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Résumé 
Dans notre  article, nous examinons le traitement des expressions idiomatiques tel qu’il apparaît dans les 

dictionnaires bilingues franco-arabes, destinées à l’usage du public. Pour se faire, nous allons nous baser sur un 

corpus constitué d’expressions idiomatiques et de tournures lexicalisées relevées à partir de sources lexicographiques. 

Nous considérons les expressions idiomatiques dans le but d’examiner leur mode de traitement et de classement, leurs 

variantes, leur polysémie et leurs correspondances en arabe. Du fait des lacunes des outils lexicographiques, nous 

avons pu prendre conscience de la triple nécessité de définir clairement la relation entre la traduction et les outils 

lexicographiques, puis de restreindre le rôle du dictionnaire par des choix raisonnés, enfin de passer en revue les 

suspicions des traducteurs à l’égard des dictionnaires. Parallèlement, il sera question ici de la vérification de nos 

expressions idiomatiques à travers de deux dictionnaires généraux franco-arabes. 

Mots-Clés: Lexicographie, Traduction, Macrostructure, Nomenclature, Microstructure. Expression idiomatique. 

Lexicographic Treatment of Idiomatic Expressions: The Example of  
Two Bilingual French-Arabic Dictionaries 

Abstract 

In this article, we examine the treatment of idiomatic expressions as it appears in bilingual French-Arabic 

dictionaries, intended for public use. To do so, we will base ourselves on a corpus of idiomatic expressions and 

lexicalized turns identified from lexicographic sources. We consider the idiomatic expressions in order to examine 

their mode of treatment and classification, their variants, their polysemy and their correspondences in Arabic. Due to 

the shortcomings of the lexicographic tools, we were able to become aware of the triple need to clearly define the 

relationship between translation and lexicographic tools, then to restrict the role of the dictionary by reasoned 

choices, and finally to review the suspicions of translators with regard to dictionaries. At the same time, we will be 

discussing the verification of our idiomatic expressions through two French-Arabic general dictionaries. 

Keywords: Lexicography, Translation, Macrostructure, Nomenclature, Microstructure. Idiomatic expression. 

1. Introduction  

Le présent article se propose le traitement des expressions idiomatiques tel qu’il apparaît dans les 

dictionnaires bilingues franco-arabes, destinés à l’usage du public. Se basant sur un corpus constitué 

d’expressions idiomatiques et tournures lexicalisées relevées à partir de sources lexicographiques et de 

sources populaires en dehors d’un contexte de communication. Notre étude se tient toujours sur deux 

niveaux du corpus, celui de la langue et celui du discours. En effet, du point de vue de la langue, nous 

avons, à partir d’entrées de dictionnaires unilingues d’expressions et de locutions, repéré les expressions 
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idiomatiques comportant une des parties du corps humain, à savoir: main, tête et pied. Pour ensuite les 

vérifier par une recherche documentaire à travers les outils lexicographiques. Nous considérons les 

expressions idiomatiques dans le but d’examiner leur mode de traitement et de classement, leurs 

variantes, leur polysémie et leurs correspondances en arabe. Du fait des lacunes des outils 

lexicographiques, nous avons pu prendre conscience de la triple nécessité de définir clairement la relation 

entre la traduction et les outils lexicographiques, puis de restreindre le rôle du dictionnaire par des choix 

raisonnés, enfin de passer en revue les suspicions des traducteurs à l’égard des dictionnaires. 

Parallèlement, il sera question de la vérification de nos expressions figées à travers deux dictionnaires 

généraux franco-arabes. Il convient de signaler ici la non existence d’un dictionnaire bilingue 

d’expressions idiomatiques franco-arabes. En effet, les ouvrages anciens, dont certains ont une allure 

de « fourre-tout » souvent fort sympathique mais pas le moins du monde méthodique, ne donnent pas la 

priorité à une sélection rigoureuse1 des expressions retenues; or cette rigueur est devenue indispensable de 

nos jours.  

1.1 Le traitement lexicographique des expressions idiomatiques: état de la question  

La quantité de recueils consacrés à divers types d’expressions est assez considérable: en France 

certes, et un peu moins dans les pays arabes, où les plus récentes parutions reflètent les préoccupations du 

monde de la recherche. Nous constatons que ces derniers temps, le traitement lexicographique des 

expressions idiomatiques a fait l’objet de nombreux examens critiques. C’est une bien maigre consolation 

de savoir qu’il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau. Certaines constatations, communes à l’ensemble 

des dictionnaires non spécialisés, s’imposent quant à leur traitement des expressions figées. Ils placent 

celles-ci, en règle générale, en fin d’article, et ne leur consacrent souvent pas assez de place ni 

d’attention: beaucoup ne sont même pas mentionnées et les heureuses élues ne sont pas toujours 

distinguées par rapport à d’autres groupes de mots libres; ou bien elles sont agrémentées d’éléments 

supplémentaires qui n’appartiennent pas au groupe figé et peuvent ainsi induire l’usager en erreur. Par 

conséquent, le traitement lexicographique des articles devrait prendre en considération les problèmes 

posés par les particularités des deux langues. La présentation des mots isolés et des expressions 

idiomatiques dans un même volet, telle qu’elle existe le plus souvent dans les dictionnaires bilingues 

franco-arabes, ne peut rendre que de médiocres services aux consultants étant donné que les 

interrogations de ces derniers portent souvent sur le sens et /ou les emplois des expressions. Or, dans la 

mesure où manquent des informations dont les apprenants ont le plus grand besoin, les dictionnaires 

examinés dans notre corpus ne répondent qu’imparfaitement aux interrogations des consultants2. Afin de 

satisfaire aux besoins de ces derniers, il s’avère donc indispensable de repenser le plan de l’article dans 

les dictionnaires bilingues franco-arabes; c’est ce qui nous préoccupe effectivement dans cet article. 

