et les domaines du changement (phonetique,
grammaire) forment l'ossature de ce sous-chapitre. La creation lexicale proprement
dite est ensuite expliquee dans des perspectives diachronique, synchronique et
lexicographique avant d'être mise en relation avec le locuteur lui-meme :
competence, jugement en face de la neologie. L'acceptabilite du neologisme est
ensuite developpee sur le plan de la norme sociale dans le lexique et sur le plan de
l'ideologie lexicale.
La typologie des neologismes reprend sous une forme tres detainee les Brands axes
de la creativite linguistique : neologie phonologique, neologie semantique, neologie
par emprunt et neologie syntagmatique.
La neologie formelle, c'est-à-dire la derivation lexicale, fait ('objet a elle seule de
la seconde partie du livre. L.G. pose d'abord la problematique du mot et de la
derivation : le mot-signe, le mot et la theorie structuraiste, le mat dans la
perspective generativiste. II se penche ensuite sur l'element commun aux derives
d'une meme famille, la base lexicale, avant d'etudier les differents aspects des
paradigmes derivationnels. Les relations paradigmatiques du lexique, la definition
du paradigme derivationnel et ses problemes theoriques et pratiques, les contraintes
qui limitent le developpement d'un paradigme et les caracteres de productivite de
celui-ci constituent ce sous-chapitre de la derivation. La syntagmatique lexicale est
A son tour soumise A la discussion. Elle comporte deux aspects : un aspect simple,
c'est-a-dire la derivation affixale et la composition; un aspect complexe, c'est-à-dire
la composition synaptique ou derivation syntagmatique. [JC13]

DESCR. changement linguistique; composition; creativite lexicale; derivation;
dictionnaire; generativisme; morphologic; neologie; norme; polysemie; prefixation;
unite lexicale.
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54. Guilbert (L.)
La relation entre l'aspect terminologique et l'aspect linguistique du mot

DANS Lebende Sprachen, vol. 20, n° 6, novembre-decembre 1975, p. 173-176. [Sous
le titre : Aspect terminologique et linguistique du mot.]
Premier symposium d'Infoterm, Vienne, 9 au 11 avril 1975, coll. olnfoterm
Series*, n° 3, Munich, Verlag Dokumentation Saur K.G., 1976, p. 242-249.
Textes choisis de terminologie. I. Fondements theoriques de la terminologie,
Quebec, Universite Laval, GIRSTERM, 1981, p. 185-197.

RESUME L'auteur pose ici le probleme de la specificite de l'unite terminologique par rapport
l'unite de lexique en general. Cette formulation amene L.G. a proposer le

neologisme terminologisme pour designer l'unite specifique relevant de la
terminologie.
Trois parties composent l'article : 1. La specificite du terminologisme; 2. La
perspective terminologique et la neologie; 3. Les modes de creation terminologique.
La specificite du terminologisme reside dans son mode de signification monosemi-
que. La plupart sont des substantifs dont les definitions consistent a les situer dans
une classe d'objets, 6 enumerer les elements constituants, a en decrire l'aspect et

indiquer leur destination. Le terminologisme est done une relation univoque avec
la chose designee, ce qui tend a limiter la synonymie. La fonction d'enumeration
ou de classification ne le rend pas dependant de la frequence d'emploi.
L'augmentation des objets du monde entraine des besoins lexicaux nouveaux et
constants. Par ailleurs, la generalisation et la specialisation apparaissent comme un
double mouvement du lexique qui explique egalement le recours neologique.
Quoique indispensable, le recours linguistique ne suffit pas; i1 dolt prendre appui
sur la connaissance directe de l'objet par le technicien ou le scientifique.
La creation terminologique proprement dite obeit quant a elle a des modeles issus
du systeme general, modeles déjà eprouves. Ainsi, it n'existe pas de nouvelle
combinaison phonique en frangais. Sur le strict plan lexical, le terminologisme peut
provenir de bases toponymiques ou patronymiques, ii peut utiliser des suffixes
revetant des aspects particuliers en terminologie, it peut provenir de deux types de
composition : la syntagmatisation analytique (navigation aerienne) et la syntagmatisa-
tion synthetique (aEroport), it peut user de la siglaison ou de i'acronymie, enfin,
it peut importer des formes linguistiques allogenes, les emprunts. [JC13]

DESCR. base lexicale; composition; creation lexicale; derivation; neologie; polysemie;
suffixation; synonymie; syntagmatisation.

55. Guilbert (L.)

DANS

Terminologie et linguistique

a Essai de definition de IA terminologie. Actes du colloque international de
terminologie, (red. Henriette Dupuis), Lac-Delage (Quebec), 5 au 8 octobre
1975, Quebec, Regie de la langue frangaise, Editeur of ficiel du Quebec, aoOt
1976, p. 13-26.

r-
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Textes choisis de terminologie. 1. Fondements theoriques de Is termloolegle,
Quebec, Universite Laval, GIRSTERM, 1981, p. 199-219.

RESUME Quatre parties composent cet article.
La premiere partie etudie la terminologie en tant qu'ensemble de termes et
qu'ensemble de &marches theoriques dans ses rapports avec Ia linguistique. Les :rois
volets examines sont : 1. La denomination et le signe linguistique; 2. La liaison entre
la formation conceptuelle et l'expression linguistique; 3. La relation entre le nom
et le referent.
La terminologie dans ses rapports avec le processus discursif fait l'objet de la
seconde partie. Un certain nombre de relations que la terminologie entretient avec
des notions de linguistique sont esquissees. Ces discours ont pour but de cerner la
signification de ('unite terminologique. Its sont relatifs au processus de communica-
tion, a la syntaxe, a l'enonce, a la paraphrase et a la traduction, a propos de laquelle
I'auteur rappelle fort justement le problome de l'allomorphisme ou du decoupage
different de la !tante selon les langues en presence.
La troisitme partie scrute les aspects ideologiques de la terminologie. Meme dans
ce domaine, it existe des prises de conscience determinant des comportements en
face de la technologie et de la science. L'acte de denomination recite done, en plus
de ses fonctions habituelles (enumeration, classification, nomenclature), des fonctions
cognitive, documentaire, neologique, juridique, publicitaire et nationale ou
communautaire. La terminologie est aussi bee a l'ideologie de la langue. Elle entre
incontestablement dans le domaine de la politique linguistique, comme le montrent
les reactions a I'emprunt, la normalisation, la creativite lexicale, l'amenagement
linguistique et terminologique.
Dans la derniere partie, l'auteur definit quelques principes differenciateurs entre
la lexicographic generale et la lexicographic specialisee. La relation entre le terme
et la notion, le traitement metalinguistique dans un cas et la description notionnelle
integrate dans l'autre, les classements alphabetique ou systematique, la preeminence
de l'information a propos de ('objet plutot que sur la fonction linguistique du mot,
constituent quelques differences notables. Guilbert rappelle que, meme en
terminologie, l'enonce linguistique demeure le lieu de transmission de l'information
syntaxique, semantique et fonctionnelle dans le langage, le terminologisme etant
malgre tout un signe linguistique. [JCBJ

DESCR. concept; denomination; dictionnaire; discours; ideologie de la langue; ideologie de
la terminologie; lexicographie; neologie; notion; signe linguistique; terminologismes.

56. Guilbert (L.) et Peytard (J.) (sous Ia direction de)
Les vocabulaires techniques et scientifiques

DANS Langue francaise, no 17, fevrier 1973, 128 p.

RESUME Ce twiner° de 1./ presence huit articles dont sept portent sur les vocabulaires
techniques et scientifiques et un sur l'enseignement des langues de specialite a des
etudiants etrangers.
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Le terme se &marque du vocabulaire de la langue generale par son mode de
signification et par sa structure; partant du domaine technique, le prefixal mini-
se repand dans la langue generale; etude de la penetration des termes scientifiques
et techniques dans la langue generale a travers differents dictionnaires de langue;
rapport entre la terminologie linguistique et la terminologie mathematique; aspects
du vocabulaire ecrit et oral des techniciens de I'informatique; vocabulaire
scientifique dans la seconde moitie du XVII' siècle et presentation d'un dictionnaire
contextuel de frangais pour les sciences de la terre; enfin, un article presente les
orientations bibliographiques. [LM]

AUTEURS Descamps, J.-L.; Gardin, B.; Gaultier, M.-T.; Gentilhomme, Y.; Gilbert, P.;
Guilbert, L.; Marcellesi, C.; Masse lin, J.; Mortureux, M.-F.; Peytard, J.

DESCR. concept; homonymie; monoreferentialite; monosernie; syntagme; terme; univocite;
vocabulaire scientifique; vocabulaire technique.

57. Guiraud (P.)

Les mots savants, coll. oQue sais-je?», n° 1325, Paris, Presses universitaires de
France, 1968, 128 p.

RESUME En cinq chapitres, Guiraud retrace les origines et les emplois des mots savants
dans la communication scientifique et technique. Les trois premiers chapitres
(p. 13-71) decrivent essentiellement rheritage greco-latin dans revolution du
frangais. Les chapitres quatre et cinq interessent plus directement quiconque veut
comprendre le developpement des terminologies en frangais : depuis les
nomenclatures du XVIII. sitcle jusqu'au jargon scientifique d'aujourd'hui (modes
de formation des termes; polysemie; concurrence des registres en LSP, etc.). [VG]

DESCR. creation terminologique; formation des termes; morphologie; nomenclature;
polysemie; racines grecques et latines; suffixation.

58. Guiraud (P.)

Les mots strangers, 2. edition, coll. «Que sais-je?», n° 1166, Paris, Presses
universitaires de France, 1971, 128 p.

RESUME L'auteur decrit les mouvements successifs de I'emprunt, en francais; les sept
chapitres portent sur une zone geographique particuliere sont tires les mots
nouveaux. Quelque 3 000 emprunts sont ainsi analyses, places dans une perspective
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historique. Le dernier chapitre traite plus sptcialement des niveaux d'integration
de ces mots dans le systeme de la langue.
La premiere edition de ce petit livre a etc publiee en 1965. [YG]

DESCR. creation lexicale; emprunt; etymologie; neologie.

59. Hamelin (L.-E.)

De Ia neologie en geographie, exemples quebecois

DANS Cahlers de geographie de Quebec, vol. 19, n° 48, decembre 1975, p. 429-459.

RESUME Entitrement centre sur un seul domaine specialist du savoir, celui de la geographie,
et orients vers un seul espace geolinguistique, celui du Quebec, ce. texte comprend
deux parties. L'auteur rappelle d'abord des notions generates de neologie; en secondlieu, ii evoque les principaux procedes neologiques A l'aide d'exemples presentes en
tableaux synoptiques. A la fin de ('article, apparalt un index alphabetique de la
plupart des formes lexicales donnees en exemple.
Lorsqu'il rappelle les notions de base en neologie, L.-E.H. discute tgalement du
terme neologie scion quatre points de vue : 1. Son sens limitt; 2. Le sens de('element suffixal -logie; 3. La composition du terme; 4. La confusion entre la
creation et l'etude des mots nouveaux. II suggere de remplacer neologie et sa famine
lexicale par neonymie et ses derives. II est sans doute l'un des premiers a avoir fait
cette suggestion. La definition du concept de .neologie* est suivie d'une serie de
remarques sur la necessite des neologismes. De nombreux exemples d'application
etayent les observations de l'auteur. II evoque aussi le besoin d'edicter des regles
de procedure, une strategie de l'acte de designation, reprenant en cela des objectifs
enoncts par plusieurs linguistes et terminologues. Les principales qualitts requises
d'un neologisme sont ensuite enumerees : adaptabilite graphique, semantique,
phonetique et insertion dans la langue.
La seconde partie reprend, a l'aide d'une plethore d'exemples (plus de 300) tires
de la geographic quebecoise et canadienne, les grands procedes neonymiques :
derivation, composition, influx semantique, modification graphique, numerotation,
emprunt, creation sans base preexistante (ex nihilo).
Cet exposé sur la neologie geographique est le fait d'un praticien
constamment confronte aux lacuies lexicales qu'il faut combler en recourant aux
designations nouvelles. L'auteur souleve par ailleurs le delicat probleme du rapport
entre la creation lexicale generale en francais et les specificites rggionales, en
l'occurrence ici, celles du Quebec. II souligne que pour I'Etat quebtcois le recours
a Ia neologie constitue un element majeur pour realiser l'amenagement linguistique.
11 est ensuite facile d'extrapoler cette demonstration dans d'autres situations
linguistiques. [Jal]

DESCR. choronymie; crtativitt lexicale; ntographie; neonymie; nymologie; procedes
neonymiques; vocabulaire gtographique.
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60. Les Implications linguistiques de rintervention juridique c e l'Etat dans le domalne
de Is langue. Actes du Colloque International de sociolinguistique, (red. Francoise
Hudon), Lac-Delage (Quebec), 3 au 6 octobre 1976, Quebec, Office de la langue
francaise, Editeur officiel du Quebec, mars 1978, III + 206 p.

RESUME Une soixantaine de linguistes et de juristes ont essaye de circonscrire les interactions
entre l'usage linguistique et l'Etat, intervenant non plus au niveau du statut des
langues en presence mais sur la forme, la qualite linguistique, par l'intermediaire
de commissions et d'arretes en terminologie.
Une tel!e demarche pour reglementer l'usage, dans le domaine des vocabulaires
techniques et professionnels surtout, est nouvelle et appelle discussion et reflexion,
d'autant plus que ('arbitrage terminologique est imperatif, avec un support juridique.
Ce dirigisme linguistique est &lake par les efforts realises en France et au Quebec.
Chaque journee du colloque a tente de repondre, sous forme d'exposes et de &bats
en atelier, a une question :
1. Que penser du pouvoir de normalisation que les lois accordent a des organismes
gouvernementaux? (p. 21-75);
2. Les dispositions juridiques :--w-lifient-elles les mecanismes linguistiques, surtout
lexicaux? (sur l'emprunt lexical; la neologie; p. 77-135);
3. Les dispositions legislatives portant sur l'emploi des langues sont-elles
applicables? Quelles sont les conditions de succos des lois a caractere linguistique?
(p. 137-180). [VG]

AUTEURS Auger, P.; Beaudoin, P.; de Besse, B.; Corbeil, J.-C.; Forget, M.; Gendron, 1.-D.;
Lauriol, M.; Rey, A.; Rey-Debove, J.; Schwab, W.

DESCR. amenagement linguistique; arretes terminologiques; commission de terminologie;
emprunt; neologie; normalisation linguistique; normalisation terminologique; norrne.

61. Kandelaki (T.L.)

Le sens des termes et les systemes de sens des terminologies scientifiques et
techniques [Traduction du russe)

DANS Textes choisls de terminologie. I. Fondements theoriques de Ia terminologie,
Quebec, Universite Laval, GIRSTERM, 1981, p. 133-184.

RÉSUMÉ II s'agit d'un texte dense sur les rapports entre notions et termes avec reference a
divers travaux sovietiques. Dans une premiere partie, l'auteur donne les definitions
de terme, proposees par plusieurs chercheurs sovietiques, puis it tente de preciser
Ia specificite du terme par rapport aux mots et par rapport aux denominations d'une
nomenclature; Kandelaki se situe alors dans le prolongement de l'ecole de Lotte,
qui distingue trois types de notions (communes, uniques et collectives). Finalement,
le sens est differencie de la definition.
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Dans une autre partie, l'auteur traite de la definition, de la classification des notions
en sciences. Trois types de definition servent a reveler le plein contenu d'une notion
relive a un terme scientifique : run en couvre les caracteres essentiels, un autre les
caracteres intrinseques et un troisitme les caracteres extrinseques ou derives.
Dans la partie suivante, Kandelaki essaie de preciser la signification linguistique
du terme, distincte de la notion - cette signification ne retenant que les caracteres
essentiels de la notion. Le sens des termes, categorie purement linguistique, permeta la linguistique de ne pas se developper en botanique, en chimie, etc., et au
linguiste de ne pas se croire technicien, chimiste...
La derniere partie s'appuie sur les approches et les precisions precedentes pours'interroger sur l'organisation eventuelle de l'ensemble des sens des termes d'une
terminologie donnee, sur la distinction possible entre cet ensemble et le systeme de
notions du domaine correspondant. Le systeme de notions (p. 57-62) porte sur trois
categories dialectiquement fides : l'objet, la connaissance qu'on a de celui-ci et
l'objet de la connaissance (objet abstrait). A propos du systeme de sens de la
terminologie scientifico-technique (p. 163-172), deux questions importantes sontposees : l'une, se rapportant a recole de Lotte, sur la structure du systeme de
notions mise de l'avant lors du processus d'ordonnance (rapports notionnels,
er%gendrement notionnel, rapports hierarchiques des notions pour une meme
categorie...); l'autre sur le systeme de sens d'une terminologie non soumise a un
arrangement. Quelles interrelations et quelles differences de structures peut-on
envisager entre les deux systemes, objets de recherche linguistique? Entre ces deux
systemes et le systeme de notions d'une theorie, d'une science? Quatre differences
sont proposees sur ce dernier point.
L'original russe de ce texte a ete publie en 1970. [YG)

DESCR. definition; ;lotion; notion et sens; reseau notionnel; sens; terme/non-terme.

