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MÉTHODOLOGIE LINGUISTIQUE 

0.0 méthodologie linguistique 

 EMP théorie linguistique et écoles 

0.1 distributionalisme 

0.2 fonctionnalisme 

0.2.1 pertinence 

0.3 générativisme 

0.3.1 grammaire générative 

EMP analyse de constituance = analyse syntagmatique = grammaire 

syntagmatique = grammaire transformationnelle = théorie du gouvernement = 

théorie du liage 

0.3.1.1 grammaire des cas 

0.3.2 sémantique générative 

0.4 glossématique 

0.5 grammaire de dépendance 

0.6 guillaumisme 

 EMP psychomécanique = psychosystématique 

0.7 linguistique comparative 

0.8 linguistique contrastive 

 EMP linguistique différentielle 

0.9 linguistique historique 

0.10 linguistique synchronique 

0.11 structuralisme 

0.12 tagmémique 

0.13 langue et parole 

 EMP code et message = compétence et performance = système et texte 

0.14 universaux 

0.15 métalinguistique 

 EMP métalangage 

0.16 grammaire formelle 

 EMP grammaire applicative = grammaire catégorielle = grammaire 

stratificationnelle = philosophie du langage 

             Voir sémantique logique (8.6) 

0.17 théoriciens 

0.18 linguistique de corpus 
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HISTOIRE DE LA LANGUE 

1.0 histoire de la langue 

1.1 latin 

1.1.1 bas latin 

      EMP latin vulgaire = roman commun 

1.1.2 latin médiéval 

1.1.3 latin en France 

1.2 grec (langue ancienne) 

1.3 hébreu (langue ancienne) 

1.4 Moyen âge 

1.4.1 ancien français 

1.4.1.1 9e siècle 

1.4.1.2 10e siècle 

1.4.1.3 11e siècle 

1.4.1.4 12e siècle 

1.4.1.5 13e siècle 

1.4.2 moyen français 

1.4.2.1 14e siècle 

1.4.2.2 15e siècle 

1.5 français moderne 

1.5.1 16e siècle 

1.5.2 17e siècle 

1.5.3 18e siècle 

1.5.4 19e siècle 

1.5.5 20e siècle 

1.5.6 21e siècle 
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ÉTUDES D'ENSEMBLE 

2.0 études d'ensemble 

2.1 langues 

2.1.1 acadien 

2.1.2 albanais 

2.1.3 allemand 

2.1.4 alsacien 

2.1.5 américain 

2.1.6 ancien occitan 

2.1.7 anglais 

2.1.8 anglo-américain 

2.1.9 anglo-français 

2.1.10 arabe 

2.1.11 basque 

2.1.12 breton 

2.1.13 cajun 

2.1.14 catalan 

2.1.15 chinois 

2.1.16 corse 

2.1.17 croate 

2.1.18 danois 

2.1.19 espagnol 

2.1.20 espéranto 

2.1.21 flamand 

2.1.22 franco-italien 

2.1.23 franco-provençal 

2.1.24 franglais 

2.1.25 gallo 

2.1.26 gallo-roman 

2.1.27 gascon 

2.1.28 gaulois 

2.1.29 grec (langue moderne) 

2.1.30 hébreu (langue moderne) 

2.1.31 hongrois 

2.1.32 italien 

2.1.33 japonais 

2.1.34 langue d’oïl 

2.1.35 langue d’oc 

2.1.36 langue des signes 

2.1.37 languedocien 

2.1.38 langues africaines 

2.1.39 langues celtiques 

2.1.40 langues créoles 

2.1.41 langues du monde 

2.1.42 langues germaniques 

2.1.43 langues européennes 

2.1.44 langues indo-européennes 

2.1.45 langues romanes 
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2.1.46 langues slaves 

2.1.47 limousin 

2.1.48 lorrain 

2.1.49 malgache 

2.1.50 normand 

2.1.51 occitan 

2.1.52 picard 

2.1.53 poitevin 

2.1.54 polonais 

2.1.55 portugais 

2.1.56 protoroman 

2.1.57 québécois 

2.1.58 roumain 

2.1.59 russe 

2.1.60 savoyard 

2.1.61 suédois 

2.1.62 turc 

2.1.63 wallon 

2.2 français comparé à d'autres langues 

2.3 diffusion du français 

 EMP rayonnement du français = vitalité du français 

2.4 politique linguistique 

 EMP aménagement linguistique = planification linguistique = réforme de la langue 

Voir réforme de l'orthographe (4.4) 

2.5 crise du français 

 EMP défense du français = dérive du français = insécurité linguistique = laxisme =   

purisme 

2.6 industries de la langue 

EMP ingénierie linguistique = génie linguistique 

Voir banque de données (17.1.4), informatisation de corpus textuels (17.4), logiciel 

(17.1.2), informatisation de dictionnaires (13.5.2), traduction automatique (16.2.2) 

2.7 dialogue homme-machine 

EMP Langage homme-machine 

Voir linguistique et informatique (17.1) 
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PHONÉTIQUE 