1.2. Dictionnaires bilingues et traduction 

Le vingtième siècle a été marqué par l’essor rapide de l’étude comparée des langues, résultant de la 

production d’un nombre considérable de traductions et de dictionnaires bilingues3. Cet essor a pris un 

aspect linguistique et pédagogique depuis quelques décennies puisque l’on a commencé à décrire les 
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traductions, notamment à partir des langues de départ et d’arrivée, et à enseigner la traduction en 

décrivant le passage d’une langue à une autre. A partir de l’analyse des différences entre les langues, qui 

remonte au mythe de Babel, de nombreux linguistes ou philosophes du langage comme Humboldt, Sapir, 

et Whorf, concluent à l’impossibilité théorique de traduire. En effet, si chaque langue représente une 

vision du monde spécifique et si, depuis Saussure, les langues ne sont pas des nomenclatures, 

l’équivalence des mots ne correspond pas à l’équivalence de visée de chaque langue. De plus, non 

seulement les langues constituent des visions du monde spécifiques, à la limite de l’incommunicable, 

mais chaque individu a son propre usage privé du langage, « l’idiolecte », comme le nomme Hockett: 

« On trouve toujours de belles différences dans une langue parlée par plus d’une personne, puisqu’il n’y 

pas deux personnes qui ont exactement le même ensemble d’habitudes linguistiques »4 (Rey 1970, 1999). 

Or un dictionnaire bilingue n’est a priori que deux nomenclatures mises face à face et dont la portée est 

par conséquent générale. Le problème posé, dans le cadre de la traduction et du dictionnaire bilingue, est 

celui de l’équivalence « hors contexte ». En effet, contrairement à une idée largement répandue, « la 

traduction n’opère pas sur des langues mais sur des messages » (Pergnier 1983, 318). La description de la 

langue à partir de sa nomenclature lexicale découle sans doute de considérations empiriques et du besoin 

naturel d’appréhender le langage par ses éléments les plus facilement identifiables: « les mots ». Dans un 

premier temps, la pratique lexicographique ne reflète que les préjugés courants d’une époque qui ne 

distingue pas encore les mots des choses. Cependant, « il suffit de ne pas confondre les mots et les choses. 

On peut dire que le lexique concerne les mots indépendamment des choses, alors que dans la 

terminologie, les mots sont liés aux choses » (Le Guern 2003, 36). Il ajoute aussi que « les auteurs de 

dictionnaires de langue, même quand ils prétendent se limiter au lexique, évitent rarement les intrusions 

de la terminologie. Leurs définitions ne sont pas toujours des définitions de mots, mais bien souvent des 

définitions de choses ». (Le Guern 2003, 37). Quant aux dictionnaires bilingues ou multilingues, ils ont 

surtout pour mission implicite de remédier à la confusion des langues en rétablissant l’unité entre des 

langues aujourd’hui disjointes et éparpillées. Il faut constater que la structure des langues n’est pas 

isomorphe et ne se prête pas à une telle opération. Seul le message est véhiculable sous différentes formes 

linguistiques, tout en restant identique à lui-même; en d’autres termes, nous pouvons distinguer, comme 

l’a fait Saussure, entre la langue et ses signifiants intraduisibles d’une part, la parole et ses signifiés ré 

exprimables d’un code d’autre part. Ainsi le processus de traduction n’est ni un transcodage, ni la mise en 

valeur de la compétence linguistique du sujet traduisant. Nous pouvons estimer alors que la traduction 

représente un modèle dynamique du langage, mais nous ne pouvons pas ignorer l’importance du contexte 

linguistique dans la définition du sens des mots et des expressions figées incluses dans le dictionnaire. 

Quoi qu’il en soit, cela a donné lieu à de nouvelles perspectives dans l’étude lexicographique et 

traductologique.  

1.3. Pourquoi utilise-t-on le dictionnaire ? 

Après avoir souligné les fonctions générales du dictionnaire bilingue, nous allons essayer 

d’expliquer les raisons de ce recours aux dictionnaires bilingues et de préciser le maniement de ceux-ci 
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dans la pratique de la traduction. Il s’agit en fait d’un outil, l’expression « ouvrage de référence », sans 

être infondée, peut prêter à confusion quant au caractère normatif du dictionnaire. Qui, en réalité, ne fait 

que renvoyer à la pratique linguistique qui, elle, constitue la référence5 destinée à aider à la 

compréhension entre un locuteur /auteur et son interlocuteur/ lecteur lorsque le manque d’expérience 

linguistique commune rend cette intercompréhension difficile. La spécificité du dictionnaire bilingue 

réside dans le fait que l’écart entre le connu et l’inconnu recouvre un passage d’une langue à une autre.  

En général, nous avons recours au dictionnaire pour des raisons variées, allant d’une simple lecture 

pour le plaisir personnel à une consultation ponctuelle, afin de résoudre une difficulté d’ordre linguistique 

ou cognitif, selon le type de dictionnaire consulté. Les cas les plus fréquents, pour les étrangers à une 

langue, sont la vérification de l’orthographe, de la prononciation ou d’un usage spécifique, etc. 

L’utilisateur peut être également conduit à consulter un dictionnaire bilingue pour les raisons suivantes: 

D’un côté, parce qu’un mot revêt une signification qui lui est inconnue. Sur ce point, il peut s’agir de 

n’importe quel mot français dont la forme n’est pas connue d’un lecteur arabe, ou dont la forme est 

connue, mais non la signification. Il faut que l’utilisateur du dictionnaire ait intuitivement, par le contexte 

ou l’incohérence de la signification supposée, l’idée qu’un mot, dont la forme lui est familière, a une 

signification différente de celle qui lui vient à l’esprit: c’est le problème de la polysémie ignorée ainsi que 

celui des faux amis. A cet égard, l’auteur d’un dictionnaire bilingue peut et doit alerter le lecteur sur ces 

cas; en soulignant à la fois les divergences et les analogies entre les deux langues, sans vouloir forcer à la 

consultation de l’ouvrage tant qu’il n’y a pas soupçon d’ignorance ou d’erreur. D’autre part, parce qu’un 

mot désigne une chose qui lui est inconnue. Ce cas peut s’appliquer au lecteur arabe découvrant un terme 

français; il sera capable de le traduire, s’il maîtrise suffisamment la langue française, et de l’analyser, sans 

pour autant en déduire la signification. Le lexicographe devra alors compléter l’information linguistique 

par une information de nature encyclopédique. La collecte et la présentation de telles données peuvent 

être relativement naturelles pour des notions étroitement liées à la culture de l’aire linguistique 

concernée6. De plus, la présentation de données est légitimée par les besoins de l’utilisateur du 

dictionnaire, et en outre fondée sur une pratique existante; certes exigeante, mais scientifiquement 

approuvée. La tâche du lexicographe consiste alors à recueillir suffisamment d’informations pour pouvoir 

alimenter l’ensemble des articles du dictionnaire en précisions de ce genre. En effet, un mot peut désigner 

une chose (ou une notion) qui n’est pas dénommée dans la langue cible. Ce cas recouvre toutes les 

expressions qui font l’objet d’une désignation dans la langue étrangère, mais non dans celle de 

l’utilisateur du dictionnaire. De ce fait, nous pouvons dégager deux attitudes vis-à-vis du dictionnaire: la 

critique ou bien, quelquefois, le mépris. Tout en notant quelques réserves à l’égard des dictionnaires 

bilingues, nous pouvons donc manifester de la reconnaissance pour leurs apports dans la pratique 

traductionnelle. 

