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Lexique transversal et formules discursives des sciences humaines est un ouvrage collectif publié 
sous la direction de Marie-Paule Jacques et Agnès Tutin qui mènent conjointement, au sein du 
LIDILEM (Laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles), des 
travaux de recherche sur l’écriture scientifique. L’ouvrage rassemble neuf contributions d’auteurs 
et chercheurs qui présentent, explorent et interrogent les aspects théoriques, méthodologiques et 
appliqués de différents projets de recherche portant sur les ressources lexicales transdisciplinaires. 
L’ensemble des contributions décrit le rôle important de ces ressources dans l’écriture scientifique, 
la complexité du lexique scientifique transversal en tant qu’objet d’étude et les diverses approches 
pour l’aborder efficacement. 

Le lexique transversal et les routines discursives des sciences (désormais LtRdS) désignent ce 
noyau lexical et polylexical partagé par tous les scientifiques, donc observable dans leurs écrits 
par-delà leurs disciplines, et qui assure des fonctions métadiscursives et metatextuelles dans l’ar-
gumentation et la structuration de leur discours. L’ouvrage démontre de manière convaincante 
que le LtRdS nécessite des méthodes d’analyse et d’enseignement/apprentissage adaptées. Les 
recherches présentées dans l’ouvrage trouvent tout leur intérêt dans l’importance de la commu-
nication scientifique en tant qu’activité centrale des chercheurs et le fait que, dans les sciences, la 
construction du discours et celle du savoir vont de pair.

En se fondant notamment sur les articles scientifiques en sciences humaines et sociales (SHS) 
rédigés en français, l’ouvrage offre une description des caractéristiques lexicales et discursives de 
ce type de discours et de son genre emblématique, qui intéressera à la fois les enseignants et les 
étudiants cherchant à comprendre les codes de l’écriture de recherche dans les disciplines relevant 
des SHS, ainsi que leurs enjeux didactiques et épistémologiques. 

L’ouvrage est organisé en deux parties. La première partie se focalise sur les approches descrip-
tives du LtRdS et leurs inventaires, tandis que la seconde partie aborde les perspectives didactiques 
de ce type de recherche. A la fin de l’ouvrage, on trouve une bibliographie commune qui témoigne 
de la richesse de ce champ de recherche (avec 363 références bibliographiques). En annexe, un 
inventaire de 1872 unités lexicales transdisciplinaires, ainsi que des classes sémantiques organi-
sant cet inventaire, permet une exploitation possible de l’ouvrage pour la construction de matériau 
pédagogique. Les unités répertoriées sont organisées selon les classes grammaticales en adjectifs 
(324), adverbes (410), noms (571) et verbes (567), et selon leur classe et sous-classe sémantique. 
L’index permet, à son tour, de retrouver les diverses notions importantes dans la recherche en 
LtRdS pour naviguer plus facilement à travers l’ouvrage. Bien qu’il s’agisse d’un ouvrage collectif, 
sa couverture thématique est très large et les nombreuses références à des contributions au sein 
même de l’ouvrage permettent de construire aisément un fil conducteur, si bien que ce projet 
d’écriture se présente comme un véritable manuel des recherches en LtRdS. 

L’introduction, rédigée par les auteures de l‘ouvrage, présente une synthèse des contributions 
ainsi que des connaissances issues de ce champ de recherche, traitant des caractéristiques du 
lexique et de la phraséologie transdisciplinaires des écrits scientifiques. Elles prennent soin d’offrir 
une définition du lexique scientifique transversal (LST) en tant que « lexique non terminologique 
» et d’esquisser les frontières entre le LST et les autres lexiques limitrophes, comme de souligner 
l’existence et l’importance des différences disciplinaires au sein de ce lexique dit transdisciplinaire. 
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Elles présentent avec clarté et pertinence le rôle fondamental de ce matériau dans l’étude 
des fonctionnements énonciatifs et rhétoriques des textes, de l’approche épistémologique des 
disciplines, ainsi qu’en didactique des langues et en TAL (traitement automatique des langues). 

Dans cette introduction, on trouve également une description des méthodes généralement 
employées pour l’extraction du LST et une présentation de plusieurs projets fondateurs qui ont 
abouti à l’élaboration des listes de LST – comme Vocabulaire Général d’Orientation Scientifique 
(V.G.O.S) de Phal (1972) ou Academic Word List (AWL) de Coxhead (2000) ou encore Academc 
Keyword List (AKL) de Paquot (2010) – projets régulièrement mentionnés dans cet ouvrage, 
notamment dans la contribution de Tremblay et al. qui s’attache à les décrire plus en détail. 