3.0 phonétique 

3.1 transcription 

3.2 phonétique descriptive 

EMP prononciation 

3.2.1 sons 

3.2.1.1 consonnes 

3.2.1.2 semi-voyelles 

3.2.1.3 voyelles 

3.2.2 durée 

                   EMP longueur 

3.2.3 liaison 

                  EMP hiatus 

3.2.4 mouillure 

3.2.5 prosodie 

                  EMP faits prosodiques 

3.2.5.1 accentuation 

                       EMP intensité = pause = rythme 

3.2.5.2 intonation 

                       EMP mélodie 

3.2.6 sonorité 

3.2.7 syllabe 

3.2.8 timbre 

3.3 phonétique auditive 

 EMP phonétique subjective 

3.4 phonétique expérimentale 

 EMP phonétique instrumentale 

3.4.1 phonétique acoustique 

3.4.2 phonétique articulatoire 

                  EMP phonétique physiologique 

3.5 phonétique historique 

 EMP changement phonétique 

3.5.1 affaiblissement 

3.5.2 amuïssement 

3.5.3 assimilation 

3.5.4 consonnification 

3.5.5 dégémination 

3.5.6 dénasalisation 

3.5.7 diphtongaison 

3.5.8 dissimilation 

3.5.9 épenthèse 

3.5.10 gémination 

3.5.11 labialisation 

                  EMP délabialisation 

3.5.12 métathèse 

3.5.13 monophtongaison 

3.5.14 nasalisation 

3.5.15 palatalisation 
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3.5.16 sonorisation 

                  EMP désonorisation 

3.5.17 vélarisation 

3.5.18 vocalisation 

3.6 phonétique normative 

 EMP phonétique appliquée 

3.6.1 orthoépie 

                   EMP diction = élocution 

3.6.2 orthophonie 

3.7 phonologie 

 EMP morphonologie = morphophonologie 

3.7.1 phonème 

                  EMP phonématique 

3.7.2 opposition phonologique 

                  EMP neutralisation 

3.7.3 phonologie historique 



8 

 

ORTHOGRAPHE 

4.0 orthographe 

 EMP théorie de l'orthographe 

4.1 histoire de l'orthographe 

4.2 graphie 

 EMP graphème 

4.3 cacographie 

 EMP fautes d'orthographe 

4.4 réforme de l'orthographe 

 Voir politique linguistique (2.4) 

4.5 signes de ponctuation 

 EMP ponctuation 

4.6 signes diacritiques 

4.6.1 accent 

4.6.2 apostrophe 

4.6.3 cédille 

4.6.4 majuscule 

4.6.5 trait d'union 

4.6.6 tréma 

4.7 codes typographiques 

4.8 alphabet 

 EMP lettres 
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GRAMMAIRE 

5.0 grammaire 

 EMP méthodologie grammaticale 

5.1 grammaires historiques 

5.2 grammaires du Moyen âge 

5.3 grammaires du 16e siècle 

5.4 grammaires du 17e siècle 

5.5 grammaires du 18e siècle 

5.6 grammaires du 19e siècle 

5.7 grammaires du 20e siècle 

5.8 grammaires du 21e siècle 

5.9 études sur les grammaires 
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SYNTAXE 

6.0 syntaxe 

 EMP parties du discours 

6.1 syntagme 

6.1.1 syntagme nominal (syntaxe) 

 Voir syntagme nominal (morphologie) (7.2.2.1) 

6.1.2 syntagme verbal (syntaxe) 

 Voir syntagme verbal (morphologie) (7.2.2.3) 

6.1.3 syntagme adjectif 

 EMP syntagme adjectival 

6.1.4 syntagme prépositionnel 

6.2 adjectif 

 EMP adjectif qualificatif = qualificatif = adjectif de relation = adjectif relationnel 

6.2.1 comparatif 

6.2.2 superlatif 

6.2.3 caractérisation 

 EMP adjectif caractérisant 

6.2.4 adjectif de relation 

6.3 adverbe 

6.3.1 adverbe interrogatif 

 EMP adverbe exclamatif 

6.3.2 adverbe d'affirmation 

6.3.3 adverbe de lieu 

6.3.4 adverbe de manière 

6.3.5 adverbe de négation 

6.3.6 adverbe de quantité 

6.3.7 adverbe de temps 

6.3.8 locution adverbiale 

6.3.9 adverbe de degré 

6.4 conjonction 

6.4.1 conjonction de coordination 

 Voir coordination (6.12.2.6) 

6.4.1.1 adversative 

6.4.2 conjonction de subordination 

 Voir subordonnée (6.15.6) 

6.5 déterminant 

6.5.1 adjectif démonstratif 

6.5.2 adjectif indéfini 

6.5.3 adjectif interrogatif 

6.5.4 adjectif possessif 

6.5.5 article 

6.5.5.1 article défini 

6.5.5.2 article indéfini 

6.5.5.3 article partitif 

6.5.5.4 article zéro 

6.5.6 numéral 

 EMP adjectif numéral 

6.5.6.1 cardinal 
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6.5.6.2 distributif 

6.5.6.3 ordinal 

6.6 explétif 

6.7 genre 

6.7.1 animé 

6.7.2 féminin 

6.7.3 inanimé 

6.7.4 masculin 

6.7.5 neutre 

6.8 interjection 

6.9 morphème 

 EMP marqueur = morphème grammatical = mot grammatical 

6.10 nombre 

6.10.1 pluriel 

6.10.2 singulier 

6.11 ordre des mots 

 EMP antéposition = postposition 

6.11.1 inversion 

6.12 phrase 

6.12.1 accord 

6.12.2 construction 

6.12.2.1 construction nominale 

6.12.2.2 ellipse 

6.12.2.3 parataxe 

                       EMP juxtaposition 

6.12.2.4 corrélation (syntaxe) 

