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}  Charte	  de	  la	  langue	  française,	  adoptée	  en	  1977	  

}  «	  Définir	  et	  conduire	  la	  poli=que	  québécoise	  en	  ma=ère	  
d’officialisa(on	  linguis(que	  et	  de	  terminologie	  »	  

}  Officialisa=on	  :	  dossier	  soumis	  au	  Comité	  d’officialisa=on	  
linguis=que	  (COL)	  
§  Comité	  externe	  :	  universitaires	  et	  entreprise	  privée	  

}  Avis	  publié	  à	  la	  GazePe	  officielle	  du	  Québec	  
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}  Les	  trois	  types	  d’interven=ons	  

§  Recommanda=on	  
o  Mesure	  incita=ve	  

§  Normalisa=on	  
o  Caractère	  contraignant	  pour	  

l’Administra=on	  publique	  

§  Proposi=on	  (cas	  de	  loin	  le	  plus	  fréquent) 	   	  	  

Officialisa=on	  
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}  Évolu=on	  du	  nombre	  d’avis	  d’officialisa=on	  

}  Domaines	  les	  plus	  souvent	  touchés	  
§  Alimenta=on,	  éduca=on,	  assurance,	  droit,	  route,	  
appella=on	  de	  personne,	  géographie	  et	  médecine	  
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}  Comment	  savoir	  dans	  quel	  cas	  il	  faut	  u=liser	  un	  terme	  
normalisé?	  

}  Problème	  soulevé	  par	  maître	  Dansereau	  
§  Croissant	  [urbanisme]	  :	  Rue	  en	  forme	  de	  demi-‐cercle.	  
§  Avis	  de	  normalisa=on	  publié	  en	  1981	  
§  Villes	  nord-‐américaines	  souvent	  disposées	  en	  damier 
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}  Le	  fait	  d’avoir	  u=lisé	  le	  nom	  croissant	  pour	  des	  rues	  qui	  
ne	  répondaient	  pas	  à	  la	  défini(on	  de	  l’avis	  de	  
normalisa(on	  cons=tuait	  une	  infrac=on	  à	  l’ar=cle	  118.	  

}  Plus	  de	  400	  croissants	  au	  Québec	  :	  quasiment	  
impossible	  de	  tous	  les	  renommer	  
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}  Deux	  infrac=ons	  possibles	  :	  

§  faire	  référence	  au	  concept	  dont	  il	  est	  ques=on	  et	  u=liser	  
un	  autre	  terme	  que	  celui	  qui	  est	  normalisé;	  

§  u=liser	  le	  terme	  normalisé	  pour	  désigner	  un	  autre	  concept	  
que	  celui	  qui	  est	  évoqué	  par	  l’avis	  de	  normalisa=on.	  
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}  place	  [urbanisme]	  :	  Espace	  public	  découvert	  et	  plus	  ou	  moins	  
vaste,	  souvent	  entouré	  de	  construc=ons,	  sur	  lequel	  débouchent	  ou	  
que	  traversent	  une	  ou	  plusieurs	  voies	  de	  communica=on.	  

}  limande	  à	  queue	  jaune	  [poisson	  comes=ble]	  (terme	  normalisé)	  
§  Infrac=ons	  possibles	  :	  

o  u=liser	  limande	  du	  japon	  pour	  désigner	  la	  limande	  à	  queue	  jaune;	  
o  u=liser	  limande	  à	  queue	  jaune	  pour	  désigner	  toute	  autre	  espèce	  de	  

poisson	  que	  celle	  qui	  est	  visée	  par	  l’avis	  de	  normalisa=on.	  

}  L’obliga=on	  législa=ve	  va	  donc	  dans	  les	  deux	  sens	  :	  

terme	   concept	  
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}  Défini=on	  des	  termes	  normalisés	  :	  cons=tue	  une	  balise	  
juridique	  pour	  les	  personnes	  touchées	  par	  la	  
normalisa=on	  

}  Grands	  organismes	  interna=onaux	  (ISO,	  ONU,	  etc.)	  
§  Caractères	  énoncés	  dans	  les	  défini=ons	  :	  peuvent	  avoir	  
une	  influence	  considérable	  sur	  les	  choix	  terminologiques	  
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}  Huit	  grands	  principes	  (et	  une	  trentaine	  
de	  règles)	  pour	  rédiger	  des	  défini=ons	  
adéquates	  	  

§  Principe	  d’explica=on	  et	  d’adéqua=on	  
o  La	  défini=on	  doit	  s’appliquer	  au	  concept	  

défini	  et	  à	  lui	  seul.	  
o  Elle	  ne	  doit	  être	  ni	  trop	  large	  ni	  trop	  

étroite.	  
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}  cheval	  [zoologie]	  :	  Mammifère	  de	  la	  famille	  des	  équidés.	  
§  Défini=on	  trop	  large	  :	  elle	  englobe	  non	  seulement	  le	  cheval	  
mais	  aussi	  l’âne	  et	  le	  zèbre	  

}  piano	  [musique]	  :	  Instrument	  à	  clavier,	  formé	  d’une	  
grande	  table	  d’harmonie	  horizontale	  soutenue	  par	  des	  
pieds,	  dont	  les	  cordes	  sont	  frappées	  par	  des	  marteaux.	  
§  Défini=on	  trop	  étroite	  :	  elle	  comprend	  les	  pianos	  à	  queue,	  
mais	  pas	  les	  pianos	  droits	  