Les auteures abordent également des difficultés qui touchent plus spécifiquement à l’extrac-
tion des mots simples (unités monolexicales) du LST, par opposition aux expressions polylexi-
cales. Elles détaillent ensuite les travaux portant sur les unités phraséologiques, plus riches et 
plus révélatrices des fonctionnements rhétoriques des genres et discours (comme ceux de Gledhill 
2000, Biber et al. 2004, Pecman 2004, Drouin 2007, etc.) ainsi que le projet TermITH, porté par 
l’équipe à laquelle appartiennent les auteures (TERMinologie et indexation de textes en sciences 
humaines). L’objectif de ce projet est de fournir une aide à l’indexation de textes en sciences 
humaines par le biais d’une étude du LST et des expressions polylexicales transdisciplinaires. Les 
auteures décrivent succinctement les étapes d’extraction, de sélection et de modélisation de ces 
ressources en accordant une importance particulière à la problématique de désambiguïsation (i.e. 
distinction entre les ressources propres aux domaines, les ressources transdisciplinaires et les 
ressources n’appartenant à aucune de ces deux catégories), avant de terminer leur introduction 
avec la présentation des diverses contributions. 

L’ouvrage comporte huit chapitres, regroupés en deux grandes parties et agencés de manière 
à faciliter la découverte des divers aspects des études en LtRdS. 

La première partie de l’ouvrage nous renseigne sur les méthodes d’identification et d’analyse 
des ressources lexicales et polylexicales transdisciplinaires. A travers les quatre chapitres rédi-
gés, dans l’ordre, par Sylvain Hatier, Francis Grossmann, Agnès Tutin, et l’équipe de chercheurs 
composée d’Evelyne Jacquey, Laurence Kister, Mario Marcon et Sabine Barreaux, plusieurs sujets 
centraux des études visant l’extraction et la modélisation des ressources lexicales transdiscipli-
naires sont abordés. 

La deuxième partie de l’ouvrage se concentre sur les perspectives didactiques de ces recherches, 
présentées, dans l’ordre, par Rui Yan, Thi Thu Hoai Tran, l’équipe de chercheurs composée de 
Ophélie Tremblay, Rihab Saidane et Patrick Drouin, la dernière contribution étant de Cristelle 
Cavalla. Leurs travaux montrent que les recherches en LtRdS peuvent trouver des applications 
utiles pour l’enseignement de l’écriture scientifique en français à des étudiants allophones dans le 
cadre du français sur objectifs universitaires (FOU) (cf. Yan, Tran et Cavalla) ou pour l’enseigne-
ment du vocabulaire scientifique aux élèves d’écoles primaires dans leur langue maternelle (cf. 
Tremblay et al.).

Une analyse croisée de l’ensemble des contributions permet de dégager différentes problé-
matiques transversales. Tout d’abord, l’ouvrage montre le rôle primordial du corpus et des outils 
dans la recherche en LtRdS. Il atteste également de la nécessité de fonder les études du LtRdS sur 
des corpus bien délimités quant aux genres, aux disciplines et nécessairement aux langues étu-
diées. Afin d’obtenir des listes de candidats exploitables, les contributions montrent par ailleurs la 
nécessité de combiner les mesures statistiques de spécificité et de répartition. Il s’agit d’utiliser un 
corpus de contraste, de préférence diversifié, pour identifier le lexique et les routines significatives 
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du corpus d’étude et d’appliquer le critère de dispersion à travers les disciplines pour s’assurer de 
leur caractère transdisciplinaire.

En plus des corpus, les contributions dévoilent le rôle important joué par les dictionnaires et 
les bases de mots et termes existants pour témoigner du statut des candidats LST (ex. de diction-
naires et de base exploités dans diverses contributions : TLFi, Dictionnaire électronique des mots, 
Thésaulangue, Larousse, Le Petit Robert, bases Francis et Pascal). 