1.4. Suspicions des traducteurs envers les dictionnaires  

Le dictionnaire bilingue devrait, a priori, figurer parmi les outils de base du traducteur. Pourtant 

celui-ci, s’il les côtoie effectivement, ne concède à ce genre d’ouvrages qu’une place secondaire et ne leur 
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reconnaît souvent qu’une utilité accessoire. Ainsi Paul Valery, traducteur de Larbaud, ne les comptait-il 

pas au nombre des livres consulaires du traducteur: « Seuls, parmi nos instruments de travail visibles, les 

grands Dictionnaires unilingues,- Littré, Murray, L’Académie espagnole….- méritent ce nom. Ce sont 

eux que nous devrions consulter d’abord et sans cesse, [..] Près d’eux les dictionnaires bilingues ne sont 

que des esclaves, ou mieux, des affranchis faisant fonction d’huissiers et d’interprètes » (Valery Larbaud 

1984, 80). Valery Larbaud ne concédait quelque valeur qu’aux dictionnaires bilingues de latin: « Il est 

vrai que les Bilingues de la catégorie Latin-langues modernes sont en général infiniment supérieurs à 

ceux dont nous disposons comme instruments pour la traduction directe des langues modernes, tous trop 

sommaires, pleins de péchés d’omission, légers d’idiotismes et, en fait d’exemples, des Saharas: en 

somme livres pour commerçants et pour touristes, non pour Traducteurs, - comme si, pour avoir de bons 

dictionnaires bilingues, il fallait attendre qu’une langue sur deux soit morte »(Valery Larbaud 1984, 83). 

Ce jugement sévère étant loin d’être un cas isolé, nous pourrions croire que le traducteur n’utilise qu’avec 

méfiance les dictionnaires bilingues mis à sa disposition. En effet, il est à remarquer que l’exaltation des 

dictionnaires unilingues est justifiée par le fait que ces dictionnaires donnent, en plus de significations, 

des exemples tirés des auteurs. Ce point est d’une importance primordiale, car le fait de citer des auteurs 

dans les dictionnaires signifie que l’on insère les entrées lexicales dans des « contextes réels », ce qui a 

amené Meschonnnic à dire que les citations dans le dictionnaire consistent à « faire oublier que le 

dictionnaire/ traite des mots isolés du discours » (Meschonnic 1991, 38). Les dictionnaires, par rapport à 

la connaissance préalable du traducteur, ne sont que des accessoires « simples dépôt de matériaux en 

ordre, boites de mots rangés à leur place alphabétique et numérotés selon leurs nuances » (Valery Larbaud 

1984, 31). Ce qui importe, pour lui, c’est ce qu’il appelle le dictionnaire de la mémoire » et la « balance 

intellectuelle. Autrement dit, c’est le traducteur qui a le dernier mot, par le biais de sa connaissance 

linguistique et thématique ainsi que par le raisonnement logique auquel il se livre devant une difficulté. 

Delisle arrive à la même conclusion, à propos de l’usage du dictionnaire dans l’opération traduisante: 

« Celui qui traduit à coup de dictionnaires et qui cherche à tout prix des équivalences consignées dans les 

ouvrages lexicographiques confond signification et sens. Il ignore ou minimise l’effet transformateur du 

contexte sur les significations. Pour faire surgir le sens d’un texte, le dictionnaire ne peut jamais 

remplacer l’exégèse, raisonnement analytique et synthétique caractéristique de l’activité traduisante » 

(Delisle 1984, 134). Le recours au dictionnaire bilingue s’est justifié dans la mesure où « le traducteur 

doit lire un dictionnaire bilingue, non pas en considérant que les termes qui y figurent sont des 

propositions de traduction, mais en balayant les différentes correspondances proposées pour un terme, il 

doit chercher à cerner le champ sémantique de ce terme dans la langue de départ, afin d’appréhender 

pleinement l’idée qu’il véhicule » (Durieux 1988, 112). Ainsi la critique du dictionnaire consiste-t-elle à 

montrer les limites de cet outil dans l’opération traduisante. En effet, celle-ci s’effectue sur le plan du 

sens, alors que le dictionnaire, bilingue notamment, ne répertorie, en principe, que des correspondances. 

Bien entendu, « le traducteur ne doit pas se borner à adopter les correspondances proposées par un 

dictionnaire bilingue, même spécialisé, s’il n’est pas familiarisé avec leur emploi; il doit compléter sa 

démarche par une vérification de propriété des termes en question dans un dictionnaire encyclopédique en 



Smadi 

154  
 

langue d’arrivée » (Durieux 1988, 112). Enfin, nous pouvons dire que: « les méfaits des dictionnaires ont 

été souvent stigmatisés à juste titre [..] mais ceci n’est pas une raison pour les dédaigner entièrement et 

même les plus médiocres d’entre eux peuvent rendre [..] certains services à condition d’être exploités 

avec discernement » (Maillot 1981, 148). A cet égard, nous allons maintenant présenter brièvement les 

dictionnaires franco-arabes sélectionnés pour faire la vérification de nos expressions assortissantes d’un 

dictionnaire unilingue spécialisé des expressions figées. L’étude suivante s’appliquera donc à deux 

classes d’ouvrages: Deux dictionnaires bilingues franco-arabes7. 

1.5. Dictionnaires bilingues franco-arabes 

Nous avons donc choisi de faire appel à des dictionnaires bilingues français -arabes. Il nous faut 

encore justifier le choix de ces dictionnaires. Si nous avons choisi de les citer, c’est qu’ils offrent des 

nomenclatures, tout comme les autres dictionnaires franco-arabes. La différence avec d’autres 

dictionnaires franco-arabes semble être minimisée. Le lieu privilégié d’une confrontation au passage du 

français à l’arabe nous semble ainsi être le dictionnaire bilingue. De plus, notre travail s’articule par le 

passage du français à l’arabe. Ce choix suppose donc le recours aux dictionnaires franco-arabes en cas de 

besoin.  

