
ANNEXE B

LA DÉFINITION TERMINOLOGIQUE

1.0 Introduction

La définition terminologique a pour objet de donner d’une notion une image mentale exacte. 
Elle ne s’astreint pas, comme la définition lexicographique, aux critères d’extension (application
à l’ensemble des objets désignés par le terme défini) et de compréhension (réunion de la totalité
des éléments signifiés par le terme défini).  Il faut et il suffit qu’elle dégage une image identifiable
de la notion en s’appuyant sur ses traits essentiels.  La définition est surtout employée en
terminologie dans l’élaboration des vocabulaires.  Mais en raison des nouvelles exigences de la
Loi sur le droit d’auteur, qui limitent singulièrement la possibilité de citer une source sur un
support diffusé dans le public, il se peut que les banques de terminologie aient désormais
recours à la définition élaborée à partir des contextes pour les documents qu’elles distribuent
dans le public.

1.1 Qualités essentielles de la définition

Les qualités qu’il faut exiger d’une définition terminologique sont les suivantes :

a) Clarté

Une bonne définition ne doit comporter aucune ambiguïté de sens ni de structure.  Elle doit
se comprendre et s’interpréter facilement.  Elle doit répondre aux règles générales de la
bonne rédaction.

Voici un exemple d’une définition qui manque de clarté à cause de ses vices de rédaction :
«Amateur (racquetball) : toute personne qui ne tire pas sa subsistance ou ne s’occupe pas
du racquetball à titre lucratif».

Sur le plan de la syntaxe, la locution verbale «tirer sa subsistance» n’a pas de complément
d’objet, étant donné que le complément circonstanciel «à titre lucratif» rattache «du
racquetball» uniquement à «ne s’occupe pas».

Sur le plan de la construction, le recours à la forme négative donne beaucoup trop
d’extension à la formulation.  Même en n’ayant jamais touché à une raquette, on pourrait
être considéré comme un amateur, selon cette définition.

On la corrigera ainsi : «Personne qui pratique le racketball sans en tirer un moyen de
subsistance ni de rémunération».
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b) Adéquation

La définition doit s’appliquer à la notion à définir et à elle seule.

La définition suivante de métier à tisser est inadéquate.

«Appareil servant à constituer des étoffes».  Cette définition peut s’appliquer non seulement
au métier à tisser, mais aussi à la machine à tricoter et à la presse à feutrer.

On pourra la rectifier ainsi : «Machine servant à constituer des tissus par l’entrecroisement
de fils de chaîne et de fils de trame».

Pour être vraiment adéquate, la définition doit être réciproque, c’est-à-dire que l’identité
totale entre le terme défini et la définition permettrait théoriquement de remplacer l’un par
l’autre.

c) Concision

La définition terminologique doit s’en tenir à l’enchaînement logique des traits sémantiques
essentiels et tenir autant que possible dans une seule phrase.  Cette dernière exigence oblige
le rédacteur à bien hiérarchiser les traits notionnels et à bien situer leurs rapports avec la
notion.  On évitera d’inclure dans la définition des développements encyclopédiques (qui
pourront figurer en note si on le juge nécessaire) et la mention de domaine.  Dans un
vocabulaire thématique, cette mention doit figurer dans un champ réservé à cet effet soit au
début, soit à la fin de chaque article.

1.2 Défauts à éviter

Les principaux vices susceptibles d’invalider une définition sont les suivants :

a) Tautologie

Une définition est tautologique si elle comprend le mot à définir et un mot de la même
famille, à moins que ce mot n’ait déjà été défini dans l’ensemble des termes étudiés.

Voici une définition tautologique du métier à tisser : «Appareil servant au tissage des
étoffes».  En effet, si tissage n’est pas défini par ailleurs, il n’éclaire pas le sens de tisser.

Il faut savoir faire preuve de jugement pour décider si la définition est vraiment tautologique
ou non.  Si l’élément tautologique est très connu des usagers éventuels de la définition, il
peut être toléré si son élimination entraîne des complications inutiles pratiquement.
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b) Circularité

Une définition est circulaire quand elle renvoie à une notion qui est elle-même définie par la
première.  Ainsi, dans le domaine du papier, définir «calandrer» par «lustrer» et «lustrer»
par «calandrer» .

c) Négativité

Autant que possible, la définition doit avoir une forme positive.  Il faut dire ce qu’est la
notion plutôt que ce qu’elle n’est pas.  Il est à noter toutefois que certaines notions
scientifiques ne peuvent se définir que négativement.

Prenons, par exemple, la notion de publicité extérieure ainsi définie : «Activité de promotion
qui ne vise pas les foyers».  On aura une définition beaucoup plus précise si on la formule
positivement : «Activité de promotion qui s’adresse au consommateur à l’extérieur de son
foyer».