6.12.2.5 hypotaxe 

6.12.2.6 coordination 

                       Voir conjonction de coordination (6.4.1) 

6.12.3 fonction 

 EMP cas 

6.12.3.1 apposition 

6.12.3.2 attribut 

6.12.3.3 complément 

6.12.3.3.1 complément circonstanciel 

                            Voir subordonnée circonstancielle (6.15.6.1) 

6.12.3.3.2 complément d'agent 

6.12.3.3.3 complément de nom 

6.12.3.3.4 complément d'objet 

6.12.3.3.4.1 complément d'objet direct 

6.12.3.3.4.2 complément d'objet indirect 

6.12.3.4 épithète 

6.12.3.5 interpellatif 

EMP adresse = vocatif 

Voir tutoiement (8.3.7.1) 

6.12.3.6 prédicat 

6.12.3.7 présentatif 

6.12.3.8 sujet 

6.12.3.9 modifieur 

                      Voir subordonnée circonstancielle (6.15.6.1) 
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6.12.4 transformation 

6.12.5 types de phrase 

6.12.5.1 assertive 

                       EMP affirmative = assertion 

6.12.5.2 exclamative 

                       Voir exclamation (14.1.1.33) 

6.12.5.3 impérative 

6.12.5.4 impersonnelle 

6.12.5.5 interrogative 

                       Voir question (14.1.1.56) 

6.12.5.6 négative 

6.12.5.7 incise 

                       EMP parenthèse 

                       Voir codes typographiques (4.7) 

6.12.5.8 construction détachée 

                        EMP détachement 

6.12.5.9 clivage 

                       EMP phrase clivée 

6.13 préposition 

6.13.1 locution prépositive 

6.14 pronom 

6.14.1 pronom adverbial 

6.14.2 pronom démonstratif 

6.14.3 pronom indéfini 

6.14.4 pronom interrogatif 

                  EMP pronom exclamatif 

6.14.5 pronom personnel 

                  EMP pronom réfléchi 

6.14.5.1 pronom atone 

                       EMP clitique = pronom clitique = pronom conjoint 

6.14.5.2 pronom tonique 

                       EMP pronom disjoint 

6.14.6 pronom possessif 

6.14.7 pronom relatif 

                  EMP adjectif relatif 

6.14.7.1 antécédent 

6.15 proposition 

6.15.1 discours direct 

 EMP style direct 

6.15.2 discours indirect 

 EMP style indirect 

6.15.3 discours indirect libre 

 EMP style indirect libre 

6.15.4 ordre des propositions 

6.15.5 principale 

 EMP indépendante 

6.15.6 subordonnée 

 EMP subordination 

 Voir conjonction de subordination (6.4.2) 

6.15.6.1 subordonnée circonstancielle 
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6.15.6.1.1 but 

                            EMP finale = finalité 

6.15.6.1.2 cause 

6.15.6.1.3 comparative 

6.15.6.1.4 concession 

                            EMP opposition 

6.15.6.1.5 condition 

                           EMP hypothèse 

6.15.6.1.6 conséquence 

6.15.6.1.7 lieu 

6.15.6.1.8 manière 

6.15.6.1.9 moyen 

6.15.6.1.10 temps 

6.15.6.2 complétive 

6.15.6.3 infinitive 

6.15.6.4 participiale 

6.15.6.5 relative 

6.16 substantif 

 EMP nom 

6.17 verbe 

6.17.1 aspect 

 EMP modalité d'action 

6.17.1.1 duratif 

6.17.1.2 inchoatif 

6.17.1.3 itératif 

6.17.1.4 perfectif 

6.17.1.5 progressif 

6.17.1.6 causatif 

                       EMP factitif 

6.17.2 auxiliaire 

6.17.3 mode 

                  EMP modalité 

6.17.3.1 conditionnel 

6.17.3.2 gérondif 

6.17.3.3 impératif 

                       EMP impératif composé = impératif simple 

6.17.3.4 indicatif 

6.17.3.5 infinitif 

                       EMP infinitif composé = infinitif passé = infinitif présent = infinitif simple 

6.17.3.5.1 infinitif de narration 

6.17.3.6 participe 

6.17.3.6.1 adjectif verbal 

6.17.3.6.2 participe passé 

6.17.3.6.3 participe présent 

6.17.3.7 subjonctif 

6.17.4 périphrase verbale 

                  EMP locution verbale 

6.17.4.1 futur proche 

6.17.4.2 verbe opérateur 

                        EMP verbe support 
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6.17.5 valence 

