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Eugen Wüster 1898 - 1977 

double dimension 

terminologie 

dimension conceptuelle 

dimension linguistique 

Le travail terminologique limite sa perspective au lexique 

[Beschränkung auf den Wortschatz ] (Wüster, 1985 :2)  

les concepts sont le point de départ de tout travail terminologique  

[Ausgehen von den Begriffen] (Wüster, 1985 :1)  



Une nécessaire révision 

 

• Pourquoi ? 

 

 mettre en valeur la dimension linguistique 

 renforcer la place de la linguistique au sein de la 
double dimension de la Terminologie 

 

 augmenter l’efficacité de la communication en 
contexte professionnel 

 

3 



Une nécessaire révision 

Problèmes  

 

 structure de la norme 

 

 définitions des notions appartenant à la dimension 
linguistique 

 

 schémas conceptuels 
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structure de la norme 
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structure de la norme 
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structure de la norme 
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Terme et terme simple ainsi que terme désuet et 

synonymie ne sont pas de même nature 

 

Terme      désignation 

Terme simple   morphologie 

Terme désuet   statut du terme 

Synonyme     relation entre termes 



définitions des notions 

8 



définitions des notions 
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Note (2) renvoie à la définition suivante: 

 

une relation entre deux unités lexicales spécialisées 
qui véhiculent le même sens dans un contexte 
donné 
Conséquences:  

Sans support théorique consistant, les méthodologies sont difficiles à concevoir, 
entraînant des conséquences sur la construction des ressources terminologiques et 
sur l’opérationnalisation des terminologies.  

 

 Costa, R. 2015. « Pour une dimension linguistique de la Terminologie » in The 
Definition in Terminology. Berlin: Frank & Timme Publisher (à paraître). 

 



définitions des notions 
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définitions des notions 

Exemples: 

 

(1) Un terme est l’antonyme de l’autre au niveau 
du sens qu’ils véhiculent.  

(2) pouvons-nous en déduire et affirmer que le 

concept de décodage s’oppose à celui de 
codage ?  
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Formation des termes 
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Que faire des notions concernant la formation des 
termes dans les normes ?  

 

La norme ayant une vocation internationale ne 
peut pas privilégier la description de la formation 
des termes dans une langue donnée 

 

Une solution est de déporter en annexe de la 
norme 704 la description de la formation des 
termes 



Objectifs de la révision 
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1. Du point de vue linguistique, le modèle doit tenir 

compte des besoins langagiers, mais aussi du 

besoin de l’opérationnalisation des terminologies; 

 

2. L’objectif est de proposer des définitions qui 

fassent clairement la distinction entre faits de 

langue et autres afin de mieux pouvoir organiser les 

connaissances et de mieux pouvoir en parler, que le 

contexte soit monolingue ou plurilingue. 

 



Objectifs de la révision 

3. La théorie du concept issue de la CTT tient 
compte des apports de l’ingénierie des 
connaissances et de la logique tout en 
proposant des définitions qui restent accessibles 
au plus grand nombre 

 

4. objectif est de s’assurer de la consistance du 
modèle et des méthodes de construction du 
système conceptuel. 
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Il n’y a rien de plus pratique 

qu’une bonne théorie 

 
Kurt Lewin, 1940 