62. Kerpan (N.)

Histoire de la terminologie au Canada et au Quebec

DANS Meta, vol. 22, n° 1, mars 1977, p. 45-53.

RESUME En quelques pages, N. Kerpan retrace l'evolution de la terminologie au Canada et
au Quebec; les facteurs recents de cette evolution (bilinguisme federal, francisation
du Quebec) ne peuvent obliterer les antecedents, des rapres-guerre, au Bureau des
traductions du Secretariat d'Etat a Ottawa (fichiers individuels regroupes peu a peuet plus ou moins completement), pour ne rien dire des racines plongeant dans
nombre de travaux lexicographiques ou normatifs (glossaires, manuels des annees
1900-1930).
Reflexions et actions, a partir des annees 60, se systomatisent et se collectivisent :
creation d'organismes idoines, organisation de colloques specialises, publications,
mise sur pied de services dans les entreprises avec constitution de fichiers, etc. A
cette effervescence, parfois maladroite, succedent la rigueur, la theorisation des
annees 70. Avec deja les contraintes de rationalisation dues a I'informatisation et
aussi les exigences de formation. [YG]

;
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DESCR. banque de terminologie; enseignement de la terminologie; fichiers; lexicographie;
Office de la langue francaise; Regie de la langue francaise; Secretariat d'Etat.

63. Klimovickij (J.A.)

Questions methodologiques relatives au travail consacre A la terminologie de la
science et de la technique [Traduction du russe]

DANS Travaux de terminologie, n° 4, juin 1984, p. 1-48.

RESUME Ce texte, divist en trois parties, constitue un extrait de certains chapitres
d'une etude intitulee KDu developpenrnt et de la methodologie des travaux
terminologiques en URSS».
J.A.K. traite d'abord du terme. II donne une definition et enumere les criteres
necessaires a la formation des termes, notamment la monosemie et la dependance
systemique du terme. H souligne certains aspects sociolinguistiques dont la force de
to tradition et le degre de penetration. I1 decrit, en se fondant sur les recherches
realisees par D.S. Lotte, trois groupes principaux de termes : les termes qui orientent
directement, les termes neutres et les termes qui orientent faussement.
Puis, it rappelle les principes ernis par D.S. Lotte sur la polysemie qu'il faut eviter
afin d'empecher toute confusion des notions. Il insiste sur le fait qu'il faut ehbsienir
de reprendre un terme de technique generale pour I'appliquer a une technique
specifique en en modifiant la signification.
11 loue, finalement, le travail de l'ISO tout en apportant quatre remarques
importantes sur les recommandations de cet organisme relatives au vocabulaire de
la terminologie et des principes de denomination : 1. La place de la notion dans le
systeme et les rtgles de formation des mots; 2. L'importance de la theorie de la
connaissance et de la logique pour la comprehension de la notion; 3. La necessit!
de recourir A la notion de ocaractere essentiel de l'objeto pour classifier
et definir; 4. La modification de la definition du terme emise dans la recommando-
tion de l'ISO.
L'original de ce texte a ete publie en 1967. [LD]

DESCR. monosernie; notion; polysemie; recommandations de l'ISO; terme.

64. Kocourek (R.)

Lexical Phrases in Terminology

DANS Travaux de terminologie, n° 1, octobre 1979, p. 121-153.
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RESUME R.K. s'interroge sur les syntagmes lexicaux, en francais, essentiellement a base
nominale. Apres avoir repertorie 25 appellations pour ces «denominations
synaptiques*, it tente de les distinguer des mots composes et d'autres types de
combinaison lexicale.
Se situant deliberement dans une perspective terminologique, ii analyse leur
flexibilite, leur composition, leurs caracteristiques syntaxiques et semantiques : 1. De
quoi ils sont faits (classes et formes des elements qui les constituent); 2. Comment
ils sont faits (ordre lineaire; hierarchisation syntaxique de leurs elements; expansion
et ellipse possibles, etc.); 3. Comment ils fonctionnent (critere de maniabilite;
desambiguisation, notammer.t pour les syntagmes a multiples joncteurs; termes
simples comme synonymes possibles; leur signification qui n'est pas forcement la
somme des signifies des composants; frequence d'utilisation).
Les syntagmes lexicaux sont des expressions complexes, utiles en terminologie quand
it s'agit de faire correspondre au plus pros notion et terme, sans tomber dans une
suite lexicale descriptive. Leur lexicalisation, leur cohesion (syntaxique et
semantique) interessent au plus pits le terminologue soucieux de l'univocite des
termes, de leur definition et aussi de la denomination des realites nouvelles dans
les domaines specialises. (Version francaise adaptee dans La langue fransaise de la
te-Anique et de la science, p. 116-132 (voir le résumé 65 ci-apres).) [YG]

DESCR. creation lexicale; creation terminologique; semantique; terme complexe.

65. Kocourek (R.)

La langue francaise de la technique et de la science, Wiesbaden, Oscar Brandstetter
Verlag GmbH & Co. KG, 1982, 262 p.

RESUME Ce livre apparait des l'abord comme run des premiers ecrits qui etudie l'ensemble
de la theorie de la terminologie.
La problematique terminologique du francais est examinee en cinq chapitres
d'inegales longueurs. Le livre commence (p. 11-32) par delimiter la langue de
specialite en scrittant ses aspects semiotique, linguistique et fonctionnel. L'auteur
trace ensuite les variations et identifie les dichotomies du langage terminologique
avant d'en esquisser les caracteristiques sommaires. Au chapitre 2 (p. 33-85), ce sont
les specificites linguistiques de la langue technique et scientifique qui sont
envisagees. Ces caracteres concernent surtout la coherence textuelle, la condensation
syntaxique, le mode impersonnel des phrases, la nominaliAtion, la precision des
termes et les ressources graphiques. R.K. montre aussi que les grammaires
traditionnelles excluent ou negligent cette part importante du fonctionnement
langagier. Le troisieme chapitre (p. 86-157) est reserve a l'etude proprement
lexicologique des termes. La formation et la signification des termes forment les
deux poles du chapitre. Un long developpement sur la neologie analyse les
principaux procedes morphologiques et semantiques de la creativite lexicale
terminologique. Le chapitre 4 (p. 158-179) porte sur la structure terminologique,
c'est-a-dire qu'il etudie les concepts fondamentaux inht:dients a la recherche
terminologique, tels la definition, la synonymie, les champs lexicaux et semantiques,
les systemes notionnels et les aspects syntagmatiques. Le dernier chapitre (p. 180-
204) est centre sur les applications et les perspectives de la terminologie.
L'enseignement, la traduction et la normalisation font ('objet d'incursions
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comparatives avec la terminologie. Une bibliographie (p. 207-234) de quelques
centaines de titres permettra aux chercheurs de cheminer dans les meandres
terminologiques. Le livre s'acheve par un index thomatique.
Dans ce livre, les aspects theoriques et pragmatiques des langues techniques et
scientifiques sont structures et replaces dans le grand jeu linguistique. L'emploi
multiple d'exemples empruntes a une panoplie de textes specialises respecte I'un des
principes fondamentaux de la terminologie, qui ne peut s'observer que dans son
milieu de fonctionnement naturel. [JCR]

DESCR. banque de terminologie; concept; creativite lexicale; enseignement de la terminologie;
formation lexicale; formation terminologique; langues de specialite; lexicologie;
norme; synonymie.

66. Kocourek (R.)

L'etude des synonymes en tant que composante de la theorie de la terminologie
[Traduction du tcheque]

DANS Travaux de terminologie, n° 4, juin 1984, p. 49-71.

RÉSUMÉ L'auteur circonscrit les diverses questions que soulevent les synonymes parfaits,
les qua2i-synonymes ou para-synonymes (synonymes de concurrence) et les
substituts ou synonymes contextuels; la synonymologie terminologique doit
contribuer a faire avancer la theorie de la terminologie (aspect semantique,
normalisation notamment).
Apres avoir donne une breve definition et une categorisation des synonymes, selon
les niveoux linguistiques, Kocourek tente de distinguer les synonymes lexicaux des
termes concurrents apparus dans l'histoire ou dans une communaute geographique
etendue. II en vient alors a s'interroger sur ('opposition entre les substituts (termes
equivalents pour un meme texte) et les synonymes qu'on trouve dans un meme
domaine, piaces sur le meme axe paradigmatique.
L'original tcheque de ce texte a ete publie en 1965. [YG]

DESCR. synonymie; synonymes; synonymologie; typzs de synonymes.

67. Krommer-Benz (M.)

Guide mondial des activites terminologiques. Organisations, banques de
terminologie, comites, coll. «Infoterm Serieso, n° 4, Munich, Verlag Dokumentation
Saur K G, 1977, 312 p.
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RESUME Repertoire des organismes qui traitent exclusivement ou partiellement de
terminologie. Pour drupe reference, une dizaine d'informations breves sont
donnees : intitule complet et sigle de l'organisation, adresse, objectifs, activites
centrales, publications, etc. L'index permet de retrouver les organisations specialisees
dans tel ou tel domain. Ce guide a ete revise a partir de 1980 en vue de son
informatisation. [YG]

DESCR. activites terminologiques; banque de terminologie; centre de traitement terminologi-
que; organisme de terminologie.

REMARQUE L'auteure a publie une seconde edition completee, revisee et augmentee en 1985.

68. Lagace (J.)

La definition terminologique

DANS Travaux de terminologie, n° 3, janvier 1984, p. 29-54.

RESUME Cet article a d'abord fait ('objet d'un exposé donne dans le cadre d'un seminaire
de terminologie pour etudiants de 2. et de 3e cycles a l'Universite Laval.
Dar_ !. une premiere partie, I'auteur tente de definir la notion de «definition». 11
distingue d'abord les operations de definition et de conceptualisation, puis la
definition et la description de notion. II fait ensulte une presentation critique de
definitions de la definition emanant d'auteurs ou d'organismes specialises en
terminologie. Ii conclut qu'il n'y a pas de difference intrinseque entre la definition
lexicographique et la definition terminologique, seulement une difference de visee.
Dans la deuxieme partie sont presentes certains types de definition &gages par
Wiister et Dahlberg; on y souleve notamment le probleme des erreurs de traduction
dans les textes terminologiques, erreurs qui peuvent aller jusqu'au contresens
complet.
Enfin, it est fait etat dans la troisieme partie des caracteristiques de la definition
terminologique selon divers auteurs. [JI.]

DESCR. caracteri:).iques de la definition; conceptualisation; definition; definition
lexicographique; definition terminologique; notion.

69. Lakhdar-Ghazal (A.)

Methodologie generale de l'arabisation de niveau, Rabat, Institut d'etudes et de
recherches pour I'arabisation (IERA), juillet 19./6, 120 p.
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RESUME Deux parties, ainsi qu'une conclusion, forment l'armature de cet opuscule consacre
I'arabisation linguistique du Maroc, c'est-i-dire a la substitution de la langue

nationale au francais. Le livre veut demontrer d'abord comment la langue arabe
peut exprimer les realites contemporaines avec la meme efficacite que le francais
et ensuite etablir que les modes de transmission et de diffusion de l'arabe
soutiennent adequatement la comparaisan avec la langue etrangere.
La premiere partie expose les problemes de I'arabisation qui sont subdivises en deux
categories : les elements theoriques de la terminologie en langue arabe et les
questions relatives a la transmission de la langue. La situation de bilinguisme dans
les pays arabes a pose la problematique de l'arabisation sous l'angle de Ia traduction
avant tout, ce qui a penis d'identifier dans toute leur ampleur les difficultes
terminologiques. Les outilt. de traduction existants sont evoques : d'abord les
ouvrages bilingues qui partent d'une langue etrangere (frangais ou anglais); puis
ceux qui partent de l'arabe; enfin les ouvrages monolingues arabes. La terminologie
dans les dictionnaires (heteronymes, synonymes, facteurs de perturbation de la
terminoiogie) et les lacunes de la terminologie permettent des incursions et des
explications au sujet de I'emprunt et la necessite de la neologie en arabe. Ces
observations expliquent en grande partie les raisons du retard terminologique des
pays arabes. Les problemes de la transmission de la langue arabe se resument surtout
aux difficultes d'assurer un enseignement efficace et aux carences constatees dans
la diffusion de l'imprime.
La deuxieme partie developpe les principes generaux de la methodologie preconisee
par l'1ERA pour realiser I'arabisation. Premierement, le potentiel linguistique de
l'arabe est explore sur le plan terminologique et a partir des possibilites
fondamentales de la langue arabe. Puis, la strategic de la mise en ordre du lexique
est pass& en revue et fondee sur la recherche lexicologique et !'exploitation
lexicographique. Enfin, une esquisse d'une mothode de travail en neologie est tracee;
elle est accompagnee d'une typologie de la neologie.
La conclusion de cette etude sur I'arabisation du Maroc s'articule autour de la
reforme indispensable de I'imprimerie et de Ia necessite de developper des relations
exterieures, c'est-i-dire d'otablir et d'entretenir des contacts avec d'autres
partenaires. [JCB]

DESCR. arabisation; bilinguisme; creation lexicale; emprunt; enseignement de la langue;
langue arabe; langue ecrite; langue parlee; lexicographie bilingue; lexicographie
monolingue.

70. Lebel-Harou (L.)

Amenagement linguistique : rapport entre le projet Camenagement et les
caracteristiques socio-politiques du milieu vise, coil. «EtudeF, recherches et
documentationo, Quebec, Office de la langue francaise, Editeur off iciel du Quebec,
1979, 68 p.

RESUME L'auteure tente de faire la synthese des acquis theoriques et methodologiques dans
le domaine de l'amenagement linguistique. Elle discute les termes amenagement
linguistique et planification linguistique utilises concurremment. Elle tente ensuite
de &fink ('amenagement linguistique et donne les &apes indispensables a la
preparation et A la realisation de tout projet d'amenagement des langues.
La derniere partie du fascicule presente des exemples nationaux d'amenagement
linguistique : lnde, Israel, Norvege, Etats-Unis et Quebec. ELM)
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DESCR. amenagement linguistique; Charte de la langue frangaise; facteurs socio-politiques;
intervention de I'Etat; langue de ('Administration; langue du travail; normalisation
terminologique; politique linguistique; strategie de I'Etat.

71. Lotte (D.S.)

Principes d'etablissement dune terminologie scientifique et technique [Traduction
du russe]

DANS Textes choisis de terminologie. I. Fondements thtoriques de In terminologie,
Quebec, Universite Laval, GIRSTERM, 1981, p. 1-53.

RESUME L'extrait propose n'est que la premitre partie intitulee wles elements du terme*
du texte ci-dessus publie anterieurement dans sa version originate. En try ze
paragraphes, Lotte decrit les conditions a respecter pour obtenir une terminologie
concise et precise, les caracteristiques du terme (sa specificite par rapport au mot,
sa monosemie, les rapports entre la notion qu'il recouvre et la signification de ses
constituants), les types de termes complexes, les differentes relations de
determination qui existent entre les elements constitutifs des termes complexes, la
composition possible des termes simples (comme somme d'une base et de morphtmes
formels que sont les prefixes et les affixes). Cette suite de traits systernatiques des
termes scientifiques et techniques n'exclut pas la mise en evidence de certaines
contradictions dues a revolution des notions et des terminologies.
Meme si les exemples sont tires du russe, le texte offre un panorama des exigences
imposees aux termes scientifiques et techniques, des constituants du terme, et des
structures des termes.
L'original russe de ce texte a ete publie en 1961. [VG]

DESCR. affixes; caracteristiques du terme; definition; formation des termes; generique et
specifique; terme complexe; terme/non-terme; terme simple; terminologie et
semantique.