Les contributions expliquent également l’importance d’automatiser certaines tâches pour 
une étude systématique du LtRdS, en mettant au cœur des recherches les apports des approches 
outillées. Aussi, un nombre important de corpus, logiciels et plateformes est mis à contribution 
pour réaliser l’ensemble des études présentées dans l’ouvrage : corpus Scientext, TermITH, KIAP, 
logiciels Lexiscope, ScienQuest, DiCorpus, XIP, TreeTagger, TermSuite, GitHub, plateforme 
Ortolang. 

Après dépouillement du corpus, la recherche en LtRdS passe nécessairement par une phase 
d’analyse des unités lexicales en contexte, et donc par l’intervention du linguiste ou de l’expert, 
pour désambiguïser certains candidats au statut de LST ou de routines discursives mais aussi 
pour pallier les phénomènes de bruit et de silence dus aux traitements automatiques. Cette phase 
de traitement, manuelle, nécessite la mise en place des accords interannotateurs, afin d’évaluer la 
cohérence des décisions prises pour les candidats au statut LST, comme le mentionne par exemple 
Hatier dans sa contribution. Les contributions démontrent que toute étude du LtRdS fait appel, au 
final, à une approche semi-automatique. Et c’est lors de cette phase manuelle que sont abordées 
plusieurs problématiques centrales pour l’étude du LtRdS.

Aussi, l’ouvrage montre le rôle primordial des recherches en LtRdS dans l’étude de la polysé-
mie, de la typologie et la formation des unités lexicales et, d’une manière générale, dans l’étude de 
la structure des lexiques. 

La contribution de Tremblay et al. montre combien tout projet de recherche visant le LST, 
en l’occurrence celui de l’enseignement primaire, participe à l’étude de la polysémie des mots 
pour dégager le (vrai) lexique transdisciplinaire du lexique disciplinaire. Les auteurs illustrent le 
premier avec des unités transdisciplinaires (telles qu’observer, identifier, entourer) qui ne changent 
pas d’acception selon les disciplines, en opposition, par exemple, à une forme telle que valeur qui 
possède un sens différent en mathématiques, en musique et en éthique, respectivement ‘déter-
mination possible d’une variable’, ‘durée d’une note ou d’un silence’, ‘principe idéal servant de 
référence aux membres d’une communauté’. 

Les autres contributions s’intéressent également à la difficulté de différencier les ressources 
transdisciplinaire des autres ressources présentes mobilisées dans l’écrit scientifique, comme les 
ressources propres aux domaines (la terminologie), dont ils peuvent partager les aspects for-
mels, mais aussi les ressources faisant partie de la langue générale. Par exemple, les contributions 
d’Hatier et de Jacquey et al. abordent le problème épineux de la frontière entre LST et termino-
logie, en relevant la présence récurrente d’éléments du LST dans des termes complexes, dont ils 
constituent le noyau nominal. Jacquey et al. offrent une méthode d’évaluation du taux de LST (ex. 
analyse, forme) entrant dans la structure interne des termes (par ex. analyse syntaxique et forme 
fléchie en linguistique). Ce taux va jusqu’à 95% pour des termes de type N_adj déjà référencés 
dans les terminologies (ex. analyse syntaxique étant un tel terme selon les auteurs) et décroit au 
fur et à mesure que l’on s’intéresse aux candidats de plus en plus émergents et/ou instables (ex. 
forme fléchie, présenté par les auteurs en tant que terme plutôt émergent en linguistique). La 
contribution de Jacquey et al. montre ainsi, de manière intéressante, le rôle important joué par le 
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LST dans la formation de nouveaux termes. 
Un autre exemple de difficulté abordée concerne la frontière floue entre le LST et une partie 

du lexique de la langue générale qui se trouve surreprésenté dans le discours transdisciplinaire 
du genre article scientifique, nommé Lexique Abstrait Général (LAG) (ex. manière, difficulté, 
enjeux, etc.) Hatier explique l’intérêt de prendre en compte ce type de lexique en parallèle avec 
celui du LST. 

Une autre problématique, soulignée par les contributions d’Hatier et Tutin, concerne le calcul 
de la fréquence des mots simples candidats au statut de LST lorsque ces mêmes mots peuvent 
également entrer dans la construction d’une expression polylexicale (par ex. l’unité point appa-
raissant dans l’expression point de vue). Les deux auteurs expliquent l’importance d’éliminer ces 
formes non autonomes du calcul de la fréquence à l’aide d’une liste de segments répétés contenant 
un candidat LST.

