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Plan de la présentation: 

1) nos objectifs 

2) description de la place des phrasèmes 

terminologiques dans la linguistique 

3) description des phrasèmes terminologiques dans un 

exemple concret 

4) relation entre les phrasèmes teminologiques et 

l´aspect interculturel 

5) présentation de quelques exemples de phrasèmes 

teminologiques envisagés à travers un aspect 

interculturel 

6) conclusion  

7) utilité des résultats obtenus 

 

 

 

 

 



 

Pourquoi ce thème? 

 
 

• les phrasèmes y compris les phrasèmes 

terminologiques sont nombreux dans les textes 

économiques. 

 

•  les phrasèmes expriment parfois des 

différences culturelles évidentes 

 



 

Nos objectifs: 

 
 

• nous orienter vers l´aspect interculturel des 

phrasèmes  terminologiques français et slovaques 

dans les textes économiques et financiers 

 

• démontrer les différences culturelles entre la langue 

de départ (le français) et la langue d´arrivée (le 

slovaque) 

 



Place des phrasèmes 

terminologiques dans la linguistique 

 

CARACTÉRISTIQUES DES PHRASÈMES TERMINOLOGIQUES: 

 

1) présence du composant terminologique: oui 

2) présence du composant phraséologique: oui 

3) opacité sémantique: partielle 

4) sens: dissociable entre les composants terminologique et 

phraséologique 

5) syntagme: principalement nominal 

6) présence dans des textes spécialisés: fréquente 



Caractéristiques des phrasèmes  

terminologiques dans un exemple concret: 

en général 
1) présence du composant 

terminologique: oui 

2) présence du composant 

phraséologique: oui 

3) opacité sémantique: partielle 

4) sens: dissociable entre les composants 

terminologique et phraséologique 

5) syntagme: principalement nominal 

6) présence dans des textes 

spécialisés: fréquente 

 

marché hexagonal 
1) présence du composant 

terminologique: marché 

2) présence du composant 

phraséologique: hexagonal 

3) opacité sémantique: partielle 

4) sens: dissociable entre «marché» et  

«hexagonal» 

5) syntagme: nominal 

6) présence dans des textes spécialisés: 

trouvé dans un texte économique 

 

 

 



 

phrasème terminologique: marché 

hexagonal 

                                

                                   

     

aspect interculturel  
rencontre de 2 cultures de 2 langues différentes 

(françaises + slovaques)  



hexagone/ hexagonal pour les 

Français: 

hexagone/ hexagonal pour les 

Slovaques: 

 

 marché hexagonal 

 

aspect interculturel 

 

 

forme géométrique forme géométrique France métropolitaine 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

- 



NOTRE RECHERCHE 

 

TEXTES ÉCONOMIQUES 

Le Monde, Le Figaro et La Tribune 

juin – septembre 2014 

 

NOTRE CORPUS TEXTUEL 

 

 

NOS RÉSULTATS 

 
 



marque au lion pour les 

Français: 

marque au lion pour les 

Slovaques: 

 

 marque au lion 

 

aspect interculturel 

 

 

félin félin automobile Peugeot  

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

- 



firme aux chevrons pour les 

Français: 

firme aux chevrons pour les 

Slovaques: 

 

 firme aux chevrons 

 

aspect interculturel 

 

 

motif décoratif en 

forme de V 

motif décoratif en 

forme de V 
automobile Citroën 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

- 



marque à la virgule pour les 

Français: 

marque à la virgule pour les 

Slovaques: 

 

 marque à la virgule 

 

aspect interculturel 

 

 

signe de ponctuation signe de ponctuation chaussures Nike 

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

- 



 

Quelle utilité et pour qui? 

 
 

• pour les étudiants  

   - en traductologie et interprétation 

   - en économie 

   - en didactiques des langues 

• pour les enseignants  

• pour les professionnels 

 



Conclusion 

Grâce à ces exemples de phrasèmes 

terminologiques, nous pouvons ainsi: 

 

1) démontrer les différences entre la culture de départ (française) 

et la culture d´arrivée (slovaque) 

 

2) mettre en relief les phrasèmes terminologiques qui:  

a) ne sont pas transparents étant donné leur aspect culturel 

b) ne reflètent pas les mêmes associations et connotations entre 

la langue de départ (le français) et la langue d´arrivée (le 

slovaque) 
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