72. Lurquin (G.) et Vincent (M.)
Terminologie et terminographie

DANS Le Langage et l'homme, vol. 13, n° 36, fasc. 1, janvier 1978, p. 45-59.

RESUME Cet article porte, d'une part, sur la definition et les theories de la terminologie
et, d'autre part, sur la pratique terminographique.
Les auteurs donnent les differentes acceptions du terme terminologie, etablissent
succinctement la difference semantique entre terminologie et terminographie puis
its enumerent les qualites intrinseques au terme. II resument ensuite les principes
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inherents a la recherche terminologique, en s'inspirant (comme ils le soulignent
d'ailleurs) de la Methodologle de la recherche terminologique de l'Office de la
langue frangaise du Quebec. Its terminent par la description des quatre etapes de
la recherche terminologique : 1. Preparation et elaboration du travail terminographi-
que; 2. Etablissement de la nomenclature; 3. Traitement de la nomenclature;
4. Presentation de la nomenclature. [LD]

DESCR. arbre de domaine; classement des termes; decoupage du terme; documentation;
donnees terminologiques; fiche de depouillement; fiche de renseignements; mots non
specialises; nomenclature; recherche terminologique.

73. Martin (A.) (sous la direction de)
L'Etat et la planification linguistique, Tome 1 : Principes generaux, Tome 2 :
Etudes de cas particuliers, coll. «Langues et societes*, Quebec, Office de la ',angue
frangaise, Editeur officiel du Quebec, 1981, Tome 1, 176 p.; Tome 2, 238 p.

RESUME Le tome 1 cerne la problematique de la planification linguistique sur le plan
theorique : prise de decision concernant la langue et les problemes juridiques,
politiques, economiques et psychosociologiques qui lui sont connexes; amenagement
du statut et amenagement du corpus, mise en oeuvre, contraintes et limites de
l'iptervention etatique. Les Sept articles qui component ce volume portent sur :
l'Etat, la planification linguistique et le developpement national; les contraintes
juridico-politiques inherentes a l'intervention etatique; l'identification du probleme
linguistique : donnees sociolinguistiques et commissions d'enquete; la distribution
geographique des grippes linguistiques et les solutions personnelles et territoriales
aux problemes de l'Etat bilingue; bilan des differents types de mise en oeuvre de
la planification linguistique; les mises en oeuvre des ressources disponibles en vue
de la creation et de ('implantation d'une terminologie; portee et limites du rdle de
l'Etat dans la planification linguistique.
Le tome 2 presente en neuf articles l'etude de cas particuliers portant sur huit pays
ou Etats : les origines de la planification linguistique quebecoise, son aspect
chronologique de 1935 a 1969 ainsi que l'examen de l'amenagement du corpus et
de la promotion du statut du frangais; la problematique de l'apprentissage de
l'allemand par les travailleurs migrants en RFA; les aspects historiques et actuels
de la planification linguistique en Belgique; ('analyse comparee de la planification
linguistique en Cote d'Ivoire et a Madagascar; l'alphabetisation au Mali; la
planification linguistique en Norvege et en Yougoslavie. [LM]

AUTEURS Tome 1 : Bouthillier, G.; Calvet, L.-J.; Creissels, D.; Daoust-Blais, D.; Dittmar,
N.; Martin, A.; Nelde, P.M.; Quix, M.-P.; TurcItte, D.
Tome 2 : Abou, S.; Allony-Fainberg, Y.; Dion, L.; Laponce, J.-A.; Martin, A.;
Prujiner, A.; Queen, J.; Rubin, J.

DESCR. amenagement linguistique; commission de terminologie; enquete sociolinguistique;
implantation linguistique; intervention de l'Etat; multilinguisme; organisme de
terminologie; planification linguistique.
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74. Mugesera (L.)

Derivation prefixale et suffixale en kinyarwanda

DANS Travaux de terminologie, n° 3, janvier 1984, p. 55-119.

RÉSUMÉ L'auteur expose les problemes de creation lexicale que presente le kinyarwanda,
langue nationale du Rwanda. De nombreux exemples et plusieurs tableaux illustrent
('article. [LD]

DESCR. creation lexicale; infixation; kinyarwandisation; prefixation; suffixation.

75. Natanson (E.)

Morphovariation et ramification des tert les

DANS Lebende Sprachen, vol. 21, n° 1, fevrier 1976, p. 13-16.

RÉSUMÉ L'auteur examine la morphovariete et la ramificite des termes ainsi que la
correlation de ces phenomenes entre eux et avec la synonymie. Les termes
morphovaries» sont des «doublets* interchangeables (p. ex. totaliseur et totalisateur)
tandis que les otermes-ramificats* ne le sont pas, bien qu'ils soient formes sur le
meme rnodele derivatif (p. ex. programmateur et programmeur). La morphovariete
et la ramificite des termes sont des phenomenes qui existent aussi dans les langues
autres que le francais (p. ex. le russe). [LM]

DESCR. morphovariation; ramification; termes morphovaries; termes-ramificats.

76. Natanson (E.)

La synonymie des termes

DANS Fachsprache, vol. 3, n° 2, 1981, p. 50-61.

RÉSUMÉ Apres s'etre livre a l'etude de la definition de la synonymie, l'auteur donne deux
classifications des synonymes. La premiere est fondee sur l'origine des nonymes,
la seconde sur leur forme.
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La premiere classification regroupe la synonymie spontanee, la synonymie
conditionnee par les contradictions conceptuelles, la synonymie des termes indigenes
avec des termes empruntes ainsi que la synonymie des termes communs avec des
termes marginaux. Quant a la seconde classification, elle rassemble la synonymie
des termes-mots entre eux, la synonymie des termes-mots avec des termes-locutions,
la synonymie des termes complets avec leurs formes abregies. L'auteur etudie
ensuite separement la synonymie imaginaire. [LD]

DESCR. synonymie; synonymie imaginaire; synonymie spontande; termes-locutions; termes-
mots.

77. Natanson (E.)

Antonymie et antonymes du point de vue terminologique

DANS Terminologie, n° 41, 1982, p. 101-108.

RÉSUMÉ La definition des antonymes est fondee sur oune qualite* selon Akhmanova et sur
des «manifestations contextuelles» selon une approche purement linguistique.
L'auteur de l'article soutient qu'en terminologie, par opposition a la linguistique,
l'antonymie des termes repose strictement sur des «systemes de concepts*. II opere
des lors une typologie de I'antonymie sous trois aspects : conceptuel (antonymie
absolue, relative et multiple), lexical (antonymie heterogene et homogene) et forme!.
[LM]

DESCR. antonymie absolue; antonymie generico-specifique; antonymie heterogene; antonymie
homogene; antonymie imaginaire; antonymie multiconceptuelle; antonymie multiple;
antonymie relative.

78. Natanson (E.)

TWO de terminologie, 2 vol., Universite de Villetaneuse, Paris-Nord, 1983, 516 p.

RÉSUMÉ Voici deux volumes broches rediges entre 1977 et 1983 et publies par l'Universite
de Villetaneuse. Leur contenu est dense : it vise A donner un apercu tres large,
sinon exhaustif, de la terminologie.
Les huit chapitres, suivis d'une bibliographie generale malheureusement trop breve,
se presentent ainsi :
1. Partie conceptologique : sur la definition de la notion de «concept*, la typologie
des concepts, les problemes de la definition;
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2. Partie semantique sur Ia definition de terme, les distinctions entre termes et
noms industriels/commerciaux, les differences entre termes et non-termes et surtout
sur les divers genres de motivite conceptuelle des termes, avec entre autres une
rdflexion sur les termes metaphoriques;
3. Partie systemologique y sont traites les notions essentielles de la classologie, les
types de systdmes, le systemisme dans les correlations entre concepts et termes;4. Partie lexicologique : ii y a la revue des precedes de creation neonymique,
definition des criteres lexicologiques des termes et regard sur la motivite lexicale
des termes;
5. Partie sociolinguistique : l'auteur s'efforce de dresser une typologie selective des
discours sociaux du point de "que terminologique; it est amend a distinguer les
savantemes, les journalemes, les publicitemes, les argotemes...;
6. Partie terminographique c'est l'occasion d'aborder les origines et les formes de
la synonymie, de la polysdmie et les types d'antonymie. Contrairement au titre
annonce, it ne s'agit donc pas des procedures de travail pour realiser un vocabulaire;
7. Partie scientologique : apres une definition du concept de 4tterminologieo,
Natanson argumente sur les criteres distinctifs de la discipline - ce gni la rend
autonome et ce qui la differencie de la linguistique, quant a son objet, ses
mdthodes, ses lois.
8. Regulation et normalisation des termes : sur les objectify et l'organisation du
travail reculateur et normalisateur, sur ses precedes et sur des cas particuliers de
regulation (adaptation des emprunts, elimination des termes strangers...). [YG]

DESCR. antonymie; classification; concept; lexicologie; neonymie; normalisation; polysemie;
semantique; synonymie; terminologie.

79. Ntologie et lexicologie. Hommage I Louis Guilbert, coll. «Langue et langageo,
Paris, Librairie Larousse, 1979, 224 p.

RESUME Precede d'une bibliographic des travaux de Louis Guilbert, ce collectif reunit vingt
et une etudes portant sur d'importants problemes du lexique. Les hon.mages sont
articulds autour des deux axes majeurs des recherches lexicologiques I centes que
sont la neologie lexicale et la sociolinguistique. Les contributions qui i,-tdressent la
neologie s'orientent autour des mecanismes de la crdativite lexicale, de :integration
graphique des mots nouveaux, des criteres de reconnaissance des aeologismes
terminologiques, de la neologie dans ses rapports avec l'ideologie, pouvoirs
neologiques de la metonymie ainsi que du fonctionnement reel de Ia neologie dans
une langue de specialite comme l'informatique. Les preoccupations socit.)'nuistiques
sont au centre des articles qui explorent le discours et la penste politicoes, le
discours syndical enseignant et la competence lexicale. Les rdflexions portant sur
la phrase et le syntagme derivationnel collent davantage a la linguistiqtr, thdorique.
Des articles sur la derivation affixale, la microsociolinguistique dulectale, la
litterature, la linguistique historique et la lexicographic completent le ableau des
recherches lexicologiques presentees dans ce livre.
Neologie et lexicologie est un ouvrage de recherche qui indique des directions
varides et qui trace des chemins pour ceux qui cherchent a bien comprendre les
mdcanismes fondamentaux et multidirectionnels de la neologie. Des aspects les plus
littdraires aux plus linguistiques, des plus theoriques aux plus pratiques, des plus
gendraux aux plus terminologiques, chacune des voles de la neologie est scrutee
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selon des points de vue polyvalents et complementaires. Le livre regroupe des
contributions qui montrent qu'il n'y a pas de neologie lexicale viable hors des
contextes multiformes de la societe. Taus les discours, qu'ils soient politique, social,
professionnel, dialectal, etc., sont interroges par une brochette de contributeurs dont
les experiences plurielles les rendent aptes a s'approprier chacun a leur maniere un
fragment de la neologie et de la lexicologie afin de repondre a des questions
essentielles ou encore d'en poser d'autres tout aussi fondamentales. Ces contributions
gravitent autour de la linguistique sociale; elles forment un corps de doctrines issu
de mains distinctes mais qui verse au dossier de la neologie un ensemble de
temoignages coherents. [JCB]

AUTEURS Adda, R.; Bastuji, J.; Bochmann, K.; Bonnard, H.; Boulanger, J.-C.; Bourquin, J.;
Catach, N.; Colin, J.-P.; Dresco, Ph.; Fossat, J.-L.; Gardin, B.; Geoffroy, A.;
Giuglio, M.; Guespin, L.; Hes lot, J.; Leduc-Adine, J.-P.; Lefevre, G.; Marcellesi,
C.; Marcellesi, Mortureux, M.-F.; Petroff, A.; Peytard, J.; Robine, C.;
Tournier, M.; Wagner, R.-L.

DESCR. analyse du discours; coalescence; competence lexicale; creativite lexicale; formation
des neologismes; integration graphique; monosemie; neologismes; sociolinguistique;
theorie du langage.

80. Noel (C.)

Problemes de definitions des termes dans les dictionnaires de differents types

DANS Travaux de terminologie, n° 1, octobre 1979, p. 1-119.

RÉSUMÉ II s'agit de comptes rendus résumés (traduits du russe) de 27 communica-
tions presentees lors de I'un des premiers colloques en terminologie : le
colloque pansovietique tenu a Leningrad en mars 1974, sur I'un des
problemes les plus actuels et les plus ardus en lexicographie et en
terminologie : la definition, dans des dictionnaires generaux, termin& gigues,
encyclopediques, etc.
On peut regrouper les résumés suivant les grands axes suivants :
1. La problematique de la terminologie et de la nomenclature, le terme et le
<nomen* etant specifies I'un par rapport a l'autre (p. 9-26; trois textes);
2. La signification et la definition notionnelle en terminologie (p. 27-34; trois
textes);
3. Les types de definition suivant les types de dictionnaire (p. 35-60; p. 109-112;
six textes);
4. Les thesaurus : leur role et les problemes qu'ils posent a la terminologie
(notamment sur les rapports hierarchiques entre les notions) (p. 61-74; deux textes);
5. Quelques problemes specifiques a la terminologie : normalisation, classification
du lexique, choix des termes, homonymie et polysemie (p. 75-94; quatre textes);
6. Le probleme du choix et de la description des termes dans les dictionnaires
generaux et specialises (p. 95-108; quatre textes);
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7. La part qui dolt revenir au lexique dialectal, aux regionalismes, aux emprunts
dans les terminologies (p. 113-119; quatre textes se referant a des travaux realises
dans des republiques sovietiques, en dehors de la Russie).
Finalement, la plupart des interventions tournent autour de deux interrogations
majeures : d'une part, les relations entre le mot et le terme, le terme et le non-
terme et, d'autre part, les criteres d'une definition pertinente (problome linguistique
et semiotique). Les textes proposes prennent appui, pour la majorite d'entre eux,
sur une vision d'ensemble de la terminologie et de la lexicographie sovietiques;
cependant, certains se cantonrent a des domaines precis, plutOt scientifiques : la
botanique, l'ichtyologie, la geologie, l'onomastique... oil les regles taxinomiques sont
déjà etablies.
L'ensemble de ces reflexions de l'ecole terminologique sovietique presente egalement
une approche metaterminologique, encore a developper dans une theorie generale
de la terminologie. [YGI

AUTEURS Akhmanova, O.; Baskakov, N.A.; Bereznikova, R.E.; Berger, M.G.; Berkov, V.P.;
Gasymov, M.S.; Gerd, A.S.; Klimovicki,), J.A.; Kobrin, R.J.; Kogotkova, T.S.;
Komarova, L.N.; Magometov, A.A.; Malahovckij, L.V.; Moiseev, A.1.; Morkovkin,
V.V.; Mostovenko, N P.; Nikitina, S.E.; Oruzbaeva, B.O.; Palamarcuk, L.S.; Pererva,
V.M.; Persikov, Podolskaja, N.V.; Skatova, L.A.; Stanislayskaja, E.V.;
Superanskaja, A.V.; Ter-Mkrtican, S.A.; Vasoevic, N.B.; Zabinkova, N.M.; Zamkova,
V.V.; Zuravlev, V.F.

DESCR. definition; lexique; nomenclature; sens et signification; systeme de notions; terme;
types de dictionnaires.

81. La normalisation linguistique. Actes du Colloque international de
terminologie, (red. Monique Heroux), Lac-Delage (Quebec), 16 au 19 octobre 1973,
Quebec, Office de la langue francaise, Editeur officiel du Quebec, septembre 1974,
IV + 257 p.

RESUME Le colloque s'est donne comme ob;ectifs de preciser les aspects des termes
synonymiques ou quasi synonymiques, d'esquisser des solutions possibles face a b
multiplicite des termes equivalents et de voir comment on peut envisager des
procedures d'uniformisation, au mains entre des organismes de terminologie
similaires, comme les commissions.
Le colloque s'est &route autour de trois themes :

1. La synonymie en terminologie technique et scientifique : ses causes, ses
manifestation, dans la pratique (exemples en terminologie miniere et en terminologie
de la metallucgie);
2. Les procedures de la normalisation technique, prealable a la normalisation
terminologique (exemples a I'AFNOR (France). au BNQ (Quebec), au ministere du
Travail du Quebec : dans le domaine de la legislation du travail, des conventions
collectives, etc.);
3. La normalisation terminologique, telle qu'elle se passe dans les commissions
ministerielles de terminologie en France (avec un expose, en particulier, sur le
travail de la Commission de terminologie des transports : aeronautique) et dans un
comite OLF-entreprises au Quebec).
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En plus des exposes, on trouve dans les actes les rapports des ateliers et les
discussions qui s'en sont suivies, ainsi que des annexva sur ('observation
de la synonymie dans la terminologie de la metallurgie). [YG]

AUTEURS Auclair, R.; Auger, P.; Berner, K.E.; de Besse, B.; Cholette, G.; Corbeil, J.-C.;
Du long, G.; Kemmler, A.; Lagrenade, M.; Lapalme, J.; Levesque, M.; Ploton,
J.-M.; Richard, G.