                  EMP actant = argument = rection 

6.17.5.1 construction absolue 

6.17.5.2 intransitivité 

6.17.5.3 transitivité 

6.17.5.4 construction verbale 

                       EMP rection 

6.17.6 temps grammatical 

6.17.6.1 concordance des temps 

6.17.6.2 temps composé 

6.17.6.2.1 conditionnel passé 

6.17.6.2.2 futur antérieur 

6.17.6.2.3 passé antérieur 

6.17.6.2.4 passé composé 

                            EMP passe indéfini 

6.17.6.2.5 plus-que-parfait 

6.17.6.2.6 subjonctif passé 

6.17.6.2.7 subjonctif plus-que-parfait 

6.17.6.3 temps du futur 

6.17.6.4 temps du passé 

6.17.6.5 temps du présent 

6.17.6.6 temps simple 

6.17.6.6.1 conditionnel présent 

6.17.6.6.2 futur 

6.17.6.6.3 imparfait 

6.17.6.6.4 passé simple 

                            EMP prétérit 

6.17.6.6.5 présent 

6.17.6.6.6 subjonctif imparfait 

6.17.6.6.7 subjonctif présent 

6.17.6.7 temps surcomposé 

6.17.6.7.1 conditionnel surcomposé 

6.17.6.7.2 futur antérieur surcomposé 

6.17.6.7.3 passé surcomposé 

6.17.6.7.4 plus-que-parfait surcomposé 

6.17.6.7.5 subjonctif passé surcomposé 

6.17.7 voix 

 EMP diathèse 

6.17.7.1 voix active 

                        EMP actif = active 

6.17.7.2 voix passive 

                       EMP passif = passive 

6.17.7.3 voix pronominale 

                       EMP moyenne = pronominale = réciproque = réfléchie 

6.18 figement 

 EMP invariabilité 

6.19 anaphore 

 EMP cataphore = coréférence = co-référence 

6.20 exception 



15 

 

MORPHOLOGIE 

7.0 morphologie 

7.1 morphologie grammaticale 

7.1.1 morphologie de l'adverbe 

7.1.2 morphologie de l'article 

7.1.3 morphologie de la conjonction 

7.1.4 morphologie de l'interjection 

7.1.5 morphologie de la préposition 

7.1.6 morphologie du pronom 

7.1.7 morphologie du substantif 

                   EMP morphologie de l'adjectif 

7.1.8 morphologie du verbe 

                   EMP flexion verbale 

7.1.8.1 défectif 

7.2 morphologie lexicale 

 Voir lexicologie (13.0), sémantique (8.0) 

7.2.1 abréviation 

7.2.1.1 aphérèse 

7.2.1.2 apocope 

                       EMP troncation 

                       Voir figure de style (14.1.1) 

7.2.1.3 sigle 

                       EMP acronyme 

7.2.2 composition 

                  EMP composé 

7.2.2.1 syntagme nominal (morphologie) 

                       EMP composé nominal = groupe nominal = lexie composée 

                       Voir syntagme nominal (syntaxe) (6.1.1) 

7.2.2.2 composé tautologique 

7.2.2.3 syntagme verbal (morphologie) 

                       EMP composé verbal = groupe verbal 

                       Voir syntagme verbal (syntaxe) (6.1.2) 

7.2.2.4 mot-valise 

7.2.3 dérivation 

                   EMP dérivé 

7.2.3.1 affixe 

                       EMP affixation = élément formant = élément formateur 

7.2.3.1.1 infixe 

7.2.3.1.2 préfixe 

                            EMP préverbe 

7.2.3.1.2.1 préfixe privatif 

                                   EMP préfixe négatif 

7.2.3.1.3 suffixe 

7.2.3.1.3.1 suffixe adjectival 

7.2.3.1.3.2 suffixe augmentatif 

7.2.3.1.3.3 suffixe d'action 

7.2.3.1.3.4 suffixe d'agent 

7.2.3.1.3.5 suffixe diminutif 
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7.2.3.1.3.6 suffixe nominal 

7.2.3.1.3.7 suffixe péjoratif 

7.2.3.1.4 verbe parasynthétique 

7.2.3.2 délocutif 

7.2.3.3 dénominal 

                        EMP dénominatif 

7.2.3.4 dérivation impropre 

                        EMP hypostase 

                        Voir changement sémantique (8.1) 

7.2.3.5 dérivation régressive 

7.2.3.6 désadjectival 

7.2.3.7 déverbal 

                        EMP déverbatif 

7.2.3.8 radical 

                        EMP base = racine 

7.2.3.9 allomorphe 

7.2.4 grammaticalisation 

                   EMP dégrammaticalisation 

7.2.5 lexicalisation 

7.2.6 motivation 

7.2.7 néologie 

                   EMP création lexicale = créativité lexicale = néologisme 

7.2.7.1 hapax 

7.2.8 onomatopée 

7.2.9 redoublement 
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SÉMANTIQUE 

8.0 sémantique 

 Voir lexicologie (13.0), champs sémantiques (13.3), étymologie populaire (12.2)   

8.1 changement sémantique 

 EMP néologisme de sens = sémantique évolutive = sémantique historique 

 Voir dérivation impropre (7.2.3.4) 

8.2 information (sémantique) 

 EMP communication = théorie de l'information 

8.2.1 ambiguïté 

8.2.2 redondance 

 EMP réduplication 

8.2.3 paraphrase 

8.2.4 thème 

 EMP rhème = topicalisation 

8.2.5 télicité 

8.3 pragmatique 

8.3.1 argumentation 

8.3.1.1 connecteur 

                       EMP joncteur 

8.3.2 acte de langage 

                  EMP acte de parole 

8.3.2.1 illocutoire 

8.3.2.2 locutoire 

8.3.2.3 perlocutoire 

                       EMP actes dérivés 

8.3.2.4 interaction verbale 

8.3.2.5 performatif 

                        EMP performativité 

8.3.3 énonciation 

                  EMP énoncé 

8.3.3.1 polyphonie 

8.3.4 implicite 

 EMP sous-entendu 

8.3.5 présupposition 

8.3.6 référence 

 EMP dénotation = désignation = extension = intension 

8.3.6.1 autonymie 

8.3.6.2 embrayeur 

8.3.6.3 déixis 

                        EMP déictique 

8.3.6.4 généricité 

                       EMP phrase habituelle = référence générique = spécificité 

8.3.6.5 nom propre 

8.3.7 conversation 

 EMP dialogue = interlocution 

8.3.7.1 tutoiement 

                     EMP vouvoiement 

                     Voir interpellatif (6.12.3.5) 



