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historiques anglais, arabe et français

Axe et domaine de l’étude
Le thème choisi pour la présente communication s’inscrit partiellement dans le
deuxième axe proposé dans le programme du colloque, c’est-à-dire, les approches
d’extractions terminologiques et d’unités lexicales spécialisées. Notre travail se penchera plus
spécifiquement par conséquent sur les approches d’extaction d’unités lexicales dans une
perspective lexicographique.
Notre communication aura pour objectif principal de traiter l’un des sujets qui relèvent
du domaine de la lexicographie contemporaine, à savoir les dictionnaires historiques. En
général, la compilation de ces derniers se réalise premièrement par la construction de leurs
macrostructures et deuxièmement l’élaboration de leurs microstructures. Notre étude
questionnera la notion de la macrostructure des dictionnaires historiques, et analysera plus
précisément les critères d’extraction et de constitution des entrées des dictionnaires
historiques.
Par ailleurs, notre communication fournira une analyse plus avancée de l’un des
résultats obtenus dans le cadre de notre recherche doctorale1. Il s’agira d’étudier les critères de
constitution et d’extration des entrées des dictionnaires historiques anglais 2 , arabe 3 et
français4.
Méthodologie de l’étude
Notre étude se fixe comme objectif d’identifier les critères pris en compte dans
l’extraction d’unités lexicales, lesquelles serviront d’entrées des dictionnaires historiques
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Dans notre thèse de doctorat, nous avons adoptée une méthode analytique et comparative pour étudier la
macorostructure et la microstructure des dictionnaires historiques anglais, arabe et français.
2
Le dictionnaire historique de la langue française - le Robert Historique (le RH) - Alain Rey, Paris, Le robert,
2010.
3
Le dictionnaire Historique de la Langue Arabe (le DHLA). Le DHLA est un projet en cours de compilation.
Deux grandes étapes ont été envisagées pour l’élaboration de projet. La première étape est à ce jour terminée,
elle a été consacrée à la constitution d’un corpus historique (HAMZE 2014). Quant à la deuxième étape, elle a
débuté en janvier 2018; elle consiste à extraire les entrées ainsi que leurs définitions à partir de ce même corpus
(BELḥABIB 2016).
4
Le dictionnaire historique de la langue anglaise - Oxford English Dictionary (OED) - J. A. Simpson et E.S.C.
Weiner, 2ème éd., Oxford, Clarendon press, 1998.

anglais, arabe et français. Pour ce faire, nous adopterons une approche analytique et
comparative. Notre travail commencera par une étude analytique et comparative des critères
de constitution des entrées des deux dictionnaires historiques déjà compilés et publiés, à
savoir : le RH et l’OED. Ensuite, nous nous baserons sur les résultats d’étude analytique et
comparative pour déterminer et analyser les critères de constitution des entrées du DHLA.
Corpus de l’étude
Le corpus de notre étude se nourrira principalement des deux dictionnaires historiques,
à savoir : Le RH, l’OED. Etant donné que le DHLA est un projet en cours de compilation,
nous faisons un appel au dictionnaire de langue arabe générale « Al-wasît », qui nous servira
comme un corpus de langue arabe. Quant à la constitution du corpus de notre étude, comme
dans un working progress, il s’étoffera de fil en aiguille et s’enrichira au fil de nos analyses.
Plan de l’étude
L’étude analytique et comparative menée dans le cadre de notre recherche doctorale a
permis de déterminer trois types de critères pris en compte dans l’extraction et de constitution
des entrées des dictionnaires historiques, à savoir : un critère diachronique, puis un critère
orthographique et enfin un critère étymologique. L’étude a permis aussi de conclure que les
trois dictionnaires historiques (le RH, l’OED et le DHLA) appliquent ces trois critères suivant
des approches différentes. Le plan de notre communication comprendra trois grandes sections.
Chaque section sera consacrée pour analyser les différentes approches adoptées par les trois
dictionnaires historiques dans l’application de chacun de ces trois critères.
Tout d’abord, la communication commencera par une section qui analysera
l’application du critère diachronique dans chacun des trois dictionnaires historiques.
Trois approches seront analysées, à savoir : une approche diachronique globale
(l’OED), une approche diachronique partielle (le RH) et pour finir une approche
diachronique complexe (le DHLA).
La deuxième section présentera l’analyse du critère orthographique et la manière dont il
est appliqué dans les trois dictionnaires historiques, suivant une approche
sociolinguistique.
La troisième section sera consacrée pour présenter les trois approches adoptées par les
trois dictionnaires historiques dans l’application du critère étymologique. Trois
approches seront présentées, à savoir : une approche lexicale (l’OED), une approche
étymologique (le RH) et enfin une approche fléxionnelle (le DHLA).
Mots clés
Dictionnaire historique, unités lexicales, entrées principales, macrostructure et corpus
historique.
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