DESCR. amenagement linguistique; commission de terminologie; normalisation technique;
normalisation terminologique; norme et usage; synonymie.

82. La normalisation terminologique. Enonce de politique approuvk par la Regie de
la langue francaise, Montreal, Regie de la langue francaise, Editeur officiel du
Quebec, avril 1976, 14 p.

RESUME Cet opuscule contient les elements suivants : la definition de la normalisation
terminologique; les demarches de la normalisation terminologique et leurs
bifurcations, la description des etapes de la methodologie de la recherche
terminologique : choix et delimitation de l'objet du travail, depouillement
terminologique, constitution des dossiers terminologiques et la normalisation
proprement dite qui, en fin de compte, ne porte que sur des cas litigieux (presence
de plusieurs denominations dans diverses sources pour une meme notion ou absence
de denomination pour une notion); les modalites de collaboration avec le
gouvernement du Canada; la strategie d'application des resultats de la normalisation
par la loi et la persuasion; enfin, la dernarche administrative suivie par la Regie de
la langue francaise en matiere de normalisation terminologique. [LM]

DESCR. comite interministeriel de normalisation; dossier terminologique; francisation;
intervention de l'Etat; langue de l'Administration; langues officielles; lois
linguistiques; normalisation terminologique; recommandations.

83. Office de la langue francaise

Enonce d'une politique relative a I'emprunt de formes linguistiques etrangeres,
Montreal, Direction des Communications, decembre 1980, 22 p.

RESUME Le fascicule contient un proambule qui rappelle l'csprit de la Charte de la langue
francaise du Quebec (loi 101) et un enonce des objectifs de cette politique centres
sur la francisation; i1 contient egalement les aspects sociolinguistiques lies a la
situation geopolitique et geolinguistique du Quebec francophone de meme qu'un
exposé sur les principes directeurs (normativite, prevention, acceptabilite,
integration, rejet) et sur la typologie des emprunts (lexical, semantique,
calque). ELM]
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DESCR. calque; emprunt; integration a la langue; non-intervention de l'Etat; semantique;
sociolinguistique; syntaxe; traduction.

64. Phal (A.) (sous la direction de)

Le frangais langue des sciences et des techniques

DANS Le Francais dans le monde, vol. 8, n° 61, decembre 1968, 56 p.

RESUME Ce numero entierement consacre au frangais comme langue des sciences et des
techniques se divise en trois themes : analyse linguistique, pedagogie des langues
de specialite (LSP), organismes.
Deux articles traitent de l'analyse linguistique. Dans le premier article intitule «De
la langue quotidienne a la langue des sciences et des techniques*, l'auteur donne
une definition et quelques caracteristiques de la langue scientifique, decrit levocabulaire de fonctionnement et les articulations du discours (descriptives et
logiques). Dans le second article, les auteurs abordent l'etude de la «Recherche
linguistique au service de l'enseignement des langues de specialite* sous respect du
lexique et de la morphosyntaxe.
Six articles couvrent le deuxieme theme, la pedagogie des LSP. De nature didactique
plut6t que terminologique, ces articles retiennent l'attention en raison des differentes
terminologies a l'etude (medecine, economie, biologie, techniques routieres).
Trois articles regroupes sous le theme oorganismes* terminent ce numero. Lepremier decrit les divers centres de documentation cress par l'ASTEF a l'etranger;
le deuxieme informe sur le r6le du Comite d'etude des termes techniques frangais
tandis que le troisieme rend compte de l'action de I'AFNOR en matiere de langue
technique.
Une courte bibliographie axee sur les deux premiers themes studies complete le
numero. [LD]

AUTEURS Agron, P.; Basdevant, A.; Dany, M.; Delporte, T.; Descamps, J.-L.; Faure, S.;
Gaultier, M.-T.; Gobert, M.; Lascar, M.; Muller, J.; Phal, A.; Richard, G.;
Scrivener, C.; Smali-Clement, R.; Vidot, F.

DESCR. enseignement des langues de specialitt, :dngue scientifique.

85. Potvin (D.)

Le terme et sa famille lex icale

DANS Travaux de terminologie, n° 2, juin 1982, p. 93-121.
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RESUME Cet article reprend pour l'essentiel un exposé presento au cours d'un seminaire de
neologie pour les etudiants des 2' et 3' cycles a l'Universite Laval. L'auteure decrit
revolution historique du mot terme, de meme que revolution du couple
terme /terminologie. Elle termine en exposant le traitement de Ia strie lexicale dans
les ouvrages de neologie et en abordant le phenomene de l'expansion. [LD]

DESCR. neologie; terme.

86. Problemes de la definition et de Is synonymie en terminologie. Actes du Colloque
international de terminologie, Universite Laval (Quebec), 23 au 27 mai 1982,
Quebec, Universite Laval, GIRSTERM, 1983, XXIX + 551 p.

RESUME La definition Les diverses communications faites en anglais ou en francais
abordent les problemes de Ia definition terminologique et les relations entre la
definition terminologique et la definition lexicographique en posant la problematique
sous plusieurs angles : d'abord, les caracteres propres et les exigences de la
definition terminologique; ensuite, les rapports entre la definition logique et la
delimitation des notions; puis, comment et pourquoi un meme terme (denomination
+ notion) peut-il comporter plusieurs definitions differentes; finalement, tout terme
doit-il faire l'objet d'une definition?
La synonymie : Les trois communications et leurs commentaires (en frangais) fontetat de la synonymie en terminologie seion les themes suivants : caracteres
specifiques de la synonymie en terminologie; rapports entre synonymie terminologi-
que, noonymie et normalisation terminologique; rapports entre la synonymie en
terminologie et la delimitation des notions. [LM]

AUTEURS Alber DeWoif, R.; Auger, P.; Boulanger, J.-C.; Corbeil, J.-C.; Dahlberg, I.; Dion,
L.; Dos Ghali, D.; Drozd, L.; Dubuc, R.; Duquet-Picard, D.; Felber, H.; Hamelin,
L.-E.; Harris, B.; Jastrab, M.-J.; Kavassian, S.; Kocourek, R.; Landry, A.; Lapointe
Giguere, M.; Leclerc, D.; Nakos, D.; Natanson, E.; Ngulinzira, B.; Potvin, D.;
Renaud, A.; Rey, A.; Riggs, F.W.; Rondeau, G.; Rousseau, L.-J.; Sager, J.C.

DESCR. caracteres de la definition; classement des notions; concept; definition; delimitation
des notions; hierarchisation des notions; lexicographie; relations notionnelles;
synonymie; synonymie et normalisation.

87. Problemes theoriques et methodologiques de Is terminologie. Actes du Colloque
international, Moscou, 27 au 30 novembre 1979, coll. «Infoterm Serieso, n° 6,
Munich, K. G. Saur Verlag KG, 1981, 608 p.

RESUME Ce colloque international s'est tenu dans le cadre du programme de TermNet :
oDeveloppement des fondements scientifiques de Ia terminologieo; son objectif a
ete double : donner un apercu des orientations prises ici et la et discuter des
possibilites de renforcer la cooperation internationale.
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Le colloque a ete structure autour de cinq themes (la quasi-totalite des exposes,
relativement courts, sont donnes en anglais et en russe, certains (sept) ayant aussi
une version frangaise) :
I. La theorie de la terminologie etat actuel et perspectives de developpement
(p. 49-301; onze communications);
2. Les problemes de la normalisation terminologique - dans leur dimension
linguistique, sur la politique et les modalites de normalisation suivis a l'OLF-
Quebec; sur les criteres et les demarches lorsqu'on cite, unifie la terminologie d'un
domaine; sur I'uniformisation terminologique incluse dans une planification
linguistique (cas de l'arabisation); etc.;
3. L'automatisation en terminologie (p. 413-501; six communications) - quatre
exposes relatent ici des experiences lites au developpement d'une banque de termes :

en URSS, en RFA, a Luxembourg, au Venezuela. Les deux autres traitent de la
traduction, eventuellement assistee de l'ordinateur (ex. du systeme americain
Weidner), et de ses liens avec la terminologie (sous son aspect de dictionnaires
automatises);
4. La terminologie mise en relation avec d'autres sciences (p. 503-523) - une seule
communication, ici, qui etablit des analogies entre les rnethodes de classification,
d'indexation, de structuration conceptuelle et d'extraction, elaborees en informatique
et les methodes appliquees lors des travaux terminologiques;
5. L'enseignement de la terminologie (p. 524-559; deux communications) - vers un
enseignement integre a la formation en LSP, donnee a des etudiants en traduction;
vers un enseignement differencie suivant qu'on vise ceux qui produisent les termes,
ceux qui les transmettent ou ceux qui les utilisent.
A la suite de cet ensemble, on a des recommandations (p. 563-566; en anglais et
en russe) et cinq textes independants : sur la structure de la definition, sur un tour
d'horizon des problemes terminologiques vus par un praticien, sur l'interrelation
entre un reseau notionnel et un thesaurus (descripteurs), sur trois types de
terminologie (normative, analytique, synthetique) et la conceptologie, replaces dans
la perspective du projet Interconcept, c'est-a-dire de l'elaboration d'une
terminologie dans les sciences sociales. [YGJ

AUTEURS Arntz, R.; Bahaev, I.; Batis, J.; Baudys, M.; Benabdellah, A.; Brinkmann, K .H.;
Burceva, I.P.; Danilenko, V.P.; Dovbenko, M.A.; Drozd, L.; Felber, H.; Gor'kova,
V.1.; Gorysnik, L.M.; Heggstad, K.; Kandelaki, T.L.; Krommer-Benz, M.; Ljamin,
B.N.; Miller, J.D.; Petiau, G.; Picht, H.; Raventos de Castro, D.; Rondeau, G.;
Rousseau, L.-J.; Ryl'skij, A.G.; Sager, J.C.; Sakov, A.A.; Selander, E.; Siforov,
V.I.; Smirnov, J.P.; Tessier, P.; Thorensen, A.; Tittenbrun, K.; Volkova, I.N.;
Vollmer, J.; Walentynowicz, B.; Weis, E.

DESCR. arabisation; banque de terminologie; classification des termes; normalisation
terminologique; terminologie des sciences sociales (Interconcept); terminologie et
informatique; terminologie et planification linguistique; terminologie et traduction;
theorie de la terminologie.

88. Renaud (A.)

Terme et non-terme

DANS Travaux de terminologie, n° 3, janvier 1984, p. 121-134 bis.

A .4,
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RESUME L'article reprend pour l'essentiel un exposé presente dans le cadre d'un seminaire
en terminologie pour les etudiants de 2. et de 3. cycles a l'Universite Laval.
L'auteur presente une synthese des reflexions des differents chercheurs qui ont
traite du probleme du decoupage du terme. [L13]

DESCR. non-terme; terme.

89. Repertoire des avis linguistiques et terminologiques, Quebec, Office de la langue
frangaise, Gouvernement du Quebec, 1982, 101 p.

RESUME Les Avis de normalisation et de recommandation, parus a la Gazette officieile du
Quebec, ont ete rassembles dans deux repertoires. Le premier, paru en 1981,
presente, par ordre chronologique, les 504 entrees definies entre mai 1979 et juillet
1981 par les commissions de terminologie des differents ministeres ou organismes
(transports, affaires sociales, geographie) et par les services de la Direction de la
terminologie dans le cadre des activites de la Commission de terminologie de l'OLF
(CTOLF). Le second, paru fin 1982, reprend les 504 entrees de la publication
precedente, completee par les avis echelonnes entre mai 1969 et aoUt 1982 (en tout
690 entrees sur 101 pages).
Dans chaque repertoire, on trouve : 1. Une introduction qui explique le
fanctionnement de la CT, son role dans l'ensemble du processus de francisation en
cours au Quebec; en outre, sont doveloppes les criteres utilises pour accepter l'etude
d'un dossier termino.ogique, les situations langagieres qui appellent une
normalisation; 2. Pour chaque entree, le terme, sa definition, son equivalent anglais
et son domaine specifique d'application; 3. Un index des termes francais et un
index des termes anglais.
A cela s'ajoute, pour le repertoire de 1981, une annexe (p. 195-211) reprenant
l'Enonce d'une politique relative A l'emprunt de formes linguistiques etrangeres,
enonce sur lequel s'appuient les travaux de l'OLF. Ce texte, approuve en septembre
1980, est cependant disponible aussi en edition separee (voir le numero 83). [YG]

DESCI.. commission de terminologie; normalisation linguistique; normalisation
terminologique.

RiiMARQUE L'Office de la langue francaise a publie une nouvelle edition revue et augmentee
du RALT en 1986.

90. Rey (A.)

jugements

DANS Langue francaise,

et prescriptions

n° 16, decembre

linguistiques

1972, p. 4-28. [La norme.]
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RESUME L'article comporte cinq parties.
Dans un premier temps, l'auteur examine sur quelles bases la scientifisation de la
norme peut s'ebaucher, etant entendu que I'ideologie joue un rOle central dans ces
conceptualisations. II pose les deux jalons de sa demarche explicative : la situation
objective et statistique et le faisceau d'intentions subjectives. Mais avant de &fink
la norme observee et la norme elaboree, it fait une incursion historico-etymologique
du cOte du normal et du normatif. II entremele a son analyse les concepts de «lob>,
de norme et de oregle». Puis, ii situe son intervention sur le strict plan du
langage, la norme 6tant scrutee a partir de la problematique linguistique.
La seconde partie de l'artic!e developpe la norme objective qui apparalt comme une
abstraction. Partant de la theorie de Hjelmslev, A.R. expose les conceptions de
quelques linguistes sur la langue et la norme objective. Puis, it envisage le sens
autoritaire, prescriptif de la norme dans une troisieme partie consacree au
cheminement qui conduit du jugement de valeur a l'attitude normative. Une
pluralite de sous-normes est soumise a des jugements de hierarchisation (allant dumeilleur au pire, du grammatical a l'agrammatical) qui dependent de la structure
socioculturelle de la communaute francophone. Les jugements s'exercent sur des
usages et des comportements de langage. La norme prescriptive est donc une
construction, un pseudosysteme obtenu par la selection des types d'usage a retenir
et des elements a eliminer.
La quatrieme partie porte sur le discours de la norme. Ce discours informe les
locuteurs sur les choix prescrits. II regle, definit, evalue, dit le droit et identifie le
bon usage de la langue.
Enfin, en derniere partie, la norme est mise en parallele avec le purisme. L'auteur
fouille ce dernier concept dans l'optique lexicographique : ne sont cites dans les
dictionnaires de langue que les grands auteurs classiques et contemporains consacres
par la societe. Par ailleurs, la norme puriste est tou jours prescriptive, fortement
selective et elle ne tolere aucun ecart par rapport au modele predefini
de la langue. L'une de ces constantes est le refus systematique du changement
historique. Le purisme devrait ceder sa place a un interventionnisme motive et
explicite. A ce sujet, quelques elements de comparaison avec la situation quebecoise
sont evoques. pcBi

DESCR. norme; norme objective; norme sociale; norme subjective; purisme; regle; usage.

91. Rey (A.)

Le lexique : images et modeles. Du dictionnaire a la lexicologie, coll. «Linguisti-
queo, Paris, Librairie Armand Colin, 1977, 309 p.

