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 Observer comment un signe 
terminologique peut différer selon que 
nous sommes dans un contexte ou un 
autre, dans telle ou telle circonstance. 
 

 Analyser quels sont les mécanismes qui 
permettent la connexion du terme avec une 
ou plusieurs informations sémantiques. 



 L’ « explosion des flux » 
    

« Le trait fondamental de la mondialisation réside dans l’explosion des 
flux de toute sorte, ceux-ci se faisant plus denses, plus divers et allant 
de plus en plus loin. »  Philippe Moreau Defarges (20045, [1997 ],  p. 27). 

 

 Marchés, systèmes juridiques et représentations mentales sont 
des systèmes spécifiques, même s'ils sont interdépendants.  
 

 Ils ne sont pas synchronisés et leurs dynamiques semblent se 
dérouler à des vitesses différentes. Ainsi, le temps du marché 
semble beaucoup plus rapide que le temps de la jurisprudence.  
 

 Par conséquent, il peut y avoir des différences entre les 
représentations mentales des opérateurs dans différents 
secteurs.   
 



Comment un signe peut-il (et doit-il) se 
distinguer, selon que nous sommes dans un 
contexte d'une langue de spécialité ou dans 
la langue commune ? 

  
Comment doit-il se rapporter à une ou plusieurs 

unités de signification ? 
 



L'adjectif « catastrophique ». 
 
Un dictionnaire français de langue générale, le 

Larousse en ligne, propose cette définition :   
 

Catastrophique : Qui prend les caractères d’un 
désastre : terrible, affreux. 
 



 D'autres contextes peuvent générer d'autres significations: 
  
 Dans le domaine de l'assurance : dommage « catastrophique » pour une 

entreprise est mesurée en termes d'impact sur les revenus annuels, lorsqu'il 
génère une perte supérieure à 50 pour cent. 
 

 Dans le droit civil (italien) : dommage « catastrophique » est le résultat de la 
souffrance endurée par la personne qui assiste clairement la disparition de sa vie. 
 

 Dans le domaine de l'Échelle internationale des événements nucléaires,  
(International Nuclear and radiological Event Scale) : un accident « 
catastrophique » est de relâcher à partir d'un site de production vers l'extérieur de 
grandes quantités de matières radioactives (supérieures à 10 équivalents de PBQ 
de l'iode-131) dans une très grande surface, ce qui entraîne des effets aigus sur la 
santé des populations exposées et avec de graves conséquences sur 
l'environnement. 
 

 En mécanique, une défaillance catastrophique peut déterminer la rupture 
irrémédiable d'une pièce dans une machine. 
 
 



 Notre préambule suggère l'existence d'un 
champ sémantique global, dont les 
composants restent virtuels et implicites 
jusqu'au moment où le destinataire effectue 
une actualisation sur la base des exigences du 
texte.  
 

 Nous appelons cela « interprétation ».  
 



 
 

 Problème: voir quelle est la sélection 
contextuelle et circonstancielle appropriée, 
par rapport au lexème et en fonction de 
certaines règles de cohérence de 
l'interprétation (Eco, 1979/2013, p. 86-101). 



 Nous voulons avancer l'hypothèse d'une situation, l'analyser, et 
ensuite obtenir quelques considérations générales. 

  La situation donnée sera donc notre élément circonstanciel. 
 Ici, nous imaginons une relation économique entre entreprises 

industrielles sur le marché international. La nature de la relation, 
dans notre cas, sera le commerce de biens industriels. Des 
machines textiles seront vendues par un vendeur x, italien, à un 
acheteur y, allemand. Les acteurs joueront des rôles non-
échangeables d’acheteur et vendeur. Les langues respectives des 
deux parties contractantes x (italien) et y (allemand) devront être 
médiées par des traducteurs en anglais, langue véhiculaire dans ce 
cas. Le centre de cette relation nous paraît être la forme juridique 
qu'elle assume : le contrat avec l'ensemble de ses obligations. 
Donc, nous avons un texte juridique, qui est impliqué dans un 
discours juridique à tous les niveaux de son organisation formelle, 
y compris le niveau lexical. 



 Dans les circonstances données, les machines vendues semblent 
décevoir l'acheteur y.  
 

 Ce mécontentement est causé par des défauts mécaniques 
irréparables, qui affectent le bon fonctionnement de la machine.  
 

 Cela semble suggérer que le vendeur n'ait pas rempli ses 
obligations contractuelles.  
 

 Ce changement de situation provoque un conflit entre x et y, et 
par conséquent, l'ouverture d'une procédure d'arbitrage. 
 

 Ici, étant donné ce que nous avons vu dans notre cas, la question à 
poser est : les défauts de la machine seront-ils vraiment, dans le 
sens technique, « catastrophiques » ? 
 
 



 Examinons la définition :  
 

 Catastrophic : The defect involves an irreparable failure of the machine. 
 

 Il faut dire que X et Y ne diffèrent pas dans l'interprétation du terme, à ce niveau.  
 

 Cette différence se situe ailleurs, elle se trouve dans une autre région de cet espace 
sémiotique. 
 

 Selon y, si un composant ne peut être réparé, le défaut est qualifié ipso facto de  
 « catastrophique ». Ce point de vue est centré sur la position du défaut, à savoir le 

comportement du composant. Un tel comportement est considéré isolément, 
comme la cause du défaut. Y se concentre sur toute difficulté pour rétablir la 
fonctionnalité du composant.  
 

 L'interprétation de x, par contre, sera basée sur une série d’unités de signification, 
totalement implicites et radicalement différentes. Ici, les mécanismes de la 
présupposition auront une importance décisive. La présupposition plus importante 
de la part de x est la suivante: x a vendu des machines, pas un groupe de composants 
isolés. L'interprétation de x fait valoir qu'il est nécessaire d'évaluer la machine 
industrielle comme un système, tout bien considéré.  
 

 



 Le problème qui se pose à x relève de la notion exprimée par 
la tradition anglophone du terme « topic » (Eco, 1979/2013, p. 
87-92).  

 Nous pouvons résumer ici très simplement que le « topic », le 
thème, est ce dont nous parlons. 

 De quoi ce terme « catastrophique » parle-t-il ? D’un 
composant ou d’un système ? La polysémie n'est pas 
autorisée. Nous savons que le « topic » fixe les limites du 
texte par des mécanismes de réduction (ici le composant) ou 
d’extension (le système). Dans notre cas, une défaillance 
catastrophique d'un composant pourrait en fait être, pour la 
machine, donc pour le système, sans conséquence. 
 



 Le travail du lecteur (dans notre situation il sera le juge) devient à 
ce point essentiellement sémantique. Il doit analyser le texte (le 
contrat) à la recherche du sujet réel, notre « topic ». 
 

 À la fin, il conclura que le contrat réglemente la vente des 
machines. Il fera donc une sélection sur la base des données 
sémantiques à sa disposition. Et cette sélection le conduira à 
choisir l'interprétation de x. Il aura ainsi mis en place une 
procédure de désambiguïsation.  
 

 Le spectre sémantique de l'adjectif « catastrophique », 
initialement très large, est maintenant réduit au minimum 
nécessaire. 
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