1.3 Modes de définition

Il existe plusieurs modes de définition que le terminologue peut utiliser au gré des circonstances,
des besoins ou des possibilités.  Certains modes sont plus explicites et produisent des
définitions plus éclairantes.  Mais, compte tenu des besoins des usagers, souvent une définition
très sommaire peut être suffisante.

1.3.1 Définition par genre prochain et différence spécifique

Il s’agit d’un modèle fondamental de définition, largement utilisé en lexicographie, mais
qui sert aussi abondamment en terminologie.  Il offre l’avantage de la brièveté en
ramenant une notion à ses éléments essentiels.  Il faut situer la notion dans le «genre»,
c’est-à-dire dans le groupe d’objets ayant avec elle des caractères communs, et
préciser la «différence spécifique», c’est-à-dire ce qui différencie la notion des autres
objets du même genre.  Ainsi, la notion de «siège» appartient au genre «meuble».  La
notion de «fauteuil» appartient au genre «siège».  Pour définir «siège», on utilisera le
genre auquel il appartient soit «meuble» et on précisera ce qui différencie le siège des
autres meubles, soit sa finalité : «faut pour qu’on puisse s’y asseoir».

1.3.2 Définition par modalités circonstancielles

Ce mode de définition vise à mettre en relief les caractéristiques constituantes d’une
notion à partir de ses descripteurs, qui expriment ses particularités de nature, forme,
matière, but, cause, effet, temps, lieu, etc.
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Il faut traiter d’une façon particulière la modalité du domaine d’emploi parce qu’en
terminologie, un terme ne peut être dissocié de son domaine d’utilisation.  Une définition
terminologique fait donc toujours une référence implicite au domaine d’emploi.  Si l’on
veut expliciter cette référence, il vaut mieux le faire en dehors du cadre strict de la
définition, par une mention spéciale du domaine soit au début, soit à la fin.

Définissons maintenant le «métier à tisser» selon ses modalités circonstancielles :
Machine (nature) permettant d’entrelacer (effet) les fils de trame et les fils de chaîne
(matière) pour constituer un tissus (fin).  Domaine : tissage.

1.3.3 Définition par description à l’aide des composantes

Ce mode de définition sert en particulier à définir les pièces et les appareils d’une
installation ou une collection d’objets apparentés : vis, boulons, écrous, etc.  On
procède généralement en situant la notion à définir dans son genre prochain, puis en
greffant sur cet incluant l’énumération des parties constitutives.

Voyons-en un exemple.

Loom : a weaving machine the essential parts of which are a warp and a cloths
beam, two or more harness frames with heddles, a reed and one or more shuttles.

Pour définir une collection de vis, par exemple, on précisera pour chaque type la
caractéristique de la tête, de la tige, du filet, du pas, etc.

1.3.4 Définition par synonymes ou paraphrase synonymique

Il s’agit d’un mode sommaire de définition qui suppose chez l’utilisateur la connaissance
du sens des synonymes utilisés, puisque c’est par l’évocation d’un ou de plusieurs
synonymes qu’on veut préciser la notion à définir.

Ainsi, dans le domaine du papier, on pourra définir «glossy» par «moderatly shiny» et
«opalin» par blanchâtre, laiteux.

1.3.5 Définition par description d’une action

Ce mode de définition consiste à décrire une action d’après ses différentes étapes dans
l’ordre chronologique de leur déroulement.

Donnons deux exemples.
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Tisser : Entrelacer, suivant une armure donnée, les fils de chaîne (en longueur) et les fils
de trame (en largeur) en rabattant ces derniers à l’aide d’un peigne.

Tissage : Entrecroisement des fils de chaîne et des fils de trame, par le passage d’un fil
de trame dans l’espace formé par la séparation des fils de chaîne en deux nappes.

1.4 Construction des définitions

1.4.1 Choix du mode à adopter

Il n’existe pas un modèle unique de définition convenant à toutes les situations.  Il faut
déterminer chaque fois, à l’aide des descripteurs ou traits notionnels dont on dispose,
des besoins de l’usager éventuel et du niveau de vocabulaire où le terme se situe, le
mode de définition à adopter.

Par exemple, la définition par genre prochain et différence spécifique conviendra pour
définir une notion sans entrer dans les détails.  Pour les monographies, notices et
manuels, les définitions circonstancielles seront mieux adaptées parce que plus
renseignantes tandis que la définition des pièces et machines se fait idéalement par la
description des composants.

Les termes de niveau fonctionnel se définiront mieux par la paraphrase synonymique ou
la description du déroulement d’une action.  Les adjectifs et les verbes ainsi que les
locutions adjectives ou verbales se prêtent bien à la définition par paraphrase
synonymique, tandis que les opérations complexes appellent souvent une description
selon les étapes de leur déroulement.

Il est en outre possible de combiner deux types de définition s’il y a quelque profit à le
faire.

1.4.2 Choix du mot d’ancrage de la définition

Le premier mot de la définition en constitue le fondement.  C’est la pierre d’assise sur
laquelle vont reposer les autres éléments de la définition.  Aussi est-il important de le
bien choisir.

