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Préambule

Nomina si nescis, perit cognitio rerum.

[La connaissance des choses périt par l i̓gnorance du nom.]

Sir Edward Coke (citation utilisée par Carl von Linné)

Ce manuel se veut être une introduction à l é̓tude du lexique dans ses aspects relation-
nels, avec un regard critique sur la pratique lexicographique. Il est constitué de cinq 
chapitres que nous conseillons de parcourir de façon linéaire. Chaque chapitre introduit 
des notions de base dont la plupart sont réutilisées dans la suite du texte. Le lecteur peut 
s o̓rienter dans le texte et repérer les notions importantes grâce à une typographie spé-
ciale (mise en gras ou espacement étendu). 

Réunissant les approches théoriques tchèques et françaises tout en présentant la termino-
logie liée à la discipline dans les deux langues, ce manuel a pour but de présenter la struc-
turation du lexique aux étudiants du cours Lexicologie et lexicographie du français, enseigné 
à l I̓nstitut des Langues et littératures romanes pendant le 5e semestre du 1er cycle.

Nous passons donc en revue les diff érents types de relations lexicales, parti pris métho-
dologique, basé sur une expérience de plus de cinq ans d e̓nseignement de ces chapitres 
de lexicologie du français. 

Le texte est structuré autour des notions les plus problématiques, notamment les eff ets 
de l i̓nteraction entre les axes paradigmatiques et syntagmatiques, et est complété par 
des images et des schémas qui devraient activer la mémorisation associative. Aussi bien 
la partie textuelle que la partie graphique relèvent à la fois de nos propres écrits et visua-
lisations et à la fois des reprises des auteurs qui, pour chaque notion, ont selon nous et 
à notre connaissance, donné le meilleur traitement des questions abordées.

Le manuel apporte dans chaque chapitre une série d e̓xercices qui sont conçus pour être 
préparés par les étudiants à l a̓ide des dictionnaires ou d a̓utres outils et notés à la fi n. Les 
corrigés en seront débattus lors des cours présentiels.
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INITIATION À LA LEXICOLOGIE FRANÇAISE

Comme on peut le voir sur le schéma n° 1 du présent ouvrage, la pluralité des approches pour 
étudier la lexicologie ne permet pas de faire le tour de toutes les notions qui mériteraient une 
attention. Pour des raisons didactiques et techniques, ce manuel ne traitera que les relations 
sémantiques fondamentales entre les unités lexicales, à savoir les relations sémantiques hié-
rarchiques, les relations d é̓quivalence et d o̓pposition et les relations sans rapport séman-
tique (homonymie, paronymie). Chaque chapitre comportera, pour chacune des relations 
précitées, des exemplifi cations, des exercices et des renvois à la pratique lexicographique.


