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Néonymie et politiques linguistiques 

- politiques linguistiques et gestion des 
terminologies (Depecker, 2001) 

- l'exemple français et francophone – description du 
dispositif (Chansou, 1997) 

l  Coopération francophone 
¡  Communauté française de Belgique  

¡  Bureau de la traduction Canada TERMIUM® 

¡  Office québécois de la langue française  

¡  Suisse TERMDAT 

- la situation italienne 



Néonymie et politiques linguistiques 

- stratégies de création néonymique 
(Depecker, 2001) 

- fonction capitale de la métaphore dans la 
création de terminologies 

 



 Une science qui accepte les images est, 
plus que toute autre, victime des 
métaphores. Aussi, l'esprit scientifique 
doit-il lutter sans cesse contre les 
images, contre les analogies, contre les 
métaphores (Bachelard, 1975) 

 



Définition du concept de métaphore dans 
les langues spécialisées 

 
l Passage de la conception ornamentale 

(Dumarsais 1730, Fontanier 1821) à la 
conception heuristique de la métaphore 
(Richards, 1936, Black, 1962) 

l Lignée cognitiviste (Lakoff&Johnson, 
Fauconnier&Turner) 

 



Métaphore terminologique - études 
l  La métaphore maintient deux pensées de choses différentes simultanément actives au 

sein d'un mot ou d'une expression simple, dont la signification est la résultante de leur 
interaction [...] Il ne s'agit plus d'un simple déplacement de mots, mais d'un commerce 
entre pensées, c'est-à-dire d'une transaction entre contextes. (Ricoeur 1975) 

 
l  La plus grande imperfection dont souffre notre esprit, est l'icapacité d'abstraire 

absolument, c'est-à-dire de dégager un concept, de concevoir une idée en dehors de 
tout contact avec la réalité concrète (Cressot, 1980) 

 
l  Les épistémologues actuels affirment que toute science se fonde sur une opération de 

métaphorisation, où les glissements de sens, les analogies et l'ambiguïté des concepts 
de base fournissent les hypothèses et guident l'observation (Hermans, 1989) 

 
l  [la métaphore] facilite la construction du concept en ce qu'elle fournit par analogie un 

support imaginatif qui la rattache à un circuit conceptuel déjà frayé (Gaudin, 1993) 
 
l  La métaphore terminologique est loin d'être une simple façon de parler, elle est 

essentiellement une façon de penser. Certes elle est un emprunt imagé, mais uen fois 
que cet emprun est réinvesti dans une pratique sociale, une fois que sa signification est 
réglée par les acteurs agissant dans le cadre de cette pratique, elle devient l'expression 
d'un nouveau concept (Assal, 1994) 

 
l  La métaphore est l'application à une chose d'un nom qui lui est étranger [...] selon un 

rapport d'analogie (Detrie 2001) 
 



Métaphore terminologique - études 

¡  Métaphore : tremplin analogique pour la compréhension et la 
transmission de nouveaux concepts scientifiques ou techniques   

l  Charbonnel (1999) - différence entre régime sémantique expressif 
et cognitif  

l  Klinkenberg (1999) - fonction médiatrice de la métaphore  
l  Temmerman (2000) - lien direct avec les travaux de Lakoff : 

métaphore « moyen linguistique de matérialiser les processus 
cognitifs de la recherche » (Humbley, 2007). Dans le sillage des 
ICM de Lakoff, Temmerman (2000) désigne ces métaphores par le 
terme de modèles cognitifs métaphoriques. 

l  Omniprésence de la métaphore dans le langage 
scientifique (Montuschi 1993 ; Boyd 1979; Hesse 1965; 
Kuhn 1979) 
¡  Outil de modélisation  
¡  Outil de vulgarisation 



Métaphores au pluriel… 

l  Différents statuts 
sémiotiques des 
métaphores (Prandi, 
Rossi, 2012) 
¡  Catachrèses isolées – 

analogie formelle 
¡  Niveau de 

spécialisation technique 
l  Exemples :  

•  nain 
•  induit à cage 

d’écureuil  
 
 
 



Métaphores au pluriel… 

l  Différents statuts 
sémiotiques des 
métaphores (Prandi, Rossi, 
2012) 
¡  Métaphores organisées en 

réseaux cohérents (essaims 
métaphoriques)  

l  Exemples scientifiques 
•  Les corps célestes sont des 

personnes 
�  générations d’étoiles 
�  naines et géantes 
�  …  

 
 
 
 



Métaphores au pluriel… 

l  Différents statuts sémiotiques des 
métaphores (Prandi, Rossi, 2012) 
¡  Métaphores conflictuelles – parfois constitutives de 

théories 
l  Exemples scientifiques 

•  Théorie des cordes 
•  Théorie du grand rebond 
•  Trou de ver 

l  Ces termes portent l’empreinte de la langue/culture 
qui les a produits… 

•  Nature “culturelle” de la métaphore 
terminologique 

 
 



Métaphores constitutives et relations 
interlinguistiques 
l Cas de figure 1 

¡ Métaphores néonymiques sous forme 
d'emprunt: 
l  Théorie du Big Bang 
l  ENG : Big bang 
l  FR : Big Bang 
l  IT : Big Bang 



Métaphores constitutives et relations 
interlinguistiques 
l Cas de figure 2 

¡ Métaphores néonymiques qui suivent un 
parcours différent dans le passage de l'anglais 
au français et/ou à l'italien: 
l  Théorie du Wormhole 
l  ENG : Wormhole 
l  FR : Trou de ver 
l  IT : Wormhole 
 



Métaphores constitutives et relations 
interlinguistiques 
l Cas de figure 3 

¡ Métaphores néonymiques traduites : 
l  Théorie du Black hole 
l  ENG : Black hole 
l  FR : Trou noir 
l  IT : Buco Nero 
 



Métaphores constitutives et relations 
interlinguistiques 
l Cas de figure 4 

¡ Créations néonymiques traduites par voie 
métaphorique : 
l  ENG : Chip 
l  FR : Puce 
l  IT : Chip 
 



Métaphores constitutives et relations 
interlinguistiques 
l Poids des politiques interlinguistiques 

dans la transmission des concepts 
scientifiques – quelques cas 
emblématiques de perte métaphorique 
dans le passage IT-ENG-IT (+FR) 
¡ La teoria delle corde 
¡  I neuroni specchio 



Une question ouverte... 

Quel avenir pour les 
langues romanes 
dans la 
transmission des 
concepts 
scientifiques et 
techniques ? 

- l'exemple de la 
crêpe stellaire... 
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