1.4.2.1 L’incluant

Lorsqu’il s’agit d’une définition par genre et différence, par modalités
circonstancielles ou par description, la définition doit commencer soit par le
générique qui englobe le terme à définir, soit par un descripteur de nature, qui
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permet de situer le terme selon son essence.  C’est ce que les lexicographes
appellent l’incluant, c’est-à-dire le mot qui est une relation d’inclusion par
rapport au mot défini.

1.4.2.2 Formules d’ancrage

Certaines formules servent à définir des catégories de termes.

Pour les substantifs qui expriment une action, on utilise souvent la formule
«action de».

Exemple : Lavage : action de nettoyer le minerai (mines).

Souvent les noms d’action s’appliquent aussi au résultat de l’action.  On utilise
alors la formule «résultat de l’action de».

Exemple : Lavage : résultat de l’action de nettoyer le minerai (mines).

La définition des locutions adjectives ou adverbiales s’introduit souvent par la
formule «se dit de».

Exemple : À l’antenne : se dit de ce qui passe sur les ondes d’une station de
radio ou de télévision (radiotélévision).

Pour amorcer la définition des substantifs et des adjectifs qui marquent un état
les formules «le fait de» «état de» peuvent être utilisées.

Exemples : Fibrillation : le fait pour les fibres de cellulose d’être libérées de
leur enveloppe externe (papier).

Fibrillé : état d’une fibre de cellulose, libérée de son enveloppe
externe (papier).

1.4.2.4 Synonymes

Si le mot d’ancrage de la définition est un synonyme, on le choisira de la même
catégorie grammaticale que le terme à définir.  Un verbe demande un verbe, un
substantif, un substantif et un adjectif, un adjectif.  Exemples :

Marcher : remplir son objet, atteindre son but (publicité).
Distorsion : erreur qui se glisse dans les données d’évaluation (gestion des
salaires).
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Ciblé : adapté à un public visé (publicité).

1.4.2.4 Défauts à éviter

En français, contrairement à l’anglais, l’article défini ou indéfini ne précède pas
le substantif d’ancrage.  Par exemple pour définir «symbole» en publicité on
n’écrira pas «la partie visuelle d’une marque» mais simplement «partie visuelle».

On évitera la présence d’adjectifs démonstratifs ou indéfinis devant le substantif
d’ancrage.  On ne définira pas «publicitaire» en commençant ainsi : «toute
personne qui... ou chaque personne qui...» mais simplement par «personne qui
s’occupe professionnellement de publicité».

Si la définition utilise un incluant générique, il est superflu de l’introduire par des
locutions comme «type de», «genre de».

1.4.3 Identification des traits sémantiques pertinents

Les autres éléments de la définition sont fournis par les contextes d’utilisation des
termes, relevés au cours d’une recherche terminologique.  L’analyse des contextes
permet de recueillir la matière première de la définition.  Par exemple dans le contexte
suivant : «Le défibreur à meules uniques comporte une série de petites meules
disposées de telle sorte qu’en râpant le bois, elles font tourner le rondin sur lui-même et
le font avancer d’une meule à l’autre, jusqu’à ce que tout le rondin soit défibré.  Ce
dernier est soutenu par des galets».  On relèvera les descripteurs suivants : petites
meules en série et galets (composants), défibrer le rondin (fin), en le râpant (manière).

1.4.3 Élaboration finale

Les étapes décrites ci-dessous nous permettent maintenant d’élaborer la définition. 
Prenons comme exemple le contexte du paragraphe précédent pour élaborer la
définition de «défibreur à meules uniques».  Nous allons procéder par genre et
différence et par modalités circonstancielles.  Nous prenons comme incluant le genre
prochain de défibreur, soit «machine»; la différence spécifique nous sera fournie par le
macrocontexte qui traite de la préparation de la pâte mécanique; sur ces éléments nous
grefferons les descripteurs analysés plus haut, pour arriver au texte suivant :

Défibreur à meules uniques : machine de préparation de la pâte mécanique constituée
de petites meules en série sur lesquelles le rondin, soutenu par des galets, roule pour
être défibré par râpage (papier, pâtes).



PROTOCOLE DE RÉDACTION DE LA FICHE DÉFINITIVE - ANNEXE B 8

1.5 Conclusion

La définition terminologique doit permettre aux usagers de se faire une image mentale exacte de
la notion.  À cette fin, on peut combiner plusieurs modes de définition pour constituer cette
image.  Si l’on observe les étapes d’élaboration décrites ci-dessus, si l’on en respecte les règles
tout en construisant un énoncé cohérent et clair, le résultat sera nécessairement satisfaisant.

Source : DUBUC, Robert.  Manuel pratique de terminologie, 3e éd. rev. et mise à jour, Montréal,
Linguatech, 1992.

Reproduction autorisée par l’auteur et l’éditeur.