Par ailleurs, l’ouvrage montre le rôle primordial de l’approche sémantique du LtRdS tant pour 
la compréhension du rôle de ces unités mono–ou polylexicales dans le discours scientifique que 
pour l’exploitation pédagogique des ressources construites. 

Dès les premières contributions, on découvre la prédominance et l’utilité d’une analyse séman-
tique des résultats, obtenus après dépouillement des corpus et désambiguïsation, qui permet de 
proposer une classification structurée des ressources et d’envisager leurs exploitations didactiques. 
Hatier et Tutin présentent la méthode de classification sémantique à deux niveaux utilisée pour 
structurer les deux types de ressources, lexicales et polylexicales. Réalisée dans le cadre du projet 
TermITH, cette classification a pour objectif de qualifier les différents sens transdisciplinaires 
des unités référencées. A chaque classe et sous classe se trouve associée une glose et la liste des 
candidats LST rentrant dans ces classes : par ex. à la classe Processus_humain est associée la glose 
«  classe regroupant les verbes renvoyant aux processus généraux qui ne relèvent ni du cognitif ni 
du domaine scientifique », dans laquelle on trouve, par exemple, la sous classe Action à laquelle 
est associée la glose « réaliser une action, une transformation ou une opération complexe », et 
dans laquelle entrent les verbes suivant: accorder_1, apporter_1, assigner, attacher_1attribuer, 
consacrer_2, etc. 

Les mots appartenant au LST et partageant plusieurs relations récurrentes avec d’autres mots, 
peuvent être mis en regard lors de ce type d’analyse (par ex. approche et démarche fréquemment 
objet des verbes adopter, fonder, proposer). 

Selon Hatier, la construction manuelle d’une classification produit de meilleurs résultats et 
est d’autant plus robuste si les critères d’une telle analyse classificatoire sont bien définis, par ex. 
la reprise des classes sémantiques existantes, les définitions des tests d’appartenance aux classes 
sémantiques, la prise en compte de la polysémie, l’étude des acceptions, etc. 

L’évaluation de la qualité d’une classification peut se faire a postériori, en fonction des diffé-
rentes tâches dans lesquelles elle est susceptible de jouer un rôle. C’est ainsi que la contribution 
de Yan cherche à modéliser l’environnement lexico-syntaxique des verbes servant à exprimer 
l’hypothèse (ex. postuler, supposer), la source (ex. découler, dépendre) ou la notion d’examen 
(ex. aborder, analyser) pour rendre l’enseignement de la compréhension et de la production des 
patrons verbaux plus accessible (pour les enseignants et les apprenants) dans le cadre des cours de 
FLE et de FOU. Cavalla explore les mêmes possibilités, pour les mêmes contextes d’enseignement, 
offertes par le projet Scientext et les outils associés comme Lexicoscope, ScienQuest, DiCorpus et 
leurs classifications sémantiques des LST. Tran teste également sa typologie des adverbes orientée 
onomasiologiquement pour la construction d’exercices à destination des étudiants allophones. 
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Elle dégage d’abord trois grandes classes d’adverbes : à fonction discursive, modale et référentielle 
; puis, chaque classe donne lieu à des sous-classes : par ex. les adverbes à fonction discursive 
regroupent ceux qui servent à exprimer l’enchainement (ex. en outre, d’une part), la topicalisation 
(ex. à cet égard, en l’occurrence), la comparaison (ex. autrement, différemment), etc. Les classifica-
tions sémantiques s’avèrent très efficaces pour les applications didactiques.

De plus, l’ouvrage montre qu’une des caractéristiques saillantes des recherches en LST est la 
possibilité de mener des études qui portent soit sur l’ensemble des ressources de type LtRdS au 
sein d’un corpus soit sur un type particulier de LST. 