18 

 

 

8.3.8 dialogique 

8.4 sens 

 EMP acception = effet de sens = sémasiologie 

8.4.1 analyse sémique 

 EMP analyse componentielle = sème = sémème 

8.4.2 connotation 

8.4.3 polysémie 

8.4.4 définition 

 Voir métalexicographie (13.5.1.1), lexicographie (13.5) 

8.4.5 sens figuré 

 EMP sens propre 

8.4.6 implication 

 EMP conséquence sémantique 

8.5 sémiologie 

 EMP théorie du signe 

8.5.1 mot 

 EMP lexie 

8.5.2 lexème 

8.5.3 iconocité 

8.6 sémantique logique 

 EMP conditions de vérité = sémantique vériconditionnelle 

8.6.1 univers de discours 

 EMP espaces mentaux = univers de croyance 

8.6.2 mondes possibles 

 EMP monde contrefactuel = monde réel 

8.6.3 quantifieur 

 EMP quantificateur = quantification 

8.7 typicalité 

 EMP prototypie = stéréotypie = typicité 

8.7.1 catégorisation 

 EMP catégorie 
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TERMINOLOGIE 

9.0 terminologie 

 EMP langue de spécialité = langue technique 

 Voir néologie (7.2.7) 

9.1 terminographie 

9.2 domaines techniques 

9.2.1 administration publique 

9.2.2 arts 

9.2.3 astronomie 

9.2.4 bâtiment 

9.2.5 bibliothéconomie 

9.2.6 biologie 

9.2.7 botanique 

9.2.8 chimie 

9.2.9 droit 

9.2.10 économie 

9.2.11 édition 

9.2.12 encyclopédique 

9.2.13 énergie 

9.2.14 ethnologie 

9.2.15 histoire 

9.2.16 imprimerie 

9.2.17 industries 

9.2.18 information 

9.2.19 informatique 

9.2.20 linguistique 

9.2.21 loisirs 

9.2.22 mathématiques 

9.2.23 médecine 

9.2.24 occultisme 

9.2.25 pharmacologie 

9.2.26 philosophie 

9.2.27 physique 

9.2.28 politique 

9.2.29 psychologie 

9.2.30 religion 

9.2.31 sciences de la terre 

9.2.32 sciences du langage 

9.2.33 sports 

9.2.34 zoologie 

9.3 noms de métiers 

9.4 vulgarisation 

 EMP banalisation 

9.5 transfert 
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SOCIOLINGUISTIQUE 

10.0 sociolinguistique 

 EMP dialectologie sociale = ethnolinguistique = langue et culture = linguistique et 

anthropologie 

10.1 niveaux de langue 

 EMP variation 

10.1.1 norme 

 EMP bon usage 

10.1.2 français standard 

 EMP français commun 

10.1.3 langue écrite 

 EMP écrit = français cultivé 

10.1.4 langue parlée 

 EMP français oral = oral 

10.1.5 langue familière 

 EMP langue populaire 

10.1.6 sociolectes 

 EMP langues de milieux 

10.1.7 argots 

10.1.7.1 langages cryptés 

                       EMP largonji = loucherbem = verlan 

10.2 langues en contact 

             EMP contact des langues 

10.2.1 créole 

 EMP créolisation = pidgin = sabir 

10.2.2 multilinguisme 

 EMP bilinguisme = diglossie 

10.2.3 français langue d'emprunt 

 EMP emprunts faits au français par d'autres langues 

 Voir emprunts (12.3.1) 

10.3 géographie linguistique 

 EMP dialectologie = géolectes = géolinguistique 

10.3.1 francophonie 

10.3.1.1 France 

10.3.1.1.1 français régional 

                            EMP dialectes = régionalismes 

10.3.1.1.1.1 Alpes du nord 

10.3.1.1.1.2 Alsace 

10.3.1.1.1.3 Anjou 

10.3.1.1.1.4 Auvergne 

10.3.1.1.1.5 Bourgogne 

10.3.1.1.1.6 Bretagne occidentale 

                                    EMP Basse-Bretagne 

 