Avant d’aborder le traitement lexicographique de notre corpus des expressions figées, nous allons 

présenter brièvement ces dictionnaires bilingues selon les préfaces de chacun. 

1.5.1. Présentation du dictionnaire « Al- Manhal » 

La préface de ce dictionnaire est en langue arabe. Nous avons comparé la préface de la 6ème édition 

avec celle de la 1ère. Rien n’est changé. En effet, la préface est une source d’information susceptible de 

nous fournir des indications concernant le mode de traitement des genres d’entrées. Concernant les 

entrées qui ont deux ou plusieurs sens ou acceptions, comment le dictionnaire présente-t-il cette entrée 

avec ces diverses acceptions ? Faut-il accorder à chaque sens une entrée, ou faut-il regrouper les sens ? 

Le point de vue des auteurs d’Almanhal sur ce point est explicité dans un texte péri lexicographique 

consacré à « la liste des abréviations et symboles » utilisés dans Almanhal. Le texte arabe explique que: 

(,) La virgule distingue entre les synonymes. 

(.) Le grand point distingue entre deux sens différents de la même entrée. 

(-) Le petit trait remplace le mot français, sans le réécrire plusieurs fois. Pour les abréviations et 

symboles utilisés dans le texte français, le dictionnaire ne fournit pas d’explication à ce sujet. En effet, le 

dictionnaire Al-Manhal ne donne aucune justification concernant le procédé de séparation entre les 

différents sens; parfois c’est le trait qui caractérise le sens différent. Enfin,les auteurs ont adopté l’ordre 

alphabétique strict pour le classement des entrées de leur ouvrage. 

1.5.2. Présentation du dictionnaire « Al- Mungid » 

Quant au dictionnaire « Al-Mungid », sa préface est écrite dans les deux langues, française er arabe. 

Nous avons trouvé ici davantage d’informations à propos du mode de traitement et de classement. 
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Comme il s’agit d’un dictionnaire de culture générale, les éditeurs ont écarté les termes et les sens jugés 

rares ou techniques, mais en ont admis un certain nombre pour les illustrations. Les éditeurs disent, de 

plus, que la recherche des correspondances est rendue avec précision et de manière pratique, écartant les 

à-peu-près et les traductions théoriques difficilement utilisables. Dans la préface, nous trouvons 

également certains signes conventionnels, à savoir: 

Dans le texte français: 

(-) le trait fin remplace, dans les expressions, le mot-article. 

(-) le trait épais remplace le mot-article, lorsqu’il y a passage à un autre sens, à la suite d’une expression 

ou d’un sens introduit par une abréviation. 

Dans le texte arabe: 

(,) La virgule sépare les traductions de même sens; elle sépare également les exemples, qu’ils soient ou 

non de même sens. 

(//) Les deux parallèles verticales indiquent le passage à un autre sens.  

(-) le trait fin remplace, dans les exemples, chacune des traductions précédant les parenthèses et séparées 

par des virgules. 

() les parenthèses renferment généralement les exemples et, exceptionnellement, un synonyme ou une 

explication. 

[ ] À l’intérieur des crochets est mentionné le nom du lieu où est employé le terme qui précède 

directement. On y trouve exceptionnellement l’explication d’un mot. 

« » Les deux guillemets indiquent les termes dialectaux. 

(/) le trait oblique veut dire «ou bien» et permet d’éviter, dans les traductions composées de plus d’un 

mot, la répétition d’un ou de plusieurs mots. 

1.6. Observations lexicographiques des expressions idiomatiques assorties 

L’étude de la variation du traitement lexicographique des expressions idiomatiques assorties 

rencontre, sur le plan méthodologique, deux types de difficulté majeure: le premier se rapporte aux 

supports de ces outils lexicographiques bilingues, le second à son objet. D’une part, les dictionnaires 

examinés présentent une variété quant à leur volume, leurs choix méthodologiques8 et leurs perspectives 

documentaires. Autrement dit, ces dictionnaires bilingues présentent des objets manufacturés; leur 

fabrication demande la considération d’un certain nombre d’aspects et de critères qui font en sorte que le 

dictionnaire garde des traits distinctifs qui le distinguent d’autres ouvrages didactiques. Les aspects qui 

nous paraissent les plus importants sont les suivants: l’aspect théorique de l’organisation d’un dictionnaire 

bilingue, l’aspect linguistique, l’aspect socio-culturel, l’aspect économique et l’aspect didactique. Cela 

demande une étude et un examen préalable. L’harmonisation entre ces aspects, dont dépend la qualité du 

dictionnaire, n’est pas une tâche aisée. 
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Ayant un objectif traductologique consacré au traitement lexicographique des expressions 

idiomatiques, nous avons choisi d’adopter une démarche descriptive qui met davantage l’accent sur les 

enjeux méthodologiques et théoriques du traitement lexicographique de ces séquences figées.  

1.6.1. Mode de traitement et de classement des expressions figées  

En ce qui concerne les unités phraséologiques, nous avons constaté que les deux dictionnaires 

bilingues franco-arabes précédents, les incorporent normalement à la fin de chaque mot9. C’est-à-dire que 

les séquences figées figurent sous des subdivisions; elles se déploient à partir du sens de l’un de ses 

composants et ont formellement la configuration des extensions polysémiques. Dans ce type de 

classement, utilisé par les deux dictionnaires bilingues, nous remarquons que même si on respecte, en 

apparence, l’aspect polylexical de l’unité, le problème n’est que déplacé au niveau de la microstructure, 

car on s’attend normalement, sous chaque entrée principale, à une signification particulière du mot en 

question; rendant sa contribution spécifique dans le sens global de l’expression, ce qui n’est souvent pas 

possible, comme en témoigne la paraphrase figurant sous chaque entrée. Nous avons apprécié, d’un côté, 

l’intérêt qu’offrent ces dictionnaires d’usage au sujet du classement puisqu’ ils recensent un bon nombre 

d’expressions idiomatiques. Mais nous avons rencontré des difficultés pour assortir les listes des 

expressions figées, car le mode de classement de ces expressions suivait des critères différents selon 

chaque dictionnaire en question. Nous avons parcouru du regard toutes les acceptions du mot, nous y 

reprenons à plusieurs reprises. De plus, nous avons cherché nos expressions figées sous toutes les 

catégories morphologiques et grammaticales auxquelles les mots font références (verbe, nom, adjectif, 

adverbe et préposition). A titre d’exemple, nous avons trouvé, sous les entrées suivantes, entre autres: 