Les contributions d’Hatier et Tutin par exemple, illustrent ce premier cas, en proposant une 
étude globale du LST, respectivement des mots simples et des expressions polylexicales. Leur 
objectif est de caractériser le lexique des écrits scientifiques du point de vue grammatical, syn-
taxique et sémantique, mais également de mettre en lumière les caractéristiques épistémologiques 
des disciplines. C’est ainsi que la contribution de Tutin, s’appuyant sur le corpus TemITH, s’attèle 
à proposer une typologie des expressions polylexicales à l’œuvre dans les écrits scientifiques. Elle 
montre combien les critères pour différencier les locutions (ex. point de vue, tenir compte, de 
taille), les collocations (ex. jouer un rôle, hypothèse de départ, figure centrale) et les routines dis-
cursives (ex. comme on l’a vu/observé/constaté) peuvent être difficiles à définir et à appliquer au 
vu de la complexité du continuum phraséologique, mais également déterminants au vu de et en 
vue des perspectives lexicographiques. Dans la perspective didactique, Tremblay et al. mènent 
également une étude globale dans le but de dresser la liste des mots du LST employés dans les 
manuels destinés aux élèves de 8 à 10 ans en contexte scolaire québécois. Leur analyse a permis 
d’extraire une liste du LST qui montre une intersection partielle avec des listes construites à partir 
de l’écrit scientifique « adulte ».

Le second type d’étude, ciblée, a pour objectif de comprendre plus en profondeur la fonction, 
le fonctionnement et le sens d’un type de LST particulier, par exemple dans l’architecture du texte 
scientifique et/ou du point de vue morpho-lexical. C’est ainsi que Grossmann mène une étude 
descriptive des fonctions linguistiques des adverbes et adverbiaux d’habitude, fondée sur une ana-
lyse qui combine la lexico-grammaire avec la sémantique et l’argumentation. Son étude montre 
quels adverbes et adverbiaux expriment l’habitude (ex. communément, généralement, habituelle-
ment, traditionnellement, en général, d’habitude, etc.) et comment ils participent à l’opération de 
généralisation qui est associée à la démarche inductive en sciences. Tran aborde à son tour les 
adverbes en mettant en lumière leur rôle important dans l’écrit scientifique en tant que modalisa-
teurs permettant d’exprimer la façon dont l’auteur scientifique se situe vis-à-vis de ce qu’il écrit, 
ou de tirer un contenu propositionnel vers la généralité ou l’approximation. Afin d’adapter la 
classification des adverbes aux scripteurs allophones, qui ne perçoivent pas aisément les nuances 
sémantiques et rhétoriques guidant le choix de tel ou tel adverbe, Tran propose un ordonnance-
ment onomasiologique en associant à des contenus (à exprimer) des formes disponibles. C’est 
également le cas de la contribution de Yan qui traite spécifiquement des verbes du LST servant 
à exprimer l’hypothèse, la source et la notion d’examen, du point de vue de leur sens comme de 
leur environnement lexico-syntaxique, en vue d’une meilleure appropriation par les scripteurs 
allophones devant produire des écrits académiques et/ou scientifiques. Un autre exemple d’étude 
ciblée est fourni par Jacquey et al. qui se focalisent sur les combinaisons de type N_Adj.

Parfois, une étude globale peut aboutir à une étude plus ciblée, comme dans la contribution 
de Tutin où, à l’analyse de toutes les expressions polylexicales, succède l’étude d’un type particu-
lier des expressions révélées par l’étude globale et qui jouent un rôle important dans le discours 
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scientifique, en l’occurrence des routines discursives servant à la structuration textuelle (ex. voir 
supra/infra/ci-dessus/ci-dessous, comme évoqué précédemment/plus haut, etc.). 

Une des dernières caractéristiques des études en LtRdS qui ressort de l’ouvrage est leur évi-
dente adéquation avec des objectifs didactiques, que nous avons déjà soulignée précédemment. 

Yan, Tran et Cavalla montrent, à tour de rôle, comment les ressources construites dans divers 
projets portant sur le LtRdS peuvent trouver leur utilité pédagogique en milieu universitaire. Yan 
explore les possibilités offertes pour l’enseignement des verbes du LST et Tran celles des adverbes, 
que ce soit pour la construction des exercices de compréhension ou de production. Les exercices 
proposés sont variés. Ils portent généralement sur le sens des unités du LST ou sur l’analyse 
de l’environnement lexico-grammatical d’une unité (du LST), ou encore sur l’apprentissage du 
lexique en relation avec la structure argumentale des textes scientifiques. C’est le cas par exemple 
chez Cavalla qui montre comment les ressources et les outils construits dans le cadre du projet 
Scientext, originellement destinés aux chercheurs en linguistique, se laissent appréhender pour 
créer des séquences d’apprentissage du lexique que les apprenant sont invités à observer dans 
leur contexte, donc en corpus. Elle propose une méthode d’enseignement du lexique fondée sur 
des réseaux et des connexions, s’inspirant des nouvelles découvertes en neurosciences qui ont 
élargi notre compréhension de la manière dont le cerveau gère les connaissances lexicales, qui 
passeraient par l’établissement et/ou le renforcement de chemins reliant des items lexicaux. 