RESUME L'ouvrage regroupe des textes de jà parus dans diverses revues a partir de 1965.
L'auteur a remis a neuf et augmente ces textes. Leur assemblage forme un tout
coherent issu de reflexions sur is pratique lexicographique, la semantique, l'analyse
du discours, la sociolinguistique et la semiotique. En arriere-plan, se profilent les
orientations theoriques de l'auteur qui privilegie l'abord epistemologique et
anthropologique day lexique. 11 l'etudie comme modele theorique harmonise, tel que
le congoiverit les linLuistes, et comme objet historique et anthropologique complexe.
La premiere partie du livre (p. 9-152) decrit l'activite lexicographique et ses
produits. Cinq chapitres traitent successivement des dictionnaires de langue
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(semantique lexicographique; faits linguistiques decrits; metalangue; dictionnaire
historique), de la typologie des dictionnaires, du texte du dictionnaire, de la
definition et de l'etat de la lexicographic actuelle du frangais (theorie et description;
modeles d'utilisation; dictionnaires generaux pour la periode de 1967 a 1977). La
seconde partie comprend trois chapitres (p. 153-200). Elle s'arrete sur les modeles
et les sciences du lexique. Y sont developpees des reflexions a propos du concept
de «lexicologie* (statuts concrets de la lexicologie; articulation du lexique dans le
systeme langagier : definitions du lexique, de la lexicalite; systematicite du lexique;
lexicologie comme science-carrefour; lexicologie et lexicographic), de la semantique
lexicale comme modtle pedagogique du lexique et des limites du lexique (etude des
problemes du mot et de la phrase). La derniere partie propose des exercices de
lexicologie descriptive (p. 201-271). Un premier exercice de lexicologie diachronique
otudie un ensemble de termes &finis conceptuellement dans un corpus de nature
litteraire. Suivent ensuite deux autres etudes diachroniques portant chacune sur une
unite lexicale isolte : le mot sarabande et le terme adjectival roman. La description
d'un champ morphosemantique exceptionnellement regulier (les mots francais en
anti-) termine cette section.
Le livre montre le cheminement de l'image metalinguistique elaboree par le
dictionnaire aux modeles de la lexicologie descriptive. Ces pages illustrent les
relations necessaires entre la linguistique (et la philologie) et la sociologic (et les
autres sciences humaines) sous le double aspect complementaire de la consistance
theorique et de l'adequation a l'objet empirique. [JCB]

DESCR. champ conceptuel; champ lexical; definition lexicographique; dictionnaire;
lex icographie; lexicologie; metalangue lexicographique; metalexicographie;
nomenclature; onomasiologie; semasiologie; unite lexicale.

92. Rey (A.)

La terminologie. Noms et notions, coll. «Que sais-je?», n° 1780, Paris, Presses
universitaires de France, 1979, 128 p.

RÉSUMÉ Ce petit livre est un ouvrage introductif a la discipline terminologique. Le premier
chapitre (p. 3-15) retrace les grandes etapes dans la constitution d'un besoin et
d'une activite specifique qui cherchera bientOt a s'autonomiser sous la forme d'une
«science des termes». A l'aide d'un vocabulaire teinte d'epistemologie et de
considerations historiques, A.R. construit ce chapitre autour des termes nomenclature
et terminologie. Un regard de rage classique a aujourd'hui montre comment la
terminologie s'est erigee en «corps de connaissances» detache de son statut modeste
de simple aide a la traduction.
Le second chapitre (p. 16-51) s'attache aux problemes theoriques, le premier d'entre
eux con:ernant le statut meme de la terminologie. L'auteur plaide en faveur de
l'existence de la terminologie comme theorie car sans bases theoriques au moins
implicites, it n'est guere possible de parler d'une pratique, la terminographie. D'oU
une distinction entre terminographie, qui renvoie a I'activite pratique et descriptive,
et terminologie, qui designe l'aspect theorique. L'unite terminologique, le nom, les
systemes de signes font l'objet de considerations qui permettent de Her le
linguistique au terminologique. L'auteur discute ensuite de la pertinence
terminologique des termes notion et concept; it opte pour ce dernier parce qu'il fait
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partie de la norme philosophique la plus usuelle. Il qualifie la definition d'element
indispensable en terminologie et it la situe it la croisee de la lexicographic et de
l'encyclopedie. Les differents systemes conceptuels ou notionnels sont ensuite
examines a l'aide de demontrations epistemologico-philosophioues.
Les pratiques terminologiques forment le troisieme chapitre (p. 52-120).11 rassemble
un amalgame de donnees sur les besoins et les moyens terminologiques, sur la
description et le contrOle des terminologies (problematique, procedures, methodes,
travaux terminologiques et terminographiques) et enfin sur les institutions et les
types d'intervention (par secteur d'activite, par l'administration etatique, par la
normalisation internationale, etc.).
La conclusion est toute tournee du Ott de la sociolinguistique, &ant entendu que
la terminologie veut repondre aux besoins de communication individuelle ou
institutionnelle. (.1C13]

DESCR. concept; definition terminologique; neologie; nomenclature; normalisation; notion;
sociolinguistique; systeme conceptuel; systeme de notions; terminographie.

93. Rey (A.)

Encyclopedies et dictionnaires, coll. «Que sais- je?», n° 2000, Paris, Presses
universitaires de France, 1982, 128 p.

RESUME Ce livre qui releve du plus haut r culture, et encyclopedique, vient enrichir
la production metalexicographiql netaencyclopedique sans cesse provignante.
Il ne s'attache guere a des comp is entre les deux principales categories de
produits lexicographiques modern: nt l'un decrit des choses (l'encyclopedie)
et l'autre definit des mots (le dit....cnnaire). Malgre le titre a deux volets,
l'encyclopedie occupe la place preponderante dans la description de l'auteur. Le
terme dictionnaire dolt etre compris dans son sens elargi de «dictionnaire
encyclopedique» et non pas dans celui de «dictionnaire de langue*. Le livre West
pas un traite de redaction dune encyclopedie, ni un manuel pratique sur la
conception d'un tel ouvrage. C'est Dar et dans I'histoire que l'encyclopedie est
livree au lecteur.
Deux parties subdivisent l'ouv rage. La premiere, intitulde «Encyclopedies et
dictionnaires : Problematiques», examine des rapports entre les deux grands genres
lexicographiques. L'auteur y retrace les elements de ressemblance et de difference
entre le dictionnaire et l'encyclopedie. II mene le lecteur a travers les concepts
fondamentaux comme les definitions et les designations, les structures textuelles et
les rapports entre texte et images, chaque genre etant tributaire de conditions de
realisation qui repondent a des besoins précis et &finis. La seconde partie, intitulee
«L'histoire : du projet encyclopedique a l'encyclopediew, est plus 'intake; elle prend
la forme d'un survol chronologique commente des activitos encyclopediques
universelles a travers le temps et I'histoire. La description s'acheve par des
considerations a propos des aventures encyclopediques du XX. siecle. Ainsi,
I'Antiquite, le haut Moyen Age, le Moyen Age occidental, 'Islam classique, l'Asie
ancienne et 1'Occident marquent les reperes temporels pour la description historique.
L'heritage occidental 'est replace dans le juste cadre des contributions de 'Islam,
de l'Asie et du monde antique au projet encyclopedique.
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Encyclopedic: et dictionnaires permet de mieux comprendre le desk immemorial
de l'homme de consigner toute la representation du monde afin d'actualiser sans
cesse son fantasme du savoir total. [JCB]

DESCR. definition; designation; dictionnaire; dictionnaire de langue; dictionnaire
encyclopedique; encyclopedie; entrée; lexicographie; metalangue; nomenclature.

94. Rey-Debove (J.)

DANS

La definition

Etude linguistique et semiotique des dictionnaires francals coutemporains, chap.
6, coll. «Approaches to Semiotics*, n° 13, Paris / The Hague, Mouton, 1971,
p. 180-257.

RESUME L'auteure donne d'abord la definition de la definition avec une discussion qui
porte sur l'analyse historique et critique de la dichotomie «definitions de mots»
et «definitions de choses* qui renete ('opposition «dictionnaires de mots* et
«dictionnaires de choses*.
La definition lexicographique qui fait l'objet de cette etude dolt etre naturelle avec
une syntaxe et un lexique attestes dans le discours. Les problemes lies a la
lexicographic, a la lexicologie, a la semantique et a la synonymie sont examines.
De plus, l'auteure fait une etude typologique de la definition : la definition
morphosemantique, la definition etymologique, la definition par inclusion (definition
encyclopedique, accidentelle, definition par l'exemple, definition vague, definition
de la chose par ses parties, par sa cause ou sa consequence, etc.), la definition par
opposition et definition en metalangue de signe par opposition a metalangue de
contenu. L'auteure conclut en enoncant certains faits clairs (p. ex. richesse du
sememe relative a une plus ou moms grande inclusion) et des problemes relatifs a
la polysemie et au classement des definitions (p. ex. classeme t historique,
classement logique et classement frequentiel). [LM]

DESCR. definition; denomination; homonymie; inclusion; metalangue; morphosemantique;
predication; referent; semantique; synonymie.

95. Riggs IF.W.)

Rapport Interconcept. Une methode nouvelle pour resoudre les problemes de
terminologie en sciences sociales, coll. «Rapports et documents de sciences
sociales», Paris, UNESCO, 1981, 55 p.
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RESUME Depuis 1974, I'UNESCO se preoccupe de la maniere d'intregrer les sciences sociales
dans le systeme mondial de l'information scientifique (UNISIST). Dans son
programme de 1977-1978, elle s'est defini un projet-pilote : *Interconcept*, afin
de promouvoir l'analyse conceptuelle et le contrOle des termes -cles dans les sciences
sociales, si diverses a travers les cultures et les ecoles de pensee. Le rapport presente
les origines et les developpements du projet qui devrait peu a peu prendre corps
comme reseau avec une banque de donnees apte a emmagasiner, analyser et diffuser
l'information conceptuelle propre aux sciences sociales (information sur les sens, les
contextes, les relations conceptuelles, les equivalents selon les auteurs, etc.). Les sent
parties du texte (p. 11-40) precisent les problemes rencontres dans cet effort
d'universalisation et de cooperation en sciences sociales : les particularites
terminologiques, les caracteristiques des concepts, les types d'information a recenser,
la classification a envisager, le thesaurus et les glossaires a elaborer.
En annexe (p. 43-53), on trouve une bibliographie regroupant les differents textes
qui ont traite du projet Interconcept, trois definitions du terme consensus, les titres
des collections a Key Concept» en sciences politiques et en sciences sociales, un
glossaire recapitulant les termes-cles du present rapport (ces termes etant egalement
indexes). [YG]

DESCR. concept en sciences sociales; Interconcept; terminologie et sciences politiques;
terminologie et sciences sociales; UNESCO/UNISIST.

96. Riggs (F.W.) (ed.)

The CONTA Conference. Proceedings of 1:he Conference on Conceptual and
Terminological Analysis in the Social Sciences, Zentrum fur InterdisziplinAre
Forschung (ZIF), Bielefeld, FRG, May 24-27,1981, Frankfurt, Indeks Verlag, 1982,
XII + 370 p.

RESUME Cette conference a ete placee sous les auspices de plusieurs organismes dont le
Comae sur l'analyse conceptuelle et terminologique en sciences sociales (COCTA)
et la Federation internationale pour la documentation (FID).
Les 72 participants, venus de 17 pays, ant aborde, entre autres, divers aspects de
la terminologie, les difficultes de classification et les problemes d'elaboration de
thesaurus. Lors du seminaire precedant la rencontre, 14 rapports ont precise les roles
des comites internationaux et nationaux dont les activites recoupent les themes
debattus en conference. Il est a noter que celle-ci a adopte des recommandations
qui ont ete ensuite incluses dans le programme de I'UNESCO.
Les 32 exposes et les 12 rapports, presentes lors des 7 seances plenieres et dans les
6 ateliers, ont ete repartis - avec introduction et questions posees en 3 parties :
1. Problemes difficultes et exemples; 2. Theories - modes d'analyse; 3. Solutions -
approches et propositions.
En annexe, on trouve un résumé general de la conference, la liste des inscrits ainsi
que les rapports preliminaires visant a informer essentiellement les representants des
pays en developpement. II y a en plus un index de noms et de sujets. [YG]

DESCR. classification; mots-cies; sciences sociales; terminologie; thesaurus.
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97. Rondeau (G.)

Introduction it la terminologie, Montreal, Centre Educatif et Culturel inc., 1981,VI + 227 p.

RESUME Ce manuel qui s'adresse aux etudiants aussi bien qu'aux professeurs de terminologie
donne un apergu general mais complet de la terminologie. En effet, l'auteur, apres
un rappel du developpement de la terminologie, decrit en six chapitres les
principaux aspects de cette discipline.
Au chapitre I, it definit l'objet de la terminologie, distingue entre l'aspect
linguistique et l'aspect philosophique de la denomination des notions, donne les
caracteristiques du terme et ttablit les differences entre les langues de specialite Ptla langue commune.
Le chapitre II traite de la documentation. L'auteur insiste sur la necessite de la
documentation en terminologie; it presente la documentation en fonction, d'une part,de la recherche theorique et, d'autre part, en fonction des principes directeurs sur
lesquels se fondent les travaux terminologiques.
Le chapitre III decrit la methodologie des travaux terminologiques : G.R. donne les
differences entre les methodes lexicologiqu's et les methodes terminologiques,
explique les methodes de recherche ponctuelle et de recherche thematique.
Au chapitre IV, it etuc.;ie la normalisation terminologique en decrivant, entre autres,
les methodes et les procedes et en presentant les divers organismes de normalisation.
Au chapitre V, l'auteur introduit la «neonymie», en retrace les fondements et donne
les criteres de choix des vneonymess (criteres d'ordre linguistique, sociolinguistique
et methodologique).
Le chapitre VI est consacre aux banques de termes. G.R. expose les differents typesde banques de termes et trace un portrait de plusieurs d'entre elles.
L'ouvrage comprend egalement six annexes : liste en ordre chronologique des
principaux colloques portant sur la terminologie; notions de «terme), et de
<4terminologie»; extraits de specialistes russes portant sur le couple terme/non-
terme et sur les methodes de travail; quelques exemples d'arbres de domaine;
questionnaire distribue par le CT37 de l'ISO en 1952. [LD]

DESCR. banque de terminologie; denomination; documentation; ecoles de pensee;
methodologie; neonymie; normalisation terminologique; notion; terme/non-terme;
theorie de la terminologie.

REMARQUE L'auteur a publie une seconde edition de son manuel en 1984.

98. Rondeau (G.)

Enseignement de la terminologie et formation des term inologues dans l'optique du
developpement

DANE Travaux de terminologie, n° 3, janvier 1984. p. 135-150.
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RESUME L'article reprend un expose presente par I'auteur au colloque consacre

l'amenagemenr linguistique et au developpement qui s'est tenu a Rabat en juillet
1983. Il souligne l'une des consequences qu'entrainent le developpement et le
transfert des technologies et des terminologies. Il enchalne en decrivant deux aspects
de la didactique de la terminologie; sous l'aspect 4<modalites*, it est question de
l'enseignement formel et de la formation sur le tas; sous l'aspect «contenuo, ii est
question des fondements theoriques et des methodes de travail. II traite, enfin, de
la didactique de la terminologie dans I'optique du developpement en precisant les
objectifs a moyen et a court terme et en tracant le profil des formateurs. [1.13]

DESCR. didactique de la terminologie; didactique de la terminologie interlinguistique;
formation en terminologie.

99. Rondeau (G.), Gregoire (J.-F.) et Tessier (P.)
Banques de terminologies et linguistique computationnelle

DANS Meta, vol. 22, n° 3, septembre 1977, p. 184-191.

RÉSUMÉ Les auteurs s'interrogent sur refficacite d'une banque de terminologie et les
solutions a apporter aux problemes qui se posent.
Its expliquent a quelles contraintes sont soumises les banques : d'une part, le
contenu est etabli par des terminologues et ne correspond pas toujours aux besoins
des usagers; d'autre part, la structure des fichiers est definie par des informaticiens.
Les auteurs se livrent a une analyse des besoins des usagers (terminologues,
traducteurs, autres) et des differents types de reponses de la banque (reponses
pertinentes, bruit, silence). Cette analyse les amene a constater que la banque de
terminologie est avant tout utile au terminologue.
Pour remedier a cette limitation des tilisateurs, les auteurs posent des objectifs a
long et a moyen terme. Its concluent en affirmant que la linguistique computation-
nelle semble etre la solution a la condition que linguistes, terminologues,
traducteurs, informaticiens con juguent leurs efforts. [LID)

DESCR. banque de terminologie; demarche du terminologue; demarche du traducteur;
linguistique computationnelle.

