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« L’attitude terminologique est partie intégrante de l’attitude scientifique. Comme telle, elle est une partie 
nécessaire et fondamentale du comportement de chaque chercheur. » 
C’est en partant de ce point de vue exprimé par Georges Mounin dans son Dictionnaire de la linguistique 
(Mounin 1974 : XIX) que j’aimerais examiner deux dimensions complémentaires de l’« attitude 
terminologique » dans un domaine – particulier mais transversal – de la linguistique : la sémantique, et plus 
spécifiquement la sémantique produite en langue française. L’étude envisagée portera notamment sur la 
stabilisation et la diffusion de termes et de leur(s) définition(s) en sémantique. Ce domaine est intéressant 
dans la mesure où il n’est identifié comme discipline à part entière qu’à partir de la fin du XIXe siècle (ce qui 
est plutôt récent à l’échelle de l’histoire des sciences). En un peu plus d’un siècle ont émergé et se sont 
développées un ensemble d’habitudes dénominatives pour parler de sens linguistique : certes, des points 
d’ancrage terminologiques se sont établis, mais les remarquables variations de leur interprétation, nourrie 
de points de vue parfois très différents sur l’objet, ont conduit, avec le temps, à des divergences dans 
l’usage des termes et des concepts. Cette étude constitue une contribution à l’histoire des pratiques 
métalinguistiques en sémantique. 
La première dimension examinée a trait aux pratiques explicites des sémanticiens quant aux ouvrages 
terminologiques de référence. Ces pratiques sont généralement peu mises en évidence : convoque-t-on 
régulièrement les ouvrages de la terminologie linguistique dans les travaux de sémantique ? Et, si tel est le 
cas, à quelles fins le fait-on, et quelles formes cela prend-il : s’agit-il de simples mentions dans la 
bibliographie, ou le recours à des ouvrages spécialisés est-il plus ciblé ? Dans cette première étape de 
l’analyse un corpus de textes de sémantique écrits en français sera passé en revue dans le but d’y relever des 
références éventuelles à des ouvrages terminologiques. À ce stade, une attention particulière sera accordée 
1) à la nature des termes ou des concepts auxquels se trouve associée une référence d’ordre 
terminographique ; 2) aux modalités (usage argumentatif ? constatif ?...) et au contexte de référence aux 
ouvrages terminologiques. N.B. Il faut ici garder présent à l’esprit qu’il n’existe pas à proprement parler de 
dictionnaire des termes de sémantique pour la langue française. Les sémanticiens disposent toutefois… 

- des dictionnaires terminologiques pour la linguistique (Marouzeau, Mounin, Dubois et al., 
Neveu… ; voir l’aperçu bibliographique ci-dessous) ; 

- de quelques glossaires (par exemple, celui que présente François Rastier à la fin de sa Sémantique 
interprétative [Rastier 1996]). 
 

La seconde étape de l’analyse sur les pratiques dénominatives en sémantique entrera davantage dans des 
questions de contenu. Sans prétendre être en mesure de répondre à la question suivante que pose 
Swiggers (1998 : 14) : « […] l’histoire même de [la linguistique], l’histoire du métalangage qu’elle a élaboré, 
dans quelles [sic] mesure nous renseignent-elles sur l’objet et sur ceux qui pratiquent la discipline ? », 
j’aimerais présenter les résultats d’analyse de la façon dont un petit ensemble de termes produits ou utilisés 
dans des cadres théoriques différents en sémantique d’expression française sont effectivement définis, tant 
dans des répertoires terminologiques que dans des textes de sémantique. Cet ensemble terminologique sera 
constitué de termes transversaux, qui renvoient soit à des types de relations sémantiques (polysémie, 
synonymie), soit à des phénomènes plus généraux (intuition, motivation, compréhension et intercompréhension), mais il 
comprendra également des termes inscrits dans des cadres ou des courants théoriques spécifiques, souvent 
plus récents à l’échelle de l’histoire de la sémantique (sémème, sème, sexuisemblance, signifié de puissance, forme 
schématique). L’objectif de cette seconde étape consiste d’une part à prendre la mesure de la perméabilité des 
répertoires terminologiques à un certain nombre d’usages de termes tels qu’ils ont cours effectivement dans 
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les travaux de sémantique ; d’autre part à observer ce que les auteurs de dictionnaires de spécialité – ou de 
glossaires – retiennent (principe de sélection) dans l’éventuelle description qu’ils offrent de phénomènes 
sémantiques, et la/les définition(s) qu’ils proposent de termes de sémantique. 
Pour examiner cette seconde dimension de « l’attitude terminologique », seront d’abord mesurés, pour 
chacun des termes retenus, le taux de fréquence et l’étendue de diffusion au sein des études de sémantique. 
Une attention particulière sera également accordée aux définitions données à ces termes, lorsqu’elles sont 
explicites. Quand ces derniers sont intégrés à la nomenclature de glossaires ou de dictionnaires de 
linguistique, on tâchera de relever et, si possible, d’expliquer les écarts éventuels entre les usages des termes, 
leur(s) définition(s) dans les travaux des linguistes, et celle(s) qui leur sont donnée(s) dans les répertoires 
terminographiques. 
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