Entrée principale Forme 
d’expression Correspondance en arabe Dictionnaire 

Bilingue 

Main 
Une main de fer 
dans un gant de 

velours 
 رقيق حازمة تحت مظهرسلطة 

/sultat hâzimat tahta mathar raqyq / 
Al-Manhal 

Velours 
Une main de fer 
dans un gant de 

velours 
 يد حديدية في قفاز مخملي

/ yad hadydyat fy qaffâz mkmaly / 
Al-Manhal 

Main Mettre la main à 
la pâte 

 مارس األمر بنفسه /
mârasa âlâ’mr binafsihi / 

Al-Manhal 

Mettre Mettre la main à 
la pâte 

 باشر عمال
/ bâšara camalan / 

Al-Manhal 

Pied De pied en cap  
 

 من قمة رأسه إلى أخمص قدمه
/ min qimmat râ’sihi ilâ âÌmaÒ 

qadamihi / 
Al -Mungid 

Cap De pied en cap مدجج بالسالح 
/ mudajaj un bissilâh / 

Al -Mungid 

  
La diversité des formes des expressions figées d’un dictionnaire à l’autre pose également la question 

de l’universalité des documents lexicographiques. Lorsqu’il s’agit de simples lexèmes, leur forme 

d’entrée est sans discussion la même pour tous les auteurs: qui aurait, en effet, l’idée surprenante 

d’insérer un verbe sous une forme conjuguée (à moins qu’il n’ait une racine irrégulière, comme « aller »), 
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ou un substantif au pluriel, si celui-ci n’est pas exclusivement employé sous cette forme ? Une forme 

d’entrée normalisée faciliterait donc le repérage des expressions figées, en particulier de celles contenant 

un verbe qui se conjugue:  

Il a le cœur sur la main avoir le cœur sur la main 
Il lui en coûta la tête coûter les yeux de la tête 
Je mettrais ma main au feu qu’il a encore 
oublié 

mettre la main au feu 

Il a la main heureuse avoir la main heureuse 
Il a les mains libres avoir les mains libres 
Il a la main liée par un contrat très strict avoir les mains liées 
Je n’ai pas sous la main les 
papiers nécessaires 

avoir sous la main 

Il a une idée derrière la tête avoir une idée derrière la tête 
Il a la tête dure avoir la tête dure 
Il a toujours un pied en l’air avoir un pied en l’air 
Il a le pied marin avoir le pied marin 

 
Il semble que la majorité des auteurs ait tendance à préférer la manière plus neutre et plus commode 

de l’infinitif, qui se place spontanément au début des séquences figées, imitant ainsi la forme 

lexicographique « classique » du vocabulaire simple. Le choix d’une forme de base implique également 

une sélection ? Quelquefois difficile ? Parmi les variantes d’une même expression figée: 

Coûter les yeux de la tête  Coûter la peau des fesses 
Avoir la tête basse   Avoir l’oreille basse  
En avoir par-dessus la tête  En avoir par-dessus les épaules/les oreilles 
Etre une tête brûlée / tête chaude  Etre un cerveau brûlé 
Avoir un pied dans la tombe Avoir un pied dans la fosse  
Avoir la main heureuse  Avoir la main leste  
En mettre sa main au feu  En mettre sa main à couper  
Aller où le roi ne va qu’à pied Aller où le roi n’envoie personne. Aller où le roi 

ne peut aller que pour soi 
Faire un pied de nez Faire un long nez 
Etre sur un pied d’égalité Etre (vivre) sur un grand pied  
Mettre à prix la tête Mettre à prix la vie de qqn 

  
Nous constatons donc que les dictionnaires ne sont pas unanimes quant à l’attribution du statut de 

forme « canonique ». Les possibilités en présence et celles qui sont alors considérées comme des 

« variantes », quand celles-ci disposent d’assez de place pour être mentionnées, semblent ne plus obéir à 

la moindre hiérarchie à l’intérieur de l’article.  

Ayant en vue ces aspects problématiques de la question de classement des expressions idiomatiques, 

nous avons essayé de porter un regard critique sur les choix méthodologiques en usage, nous intéressant 

particulièrement à l’impact du choix de l’emplacement de la structuration sémantique à l’intérieur de 

l’article lexicographique. Nous pouvons par conséquent conclure à deux pratiques lexicographiques à 

l’égard des expressions idiomatiques. D’une part, l’expression se trouve sous le mot considéré 

intuitivement comme étant principal. La même expression peut figurer sous une entrée différente selon les 

dictionnaires, où elle est placée sous plusieurs entrées à la fois. D’autre part, le choix d’une seule entrée 

pose problème pour les critères permettant de décider de l’importance du mot choisi. Ainsi, considérer un 
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terme comme noyau d’une expression fait appel inévitablement aux règles de la syntaxe libre, qui, quand 

il s’agit d’analyse syntaxique ou sémantique, dépendent crucialement de la perspective théorique adoptée. 

Pour le choix entre « main » et « velours », qui entrent dans la structure de l’expression figée « une main 

de fer dans un gant de velours », par exemple. Ce type d’inconvénient devient plus problématique encore 

quand on prend en compte la dimension sémantique, puisque dans les expressions figées, « l’opacité 

sémantique […] et les restrictions vont de pair » (Gross 1996, 12). Il en résulte une grande hétérogénéité 

et tout traitement unitaire est voué à l’échec. 

1.6.2. Marque d’usage et niveaux de langue des expressions idiomatiques 

Nous tenterons dans ce qui suit d’examiner certaines marques et variantes relevant d’usages 

langagiers liés à des facteurs sociaux, et que l’on dénomme habituellement niveaux de langue10. Les 

expressions idiomatiques n’échappent pas à ce phénomène. Elles aussi peuvent être classées d’après des 

niveaux. Ceux qui les qualifient toutes de familières ne semblent pas avoir envisagé cet aspect. Il y a, 

certes, des expressions familières et même vulgaires: mais il y en a aussi qui appartiennent à un registre 

de langue soutenue. Quoiqu’il en soit, les variantes qui mènent à identifier un niveau de langue 

concernent le lexique, ainsi que le dit Hassan Hamzé: « Ce n’est pas le contenu sémantique qui change 

[…] mais la formulation, qui nous donne des indications sur celui qui parle11 ». Ainsi que le fait 

remarquer Hassan Hamzé, une langue vivante fait des distinctions de registres et ce, non pas dans le sens 

de notations d’écarts par rapport à une norme, mais comme de possibilités d’expression parmi d’autres. 