100. Rubin (J.) et Jernudd (B.H.)

References for Students of Language Planning, Honolulu (Hawaii), East-West
Culture Learning Institute, East-West-Center, 1979, VI + 126 p.
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RESUME Cette bibliographie selective, commentee, rassemble plus de 300 titres publies
jusqu'en 1977 (en anglais principalement); elle se propose : 1. De stimuler les
recherches en planification linguistique; 2. De mettre en perspective des documents
qui autrement ne seraient pas valorises, dans un domaine riche de references. Les
textes sont categorises en 14 sections (approches theoriques, demarche d'amenage-
ment, evaluation des politiques suivies, etc.).
L'ouvrage comprend egalement un index des auteurs et des titres. [VG]

DESCR. amenagement linguistique; bibliographie.

101. Rubin (J.), Jernudd (BM.), Das Gupta (J.), Fishman (J.A.)
et Ferguson (C.A.) (ed.)

Language Planning Processes, coll. «Contributions to the S iology of Languageo,
n° 21, The Hague, Mouton Publishers, 1977, 288 p.

RESUME La planification ou l'amenagement linguistique est un domaine interdisciplinaire.
L'ouvrage presente les exemples de l'Inde, d'Israel, de l'Indonesie et de la Suede.
Les auteurs examinent les questions suivantes : le profil des linguistes planifica-
teurs (amenagistes), leur formation et la nature des organismes qui les emploient;
la prise de decision et l'execution de la planification linguistique doivent tenir
compte non seulement des populations cibles mais aussi des problemes ideologiques
lies a l'authenticite et a l'efficacite ainsi que de l'impact du contexte socioculturel
sur chaque Clement du langage qui fait partie de l'ensemble du processus de is
planification linguistique. [LM]

AUTEURS Das Gupta, J.; Ferguson, C.A.; Fishman, A.; Jernudd, B.H.; Rubin, J.

DESCR. amenagement linguistique; implantation linguistique; population cible.

102. Sager (J.C.)

DANS

Classification and Hierarchy in Technical Terminologies

Informatics 2. Proceedings of a Conference held by the Aslib Co-ordinated
Indexing Group, (ed. Verina Horsnell), on 25-27 March 1974, Oxford, New College
Oxford, Aslib, 1975, p. 73-80.

RESUME Sager tente de preciser le role et la place de la terminologie qui n'est pas que
l'inventaire structure d'une LSP : c'est aussi l'etude des methodes permettant
l'analyse d'un champ de connaissances. Comme telle, s'interessant autant aux notions



qu'aux termes, elle est en relation avec d'autres disciplines : 1. Avec la linguistique,
mime si les linguistes se sont encore peu penchts sur la spicificitt des LSP; 2. Avec
la logique : en effet, pour etablir un reseau de notions applicable a deux ou
plusieurs langues, en vue d'un glossaire systematique, on peut recourir aux modes
de classement elabores en logique; une structuration multibitrarchique des notions
est essentielle dans le travail terminologique. Les relations de determination, de
conjonction et de disjonct;on sont commentees et exemplifiees, notamment pour
dicrire la formation de nouveaux termes; 3. Avec les sciences de l'information,
touchant la classification et ('indexation outils utiles pour categoriser les mots-
cies ou descripteurs.
En annexe (p. 78-80), on trouve plusieurs representations hierarchisees de quelques
domaines. [YG]

DESCR. classification; linguistique et terminologie; logique; relation hierarchisee; reseau
notionnel.

103. Sager (J.C.) (ed.)

Standardization of Nomenclature

DANS International Journal of the Sociology of Language, n° 23, 1980, 110 p.

RESUME On peut regrouper les articles (en anglais) de ce numero special de la revue IJSL
sous deux rubriques complementaires : I. La normalisation terminologique au plan
internati -mai et clans le cadre d'un modele de communication; 2. La pratique de
la normalisation dans divers pays.
Dans le premier cas, on a deux longs exposés : l'un qui presente les
normes de ISO/CT 37 sur les principes et les methodes en terminologie, tout en
s'appuyant sur la theorie generale de Ia terminologie esquissee par Waster (p. 65-
79), l'autre qui tente d'integrer la pertinence de la normalisation terminologique
un modele de communication «efficaceo, inspire de Ia theorie des actes de langage
(p. 81-103).
Dans le secc.nd ensemble d'articles, on a des mises au point : 1. Sur le TNC et le
travail terminologique en Suede (p. 17-28); 2. Sur l'amenagement linguistique, son
importance, dans un pays ou deux langues «rareso sont en csmtact : Ia Tchecoslova-
quie (p. 29-41); 3. Sur les comites de terminologie en France : leur base juridique,
leur' objectifs, leur demarche (p. 43-49); 4. Sur le developpement de la theorie de
la terminologie en general et la specificite de la situation en Afrique du Sud, quasi
multilingue (p. 51-64). [YG]

AUTEURS de Besse, B.; de V. Cluver, A.D.; Felber, H.; Johnson, R.J.; Sager, J.C.;
Selander, E.

DESCR. comite de terminologie; ISO/CT 37; normalisation; terme et concept; terminologie
et communication; terminologie et linguistique.



78

104. Sager (J.C.)

Terminologie et formation en terminologie [Traduction de l'anglais]

DANS Terminogramme, n° 11, janvier 1982, p. 1-4; n° 12, mars 1982, p. 3-5.

RESUME Sager rappelle, dans un premier temps, la diversite des usagers en terminologie,
plu3 grande que celle des createurs, et les raisons generales qui ont pousse a cette
multi-categorisation. Dans ces conditions, une methode unique de formation en
terminologie devient impossible d'autant que la terminologie recoupe d'autres
disciplines et que les intervenants en terminologie assurent souvent plusieurs
fonctions (en traduction, en redaction, en linguistique...).
Dans une deuxie' me partie, l'auteur donne un exemple de formation specifique, celui
du cours de premier cycle en linguistique appliquee, dispense par l'Institute of
Science and Technology (UMIST) de l'Universite de Manchester (GB). Ce cours vise

une formation de communicatPurs en information a aractere multilingue : la
terminologie y tient donc sa place (sur trois ans) mais integree a un ensemble de
matieres (traitement de donnees, linguistique, lexicographie, stage A l'etranger...).
Le type de travail pratique pour ce cours est commento (objectifs, description de
la marche a suivre pour realiser un vocabulaire). L'original anglais de ce texte a ete
publie en 1979. [YG]

DESCR. formation en terminologie.

105. Sager (J.C.) et Mc Naught (J.)

Selective Survey of Existing Linguistic Data Banks in Europe, Report no.
5643, British Library, Research and Development Department, December
1980, III + 60 p. + annexe bibliographique.

RESUME On a dans ce rapport une description et une evaluation de cincj banques de
terminologie mises en place en Europe : Eurc..dicautom (CEE), Lexis (Office federal
des langues en RFA), Team (chez Siemens AC a Munich, RFA), Termdok (au TNC
de Stockholm, Centre suedois de terminologie technique) et Normaterm (de
I'AFNOR, a Paris). Ces BT ont en commun plusieurs ou mutes) de servir
I'industrie, d'avoir acquis une assez longue experience et un savoir-faire, de recourir

plusieurs langues dont au moins l'anglais.
Elles sont decrites en fonction : 1. Des usagers vises (et donc des usages faits A
l'heure actuelle des donntes stockees) : traducteurs, terminologues, editeurs, experts
en normalisation, documentalistes (p. 3-17); 2. Des conditions et des raisons qui ont
pousse a leur creation, en fonction du personnel engage, lie lui-meme aux services
rendus et au degre d'integration de la BT dans la chaine de communication
desservie, en fonction de la dimension des fichiers memorises, du logiciel et du
materiel (p. 18-32); 3. De la division du travail, des responsabilites, c'est-a-dire de
('organisation des taches autour de la BT (p. 33-39); 4. Des assises financieres, des
depenses (p. 40-49); 5. Des donnees terminologiques (informations mises en
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memoire, pour chaque entrée, extension des domaines, proportion de termes
normalises, types d'echange terminologique d'autres BT (p. 50-56), tableaux
comparPtifs (p. 57-60)). Les 179 references ;iographiques sont classOes par pays,
selon I'ordre alphabetique. (YGI

DESCR. banque de terminologie; BTC; BTQ; Danterm; Eurodicautom; Lexis (RFA) ;
Normaterm; Team; Termdok.

106. Sager (J.C.) et Mc Naught (J.)

Feasibility Study of the Establishment of a Terminological Data Bank in the U.K.
Report no. 5642, Bri is;-, Library, Research and Development Department, January
1981, VI + 48 p. + annexes.

RESUME Ce rapport, apres avoir rappele les avantages et l'impact des banques de
terminologie (BT) dans divers pays industrialises, presente la demarche suivie pour
justifier l'installation d'une BT en Grande-Bretagne : bilan sur les BT existantes
(voir le rapport de 1980 par les memeq auteurs), elaboration d'un modele d'une BT
anglaise, sournis ensuite a des usagers potentiels. L'enquete a permis de cerner les
caracteristiques eventuelles de la BT et les conditions de sa creation.
Cette etude de faisabilite Sc termine par un ensemble de recommandations (p. 32-
33) et le resume des resultats obtenus a la suite de l'enquete (p. 34-36).
La bibliographic reprend les references du rapport de 1980 mais cette fois
uniquement dans I'ordre alphabetique. Quatre annexes completent l'ensemble : 1. La
premiere recapitule les objectify et la strategic globale du projet dont fait partie ce
rapport; le rapport deja cite de 1980 et un autre plus technique sur les specificites
de la HT anglaise envisage (1980 aussi - 39 p. 11 pages de bibliographie; sur les
utilisateurs vises, la structure et l'organisation a prevoir, le k'giciel et le materiel,
l'aspect financier, les donnees a stocker - 4 p.); 2. Le questionnaire envoye a des
usagers potentiels - 12 p.; 3. Les resultats chiffr6s correspondant a certaines
questions - 9 p.; 4. Le programme de la tournee des bannues de donnees
linguistiaues europeennes 3 p. [YG]

DESCR. banque de terminologie.

107. Sartori (G.), Riggs (F.W.) et Teune (H.)
Tower of Babel. On the Definition and Analysis of Concepts in the Social
Sciences, coll.' «Occasional mem, n° 6, Pittsburgh, International Studies
Association, 1975, III + 107 p.

RESUME La preface et l'introduction de cette monographie retracent l'historique de COCTA
(Committee on Conceptual and Terminological Analysis), d'abord comite de
recherches de l'Association internationale des sciences politiques puti de

;
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1'Association des etudes internationales et en definissent egalement les objectifs et
le programme. Trois chapitres tentent de preciser les problemes souleves par les
concepts essentiels dans les sciences sociales; I. Le premier, par G. Sartori (president
de COCTA), decrit Ia portee des difficultes conceptuelles et terminologiques
rencontrees par les chercheurs en sciences sociales - soulignant les dangers a venirsi rien n'est fait pour contrecarrer Ia confusion croissante dans notre «tour de
Babel»; 2. Le texte de F.W. Riggs (secretaire de COCTA) se concentre sur la
definition des concepts, distinguee de celle des mots/termes; it presente certains
criteres pour ce type de definition - Ia recherche devant encore s'approfondir dans
l'inventaire informatise des concepts, en tours a l'Universite de Pittsburgh; 3. Le
troisieme chapitre (par H. Teune) porte sur l'analyse des concepts; it differencie
pla ieurs types de concepts et discute les relations de l'un a l'autre.
A l'heure actuelle, ii n'y a pas de consensus parmi les chercheurs sur les
metaconcepts exiges par l'analyse conceptuelle ni sur la metaterminologie
pourtant necessaire pour se referer aux concepts. Dans ses remarques finales, Riggs
donne a croire en la possibilite d'une technique pour justement atteindre a ce
consensus. [YGI

DESCR. COCTA; concept en sciences sociales; definition; metaconcept; terminologie etsciences sociales.

108. Schwab (W.), Mattot (M.-C.) et Remillard (O.G.)
Recuell des textes legislatifs sur l'emploi des langues, coll. «Documentation»,
Quebec, Conseil de la langue francaise, Editeur officiel du Quebec, mars 1979, p.v.

RESUME L'objectif de cet ouvrage documentaire est de presenter d'une maniere la p!_ls
exhaustive possible les multiples legislations sur l'emploi des langues qui existent
au Quebec et dans d'autrec juridictiols du monde. Le recueil se compose de huit
chapitres traitant chacun d'un groupe de legislations bien localistes : le Quebec,
le Canada, les provinces canadiennes, la France, la Belgique, la Suisse, les
Communautes europeennes et le Conseil de l'Europe. Chaque chapitre se termine
par des index lexicaux.
Les textes presentes ont ate silectionnes en fonction de leur actuante : aussi les
auteurs n'ont-ils retenu que les legislations en vigueur au moment de la prepa -anon
du recueil, et ceci afin de limiter le temps de la recherche, sans compter que le
regroupement de toutes les lois presentes et passees eUt donne des dimensions trop
vastes au recueil.
Les auteurs rappellent en avant-propos que l'initiati ve qui consiste promulguer
des avis pour defendre une langue n'a rien d'original en soi, puisque plusieurs pays
ont insert dans leurs lois des dispositions ayant trait a la langue. La Charte de la
langue francaise du Quebec fait oeuvre de precurseur parce qu'elle definit la portee
de la lot, taut en droit public qu'en droit privo. Ce recueil est un instrument de
premier ordre pour apprendre aux autres comment legiferer sur l'emploi des
langues.
Plusieult. dizaines de textes ltgislatifs sont reproduits en tout ou en partie dans
l'ouvrage. On y trouve trois types de textes : des textes legislatifs proprement dits,
des textes d'application et des declarations de principes. Pour la Suisse, ces textes
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prennent la forme de dispositions confederales ou cantonales. Quelques testes
concernant les provinces canadiennes sont publics en anglais.
Ces huit chapitres legislatifs avaient anterieurement ete publics sous la forme de
cahiers separes afin de les rendre disponibles plus rapidement. Le texte du recueil
general est identique a celui qui apparait dans les publications separees. Pour cette
raison, la pagination est faite par chapitre.
Le recueil a une grande valeur documentaire et it est destine avant tout a la
consultation. [JCB]

DESCR. droits linguistiques; emploi des langues; lois linguistiques; texte legislatif.

109. Seminaire de terminologie Franco- arabe, Institut Bourguiba des langues vivantes,
Tunis, juillet 1978, coll. «Langage et linguistiqueo, Tunis, Institut Bourguiba des
langues vivantes, 1980, 150 p.

RESUME Les exposes presentes au cours du seminaire de terminologie franco-arabe sont
groupes autour de quatre themes. Le premier theme examine l'etat des travaux
terminologiques dans le monde arabe et dans le monde francophone. Les
interventions arabes effectuent un survol des travaux generaux et du vocabulaire
des mathematiques en langue lrabe. Trois intervenants Francophones decrivent
d'abord les travaux de terminologie de langue francaise a partir entre autres des
rapports que la terminologie entretient avec d'autres disciplines, puis ifs expliquent
les ressources terminologiques qu'un organisme comme l'Institut (national) de la
langue francaise (CNRS-France) peut mettre a la disposition des chercheurs arabes.
Enfin, dernier exposé traite de la traduction et de la terminologie aux Nations
Unies. Le second theme s'attarde a faire l'inventaire des problemes methodologiques
rencontres dans la realisation des objectifs. La terminologie medicate arabe, les
problemes et les carences de la creation lexicale arabe contemporaine constituent
l'apport arabe. Le texte francophone examine la problematique de la terminologie
sous le double aspect des distinctions entre la lexicographie et la terminologie, et
des difficultes communes aux deux disciplines. Le troisieme theme aborde les
elements fondamentaux de la methodologie et de la formation des t?rminologues.
Trois exposés expliquent les problemes de la langue arabe en informatique a partir
de l'experience de l'Institut d'etudes et de recherches pour l'arabisation
(IERA). Une contribution decrit les aspects polyvalents de la formation des
terminologues tout en proposant un programme axe sur l'enseignement theorique
et pratique. Le dernier theme donne un apercu des ressources necessaires a la
gestion des stocks terminologiques sur les plans arabe et mondial. Sont evoques
egalement les probltmes methodologiques rencontres dans la realisation des
travaux multilingues tels qu'ils se deroulent a la CEE (Communaute economique
europeenne). Enfin, le modele canadien du Bureau des traductions fait
l'ob jet d'une intervention. Une synthese et des recommandations suivent les seize
communications.
Procedant a la fois d'un constat et d'une ccnviction, le seminaire de terminologie
franco-arabe a mis en lumiere les problemes de terminologie qui pourront se
resoudre facilement, ceux qui semblent poser des difficultes particulieres et ceux
qui paraissent insolubles. [JCB]
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AUTEITRS de Besse, B.; Boulanger, J.-C.; Cestac, F.; Goffin, R.; Gorcy, G.; Had jsalah, A.;
Lakhdar-Ghazal, A.; Le Quellec, P.; Mahasseni, M.; Quemada, B.; Rey, A.; Richier,
R.; Romerio, G.; Souissi, M.

