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ISO 704 déc. 2009 FR  
(7 Désignations ; 7.2 Termes ; 7.2.1 Relations terme-concept) 

Un terme est une désignation composée d’un ou de plusieurs mots 
représentant un concept général dans une langue de spécialité dans  
un domaine particulier. Un terme simple ne contient qu’une seule 
racine alors qu’un terme complexe contient deux racines ou plus. 
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ISO 1087-1 FR   
(Première éd 2000-10-15 & février 2001 ; 3.4.3 terme) 

• désignation (3.4.1) verbale d’un concept général (3.2.3 dans un 
domaine (3.1.2) spécifique 

• NOTE Un terme peut être constitué de symboles et peut avoir des 
variantes, par exemple des orthographes différentes. 
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Des expressions à « revoir » 

Expression ISO 704  ISO 1087 

mot x - 

représenter x - 

composer x - 

particulier x - 

désignation x x 

verbal - x 

spécifique - x 

constituer - x 

symbole - x 

variante  - x 
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Comment et pourquoi  

en terminologie et en normalisation 

deux définitions d’une même 
choses peuvent-elle être  

si différentes ? 

Il convient de les explorer  

pour voir leur réalité applicative. 



Connaissance  

Une expression embarrassante car trop polysémique. 

 

Sait-on vraiment comment la traiter ? 

 

Connaissance personnelle. 

Connaissance procédurale. (Menon) 

Connaissance propositionnelle. (Théétète) 

  La terre tourne autour du soleil.  
   condition de croyance, de vérité, de justification de la vérité. 

  

Domaine (de connaissance) : sphère spécialisée de l'expérience humaine (Boutin-
Quesnel, 1985 : 20) 
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« particulier » et « spécifique » ou « qui, où & quand » utilise le terme 
? 
Terminologie d’une connaissance ? Située où ? 

Quels critères pour être « particulier » ou « spécifique », 
puis pour déterminer le « spécialiste » du domaine 
utilisateur des termes. 

La notion de domaine reste floue  
sauf à la caractériser et à la situer dans le réel. 

Qui a besoin de savoir quoi et en mobilisant  
quels concepts ? 

 

Utilité de la fragmentation de la notion de « domaine ». 

Dans la réalité, les connaissances interagissent se 
révèlent interdépendantes. 

 

Besoin 1 : Identification du « lieu » où  
une connaissance se met en place. 
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Domaine de connaissance  

 

 

 

 

Domaine d’activité  
 

 

 
 

 

 

 

Domaine de connaissance  



« composer » et « constituer » 

De quoi parlons-nous ? 

 

Essence ?  identification de sa nature : langage naturel, image, symbole… 

 

Parties ?  éléments participant à sa perception : lettres, formes… 

 

Besoin 2 : identification du signifiant et des ses parties 
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« mot » et « désignation verbale » ou  
quelle est la « nature du terme » ? 

Savons-nous ce qu’est un « mot »? Nous le constatons… 

 

La définition utilisée dans l’ISO 704 est intuitive. Le lexème est une abstraction. 
Quel lexème pour le verbe « aller »? 

 

« Mot : suite de lettres entre deux blancs qui encapsulent une idée dans un cas 
particulier d’usage ».  

(Définition pratique en informatique). 

 

 

Besoin 3 : où bien on cantonne la connaissance à la seule réalité linguistique 
(faux)  ou on admet que d’autres supports sont possibles (incontestable). 
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Charles S. Peirce 
« Le mot signe sera employé pour dénoter un objet perceptible 
ou imaginable ou même inimaginable dans un sens […] » Ex. fast 

Peirce, 1978: 122 

 

« Pour que quelque chose soit un signe, il faut, comme  
on dit, qu’il ‘représente’ quelque chose, appelé son objet […] ». 

Peirce, 1978: 122 

 

« Si un signe est autre que son objet, il doit exister, soit dans la 
pensée, soit dans l’expression, quelque explication ou argument 
ou quelque contexte montrant – dans quel système et pour 
quelle raison le signe représente l’objet ou l’ensemble d’objets 
qu’il représente. » 

Peirce, 1978: 123 
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« représentation »  

S’il y a « représentation » (re-présentation), alors  
le terme est une forme perceptible, identifiable et opposable à une autre  
et ce indépendamment de sa substance (« matérialité »).  

 

Forme graphique = symbole = langage naturelle = … 

(cf. synonymie des termes in Cabré) 

 

Quid de l’oral, des formes gestuelles, etc. en terminologie ? 

 

Besoin 4 : prise en compte de l’aspect multimodal de la représentation. 
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« symbole » 

Σύμβολον = assemblage de deux tessons d’une terre cuite cassée montrant leur 
 origine commune. (Hérité culturellement en dépit de sa nature arbitraire 
 car résultat d’un accord entre parties). (Cf. Peirce, 1978: 140) 
Qu’est-ce qu’un « symbole » chez les spécialistes du domaine ? 

Mot ?  expression verbale      [glucose] 

 

Formule ?  interdépendance de signes    C6H12O6 

Image ?  icone   
 

Besoin 5 : prise en compte de la pluralité de formes de représentation.  
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« variante » 

Variante :  
Chose qui diffère légèrement d'une autre qui lui est voisine, élément de substitution  

d'un autre élément. (TLF) 

 

 

 

  glucose   C6H12O6 

 

 

 

 

L’essence de ces 3 formes est différente (langage naturel, symbole, graphique). 

 

Besoin 6 : prise en compte des variantes sémiotiques proprement dites. 
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Vers une autre définition ? 

Les définitions de terme des normes ISO 704 & 1087 sont incompatibles avec  
la réalité non linguistique des termes (qu’elles-mêmes proposent). 

Besoin d’explicitation quelque part de notions qui iraient de soi notamment de 
représentation. 

 

Quelle représentation sensorielle est mobilisée pour transposer en langage 
perceptible un concept ? 

 

L’écart des formes non linguistiques est délicat voire dangereux. 
• Si terme = syntagme en langage naturel (=langue), alors écart des autres formes. 

• Si écart des autres formes, alors écart des variantes (contradiction).  
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Une définition vaste 

Terme : aboutissement sémiotique d’un processus de conceptualisation 

(deVecchi, 2010) dans un domaine défini par les spécialistes. 

 

Aboutissement : résultat obtenu parmi des spécialistes pour désigner. 

Sémiotique : ce résultat est un signe (symbole, mot [expr. verbale], icone, geste, etc.). 

Processus : élaboration, puis évolution en diachronie des concepts et des termes.  

Conceptualisation : activité dynamique et non stable (notamment d’élaboration). 
Domaine : délimité par les nécessités des spécialistes. 

 

Cela permet de répondre à la double question :  
quelles connaissances sont nécessaires à… dans votre domaine ?  
quels concepts y sont mobilisés et comment ils sont représentés. 
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