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Résumé : Cet article aborde la question 
des combinaisons lexicales spécialisées 
(CLS), c'est-à-dire les combinaisons de 
mots qui se trouvent dans les textes 
spécialisés (informatique, médecine, 
etc.). Nous tentons de les caractériser 
(en les comparant aux collocations 
décrites en lexicologie, notamment par 
Hausmann 1979 et par Mel'cuk et al. 
1995) pour ensuite proposer une 
représentation qui tient compte de cette 
caractérisation. Il s'avère que les CLS 
sont décrites plus adéquatement à 
partir d'une représentation des 
restrictions de sélection des 
cooccurrents. 

 
 
1. Introduction 
 
Il est désormais reconnu que les combinaisons 
lexicales spécialisées (CLS) se caractérisent 
par le fait que ce qui est normalement défini 
comme un « collocatif » (et que nous 
appellerons désormais cooccurrent) 
sélectionne souvent des ensembles de mots 
clés (ou de bases) sémantiquement apparentés 
(Heid 1994 et 1999, L'Homme et Bertrand 
2000, Martin 1992, entre autres). Dans cet 
article, nous examinons quelques propriétés 
des combinaisons lexicales spécialisées en 
prenant la collocation comme point de 

référence. Ensuite, nous montrerons que le 
regroupement des mots clés par classes 
conceptuelles s'avère un moyen plus productif 
de rendre compte des CLS dans leur 
recensement et leur description.  
 
 
2. Collocations et combinaisons 

lexicales spécialisées  
 
Mel'cuk et al. (1995) définissent la collocation 
comme une association de mots 
conventionnelle qui doit être apprise comme 
telle et qu'on ne peut prévoir à partir du sens 
des mots qui la composent1. Les collocations 
comportent deux unités, à savoir le mot clé 
(ou la base, selon Hausmann 1979) et la 
valeur d'une fonction lexicale (ou collocatif 
selon Hausmann 1979). Mel´cuk (1996) 
distingue deux types de collocations, à savoir : 
 
– celles dans lesquelles le collocatif 

acquiert un sens particulier lorsqu'il 
est combiné au mot clé (par ex. 
endurci dans célibataire endurci, ou 
noir dans café noir) : ces collocations 
sont semi-compositionnelles; 

 
– celles dans lesquelles le collocatif a 

un sens dégénéré (par ex. défavorable 
dans opinion défavorable). 

 
Les combinaisons de mots  retenues 

par les terminologues diffèrent légèrement des 
collocations décrites en lexicographie : 

 
– toutes les combinaisons comportent 

un terme (par ex. dans le domaine de 
la bourse, on s'intéressera aux mots 
qui se combinent au terme prix, à 
savoir augmentation, augmenter,  
élever, etc.); 

 

                                                      
1 Cette combinatoire « n'est déterminée ni par leur 
sémantisme [des lexies], ni par leurs propriétés 
syntaxiques » (Mel'cuk et al. 1995 : 126). 
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– le terme (qui est normalement un 
nom) est toujours défini comme étant 
le mot clé : les cooccurrents seront par 
conséquent listés sous le terme); 

 
– les combinaisons relevées par les 

terminologues ne semblent pas 
comporter de cooccurrent dont le sens 
est différent lorsque combiné à un 
terme donné; 

 
– les cooccurrents semblent sélectionner 

des termes sémantiquement 
apparentés (nous allons passer en 
revue quelques travaux sur la question 
dans la prochaine section).  

 
 
3. Arguments favorables au 

regroupement des mots clés par  
classes 

 
Un certain nombre de travaux montrent que 
les cooccurrents spécialisés ont tendance à se 
combiner avec des termes sémantiquement 
apparentés. Heid (1994), en utilisant le 
Lexique des cooccurrents (Cohen 1986) a fait 
observer que les verbes véhiculant le sens 
d'«augmentation» ou de «diminution» se 
retrouvent dans un certain nombre d'entrées et 
que ces entrées partagent des caractéristiques 
sémantiques communes.  
 