13	  

}  flétan	  de	  l’atlan(que	  [zoologie]	  :	  Grand	  poisson	  plat	  vivant	  dans	  les	  eaux	  
froides	  de	  l'Atlan=que,	  à	  la	  face	  supérieure	  de	  couleur	  allant	  du	  gris	  verdâtre	  
au	  brun	  foncé,	  ayant	  sur	  le	  corps	  une	  ligne	  latérale	  nePement	  incurvée	  au-‐
dessus	  de	  la	  nageoire	  pectorale	  et	  dont	  les	  yeux	  sont	  séparés	  l'un	  de	  l'autre	  
par	  environ	  la	  longueur	  du	  diamètre	  de	  l'œil.	  

}  Échappatoire	  poten=elle	  pour	  les	  usagers	  qui	  veulent	  se	  soustraire	  aux	  
obliga=ons	  découlant	  de	  l’avis	  de	  normalisa=on	  

}  Toute	  défini=on	  inadéquate	  est	  suscep=ble	  d’inciter	  les	  locuteurs	  à	  conclure	  
que	  le	  concept	  défini	  n’est	  pas	  le	  concept	  qu’ils	  souhaitent	  désigner.	  

§  mul=plica=on	  inu=le	  des	  désigna=ons	  
§  créa=ons	  néologiques	  inu=les	  



}  Polysémie	  

}  Nature	  hiérarchique	  des	  données	  
terminologiques	  
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}  Si	  un	  terme	  a	  plusieurs	  sens	  et	  que	  l’un	  de	  ces	  sens	  est	  
normalisé,	  qu’en	  est-‐il	  des	  autres	  sens?	  
§  Éviter	  d’u=liser	  un	  polysème	  dans	  un	  sens	  autre	  que	  celui	  
de	  l’avis	  de	  normalisa=on?	  

§  Présumer	  que	  les	  polysèmes	  ne	  sont	  pas	  touchés	  par	  
l’obliga=on	  découlant	  de	  l’avis	  de	  normalisa=on?	  

}  Ques=on	  du	  domaine	  
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}  Le	  terme	  juridic3on	  figure	  dans	  cinq	  avis	  de	  normalisa=on	  
dans	  le	  même	  domaine	  (droit).	  

§  Dans	  trois	  cas,	  il	  est	  normalisé	  
o  «	  Organe	  ins=tué	  pour	  trancher	  les	  li=ges.	  »	  
o  «	  Pouvoir	  de	  juger	  dont	  sont	  inves=s	  certaines	  personnes,	  les	  

tribunaux	  et	  certains	  organismes	  de	  l’État.	  »	  	  
o  «	  Ensemble	  des	  tribunaux	  de	  même	  nature	  ou	  de	  même	  degré.	  »	  

§  Dans	  deux	  cas,	  il	  est	  à	  éviter	  
o  «	  Ap=tude	  d’un	  tribunal	  à	  connaître	  d’une	  affaire,	  en	  raison	  de	  sa	  

nature	  ou	  du	  territoire	  où	  elle	  a	  pris	  naissance.	  »	  
o  «	  Étendue	  géographique	  cons=tuant	  l'objet	  de	  la	  compétence	  

territoriale	  d'une	  autorité	  administra=ve	  ou	  juridic=onnelle.	  »	  
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}  Défini=on	  d’un	  concept	  générique	  

§  L’ensemble	  des	  caractères	  énoncés	  s’applique	  aussi	  aux	  
concepts	  spécifiques	  qui	  en	  découlent.	  
o  carburant	  :	  Combus=ble	  qui	  est	  des=né	  à	  alimenter	  les	  moteurs	  à	  

allumage	  par	  é=ncelle	  et	  à	  allumage	  par	  compression,	  et	  les	  
moteurs	  à	  réac=on.	  

o  essence	  :	  Mélange	  d’hydrocarbures	  provenant	  du	  raffinage	  du	  
pétrole,	  employé	  principalement	  comme	  carburant	  dans	  les	  
moteurs	  à	  allumage	  commandé.	  

}  Ce	  n’est	  pas	  parce	  qu’un	  objet	  «	  répond	  »	  aux	  critères	  de	  la	  
défini=on	  que	  ce	  terme	  devrait	  être	  obligatoire	  (notamment	  s’il	  
est	  plus	  spécifique).	  
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}  Rareté	  des	  poursuites	  rela=ves	  aux	  infrac=ons	  aux	  avis	  
de	  normalisa=on	  
§  Infrac=ons	  pas	  toujours	  décelées	  et	  rarement	  conscientes	  

}  Prise	  de	  posi=on	  officielle	  d’un	  organisme	  :	  pour	  
certains,	  une	  sorte	  d’obliga=on	  morale	  

}  Obliga=on	  réelle/obliga=on	  perçue	  
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}  Complexité	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  concrète	  des	  obliga=ons	  
législa=ves	  

}  Importance	  du	  critère	  d’explicita=on	  et	  d’adéqua=on	  dans	  la	  
rédac=on	  de	  défini=ons	  des=nées	  à	  des	  documents	  
«	  normalisateurs	  »	  

}  Sensibilisa=on	  du	  public	  

}  Caractère	  systéma=que	  du	  travail	  terminologique	  