Même si la contribution de Tremblay et al. se donne comme objectif l’étude du LST dans un 
environnement différent, celui du milieu scolaire, sa finalité reste la même : montrer l’intérêt d’un 
enseignement-apprentissage ciblé de LST qui constitue le socle de l’écriture scientifique à tous 
les niveaux de connaissance. Leur étude permet d’envisager les applications pédagogiques utiles 
pour aborder le lexique transdisciplinaire scolaire comme le problème de la polysémie des mots 
à travers les disciplines.

Bien que l’ouvrage soit consacré à l’étude de la langue française, plusieurs contributions pro-
posent des mises en regard avec des études et projets similaires consacrés à l’anglais et plus parti-
culièrement à l’anglais académique, qui apportent les éclairages intéressants sur la spécificité des 
approches liées à chacune des langues comme sur des fonctionnements spécifiques et communs 
aux deux langues sur le plan du LtRdS. 

Dans l’ensemble, cet ouvrage collectif montre des avancées remarquables accomplies dans 
cette recherche vouée, et dévouée, au lexique scientifique transversal et aux routines discursives 
de la langue française, depuis les premiers travaux consacrés à ce champ de recherche. Ce sont les 
projets et les efforts des équipes de chercheurs pour mener une réflexion conjointe qui semblent 
être à l’origine de ce résultat, et cet ouvrage en est un exemple. Les contributions démontrent 
que la modélisation du LST par l’approche descriptive et outillée permet une prise en compte 
efficace des sens comme des environnements lexico-syntaxiques des unités du LST. Elle permet 
également une prise en compte, indispensable, des dimensions rhétoriques et argumentales des 
textes scientifiques et de la dimension épistémologique des disciplines. 

Enfin, l’ouvrage montre qu’une difficulté, bien connue, à laquelle se heurtent les recherches 
en LtRdS demeure le continuum entre les lexiques disciplinaire, transdisciplinaire et celui de 
la langue générale. Néanmoins, c’est ce continuum qui est également en partie à l’origine de la 
finesse des analyses présentée dans l’ouvrage. Il nous oblige à recourir à une batterie de critères, 
qui ne permettent toutefois pas toujours systématiquement d’atteindre un consensus. 

C’est le cas, par exemple, pour ces deux combinaisons disciplinaires N_Adj formées à partir 
d’un nom noyau qui relève du LST : compétence sociale et profil longitudinal, où les adjectifs, 
d’après les analyses statistiques menées par Jacquey et al., s’avèrent appartenir respectivement 
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au lexique disciplinaire (pour sociale) et à celui de langue générale (pour longitudinal), soit les 
patrons (LST_disc pour compétence sociale et LST_LG pour profil longitudinal. Or, on peut sup-
poser que l’intuition des locuteurs serait différente : social pouvant être considéré comme davan-
tage ancré dans la langue générale et longitudinal dans le domaine disciplinaire ou spécialisé. C’est 
également le cas, par exemple, pour activité ludique analysée par Tutin et Jacques comme une « 
combinaison de mot libre ne renvoyant à aucun concept particulier en linguistique » : certes, cette 
association ne renvoie pas à un concept en linguistique, or elle pourrait renvoyer à un concept en 
psychologie ou en sciences de l’éducation, auquel cas on pourrait au moins la taxer de collocation, 
et à plus juste titre de terme.

Un des aboutissements majeurs des études sur le LtRdS dévoilé par ce livre est de nous fournir 
des fondations solides pour aborder ce continuum et les différents types de lexique et de combi-
naisons lexicales. Grace aux travaux dans ce domaine, il devient plus aisé d’appréhender le phé-
nomène de circulation des unités lexicales à travers les différents types de discours (disciplinaires, 
transdisciplinaires et de la langue générale) et statuts lexicaux (mot, terme, locution, collocation, 
routine, combinaison libre), tant du point de vue descriptif que didactique, et d’envisager des 
approches lexicographiques innovantes qui mettent en valeur cette dynamique lexicale. 
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