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 Cette propositon tire son origine du projet de recherche Termorfèvre commencé en 2012 
à l’Université de Naples «L’Orientale» en collaboration avec l’équipe de recherche de 
l’Université de Naples « Parthénope » et le Consortium des orfèvres de Naples, se 
proposant d’interroger l’évolution du vocabulaire technique et artistique du domaine de 
l’orfèvrerie dans une démarche à la fois synchronique et diachronique. Le but du projet 
est de proposer des outils documentaires et théoriques permettant d’aborder les discours 
sur les productions artisanales, notamment des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, d’un point 
de vue linguistique et culturel. Deux volets sont prévus : a) un ensemble d’études traitant 
des questions méthodologiques et thématiques abordées au cours de séminaires, colloques 
et projets de recherche, dont le projet national de recherche PRIN; b) un dictionnaire 
(papier et électronique) de termes et de notions du domaine de l’orfèvrerie, organisé à 
partir d’une entrée française avec des équivalents en italien et en d’autres langues, 
incluant une section de collocations, notes encyclopédiques, citations littéraires, ainsi que 
images. 
 La réflexion que nous proposons ici s’inscrit dans le premier volet et concerne la 
circulation des termes de la bijouterie et de la joaillerie en discours. En effet, pour les 
termes désignant les bijoux, le co-texte discursif apparaît particulièrement important en 
ce qui concerne la description et la désignation des objets à tel point que les éléments 
environnants s’associe au terme principal en le développant. Par exemple, dans le 
contexte spécialisé, les termes anneau, pendants d’oreille ou boucles d’oreille ne sont 
que rarement isolés. Ils apparaîssent à l’intérieur des séquences telles que paire de 
pendants d’oreille en gouttes ornées de brillants, paire d’anneau de forme croissant, 
paire de pendants d’oreilles en diamant à pendeloque centrale, etc. Ces séquences, visant 
à la désignation des objets en question, pose le problème des limites entre dénomination 
et définition en contexte descriptif.  
 A partir d’un corpus constitué de manuels, de livres d’histoire des bijoux et des ouvrages 
thématiques du XXe siècle et rédigés en français, nous avons repéré, moyennant les lociels 
AntConc et TermoStat, des syntagmes liés à la descriptions des bijoux.  
Notre réflexion se développera autour des questions suivantes :  
-Est-il possible de repérer des paradigmes dans la désignation d’un bijou ?  
-Comment tracer les limites entre dénomination et définition en contexte descriptif?  
-Les séquences définitoires des bijoux varient-elles en fonction du type de discours? 
 Dans cette étude nous suivons l’approche variationiste de la terminologie (Cabré 1992, 
(Desmet 2005) qui permet de considérer l’usage réel de la langue dans un contexte 
spécialisé. Selon cette approche les termes représentent des connaissances spécialisées et 
se structurent de manière à faciliter la médiation et la communication entre les 
spécialistes, les traducteurs et les rédacteurs techniques (Cabré 2002). La nature des 
termes qui se constituent en fonction du contexte est dynamique et multidimensionnelle, 
car “le même objet peut être mentionné dans un texte à partir de diverses perspectives, si 
différentes caractéristiques du concept représentant cet objet sont activées ou si des 
relations différentes avec d’autres concepts sont établies” (Rogers 2004: 221). Les termes 
peuvent, par conséquent, être associés à des corpus construits d’après des objectifs 
spécifiques dans le but d’une description terminologique précise par rapport au corpus ou 
au texte (Condamines 2002). Dans ce sens, la linguistique de corpus nous permet 
d’étudier les termes, en raison de l’effet supplémentaire produit par le discours. La 



découverte des discours sous-jacents et des fonctions rhétoriques est également possible 
grâce à l’analyse de l’effet cumulatif car, comme l’indique Stubbs, “les motifs répétés 
montrent que les significations d’évaluation ne sont pas seulement personnelles et 
idiosyncrasiques, mais largement partagées dans les communautés de discours” (2001). 
L’analyse du discours peut donc nous aider à concevoir les termes en tant que “langue en 
action” dans un domaine spécifique comme le nôtre.   
 Nous pourrons ainsi observer que la définition des bijoux est conçue le plus souvent en 
fonction de leur forme, de l’indication du matériau, de son traitement, éventuellement de 
la technique employée. Le syntagme nominal s’épanouit naturellement à droite, mais les 
modalités de cette expansion sont à définir et constitueront l’objet de la présente analyse. 
En outre, la longueur de la séquence descriptive semble être directement proportionnelle 
à la nature de l’ouvrage dans lequel elle apparaît. Ainsi, les formes les plus brèves sont 
présentes dans les catalogues et dans les didascalies, alors que les descriptions plus 
longues figurent dans les textes thématiques, les textes explicatifs et les livres d’histoire 
du bijou.  
 L’étude que nous proposons devrait nous permetre d’explorer les fluctuations d’un 
vocabulaire spécialisé, d’évaluer les degrés d’expansion des termes en contextes, traçant 
le parcours de cette variation. Un exemple prototypique peut être fourni par des 
expressions telles que boucle croissant ou anneau bateau qui sont devenues des 
dénominations, alors qu’elles coexistent avec des formes longues : anneau en forme (de) 
bateau et boucle en forme (de) croissant et leurs variants.  
 La présente analyse pourra enfin rendre compte de l’articulation d’une partie 
significative du discours spécialisé sur l’orfévrerie, notamment sur la présentation des 
bijoux –dont nous espérons pouvoir relever quelques paradigmes descriptifs– qui requiert 
non seulement des connaissances linguistiques mais aussi pragmatiques et textuelles liées 
à la communication dans ce domaine. 
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