Quant au choix de la formule équivalente à une expression figée familière pour le passage du français à 

l’arabe, elle est par trop soumise, dans les ouvrages franco-arabes, aux choix personnels de celui qui 

élabore le dictionnaire. En l’absence de principes lexicologiques clairement définis, d’un socle de 

données communes respectées, la porte est largement ouverte aux disparités, aux incohérences. 

Examinons à présent la façon dont procèdent les outils lexicographiques franco-arabes, pour notifier au 

lecteur-consultant le niveau de langue des expressions idiomatiques. Voici quelques exemples: 

Expressions idiomatiques assorties de notre 
corpus lexicographique 

Niveaux de langue 

Avoir la tête sur les épaules Familier 

Avoir une grosse tête Familier 

Cul par-dessus tête Familier 

Faire une grosse tête à qqn Populaire 

Passer la main dans le dos de qqn Familier 

Etre sur un pied d’égalité Soutenu /neutre 

Se salir les mains Littéraire 

Coup de pied de Vénus Littéraire 

Avoir la main qui traîne 
(Var. avoir la main baladeuse) 

Argotique /familier 
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Ces quelques exemples, choisis pour les besoins de l’illustration, permettent de constater que des 

expressions ayant le même sens ou une signification voisine peuvent être nettement différentes par le 

niveau de langue. Les usagers des outils lexicographiques doivent donc être vigilants pour trouver 

l’équivalent exact. Car un choix erroné peut correspondre au sens mais pas au niveau de langue de 

l’original. De plus, une expression peut être affinée en s’élevant successivement de la langue familière au 

niveau des langues écrites, qu’elles soient littéraires ou poétiques. En sens inverse, elle peut être altérée 

en descendant au niveau de la langue populaire et de l’argot. Comparativement à la langue familière et à 

l’argot, il ne faut pas oublier les jargons, qui sont des langues à la fois familières et techniques, par 

exemple ceux de certains métiers. La différence avec argot et jargon est que ces derniers restent liés à des 

activités particulières et ne peuvent être compris que des initiés. Il faut cependant noter que la frontière 

est relativement floue entre ces deux termes; la « langue verte », telle qu’est nommé l’argot, a la même 

fonction cryptique que les jargons de métiers. Le jargon l’argot, des truands, par exemple, se doit, par 

essence, d’être hermétique; de même que le jargon du métier permet aux médecins. D’échanger quelques 

propos confidentiels.12 Quant aux expressions assorties de deux dictionnaires franco-arabes, nous 

remarquons que les marques d’usage et les niveaux de langue sont très peu utilisés. De plus, ces marques 

varient d’un dictionnaire à l’autre, comme nous l’avons vu. A titre d’exemple, le dictionnaire Al- Manhal 

n’a pas indiqué les niveaux de langue pour les expressions assorties, alors que les autres dictionnaires se 

contentent de deux marques d’usage pour certaines expressions, ainsi que le montre le tableau suivant: 

Expressions figées Marque d’usage dans 
Al-Manhal Marque d’usage dans Al-MunÊid 

Mettre la main sur qqc × × 

Agir en sous main  × fig 
Tendre la main  × × 

 En avoir par-dessus la tête  × × 

S’enfoncer quelque chose dans la 
tête  

× × 

Faire des pieds et des mains  × × 
Ne savoir sur quel pied danser  × × 

 
Le niveau de langue est ainsi illustré par la marque du familier et le caractère imagé, pour certaines 

expressions par celle du figuré. Ce dernier ajoutant une donnée stylistique à l’expression marquée. De 

plus, les indications sont disparates, car elles touchent un très petit nombre d’expressions figées. En effet, 

l’absence d’indications systématiques des niveaux de langue élimine une partie de l’information 

nécessaire à l’interprétation de leurs sens. À l’issue de cette série de comparaisons, nous avons constaté 

qu’à l’exclusion des auteurs de Al-Manhal, ceux du Al-Mungid, se sont peu servi des indications de 

niveaux de langue. L’absence de marques d’usage ne peut aucunement être interprétée comme une audace 

de la part des auteurs, mais comme l’une des carences de ces dictionnaires. L’attitude des lexicographes 

ne constitue pas simplement une transgression d’une norme sociale, mais comporte aussi beaucoup 
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d’inconvénients sur les plans didactique et pédagogique. Cependant, un dictionnaire bilingue, destiné 

principalement à l’apprentissage du français langue étrangère et dont les expressions idiomatiques sont 

dépourvues de marques de niveau de langue, donne aux consultants une fausse idée de la possibilité 

d’employer le même mot dans les différentes situations de communication. 

1.6.3. Phrase, exemple et expressions idiomatiques  

En disant qu’un dictionnaire sans exemple est un squelette, Voltaire avait déjà compris qu’un mot ou 

une expression, malgré de bons équivalents et une juste détermination du niveau de langue, ne commence 

à vivre qu’en situation, dans un contexte. En outre « l’exemple remplit une fonction didactique en 

facilitant la rétention de l’expression. Il doit être clair et concis, bref et fonctionnel » (Darbelnet 1973, 

56). Dans un dictionnaire bilingue, « les exemples devront donc être choisis en tenant compte des fautes 

probables qu’ils permettront d’éviter, en particulier lorsque la traduction d’une langue dans l’autre 

s’accompagne d’un décalage dans les unités lexicales ou la syntaxe employée. Ils rempliront alors 

plusieurs fonctions: « délimiter l’aire sémantique du mot, insérer celui-ci correctement dans un contexte 

grammatical, lever toute ambiguïté sur le choix de la traduction juste, et transmettre des informations 

d’ordre culturel » (Messelaar 1986, 58). Un exemple unique suffit en principe à illustrer l’expression 

idiomatique lorsque celle-ci est monosémique. Seuls les cas où il y a une notable différence sémantique 

ou morphosyntaxique devraient être signalés, à plus forte raison une polysémie. Mais nous constatons que 

la majorité des expressions assorties des trois dictionnaires bilingues franco-arabes est peu exemplifiée. A 

titre d’exemple: dans Al-Mungid, nous avons trouvé un seul exemple pour illustrer une expression 

idimoatique: « de pied en cap »: « armé de pied en cap » / mudajaj bissilâh/. Alors, dans Al-Manhal, un 

grand nombre d’expressions figées est illustré par un seul exemple, comme le montre le tableau suivant: 