10.3.1.1.1.7 Bretagne romane 

10.3.1.1.1.8 Brie 

10.3.1.1.1.9 Centre 

10.3.1.1.1.10 Champagne 
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10.3.1.1.1.11 Corse 

10.3.1.1.1.12 Franche-Comté 

10.3.1.1.1.13 Gascogne 

10.3.1.1.1.14 Ile-de-France 

10.3.1.1.1.15 Jura 

10.3.1.1.1.16 Languedoc méditerranéen 

                                   EMP Languedoc oriental 

10.3.1.1.1.17 Languedoc occidental 

                                  EMP Languedoc intérieur 

10.3.1.1.1.18 Limousin 

10.3.1.1.1.19 Lorraine germanophone 

10.3.1.1.1.20 Lorraine romane 

10.3.1.1.1.21 Lyonnais 

10.3.1.1.1.22 Maine 

10.3.1.1.1.23 Massif central 

10.3.1.1.1.24 Normandie 

10.3.1.1.1.25 Orléanais 

10.3.1.1.1.26 Ouest 

10.3.1.1.1.27 Pays basque 

10.3.1.1.1.28 Picardie 

10.3.1.1.1.29 Provence 

10.3.1.1.1.30 Roussillon 

                                   EMP Pyrénées orientales 

10.3.1.2 français hors de France 

                       EMP pays francophones 

10.3.1.2.1 Afrique noire 

10.3.1.2.2 Andorre 

10.3.1.2.3 Antilles 

10.3.1.2.4 Belgique 

10.3.1.2.5 Canada 

10.3.1.2.6 Etats-Unis 

10.3.1.2.7 Guyane 

10.3.1.2.8 Iles anglo-normandes 

10.3.1.2.9 Luxembourg 

10.3.1.2.10 Monaco 

10.3.1.2.11 Monde arabe 

10.3.1.2.12 Nouvelle-Calédonie 

10.3.1.2.13 Océan indien 

10.3.1.2.14 Polynésie 

10.3.1.2.15 Saint-Pierre-et-Miquelon 

10.3.1.2.16 Suisse romande 

10.3.1.2.17 Vallée d’Aoste 

10.3.1.2.18 Vallées vaudoises de Piémont 

10.3.2 pays non francophones 

10.4 conscience linguistique 

10.4.1 acceptabilité 
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ONOMASTIQUE 

11.0 onomastique 

11.1 anthroponymie 

11.1.1 anthroponyme 

 EMP appellatif = nom de personne 

11.1.1.1 ethnique 

                       EMP ethnonyme = ethnonymie = nom de peuple 

11.1.1.2 nom de divinité 

11.1.1.3 patronyme 

                      EMP matronyme = nom de famille 

11.1.1.4 prénom 

                       EMP nom de baptême 

11.1.1.5 pseudonyme 

11.1.1.6 surnom 

                       EMP hypocoristique = sobriquet 

11.1.2 anthroponymie régionale 

11.2 phytonymie 

 EMP nom de plante = phytonyme 

11.3 réonymie  (Pour une indexation complète, mentionner le nom étudié après 

réonymie) 

 EMP réonyme 

11.4 toponymie 

 EMP toponomastique 

11.4.1 toponyme 

 EMP nom de lieu = nom de pays = nom géographique 

11.4.1.1 hydronyme 

11.4.1.2 nom d'île 

11.4.1.3 nom de ville 

11.4.1.4 odonyme 

                        EMP hodonyme = nom de rue 

11.4.1.5 oronyme 

                        EMP nom de montagne 

11.4.2 toponymie régionale 

11.5 zoonymie 

 EMP nom d'animal = zoonyme 

11.6 éponymie 

 EMP déonomastique = éponyme 
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ÉTYMOLOGIE 

12.0 étymologie 

 Voir mots (13.2)  (si études de mots particuliers) 

12.1 datations 

12.2 étymologie populaire 

12.3 influences 

12.3.1 emprunts 

       EMP emprunts faits par le français à d'autres langues = français langue 

emprunteuse 

                  Voir français langue d'emprunt (10.2.3) 

12.3.1.1 calques 

12.3.2 strats 

12.3.2.1 substrat 

12.3.2.2 superstrat 

12.3.2.3 adstrat 

12.3.3 internationalismes 

12.4 doublets 
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LEXICOLOGIE 

13.0 lexicologie 

 EMP onomasiologie = sémantique lexicale = vocabulaire 

 Voir datations (12.1), dérivation impropre (7.2.3.4), emprunts (12.3.1), hapax 

(7.2.7.1), lexème (8.5.2), lexicalisation (7.2.5), morphologie lexicale (7.2), mot (8.5.1), 

mots (13.2), motivation (7.2.6), néologie (7.2.7), polysémie (8.4.3), syntagme nominal 

(morphologie) (7.2.2.1), syntagme verbal (morphologie) (7.2.2.3) 

13.1 étude de mots 

13.2 mots 

13.2.1 locution 

 EMP expression = gallicisme = idiotisme = phraséologie = tour 

 Voir genre (6.7)  (s'il s'agit d'un proverbe) 

13.2.2 injure 

 EMP blasphème = gros mot = insulte = invective = juron = malédiction =         

offense = outrage = sacre 

13.2.3 jeux de lettres 

 EMP mots croisés = scrabble 

13.3 champs sémantiques 

13.3.1 thèmes 

13.3.2 notions 

 EMP champ associatif = champ dérivationnel = champ étymologique = champ 

morphosémantique = champ morphosyntaxique = champ notionnel = champ 

sémantique = concept de ... = constellation lexicologique = étude 

onomasiologique = étude thématique = expression de... = famille de mots = 

notion de... = réseau lexical = thème de... 