Les résultats du dépouillement 
lexicographique de Heid ont été confirmés par 
un autre travail portant sur les verbes du 
domaine de l'informatique que nous avons 
mené (L'Homme 1998) à partir d'un corpus. 
Cette recherche a permis de constater que tous 
les verbes étudiés (qui auraient été décrits 
comme des cooccurrents dans les travaux de 
terminologie) se combinaient avec des termes 
appartenant à la même classe conceptuelle. 
Par exemple, lancer se combine avec des 
termes désignant une forme de « programme 
informatique » comme le montrent les 
exemples suivants :  

 
Si vous obtenez un message d'erreur lorsque 
vous lancez Windows ... 
De nombreux jeux DOS peuvent être lancés 
directement ... 
Lorsque vous lancez un programme ... 
Lorsque vous lancez un logiciel en entrant 
la commande ... 
Un clic sur un nom dans le gestionnaire de 
fichiers lance l'application ... 
 

L'Homme et Bertrand (2000) ont pour 
leur part extrait des CLS de deux corpus 
spécialisés (composés de textes d'aéronautique 
et de textes de philosophie) afin d'étudier la 
question des similitudes sémantiques des 
cooccurrents. Dans 80 % des CLS recensées 
(dans lesquelles les cooccurrents 
appartenaient aux catégories du verbe, de 
l'adjectif et du nom), les mots clés 
appartenaient à la même classe conceptuelle. 
Il convient d'ajouter que le pourcentage 
n'exprime que ce qui a pu être observé en 
corpus. La proportion aurait été plus élevée si 
des corpus plus volumineux avaient été 
dépouillés2. 
 

Cette propriété ne semble pas propre 
aux CLS. Dans un travail portant sur les mots 
désignant une émotion, Mel'cuk et Wanner 
(1996) ont remarqué que certains collocatifs 
se combinaient à des mots clés comportant des 
composantes sémantiques communes. Alonso 
Ramos et Mantha (1996) ont formulé une 
remarque allant dans le même sens et 
proposent la distinction de classes de 
collocatifs. Toutefois, d'après Mel'cuk et 
Wanner (1996), même si cette propriété 
semble suffisamment productive pour en tenir 
compte dans les descriptions 
lexicographiques, elle n'est pas généralisée. 
De nombreuses collocations devront toujours 
être listées comme des entrées individuelles. 

                                                      
2 En effet, certaines CLS recensées ne s'utilisaient 
dans le corpus qu'avec un seul terme. Toutefois, les 
connaissances du domaine permettaient d'affirmer 
que d'autres combinaisons étaient possibles. 
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4. Descr iption des combinaisons 
lexicales spécialisées 

 
Il apparaît donc essentiel de tenir compte de la 
propriété des CLS de comporter des mots clés 
sémantiquement apparentés et, cela, peu 
importe l'application (lexicographie, 
terminographie, conception d'entrées lexicales 
pour le TAL). Nous pensons que la méthode 
la plus productive consiste à décrire les CLS à 
partir des restrictions de sélection des 
cooccurrents (c'est-à-dire des mots qui se 
combinent avec le nom terminologique). Cette 
méthode est plus productive que l'énumération 
de cooccurrents sous un mot clé donné.  
 

Les mots clés sont regroupés dans une 
classe conceptuelle (dont on peut rendre 
compte au moyen d'une étiquette) et sont 
associés à un cooccurrent ayant une 
signification donnée. En reprenant l'exemple 
cité plus haut (lancer) la description prend 
concrètement la forme suivante (les éléments 
entre parenthèses représentent des classes 
conceptuelles, les mots en italiques sont des 
termes appartenant à ces classes) : 

 
Act1(utilisateur) LANCER Act2(logiciel) 
SUR (ordinateur) 
 
(utilisateur) = utilisateur, usager, 
programmeur, etc. 
(logiciel) = programme, application, 
logiciel, logiciel d'application, etc. 
(ordinateur) = portable, PC, ordinateur de 
bureau, etc. 

 
 La description ainsi formulée a les 
avantages suivants : 
 
– elle tient compte des multiples 

possibilités combinatoires d'un 
cooccurrent (dans l'exemple 
précédent, lancer a trois possibilités 
combinatoires); 

 

– elle évite la répétition de cooccurrents 
sous des mots clés différents; 

 
– elle permet de rendre compte de la 

polysémie de certains cooccurrents. 
(Par ex. initialiser a deux sens dans le 
domaine de l'informatique : formater 
et démarrer : dans la première 
acception, initialiser se combine avec 
des termes comme disque, disquette; 
dans la seconde acception, il se 
combine avec des termes comme 
ordinateur, imprimante). 
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