Avoir les mains liées Il a les mains liées par un contrat très strict 
Avoir quelque chose sous la main Je n’ai pas sous la main les papiers nécessaires  
Changer de main La ferme a changé de main 
En mettre sa main au feu Je mettrais ma main au feu qu’il a encore 

oublié 
Mettre la main sur quelqu’un ou 
quelque chose  

La police a mis la main sur le criminel 

 
A défaut d’un contexte réel préexistant, de nombreux ouvrages lexicographiques utilisent des 

citations comme phrases exemples: soit sporadiquement, ou en alternance avec des exemples construits, 

ce qui n’est pas satisfaisant du point de vue méthodologique; soit systématiquement, le plus souvent en 

complément d’un exemple artificiel. Cette deuxième possibilité présente également de gros 

inconvénients, puisqu’il est impossible de trouver une citation attestée pour toutes les expressions figées 

sans faire d’exception, et la tentation serait grande d’éliminer les expressions figées « orphelines » au 

nom du système, ou inversement d’utiliser à toute force des citations mal adaptées, voire fausses. De plus, 

pour les expressions figées à sémantisme complexe, les conditions d’emploi, les fonctions pragmatiques 

et les significations liées au contexte et à la situation d’énonciation sont telles, qu’une même expression 

figée peut endosser des rôles extrêmement différents selon les circonstances, et qu’un exemple surchargé 
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de précisions trop concrètes est incapable à lui seul de remplacer une explication générale; remarquons 

qu’il est proposé, la plupart du temps, en réponse à un point précis, d’ordre sémantique ou fonctionnel. 

Enfin, l’exemple doit exposer les conditions et restrictions de l’emploi de l’unité linguistique 

étudiée, ainsi que les données qui lui sont associées, sous une forme explicite, mais synthétique. « Il est 

évident que, dans le dictionnaire bilingue aussi, le contexte acquiert le statut d’indication pertinente pour 

la précision du sens. La mention du synonyme contextuel s’impose aussi comme élément supplémentaire 

visant à décrire le fonctionnement de l’hétéronyme dans le discours. En dehors du contexte, les 

synonymes mentionnés dans le corps de l’article, sans aucune indication sur les restrictions d’emploi, 

mènent à des ambiguïtés et même à des confusions » (Kleiber 1999, 9). Les phrases qui servent 

d’exemples doivent être aussi simples et explicites que possible et quand l’exemple, ou bien les exemples, 

ne renseignent pas sur les constructions syntaxiques et les grandes variétés d’emploi de l’expression, il est 

évidement de peu d’intérêt pour le consultant. 

2. Conclusion  

Le traitement rigoureux des expressions figées, ainsi que d’autres constructions phraséologiques, 

représente une tâche des plus difficiles dans la lexicographie bilingue. Roberts (1969) l’a signalé, il n’y a 

pas encore de méthodes sûres pour les repérer et le lexicographe doit discriminer entre des expressions 

complètement phraséologiques, semi-phraséologiques, ou libres. Dans la plupart des dictionnaires 

bilingues, la ligne de démarcation entre ces combinaisons n’est pas nette, ce qui n’est pas étonnant 

puisqu’elle ne l’est pas non plus pour les linguistes.  

En parlant de la traduction et du dictionnaire, ou de la lexicographie en général, nous avons été 

amenés à mettre en évidence les rapports existants entre le dictionnaire bilingue et l’opération de 

traduction à proprement parler. Il en est ressorti une différenciation entre l’opération de traduction et celle 

de la lexicographie: les lexicographes s’attachent plutôt aux niveaux de la signification des formes 

linguistiques (mots, phrase) identifiables hors contexte, alors que l’opération de traduction s’applique, 

elle, au niveau d’équivalence en discours, dont la signification est véhiculée dans une situation de 

communication concrète. On a déjà vu que les champs sémantiques des signes linguistiques 

correspondants ne sont pas superposables dans deux langues. Les signes ne peuvent donc pas être 

« équivalents ». En effet, nous avons constaté que les dictionnaires bilingues économisent l’espace, que 

les informations purement sémantiques y sont minimales et, très souvent, carrément absentes. Vu la 

nature polysémique de certaines expressions idiomatiques et les écarts de sens qui existent entre les deux 

langues, les correspondances de langue proposées dans les dictionnaires étaient plutôt lacunaires.  

L’observation des informations fournies pour chaque expression source nous révèle l’irrégularité du 

traitement lexicographique, car les correspondances se trouvent pour la plupart être des expressions hors 

contexte. Il s’agit donc là d’une problématique propre à la lexicographie différentielle. Le passage du 

français à l’arabe pose un problème de correspondance puisqu’il n’est pas toujours possible de trouver en 

arabe une expression équivalente. Dans ce cas-là, l’effort devrait donc porter sur la mise en œuvre de 

procédés susceptibles de permettre aux traducteurs de rendre les expressions françaises en arabe avec le 
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maximum de précision possible. Il s’avère donc indispensable de développer des procédés 

lexicographiques qui prennent en compte les apports des théories de la traduction et de la sémantique 

cognitive, de manière à rendre les usagers étrangers conscients de la complémentarité entre dimension 

cognitive et dimension purement linguistique. Une description lexicographique bilingue des expressions 

idiomatiques d’une paire de langues exige, d’un côté une description fine de chaque expression; de 

l’autre, une correspondance avec la paire d’expressions des deux langues. Ce qui montre leur 

correspondance ou leur contraste. La nomenclature serait constituée d’expressions contrôlées 

sémantiquement en langue 1 et en langue 2. Nous avons traité, à travers le corpus assortis, le problème du 

classement des unités phraséologiques. En effet, les dictionnaires bilingues n’ont pas une méthodologie 

commune pour traiter les expressions figées; par exemple, les expressions idiomatiques sont classées en 

fin d’article principal, parmi d’autres expressions libres. Nous avons été intéressé également par les 

différentes façons d’exprimer la même expression. Ce critère de différenciation est celui du registre 

d’usage de la langue. Ainsi nous avons constaté très peu de marquages dans les deux dictionnaires 

bilingues. L’importance de tels marquages est évident, puisque le caractère éphémère de certaines 

expressions assorties de notre corpus est lui aussi, évident. L’apparition et l’usage de ces unités suivent 

généralement des modes culturelles et dépendent de facteurs sociaux. Il est d’ailleurs fréquent de les 

rencontrer dans l’exécution de la traduction, auquel cas tout anachronisme ou glissement de registre est 

impardonnable. 

