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La phraséologie lexicale est traditionnellement envisagée dans le cadre de l’étude des langues de spécialité selon deux 
perspectives. Premièrement, il s’agit de prendre en compte l’existence d’une combinatoire restreinte propre à chaque terme 
qui, comme toute unité lexicale de la langue, tend à contrôler des collocations spécifiques (Pavel 1993 ; L’Homme 2017). 
Deuxièmement, le lexique des langues de spécialité semble se caractériser par une prolifération d’unités terminologiques 
dites « complexes » qui ne sont pas des locutions véritables, mais plutôt des syntagmes phraséologiques sémantiquement 
compositionnels qui réifient linguistiquement des concepts scientifiques ou techniques (Abreu 2018). Ces secondes 
expressions phraséologiques terminologiques sont proches de ce que la Lexicologie Explicative et Combinatoire appelle 
locutions faibles (Mel’čuk 2013). 

Dans ma présentation, j’examinerai ces phénomènes dans la perspective de la lexicographie des Systèmes Lexicaux 
(Polguère 2014) afin de déterminer s’il existe une phraséologie propre aux terminologies. Je m’appuierai notamment sur les 
travaux menés conjointement au sein des laboratoires ATILF et LPCT de Nancy sur le lexique de la chimie (Mikhel et coll. 
2019) et sur des notions propres au travail sur les grands réseaux lexicaux (espaces sémantiques, agrégats lexicaux, 
vocables carrefours...). 
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