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INTRODUCTION 

    Nous ne saurons aborder les notions de lexicologie, lexicographie et terminologie sans définir 

l’axe central ou le terme « parapluie » linguistique qui couvre toutes ces disciplines. La 

linguistique est l’étude scientifique du langage humain. Elle a pour objet d’étude la langue. 

Étant donné que ces notions à définir sont propre à la langue, elles prêtent dans la majeure partie 

des cas à confusion. Dans le but d’éclaircir le flou entre ces notions, nous essayerons de 

délimiter « définitionnellement » et par objet d’étude chacune des notions, de ressortir les 

similitudes et les dissemblances entre elles. À la fin et en guise de conclusion, nous donnerons 

notre point de vue ou notre propre appréciation de ces notions. 

 

 

 

I. DEFINITIONS ET OBJETS D’ETUDES DES CONCEPTS 

 

1) LA LEXICOLOGIE 

Pour DUBOIS et al. (2002), la lexicologie est l’étude du lexique, du vocabulaire d’une 

langue, dans ses relations avec les autres composants de la langue, phonologique et surtout 

syntaxique, et avec les facteurs sociaux, culturels et psychologiques. 

Pour CHAURAND (1977), après la phonétique et la phonologie, qui s'occupent des sons, et la 

morphologie qui s'occupe des unités minimales de forme et de sens, nous arrivons dans la 

lexicologie, qui s'occupe des masses de mots qui forment le lexique d'une langue, et le stock 

lexical des individus. 

La lexicologie est l'étude de la signification des unités qui constituent le lexique d'une langue. 

À ce titre, elle participe de la sémantique : on peut la dénommer sémantique lexicale, par 

opposition à la sémantique grammaticale, qui s'occupe d'une part de la signification des mots 

morphologiquement complexes, et d'autre part de la signification des structures syntaxiques. 

(Encyclopédie universalis.2006) 
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 Tous ces auteurs s’accordent à l’objet d’étude de la lexicologie qu’est la définition de l’unité 

lexicale : la lexie ou  mot. 

2) LA LEXICOGRAPHIE 

 La lexicographie est la technique de confection des dictionnaires et l’analyse linguistique de 

cette technique. Le lexicographe désigne à la fois le linguiste étudiant en lexicographie et le 

rédacteur d’un dictionnaire (DUBOIS et Al. 2002).  

Pour l’encyclopédie libre en ligne WIKIPEDIA(14 avril 2015. 15h02) La lexicographie est la 

science qui consiste à recenser les mots, les classer, les définir et les illustrer, par des 

exemples ou des expressions, pour rendre compte de l'ensemble de leurs significations et de 

leurs acceptions au sein d'une langue, afin de constituer un dictionnaire. 

Pour l’encyclopédie en ligne LAROUSSE (du 23-03-2013. 15h03) Discipline dont l'objet est 

la connaissance et l'étude des mots et des expressions d'une langue déterminée, et qui vise en 

particulier à l'élaboration des dictionnaires. La lexicographie, technique plus ou moins 

empirique de confection des dictionnaires, travaille à partir de l'unité de traitement 

lexicographique, le mot (entrée ou adresse). 

     Pour ces auteurs, elle a pour objet d’étude la confection des dictionnaires. 

 

 

3) LA TERMINOLOGIE 

Toute discipline, et à plus forte raison toute science, a besoin d’un ensemble de termes, 

définis rigoureusement, par lesquels elle désigne les notions qui lui sont utiles : cet ensemble 

de termes constitue sa terminologie (DUBOIS et Al 2002). 

La terminologie est l'étude des vocabulaires de spécialité (termes), qu'on peut trouver dans 

tous les domaines de connaissance : grammaire, linguistique, mathématique, philosophie, 

médecine, musique... et qui peuvent aussi relever de la langue courante, donc figurer à la fois 

dans une banque de terminologie, dont se chargent des terminologues, et un dictionnaire de 

langue courante, dont se chargent des lexicographes. Par exemple, le terme table relève à la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9finition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illustration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signification
https://fr.wiktionary.org/wiki/acception
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fois de la terminologie de l'ameublement et de la langue courante. (www.termiblog.fr du 

23/02/2012 à 08h53). 

     La terminologie l’étude systématique de la dénomination des notions (ou concepts) 

spécifiques de domaines spécialisés des connaissances ou des techniques (article 

« terminologie » : 481). 

Elle a pour objet d’étude la dénomination des objets et leur fonctionnement dans un domaine 

particulier. 

 

 

II. SIMILITUDES ET DISSEMBLANCES ENTRE CES NOTIONS 

 

1. SIMILITUDES 

      Bien que n’ayant pas les mêmes objets d’étude, la lexicologie, la lexicographie et la 

terminologie ont néanmoins quelques similitudes. 

Premièrement, toutes ces notions s’intéressent en général aux items puisqu’on peut le justifier 

à travers leurs objets d’étude qui tourne toujours autour des items. 

Sur le plan typologique, le dictionnaire du vocabulaire d’une langue et la terminologie ou le 

dictionnaire d’un domaine spécifique peut être monolingue, bilingue, voir multilingue. 

Un item propre au vocabulaire d’une langue donnée peut être retrouvé dans un dictionnaire 

spécialisé. 

 

2. DISSEMBLANCES 

      Malgré ces quelques similitudes entre ces notions, nous constatons qu’elles ne sont pas 

aussi liées. Elles sont différentes les unes des autres. 

La lexicologie étudie les mots de manière générale dans une langue d’où le vocabulaire de la 

langue. Elle adopte une approche sémasiologique c’est à dire la signification. On commence 

http://www.termiblog.fr/
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par le mot afin de dégager les différentes significations. Elle est descriptive et préserve la 

langue sur tous ces aspects.  

La terminologie grâce aux terminologues trouve des termes pour chaque domaine. Elle se 

base sur l’onomasiologie c'est-à-dire la nomination. Cette approche va des concepts et créée 

des noms pour ces concepts. Elle est prescriptive et décrit les concepts d’un domaine afin de 

standardiser les termes de c domaine.  

La lexicographie a pour unique et seul but d’éditer et de confectionner les dictionnaires. 

       En somme, les terminologues s’inspirent de la lexicographie pour crée un jargon ou un 

dictionnaire spécialisé. Ils peuvent donner le sens aux items en fonction du domaine où l’on 

se trouve. Les lexicologues travaillent sur les différents mots de la langue. Les lexicographes 

les inventorient et constituent les dictionnaires. 

 

 

 

CONCLUSION 

Parvenus au terme du travail soumis à notre analyse, il était question pour nous  d’établir la 

différence fondamentale qui existe entre la lexicologie, la lexicographie et la terminologie. 

Après l’analyse nous avons constaté que tout commence par la terminologie attribue les 

termes pour chaque discipline, la lexicographie confectionne les dictionnaires des langues et 

les dictionnaires spécialisés. La lexicologie étudie les mots en tant qu’unité lexicale d’un 

dictionnaire.   

 

 

 

 

 