DESCR. arabisatiow oanque de terminologie; documentation; formation en terminologie;
lexicographie; neologie; normalisation; terminologie arabe; terminologie et
informatique; traduction.

110. Siforov (V.I.)

Problemes de terminologie scientifique et technique [Traduction du russe]

DANS Textes choisis de terminologie. I. Fondements theoriques de la terminologie,
Quebec, Universite Laval, GIRSTERM, 1981, p. 301-315.

RESUME L'auteur fait en tour d'horizon des organismes sovietiques abordant les problemes
de terminologie scientifique et technique et situes dans l'orbite du Comite de
terminologie scientifique et technique, cite a l'Academie des Sciences de I'URSS
en 1933. Il donne le nom des personnalites, les titres d'ouvrages et manuels, les
types de collaboration entre les organismes publics, les instituts, les organes
specialises des Republiques federees et le Comite qui out lance les travaux
terminologiques et en permettent le developpement. Il trace egalement, a grands
traits, to methodologie suivie, les domaines couverts - les chercheurs scientifiques
en URSS montrent ordinairement un grand souci de leur langue et s'engagent dans
les commissions qui travaillent au sein du Comite. Son*_ aussi mentionnes les
difficultes propres a ('elaboration des systemes de notions en sciences, les questions
litigieuses comme celles de la synonymie, le besoin d'ordonner la terminologie en
sciences sociales (economie notamment), la necessite de renforcer les principes et
methodes de l'ecole sovietique de terminologie pour ne pas laisser place a
l'amateurisme.
L'original russe de ce texte a etc publiA en 1975. [YG]

DESCR. classification des notions; commission de terminologie; linguistique et terminologie;
amenagement term inologique.

1. Special Issue on Terminology

DANS CEBAL, n° 5, 1979, 157 p.

RESUME La revue de I'Ecole des hautes etudes economiques et administratives de
Copenhague a consacre un numero special au developpement et l'organisation
des activites terminologiques au Danemark. Les six articles (trois en anglais, trois

A
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en allemand) proposes - sauf un, consacro a la BT du Canada (p. 116-131) -
presentent les traits et les tendances du travail termiaologique danois. Un court
rapport (p. 132-157) retrace les etapes du pro jet Danterm (1975-1979) et dealt
les donnees terminologiques enregistrees. [YG]

AUTEURS Engel, G.; Frandsen, L.; Picht, H.; Rondeau, G.; Spang-Hanssen, H.

DESCR. banque de terminologie; BTC; Danterm; donnees terminologiques.

112. Table sonde sur les problemes du decoupage du terme, (red. Guy Rondeau),
Montreal, 26 aont 1978, V' Congres de l'Association internationale de linguistique
appliquee (AILA), du 20 au 26 aont 1978, Montreal, Office de la langue francaise,
Editeur officiel du Quebec, novembre 1979, 214 p.

RESUME Les rapports et les commentaires tentent d'etablir des criteres objectifs permettant
de distinguer le terme du non-terme et d'identifier les syntagmes terminologiques.
Le frangais presente sept types fondamentaux de syntagmes qui obeissent a une
syntaxe de la phrase. Les criteres de cohesion peuvent etre externes (phonetiques
et graphiques) ou internes. Its sont d'ordre forme!, semantique, quantitatif et
taxinomique. Une autre consideration avancee est que plus le syntagme devient
complexe, plus ii perd de sa cohesion et devient ainsi une unite de catalogage ou
un syntagme accidentel. [LM)

AUTEURS Auger, P.; Boulanger, J.-C.; Boutin-Quesnel, R.; Drozd, L.; Dubuc, R.; Dugas,
J.-Y.; Goffin, R.; Kerpaa, N.; Kocourek, R.; Landry, A.; Lavigne, J.-G.; Martinet,
A.; Paquot, A.; Picht, H.; Rondeau, G.; Rousseau, L.-J.; Sager, J.C.; Vinay,

DESCR. catalogage; contexte; decoupage du terme; definition; delimitation des notions;
denomination; lexicalisation; lexicographie; neologismes; nomenclature; non-terme;
sernantique; synapsie; synonymie; syntagme; terme; unite terminologique; unite
syntagmatique.

113. Terminoic?ical Dats Banks. Proceedings of the First International Conference,
Vienna, 2 and 3 April 1979, coll. «Infoterm Series n° 5, Munich, K.G. Saur
Verlag KG, 1980, 208 p.

RESUME En quelques annees, plusieurs pays ou organismes internationaux se sont equipes
d'une banque de terminologie (BT) pour stocker et classer leurs donnees
terminologiques. Alin d'atneliorer la cooperation en terminologie, ii law faire face
desormais a plusieurs problemes touchant la structuration et la qualite des
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informations repertoriees, is gestion et l'organisation des BT ainsi que les
utilisateurs qu'elles visent, le transfert des donnees entre BT et les modes d'echange
a envisager, etc.
Trois communications ont oriente les travaux de la conference (p. 22-49; seule la
premiere est en francais) :

sur la typologie des BT;
sur les modalites d'Ochange des donnees;
sur les criteres de qualite a suivre pour l'echange de termes.

Trois rapports ont alimente une session, reunissant des responsables de BT (p. 50-
67; seul le second est en &anvils) :

le premier sur Term Net;
le second sur le probleme Ce la classification systematique des termes, a distinguer

du classement documentaire;
le dernier sur un projet d'Infoterm concernant le vocabulaire des BT.

Les neuf exposes suivants, tous en anglais, ont eta distribuos lors de la conference;
ils referent a des activites ou a des preoccupations concretes pour Otablir ou
ameliorer les services d'une BT : dans le monde arabe, dans la perspective de
l'arabisation; en URSS, au Centre de normalisation terminologique VNIIKI; avec
TermNet; a l'ONU; au Canada (Ottawa); en Allernagne federale, dans le cas de
l'organisme de normalisation DIN et selon ses besoins (p. 68-143).
Pour finir, on trouve trois documents informant sur la BT du Canada, au Bureau
des traductions, a Ottawa (p. 144-173).
Autres documents :

liste des recommandations prises lors de la Conference;
trois annexes : sur les questionnaires utilises en vue de otter et de developper

TermNet (evaluation des resultats collectes) et sur une mise au point des activites
de TermNet (novembre 1978-1979);

liste des publications d'Infoterm. [YG]

AUTEURS Al-Kasimir, A.; Bothe, A.A.P.; Brinkmann, K.H.; Dovbenko, M.A.; Felber, H.;
Goffin, R.; Khafagy, M.T.; Krommer-Benz, M.; Riggs, F.W.; Rondeau, G.; Schewe,
W.H.U.; SundstrOm, E.

DESCR. banque de terminologie; BTC; classification; donnees terminologiques; echange de
donnees; normalisation terminologique; ONU; TermNet; VNIIKI.

114. Terminologies for the Eighties. With a Special Section : 10 Years of Infoterm, coll.
«Infoterm Series» n° 7, Munich, K.G. Saur Verlag KG, 1982, 412 p.

RESUME L'ouvrage marque le 10. anniversaire d'infoterm (1971-1981); it se veut aussi une
somme de reflexions sur ce qui a ete fait, sur ce qu'il faudra faire pour ameliorer
la cooperation internationale en terminologie, a divers niveaux : des principes
theoriques, des methodes, des conditions d'echange, etc. Un rapport en anglais
(p. 19-95) presente l'histoire, les taches, les objectifs, les activites d'Infoterm; sont
aussi recapitules les principes suivis, les programmes en cours, les publications, les
conferences, les projets du centre international et les fonctions remplies par
TermNet. Ce rapport est complete (p. 96-116) par une mise au point sur la
documentation laissee par E. Waster.
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La deuxitme partie du livre est divisee en dix sections comprenant 22 contributions
dont six sont en frangais :

1. Les bases theoriques de la terminologie;
2. Venseignement de la terminologie;
3. La normalisation;
4. Le travail du terminologue;
5. La creativite terminologique;
6. Les donnees terminologiques;
7. Le probleme de la classification des termes;
8. La dimension terminologique de la traduction;
9. La dimension terminologique des LSP;
10. La terminologie dans les pays en voie de developpement. [YG]

AUTEURS Arnold, D.; Arntz, R.; Auger, P.; Bachrach, J.A.; Uhler, H.; Cassar, N.; Felber,
H.; Galinski, C.; Goffin, R.; Hoffman, L.; Hoffmann-Ostenhof, O.; Hohnhold,
I.H.; Jastrab, M.-J., Lazure, N.; Leclercq, H.; Lurquin, G.; Manu, A.; Natanson,
E.; Nedobity, W.; Picht, H.; Riggs, F.W.; Thiel, G.; Tumbo, Z.N.Z.; Zhou, Z.Y.

DESCR. banque de terminologie; classification; donnees terminologiques; enseignement dela terminologie; neonymie; normalisation; terminologie en sciences sociales;
terminologie et LSP; terminologie et traduction; theorie de la terminologie.

115. Terminologies 76. Actes du Colloque international, Association frangaise de
t.:rminologie (AFTERM), Paris-La Ddense, 15 au 18 juin 1976, Paris, La Maison
du dictionnaire, 1977, p.v.

RESUME Un total de 34 communications, auxquelles it faut ajouter les exposes introductif
et de synthtse, forment ces actes. Sept themes sont &gages : 1. Politiques
linguistiques et term inologie; 2. Traduction et terminologie; 3. Sciences, techniques
et terminologie; 4. Documentation et terminologie; 5. Terminologie et linguistique;
6. Les banques de terminologie; 7. Les reseaux internationaux de terminologie.
Lors du premier theme, les politiciens quebecois, canadiens et Francais s' sont
charges des exposés preliminaires. Dans le second theme, les communications portent
sur des problemes lexicographiques, les dictionnaires automatiques et la terminologie
dans les bureaux internationaux de traduction. Le troisieme theme scrute. les aspects
de l'information scientifique et technique, la normalisation, les industries chimiques
et le Conseil international de la langue frangaise. Le quatritme theme aborde des
problemes de lexicographie terminologique, de bibliographie et de thesaurus. Le
cinquieme theme concerne les rapports entre la lexicographie et la terminologie. Le
six itme decrit les banques de donnees terminologiques de 1'Office federal des
langues (Allemagne), de Siemens, de l'Office de la langue frangaise du Quebec, de
la Commission des communautes europeennes a Luxembourg, d'Eurodicautom, de
Normaterm (AFNOR), etc. Le septitme theme examine les echanges terminologiques
internationaux qui se font par l'intermediaire des reseaux de normalisation, de
documentation et d'experts.
A premitre vue, ces actes forment une collection d'interventions qui peuvent
paraitre disparates. Cependant, la gamme des su jets traites restitue un portrait
general fidtle de la terminologie telle qu'elle existait en 1976. Elle prenait alors une
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expansion de plus en plus internationale et son importance etait de plus en plus
reconnue par les pays, les Etats et les organismes nationaux et internationaux qui
composent le monde moderne. [JCB]

AUTEURS Agron, P.; Bachrach, J.A.; Berner, K.E.; de Besse, B.; Brugiere, M.; Brunold, H.P.;
Cestac, F.; Clerc, M.-G.; Cloutier, F.; Courtin, J.; Felber, H.; Forget, M.; Forgues,
S.; Fortin, J.-M.; Francois, P.; Frontard, R.; Goffin, R.; Grandjean, E.; Guilbert,
L.; Jo ly, H.; Larose, P.-E.; Laurent, J.; Lebe!-Harou, L.; Le Quellec, P.; Maniez,
J.; Mariee, M.; Michel, J.; Moureau, M.; Pare, M.; Pelletier, G.; Pessis-Pasternak,
G.; Reich ling, A.; Rey, A.; Scrivener, C.; Sliosberg, A.; Tchirikoff, A.; Veil lon, G.;
i`znez, A.; Zareba, L.

DESCR. banque de terminologie; dictionnaire aiAtomatique; dictionnaire terminologique;
documentation; lexicographie; lexicographie terminologique; neologie; normalisation;
politique linguistique; traduction.

116. Travaux de terminologie et de linguistique, coil. «Etudes, recherches et
documentation*, re' 1, Quebec, Office de la langue frangaise, Editeur o ficiel du
Quebec, janvifq 1982, 108 p.

RESUME Les six textes contenus dans ce recueil sont relatifs a des problemes de theories
et de methodes en terminologie.
Le premier texte porte sur les niveaux de langue (p. 9-20). C'est a partii de
convergences entre les langues de sp..icialito, la langue generale et la neologie que
I'auteure examine des criteres pour determiner le degre de technicite d'un terme.
Le domaine auquel un terme appartient joue un role determinant lors du classement
dans une grille. De meme, le choix de la langue de reference est lie aux decisions
politiques d'un organisme francophone qui peut premer I'alignement inconditionnel
sur le frangais international ou une forme d'autonomie linguistique qui tient compte
des regionalismes.
La deuxieme contribution porte sur le provignement des noms propres (p. 21-39),
c'est- a-dire sur la productivite derivationnelle des noms de personnes ou de lieux.
L'auteur fournit une liste des modes de provignement suffixaux. Quoique la majeure
partie du texte s'appuie sur la langue generale, une incursion est faite du cOte de
la terminologie. Le texte suivant rassemble des reflexions stir la problematique des
gentiles au Quebec (p. 41-61). Des preoccupations de francisation et d'amonagement
linguistique ont pousse I'auteur a s'interesser aux termes dosignant les habitants d'un
lieu. Une autre etude pragmatique scrute les problemes de l'entree terminologique
(p. 63-71). L'auteure fait etat des difficultes pratiques rencontrees lors de
l'elaboration d'un vocabulaire ou d'un lexique, particulierement dans le cas des
syntagmes. La cinquieme etude porte sur les marques deposees (p. 73-85). TantOt,
elles sont difficiles a reconnaitre parce qu'elles se confondent avec des termes plus
usuels; tantOt, elles entrent en concurrence synonymique avec d'autres termes; tantOt
encore, elles se concurrencent entre elles. L'auteure demontre egalement les
mecanismes multiples de leers modes de formation. Une derniere contribution a
pour but d'etudier certaias problemes de l'emprunt lexical en rapport avec la
situation linguistique du Quebec (p. 87-106). L'auteur donne un bref apercu
historique de l'emprunt, puis it presente les arguments en faveur de l'amenagement
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de l'emprunt lexical; it conclut sa premiere partie par une presentation des efforts
d'amenagement lexical ailleurs qu'au Quebec. II discute ensuite les differentes
typologies de l'emprunt proposees par des linguistes. II termine en esquissant
quelques reflexions sur le calque et la place de I'emprunt en frangais general. [JCB]

AUTEURS Cayer, M.; Dugas, J.-Y.; Dupuis, H.; Fortin, A.; Maurais, J.

DESCR. amenagement linguistique; arbre de domaine; derivation; domaine d'emploi; emprunt;
gentiles; marque deposee; niveaux de langue; nom propre; suffixation.

117. Trescases (P.)
Le franglais vingt ans apres, coll. «Langue et societe*, n° 5, Montreal, Guerin
editeur limite, 1982, 150 p.