13.4 rapports 

13.4.1 analogie 

13.4.2 antonymie 

13.4.3 homonymie 

13.4.3.1 homographie 

13.4.3.2 homophonie 

                        Voir jeu de mots (14.1.1.40) 

13.4.3.3 paronymie 

13.4.4 synonymie 

13.4.5 paradigmatique 

13.4.6 syntagmatique 

13.4.7 hyperonymie 

13.5 lexicographie 

 EMP études lexicographiques 

13.5.1 dictionnaire 

13.5.1.1 métalexicographie 

                       EMP études sur les dictionnaires 

13.5.1.1.1 métalexicographie historique 

13.5.1.1.2 métalexicographie contemporaine 

13.5.2 informatisation de dictionnaires 

13.5.3 lemmatisation 

13.5.4 exemple 

13.5.5 collocation 
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SÉMIOTIQUE 

14.0 sémiotique 

14.1 rhétorique 

14.1.1 figure de style 

 EMP procédé de style = trope 

14.1.1.1 accumulation 

14.1.1.2 allégorie 

                        EMP personnification 

14.1.1.3 allitération 

14.1.1.4 allusion 

14.1.1.5 anacoluthe 

14.1.1.6 anagramme 

14.1.1.7 analepse 

14.1.1.8 antiphrase 

14.1.1.9 antithèse 

14.1.1.10 antonomase 

14.1.1.11 apophtegme 

14.1.1.12 archaïsme 

14.1.1.13 asyndète 

14.1.1.14 attelage 

14.1.1.15 baroque 

14.1.1.16 binôme synonymique 

14.1.1.17 calembour 

14.1.1.18 calligramme 

14.1.1.19 canso 

14.1.1.20 caricature 

14.1.1.21 carole 

14.1.1.22 catachrèse 

14.1.1.23 chiasme 

14.1.1.24 cliché 

                       EMP lieu commun 

14.1.1.25 comparaison 

                       Voir image (14.1.1.37), métaphore (14.1.1.43) 

14.1.1.26 conjuration 

14.1.1.27 contrepèterie 

14.1.1.28 coq-à-l'âne 

14.1.1.29 dysphémisme 

14.1.1.30 emphase 

14.1.1.31 énumération 

14.1.1.32 euphémisme 

14.1.1.33 exclamation 

14.1.1.34 glose 

14.1.1.35 hypallage 

14.1.1.36 hyperbole 

14.1.1.37 image 

14.1.1.38 interruption 

14.1.1.39 ironie 

14.1.1.40 jeu de mots 
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                       EMP calembour = jeu verbal 

                       Voir homophonie (13.4.3.2), lapsus (18.1.2) 

14.1.1.41 langue de bois 

14.1.1.42 litote 

14.1.1.43 métaphore 

                       Voir comparaison (14.1.1.25), image (14.1.1.37) 

14.1.1.44 métarécit 

14.1.1.45 métonymie 

14.1.1.46 mise en abyme 

                       EMP mise en abîme 

14.1.1.47 mise en relief 

14.1.1.48 oxymoron 

                       EMP oxymore 

14.1.1.49 paradoxe 

14.1.1.50 paronomase 

14.1.1.51 périphrase 

14.1.1.52 pléonasme 

14.1.1.53 prolepse 

14.1.1.54 prosopopée 

14.1.1.55 proverbe 

14.1.1.56 question 

                        EMP interrogation 

14.1.1.57 quiproquo 

14.1.1.58 rébus 

 Voir devinette (14.3.2.34) 

14.1.1.59 réclame 

14.1.1.60 reformulation 

14.1.1.61 répétition 

14.1.1.62 réplique 

14.1.1.63 retour en arrière 

14.1.1.64 syllepse 

14.1.1.65 syllogisme 

14.1.1.66 symbole 

14.1.1.67 synecdoque 

14.1.1.68 tautologie 

14.1.1.69 transposition 

14.1.1.70 zeugma 

                       EMP zeugme 

14.2 analyse du discours 

 EMP analyse textuelle = linguistique textuelle = praxématique 

 Voir informatisation de corpus texuels (17.4) 

14.2.1 contexte 

14.2.2 contraction de texte 

 EMP compte rendu = condensation de texte = indexation = résumé 

14.2.3 isotopie 

 EMP congruence sémantique 

14.2.4 cohérence textuelle 

14.2.5 intertextualité 

14.3 stylistique 

14.3.1 langue des auteurs 
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14.3.2 genres littéraires 

 EMP types de discours 

14.3.2.1 acte 

14.3.2.2 allocution 

14.3.2.3 annonce 

14.3.2.4 aphorisme 

14.3.2.5 apologie 

14.3.2.6 arrêt 

14.3.2.7 autobiographie 

14.3.2.8 ballade 

14.3.2.9 bande dessinée 

14.3.2.10 bestiaire 

14.3.2.11 bêtisier 

14.3.2.12 biographie 

14.3.2.13 blason 

14.3.2.14 burlesque 

14.3.2.15 chanson 

14.3.2.16 chanson courtoise 

14.3.2.17 chanson de geste 

14.3.2.18 charade 

14.3.2.19 chronique 

14.3.2.20 chronique de langage 

14.3.2.21 chronique juridique 

14.3.2.22 chronique littéraire 

14.3.2.23 citation 

                       EMP autocitation 

14.3.2.24 comédie 

14.3.2.25 commentaire 

14.3.2.26 complainte 

14.3.2.27 comptine 

14.3.2.28 conte 

14.3.2.29 correspondance 

14.3.2.30 critique 

14.3.2.31 critique d'art 

14.3.2.32 critique littéraire 

14.3.2.33 dessin humoristique 

14.3.2.34 devinette 

                        Voir rébus (14.1.1.58) 