 

 : القواميس ثنائية اللغة الفرنسية والعربيةالجة معجمية للتعابير االصطالحيةمع

  عدنان صمادي

  ، األردنعمان، الجامعة األردنية، قسم اللغة الفرنسية

  الملخص

لالستخدام العام. الموجهة  العربية-االصطالحية كما تظهر في القواميس ثنائية اللغة الفرنسية ابيرمعالجة التعيناقش البحث قضية 

تستند الية البحث والتحليل المطبقة  .مختلفة مصادر معجمية الفرنسية مناالصطالحية  ابيرمن التع تم اختيار مجموعة، لذا

باللغة على هذه العينة المحددة على معايير خاصة متعلقة بالتضمين والتصنيف واختيار الشكل والداللة والمرادف المكافئ لها 

العالقة في  ضرورة البحث إلى برزت الحاجة، ة اللغةيالتي تظهر في الكثير من المعاجم ثنائأوجه القصور وانطالقًا من  العربية.

الخيارات األمثل لتلك األدوات المعجمية ضمن  مكممارسة وصناعة المعاجم كمهنة، ثم تحديد االستخداالترجمة عملية  بين

، يعرض الباحث، بعض اآلراء والشكوك التي عبرت عنها نخبة من المترجمين وأخيرا المطروحة امام المستخدم.المنطقية 

  هم الفعلية ودور المعجم العام في ذلك.بممارستفيما يتعلق  نوالمتمرسي

 المعجم، الترجمة، البنية الكلية، التسمية، البنية الجزيئة، تعبير اصطالحي. الكلمات المفتاحية:
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Notes de fin 

  
1 Rappelons que cette sélection, nécessaire, des expressions figées dans un dictionnaire bilingue, pour 

distinguer ces dernières des proverbes, maximes, sentences, et dictons, a été explicitée à la section 

« 3 » dans notre article intitulé: « L’équivalence sémantique dans les dictionnaires bilingues franco-

arabes: source, traduction et contexte social". Revue Dirassat, consacré à la question de l’équivalnec 

sémantique et aux autres dénominations terminologiques de l’expression figée. 
2 Nous allons voir dans les analyses qui suivent comment les dictionnaires franco-arabes ont traité les 

expressions idiomatiques de notre corpus. 
3 Pour l’essor des dictionnaires bilingues, voir C.Boisson, P. Kirtchuk, H. Béjoint (1991), « aux origines 

de la lexicographie: les premiers dictionnaires monolingues et bilingues », International Journal of 

Lexicography, (4), pp.261-315 et Jean-Claude Boulanger (2000), « Quelques causes de l’apparition 

des dictionnaires bilingues. Un retour vers les civilisations lointaines », in Thomas Szende, dir, 

Approches contrastives en lexicographie bilingue, Paris, Honoré Champion, pp.89-105. A propos de 

l’essor des dictionnaires arabes bilingues, voir Johan Haywood, Bilinggual lexicigrahy with Arabic, 

in F.J. Hussman et al, Dictionnaries, An International Encyclopedia of Lexicography, Vol. 3, 

Berlin/New York, Walter de Gruyster,n pp.3086-3096. 
4 La traduction est proposée par Alain Rey (1970), La lexicologie, Paris, Larousse, p.199. 
5 Cette première définition rejoint l’analyse faite par J.Dubois, C.Dubois, dans « Introduction à la 

lexicographie » (1971. p. 33). 
6 Selon A. Rey « les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues » Lexicographica, 2, 1986, p.33-42. 
7 Deux dictionnaires bilingues franco-arabes ont été retenus à titre de vérification pour notre corpus des 

expressions idiomatiques formées avec la main, la tête et le pied: Dictionnaire bilingue franco-arabe 

« Al-Manhal», de Jabbour Abdel Nourt et Dr. Souheil Idress, 1986. Dictionnaire bilingue franco-

arabe « Al-Mungid» de Dar Al-mašriq Beyrouth, 2000. 
8 Rey-Debove explique ainsi que « l’information objective d’intérêt général, dans le dictionnaire, relève 

du domaine de la connaissance. Elle est toujours didactique, jamais pratique » (1971: 24). En ce sens 

Matoré (1968:10) affirme que le dictionnaire d’usage doit offrir au lecteur, grâce à ses exemples, les 

collocations les plus fréquentes, qui ont souvent un caractère d’idiomatisme)« prendre le train », « se 

faire une beauté ») ou de clichés)« il a le cœur gros », « j’en ai par-dessus la tête », etc). 
9 En ce sens Matoré (1968:10) affirme que le dictionnaire d’usage doit offrir au lecteur, grâce à ses 

exemples, les collocations les plus fréquentes, qui ont souvent un caractère d’idiomatisme)« prendre 

le train », « se faire une beauté ») ou de clichés)« il a le cœur gros », « j’en ai par-dessus la tête », 

etc). 
10 D’une manière générale, on distingue les niveaux suivants: littéraire, soutenu, courant, familier et 

populaire. Les dictionnaires indiquent d’autres niveaux tels que: poétique, oratoire, argotique, 
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vulgaire, etc. Ces niveaux peuvent être apparentés aux quatre principaux. Par exemple, les langages 

oratoire et poétique peuvent être considérés comme des variétés du langage littéraire à cause des 

ressemblances lexico-syntaxiques qui existent entre eux et le langage littéraire. Il en va ainsi des 

niveaux argotique et vulgaire par rapport au langage populaire. 
11 Le sens propre et le sens figuré dans le dictionnaire bilingue français-arabe, 2007:120 
12 Le Centre français d’argotologie propose le terme « jargot » pour couvrir ces emplois ambigus. 
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