RESUME Depuis Etiemble qui l'a propulste sur la place publique et portee a son paroxisme,
la polemique contre le franglais ne s'est jamais completement apaiste. Le combat
anti-emprunt est devenu une croisade politico-linguistique qui a culmine un peupartout dans la francophonie par des legislations linguistiques plus ou moins
coercitives. Ce livre s'insere dans cette croisade sous la forme d'un bilan ou d'un
constat.
De l'Edit de Villers-Cotterets a la loi francaise du 31 decembre 1975, l'auteur
brosse un parallele entre I'emprunt a l'italien de la Renaissance et celui a l'anglo-
americain d'apres la Seconde Guerre mondiale. Le premier chapitre compulse desdonnees quantit:tives et qualitatives pour les domaines du lexique, de la
morphologie, de la phonologie et de la syntaxe. Le mouvement d'emprunt se
cantonne presque essentiellement au lexique et cet aspect retiendra desormais
!'attention de l'auteur. Le second chapitre illustre en premier lieu les apports italiens
et anglais au lexique frangais puis, d'une maniere toute statistique, les echanges
lexicaux entre le frangais et l'anglais au cours de leur histoire respective. Dans ce
meme chapitre, le partage semantique est accompli entre les termer anglicisme et
americanisme, qui sont parfois confondus a tort. Le chapitre trois decrit les attitudes
de la France a travers son histoire recente envers le pays (crise du pays) et envers
la langue (crise de is langue), comportement dont !'apogee s'exacerbe dans le
francocentrisme immediatement apres la guerre. Un nationalisme linguistique sourd
de la periode appelee la croisade (1957-1967). Les mythes renaissantistes et
rivaroliens sont alors a l'honneur a propos de la langue. Le chapitre quatre retrace
sous une forme typologisee les attitudes face a l'emprunt : attitudes positives,
negatives, dirigistes, polerniques. Le dernier chapitre est centre sur !'interpretation
de la polemique contre le franglais. Une fois encore le parallele est revele entre les
italianismes et les americanismes. En postfice, l'auteur montre qu'aujourd'hui le
mouvement d'opposition a l'emprunt a vecu, tout au moins sous sa forme polemique
etiemblienne. Les circonstances linguistiques et culturelles ont change pour laisser
la place a des visions renouveltes des concepts importants comme «la norme», «le
purismeo et «les lois linguistiqueso.
L'auteur analyse presque exclusivement le frangais de France, negligeant les autres
frangais regionaux. [JCB]
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DESCR. americanismes; anglicismes; anglo-americanismes; dirigisme linguistique; emprunt;
franglais; gallicismes; italianismes; lexique; morphologie; nationalisme linguistique.

118. Valiquette (M.)

Recherche documentaire dans le cadre d'une recherche thematique

DANS Meta, vol. 24, n° 3, septembre 1979, p. 354-361.

RESUME L'auteure donne une synthese cl..3 la methodologie en vigueur A la Direction generale
de la terminologie et de la documentation (DGTD) du Secretariat d'Etat (Canada)
pour effectuer une recherche documentaire adequate dans le cadre d'une recherche
terminologique thematique.
Apros avoir souligne deux types d'etudes effectuees en recherche thematique et
precise la marche a suivre pour delimiter un su jet, M.V. decrit comment se deroule
le reperage de la documentation orate et &rite. Elle presente egalement des criteres
d'evaluation de la documentation. [LID)

DESCR. documentation; evaluation de la documentation; recherche documentaire.

119. Wersig (G.)

Procedes et problemes de la recherche terminologique [Traduction de l'allemand]

DANS Textes cholsis de terminologie. I. Fondements theoriques de la terminologie,
Quebec, Universite Laval, GIRSTERM, 1981, p. 283-300.

RESUME Dans cet article, I'auteur presente en introduction les differentes caracteristiques
de la lexicographie, de la normalisation terminologique et de la recherche
terminologique.
Puis, dans un deuxieme temps, it decrit huit principes fondamentaux de la
recherche terminologique. Il met entre autres l'accent sur l'obligation, pour le
terminologue, d'acquerir des connaissances du domaine a traiter et de travailler en
equipe. I1 insiste surtout sur la necessite de systematiser les notions et d'axer la
recherche sur les besoins de la pratique.
Dans un troisieme temps, it donne succinctement les divers procedes de la recherche
terminologique en relation etroite avec les principes prealablement decrits :
formation d'une equipe, etablissement d'un champ notionnel, verification des termes
en usage, etude des diverses approches theoriques et choix de l'une d'elles.
En dernier lieu, G.W. illustre sa demonstration en s'appuyant sur un exemple tire
du domaine de la classification.
L'original allemand de ce texte a ete publie en 1973. [LI)]
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DESCR. champ notionnel; langues artificielles; langues naturelles; lexicographic; normalisation
terminologique; recherche terminologique; systematisation des notions.

120. Wood (R.E.) (ed.)

National Language Planning and Treatment

DANS Word, vol. 30, n° 1-2, April-August 1979, p. 1-204.

RESUME Ce recueil, public en anglais, comprend douze articles qui traitent des prealables
l'analyse de la politique linguistique, de la planification linguistique en Albanie

et en Yougoslavie albanaise, au Quebec, en Tanzanie, en Pologne et au Viet-nam.
Cet ouvrage aborde egalement, du point de vue historique, retude de l'aire
linguistique neerlandaise et du purisme islandais. Il presente la reforme
linguistique chinoise dans les annees 1970, la modernisation lexicale de Phebreu,
la recherche de ridentite linguistique en Ecosse et la minorite linguistique suodoise
en Finlande. [LM]

AUTEURS Byron, J.; Cheng, C.-C.; Daoust-Blais, D.; Dinh-Hoa, N.; Geerts, G.; Halldorsson,
H.; Mackey, W.F.; Martin, A.; McConnell, G.D.; Nahir, M.; Niedzielski, H.; Polon*
E.C.; Reuter, M.; Wood, R.E.

DESCR. amenagement linguistique; identito linguistique; langue minoritaire; modernisation
du lexique; planification linguistique; politique linguistique; purisme; rogionalisme.

121. Waster (E.)

DANS

Notes lexicographiques

Dictionnaire muitilingue de la machine-outil. Notions fondamentales definies et
illustrees, presentees dans l'ordre systernatique et l'ordre alphabetique, Volume de
base anglais-francais, Lundres, Technical Press, 1968, Chap. 2, p. 2.3-2.37.

RESUME E.W. rappelle dans ce deuxi'eme chapitre les ouvrages multilingues et monolingues
existant sur la terminologie des outils et de la machine-outil pour justifier la raison
d'etre de son ouvrage lexicographique : la normalisation des termes. 11 donne ainsi
les caracteristiques particulieres du Dictionnaire multilingue de la machine-outil,

savoir la normalisation des termes et la normalisation de la presentation des
dictionnaires pour demontrer que, en raison de l'exactitude de la presentation des
donnees, le lecteur sera renseigne «sur le sens des termes avec le maximum de
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precision» (p. 2.15). II elabore alors sur les exigences de la definition et de
!'arrangement systematique et sur la necessite des illustrations et d'un index.
L'auteur decrit ensuite les methodes suivies pour la confection du manuscrit. 11 cite
le type de sources auxquelles it a eu recours, decrit la methode de selection des
notions, des termes et des definitions. E.W. termine ce chapitre en detaillant les
differentes stapes necessaires a la realisation du manuscrit final : selection et
classification des fiches de citation, d'illustration, etc. [LD]

DESCR. fiche terminologique; lexicographie terminologique; normalisation tcrminologique;
presentation lexicographique; reseau notionnel; vocabulaire monolingue; vocabulaire
multilingue; vocabulaire systematique.

122. Waster (E.)

The Road to Infoterm, coll. «Infoterm Series», n° 1, Munich, Verlag Dokumenta-
tion Saur KG, 1974, IX + 146 p.

RESUME L'ouvrage reunit deux rapports . 1. Le premier qui s'appuie sur une resolution de
!'UNESCO (octobre 1970) est un inventaire de sources terminologiques, scientifiques
et techniques; it rassemble des references sur quelques organismes, sur des
bibliographies de publications terminologiques et lexicographiques, sur des ouvrages
terminologiques et lexicographiques edites par diverses institutions, divers auteurs.
II couvre a la fois des travaux normalises et non normalises (p. 1-64); 2. Le second,
ogalement prepare sous les auspices de !'UNESCO, est un plan pour etablir un
centre international d'information terminologique. Acheve en mai 1971, it annonce
les objectifs et les taches d'Infoterm (cite en septembre 1971), apres avoir passé
en revue les essais tentes et les services existant jusqu'alors qui vont dans le sens
de la creation d'un tel centre (p. 65-101). Des annexes completent cette partie :

references, enonces de propositions, de recommandations diverses (p. 102-141). [VG]

DESCR. bibliographie en terminologie; dictionnaire specialise; Infoterm; organisme de
terminologie; terminologies normalisees; UNESCO.

123. Waster (E.)

DAN5

La theorie generale de la terminologic [Traduction de l'allernand]

Le Langage et l'homme, vol. 14, n° 40, fasc. 2, mai 1979, p. 59-71; n° 41,
fasc. 3, octobre 1979, p. 59-72.

Textes cholsis de terminologie. I. Fondements theoriques et pratiques, Quebec,
Universite Laval, GIRSTERM, 1981, p. 55-114. [Sous le titre : L'etude
scientifique generale de la terminologie, zone frontaliere entre la linguistique,
la logique, I'ontologie, I'informatique et les sciences des choses (traduction de
l'allemand).]
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RESUME Cette traduction francaise constitue le developpement d'une conference donnee
par E.W. a l'Universite de Vienne le 25 mai 1972 et presentee sous une forme
abregee le 22 aoQt 1972 au 3* Congres international de linguistique appliquee de
Copenhague.
En introduction, E.W. explique les trois sens attribues au terme terminologie. 11
elabore sur les liens naturels entre la terminologie et la linguistique en insistant
toutefois sur les differences qui les opposent : la terminologie accorde une priorite
au systeme des notions, au lexique et a la forme graphique; la terminologie a un
but prescriptif, la linguistique un but descriptif. L'auteur s'attarde ensuite a deci ire
les avantages d'un dictionnaire systematique et it enumere les principaux efforts
amorces en ce sens depuis le debut du siècle.
E.W. rappelle les liens qui unissent la terminologie a la logique et a l'ontologie. II
donne la description des rapports et des combinaisons logiques, des rapports
ontologiques en s'appuyant sur des exemples tires de I'allemand; informe sur le role
des rapports logiques et ontologiques dans la formation des mots. Ii glisse sur la
formation des mots en linguistique, en faisant allusion au lien etroit qui la relie
la semantique.
L'auteur donne succinctement des raisons qui motivent un lien entre la terminologie
et l'informatique : l'utilisation de la classification des notions et une tendance a la
normalisation. II deplore, cependant, un manque de collaboration entre les deux
disciplines.
E.W. termine en rappelant le lien essentiel entre la terminologie et les autres
sciences sans lesquelles la terminologie n'aurait pas sa raison d'etre. II cite quelques
exemples de collaboration entre terminologues, linguistes et scientifiques, notamment
en Egypte et en Afrique du Sud.
L'original allemand de ce texte a eto publie en 1974. [LD)

DESCR. classification; notion; terminologie et informatique; terminologie et linguistique;
terminologie et logique; terminologie et sciences.
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planification terminologique

amenagement neologique, 8, 20
amenagement terminologique, 20, 110
americanismea, 117
analyse contextuelle, 37
analyse du discours, 52, 79
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CILF, 8
classement, 32, 33
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classification, 78, 96, 102, 113, 114, 123
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concept, 48, 55, 56, 65, 78, 86, 92
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definition, 5, 11, 28, 36, 38, 48, 61, 68, 71, 80, 86, 93,

94, 107, 112
definition lexicographique, 68, 91
definition terminologique, 68, 92
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demarche du traducteur, 99
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derivation, 30, 34, 49, 53, 54, 116
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documentation, 1, 2, 5, 6, 11, 15, 37, 72, 97,

109, 115, 118
documentation it terminologie, 17
documentation terminologique, 44
dcmaine d'emploi, 116
donnees terminologiques, 1, 4, 11, 32, 72, 111, 113, 119



94

dossier de normalisation, 37
dossier termirologique,
droits linguistiques, 108

.change de donne'', 113

.colas de pens& 97
emploi des langues, 108
emprunt, 5, 19, 30, 34, 49, 58, 60, 69, 83, 116, 117
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enseignement de is langue, 3, 69
enseignement de is terminologie, 2, 5, 62, 65, 114
enseignement des boguss de specialite, 84
enseignement des principes de Is definition, 38
entree, 93
4tymologie, 58
Eurodicautom, 105
evaluation de la documentation, 118

facteurs socio-dtimographiques, 42
facteurs socio-politiques, 70
fiche de depouillement, 11, 72
fiche de renseignemente, 11, 32, 72
fiche terminologique, 37, 121
fichiers, 62
formation des mote, 30, 49
formation des mots nouveaux, 34
formation des nfologismes, 79
formation des terms., 30, 35, 45, 67, 71
formation en terminologie, 5, 16, 25, 41, 47, 98, 104, 109
forrnatior en traduction, 25
formation lexical., 65
formation terminologique, 65
francisation, 27, 82
francophonie, 27
franglais, 117

gallicismes, 117
generativisme, 63
generique it pecifique, 71
gentiles, 116
grammaire generative, 52

hierarchisation des notions, 28, 8f
homonymic, 48, 56, 94
hybridation, 30

identite linguistique, 120
ichiologie de la langue, 55
ideologie de la terminologie, 55
illustration, 11
implantation linguistique, 24, 73, 101
inclusion, 94
infixation, 74
informatique, 52
informatique et terminologie, 17
Infoterm, 5, 15, 26, 122
innovation lexicale, 42
integration A is langue, 83
integration graphique, 79
Interconcept, 96

intemationalismes, 5, 19
intervention de I'Etat, 70, 73, 82
ISO, 5, 26
ISO/CT 37, 43, 103
italianismes, 117
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langue arabe, 69
langue commune, 8, 35
linos commune it terminologie, 46
langue de ('Administration, 3, 70, 82
langue de Peaseignement, 3
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league du travail, 70
langue Ocrite, 3, 69
league generale, 5
langue minoritaire, 120
langue parlie, 3, 69
langue atientifique, 84
league technique, 36
'linguae artificielles, 119
longues de splecialite, 5, 8, 19, 65
langues naturelles, 119
langues officielles, 82
lexicalisation, 52, 112
lexicographic, 1, 20, 21, 33, 36, 61, 55, 62, 86, 91, 93,

109, 112, 115, 119
lexicographic bilingue, 69
lexicographie monolingue, 69
lexicographic terminologique, 1, 4, 39, 115, 121
lexicologie, 33, 48, 61, 66, 78, 91
lexique, 34, 80, 117
Lexie (RFA), 5, 105
linguistique, 35
linguistique computationnelle, 99
linguistique et terminologie, 26, 102, 11U
logique, 102
lois linguistiques, 27, 82, 108

macrosociolinguistique, 14
marques d'usage, 32
marque depose, 116
meteconcept, 107
rnatalangue, 7, 36, 51, 93, 94
metalangue lexicographique, 91
metalexicographie, 91
methodologie, 5, 37, 97
microsociolinguistique, 14
mini-banque de terminologie, 13
modernisation du lexique, 120
modernisation linguistique, 24
monoreferentialite, 56
n:onosemie, 56, 63, 79
morphologic, 35, 48, 53, 57, 117
morphosemantique, 94
morphovariation, 75
mots-cles, 96
mots non spcialises, 72
mouvement de la langue, 34
mouvement lexical, 34
multilinguisme, 27, 73

n, linguistique, 117
neographie, 59; -> neologie
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neologie, 1, 6, 8, 11, 17, 30, 21, 23, 28, 30, 35, 37, 49,
51, 53, 54, 55, 58, 60, 86, 92, 109, 115; -> neogra-
phie, neonymie

neologie lexical., 52
neologie semantique, 52
neologismes, 6, 8, 20, 30, 42, 50, 79, 112
nionyrnie, 59, 78, 97, 114; -> ndologie
niveaux de langue, 14, 36, 116
nom propre, 116
nomenclature, 5, 7, 46, 67, 72, 80, 91, 92, 03, 112
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non-intervention de l'Etat, 83
non-terms, 48, 88, 113
normalisation, 1, 6, 9, 15, 17, 18, 27, 78, 92,

103, 109, 114, 115
normalisation linguistique, 10, 43, 60, 89
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normalisation terminologique, 10, 22, 32, 33, 37, 39, 43,

44, 48, 60, 70, $1, 82, 87, 89, 97, 113, 119, 121
Norrnaterm, 106
norms, 51, 53, 60, 6b, 90
norms et usage, 81
norm. lexical., 50
norme linguistique, 14, 60
norme objective, 90
norms social 14, 50, 90
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normes, 4, 39
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notion, 5, 28, 31, 33, 55, 61, 63, 68, 92, 97, 123
notion et referent, 7
notion it sent, 61
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Office de la langue francaise, 8, 62
onomasiologie, 33, 91
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synonym's, 5, 66
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systeme suffixal, 34
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technique it terminologie, 17
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terrninoclature, 16
terminographie, 5, 16, 92
terminologie, 15, 78, 96
terminologies arab., 109
terminologie dans les entreprises, 4
terminologie des sciences social.. jInterconcept),
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vocabulaires normalises, 9, 18
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