14.3.2.35 devise 

14.3.2.36 dictée 

14.3.2.37 dicton 

14.3.2.38 discours 

14.3.2.39 discours scientifique 

14.3.2.40 dissertation 

14.3.2.41 édition critique 

14.3.2.42 editorial 

14.3.2.43 éloquence 

14.3.2.44 épilogue 

14.3.2.45 épopée 

14.3.2.46 essai 
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14.3.2.47 fable 

14.3.2.48 fabliau 

14.3.2.49 facétie 

14.3.2.50 fantastique 

14.3.2.51 farce 

14.3.2.52 feuilleton 

14.3.2.53 fiction 

14.3.2.54 florilège 

14.3.2.55 graffiti 

14.3.2.56 hagiographie 

14.3.2.57 historiographie 

14.3.2.58 humour 

14.3.2.59 isopet 

                       EMP ysopet 

14.3.2.60 lai 

14.3.2.61 littérature 

14.3.2.62 littérature médiévale 

14.3.2.63 louange 

14.3.2.64 manifeste littéraire 

14.3.2.65 maxime 

14.3.2.66 mémoires 

14.3.2.67 merveilleux 

14.3.2.68 mise en prose 

14.3.2.69 monologue 

14.3.2.70 mystère 

14.3.2.71 mythe 

14.3.2.72 nouvelle 

14.3.2.73 odes 

14.3.2.74 oraison 

14.3.2.75 pamphlet 

14.3.2.76 parodie 

14.3.2.77 pastiche 

14.3.2.78 pastourelle 

14.3.2.79 plagiat 

14.3.2.80 poème 

14.3.2.81 poésie 

14.3.2.82 polyptote 

14.3.2.83 portrait 

14.3.2.84 préface 

14.3.2.85 prières 

14.3.2.86 prologue 

14.3.2.87 prose 

14.3.2.88 récit 

14.3.2.89 refrain 

14.3.2.90 reprise 

14.3.2.91 requête 

14.3.2.92 roman 

14.3.2.93 romance 

14.3.2.94 rondeau 

14.3.2.95 satire 
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14.3.2.96 scenario 

14.3.2.97 science fiction 

14.3.2.98 sketch 

14.3.2.99 sonnet 

14.3.2.100 sottie 

14.3.2.101 supplique 

14.3.2.102 symploque 

14.3.2.103 testament 

14.3.2.104 texte 

14.3.2.105 théâtre 

14.3.2.106 tirade 

14.3.2.107 tragédie 

14.3.2.108 traité 

14.3.2.109 narration 

 EMP genre narratif 

                       Voir narratologie (14.5) 

14.3.2.110 description 

14.3.2.111 persuasion 

                       EMP réfutation 

                       Voir argumentation (8.3.1) 

14.3.3  genre épistolaire 

14.3.4 genre oratoire 

14.3.5 moyens d'expression 

                   EMP gestuel = mimique = non-verbal 

14.4 poétique 

14.4.1 versification 

                   EMP métrique 

14.4.1.1 rime 

                       EMP assonance 

14.4.1.2 strophe 

14.4.1.3 vers 

14.5 narratologie 

 EMP narrativité 
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STATISTIQUE LINGUISTIQUE 

15.0 statistique linguistique 

 EMP linguistique quantitative 

15.1 lexicométrie 

 EMP statistique lexicale 
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LINGUISTIQUE APPLIQUÉE 

16.0 linguistique appliquée 

16.1 apprentissage de la langue 

16.1.1 acquisition du langage 

16.1.1.1 français langue maternelle 

16.1.1.2 écriture 

                        EMP lecture 

16.1.1.3 alphabétisation 

                       EMP illétrisme 

16.1.2 enseignement du français 

16.1.3 français langue étrangère 

                   EMP français langue seconde 

16.1.4 français fondamental 

16.2 traduction 

16.2.1 traduction humaine 

16.2.2 traduction automatique 

                   EMP T.A.O. = traduction assistée par ordinateur 

16.2.3 interprétation 

                   EMP traduction orale = traduction simultanée 

16.2.4 faux-amis 

                   EMP prénidentèmes 
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APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES 

17.0 approches interdisciplinaires 

17.1 linguistique et informatique 

 Voir industries de la langue (2.6), informatisation de dictionnaires (13.5.2), traduction  

automatique (16.2.2) 

17.1.1 traitement automatique des langues 

17.1.2 logiciel 

17.1.3 modèle 

17.1.4 banque de données 

17.1.5 corpus 

17.2 linguistique et logique 

17.3 linguistique et ... [nom d'une autre discipline]  (Pour une indexation complète, 

mentionner la discipline associée à la linguistique) 

17.4 informatisation de corpus textuels 

17.5 analyseur 

17.5.1 reconnaissance 

                  EMP grammaire de reconnaissance 

17.5.2 génération 

17.5.3 catégoriseur 

                  EMP étiquetage = codage = lexique-grammaire 

17.6 cognition 

17.7 sciences cognitives 

17.7.1 sémantique cognitive 

17.7.2 grammaire cognitive 

17.8 didactique des langues 

 EMP méthodes d'acquisition des langues 

17.8.1 enseignement des langues 

 EMP apprentissage des langues étrangères 
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PSYCHOLINGUISTIQUE 

18.0 psycholinguistique 

18.1 pathologie du langage 

18.1.1 glossolalie 

18.1.2 lapsus 

                  Voir jeu de mots (14.1.1.40) 
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