Quel sens prennent les mots anglais les plus fréquents du discours de la santé ? Une étude
lexicographique du corpus ScienText

L’approche lexicographique dont nous souhaiterions rendre compte trouve son fondement dans la
recherche d’équivalents de traduction dans quatre langues romanes (espagnol, français, italien,
portugais) des mots anglais les plus fréquents du discours scientifique de la santé. La finalité est
avant tout didactique : identifier des mots qui sont analogues dans ces langues, autrement dit dont la
forme et le sens sont similaires, afin d’explorer ultérieurement la possibilité d’enseigner à des
(futurs) personnels de la santé une langue romane à partir de leurs pré-acquis supposés en anglais
dans ce domaine de spécialité. L’objectif a été également de mesurer quelle part du lexique anglais
utilisé dans le discours scientifique de la santé est composée de termes de spécialité, et quelle part
est plutôt à rattacher au lexique transdisciplinaire dans les catégories grammaticales et sémantiques
étudiées. L’étude, qui met au jour certaines particularités des adjectifs, noms et verbes fréquents
extraits, pointe des limites liées par exemple à la combinatoire de la langue anglaise, mais aussi aux
outils statistiques.
Nous avons extrait des 35 millions de mots du corpus scientifique anglais de ScienText (Grossmann
& Tutin, 2013) les 2000 plus fréquents. Nous expliquerons comment nous avons procédé pour
écrémer, rectifier et homogénéiser les mots qui se rencontrent dans les écrits académiques de la
santé. Cependant, une fois la liste à peu près stabilisée, nous avons rencontré bien des questions
liées au sens des lemmes dans le discours. En effet, une polysémie procède de la spécialisation du
sens d’un mot dans un domaine de spécialité, et une autre polysémie est liée à ce que l corpus
regroupe des textes appartenant à plusieurs sous-spécialités (médecine, génétique, génomique, etc.).
La délimitation des acceptions que peut prendre un même mot s’est opérée notamment au moyen du
profil combinatoire (Blumenthal, 2002) dans le Lexicoscope (Kraif & Diwersy, 2012). 2208
acceptions fréquentes ont été isolées et définies.
Nous nous pencherons sur une limite principale que nous avons perçue, liée à la fréquence des
cooccurrents d’un mot fréquent du lexique anglais. Nous indiquerons également les difficultés
rencontrées lors du classement des acceptions parmi deux catégories sémantiques, le lexique de
spécialité de la santé et le lexique scientifique transdisciplinaire (LST, Drouin, 2007).
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