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La thèse de Minchai KIM vise à débusquer les facteurs influençant l’implantation 
d’un terme dans les pratiques langagières en proposant une nouvelle typologie de 
ces facteurs et une méthode qui révèle les mécanismes entraînant la variation 
diatopique en français, dans les domaines de l’informatique et de la télécommuni-
cation. En considérant quatre communautés francophones - la France, le Québec, la 
Belgique et la Suisse - comme terrains d’étude, ce travail part des cinq hypothèses 
suivantes : différents facteurs affectent le choix du terme du locuteur ; il existe une 
méthode spécifique pour analyser ces facteurs ; la corrélation entre chaque facteur et 
l’implantation terminologique d’un terme est quantifiable ; il existe une certaine 
relation entre les facteurs et l’implantation terminologique ; le mécanisme des 
facteurs d’implantation terminologique varie selon la communauté linguistique. Afin 
d’atteindre les objectifs basés sur ces cinq hypothèses, la recherche se divise en trois 
grandes parties, correspondant à un total de sept chapitres.  

L’objectif de la première partie, en tant que cadre conceptuel, consiste à pré-
senter les concepts indispensables à la compréhension de la recherche : changement 
linguistique, variation terminologique et implantation terminologique. Dans le pre-
mier chapitre, l’auteure précise le concept de changement linguistique, en distinguant 
le changement linguistique spontané du changement linguistique planifié ; puis, elle 
examine respectivement le concept de variation linguistique et celui de variation 
terminologique, plus particulièrement en relation avec les tendances récentes (déve-
loppements technologiques). Le chapitre 2 est consacré au concept d’implantation 
terminologique. Dans ce chapitre, un nouveau point de vue sur la compréhension de 
ce concept est proposé en tentant de l’approfondir.  

L’objectif de la deuxième partie, relative à la méthodologie, et qui comprend 
trois chapitres, est d’établir une nouvelle typologie des facteurs d’implantation ter-
minologique et de présenter un modèle d’analyse dont le but est d’élucider leur 
mécanisme. Dans le chapitre 3, en vue d’établir une nouvelle typologie des facteurs 
d’implantation terminologique, c’est-à-dire des facteurs favorisant ou défavorisant 
l’implantation d’un terme, l’auteure examine les recherches existantes qui com-
prennent des études hébraïques, francophones, catalanes et turques. En se basant sur 
ces travaux, elle propose, dans le chapitre 4, une nouvelle typologie des facteurs qui 
englobe quatre types de facteurs, terminologiques, socioterminologiques, psycho-
terminologiques et extraterminologiques, en considérant trois pôles qui les dis-
tinguent : le terme, le locuteur et la société. Partant de l’hypothèse que ces quatre 
facteurs entretiennent une certaine relation, dans le chapitre 5, elle tente d’élucider 
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cette relation. Plus particulièrement, avec l’introduction de trois concepts statistiques 
- les variables dépendante, indépendante et modératrice - est proposé un modèle 
hypothétique du mécanisme des facteurs d’implantation terminologique. 

La troisième partie, portant sur l’application, consiste à vérifier la validité du 
modèle hypothétique proposée dans le chapitre précédent et à élucider les raisons de 
la variation diatopique dans les communautés francophones, en analysant le méca-
nisme des facteurs d’implantation terminologique de chaque communauté. Pour ce 
travail, dans le chapitre 6, la méthode d’analyse retenue est presentée pour vérifier la 
validité du modèle hypothétique d’analyse des facteurs d’implantation terminolo-
gique, puis sont donnés les résulats obtenus par l’analyse de 256 termes dans le 
domaine des TIC. Dans le dernier chapitre, chapitre 7, la chercheuse propose de 
définir le mécanisme des facteurs d’implantation terminologique adapté à chaque 
terrain d’étude, en s’appuyant sur les résultats obtenus dans le chapitre précédent. À 
partir de ce mécanisme, les perspectives d’élaboration d’une nouvelle discipline sont 
proposés, la psychoterminologie, qui tenterait de compenser les points faibles des 
recherches actuelles.  

La vérification des cinq hypothèses met en lumière l’importance de deux 
points indispensables pour les recherches sur l’implantation terminologique pouvant 
servir de référence à des études ultérieures dans ce domaine.  

Le premier point concerne l’importance de la compréhension du concept de 
changement linguistique. Selon la discussion du chapitre 1, le changement linguis-
tique se divise en deux : le changement linguistique en tant que résultat et le change-
ment linguistique en tant que processus. Ce dernier est à son tour divisé en deux caté-
gories que sont le changement linguistique spontané et le changement linguistique 
planifié. Bien que ces deux catégories du changement linguistique en tant que 
processus se distinguent théoriquement selon le moteur de ce processus, à savoir 
l’intention consciente, il n’est pas possible de les dissocier dans la réalité, car le 
changement linguistique planifié n’est qu’un des facteurs externes qui influencent le 
changement linguistique spontané. En réalité, le changement linguistique se produit 
sans nécessairement tenir compte de l’existence d’une activité consciente. Si l’on 
applique ce constat à l’implantation terminologique, l’aménagement terminologique 
du gouvernement n’est qu’un des facteurs qui affectent l’implantation du terme et 
celui-ci doit être traité comme d’autres facteurs d’implantation terminologique.  

Le deuxième point concerne l’importance des facteurs psychoterminolo-
giques dans le choix terminologique du locuteur. Cette étude met en évidence la 
nécessité de développer un sous-domaine de la terminologie qui étudie l’aspect 
psychologique, en se focalisant sur les facteurs psychoterminologiques dans la varia-
tion terminologique en francophonie. Dans les travaux existants sur l’implantation 
terminologique, peu de chercheurs accordent une grande attention aux facteurs 
psychoterminologiques, en raison de leurs caractéristiques sous-jacentes. Cette re-
cherche révèle la nécessité de l’analyse de la psychoterminologie, un sous-domaine 
de la terminologie qui étudie la relation entre le locuteur et le terme.  

En tant qu’étude sur l’implantation terminologique, l’originalité de cette 
recherche réside dans les trois points suivants : tout d’abord, elle ouvre la voie à une 
nouvelle compréhension du concept d’implantation terminologique en le situant 
dans le changement linguistique spontané. Comme indiqué au préalable, la plupart 
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des recherches sur l’implantation terminologique se concentrent sur l’implantation 
des termes officiels relativement au changement linguistique planifié. Pourtant, ces 
recherches, qui ne considèrent pas le changement linguistique spontané, ne peuvent 
révéler le mécanisme de l’implantation terminologique. En effet, le changement 
linguistique planifié ne peut être détaché du changement linguistique spontané.  

Ensuite, cette recherche englobe deux aspects de l’analyse de l’implantation 
terminologique que sont l’analyse quantitative et l’analyse qualitative. Plus particu-
lièrement, en utilisant la terminométrie dans l’analyse qualitative, l’auteure élargit 
les possibilités d’utilisation de cette méthode.  

En dernier lieu, cette recherche démontre une interdisciplinarité de l’implan-
tation terminologique en introduisant les concepts de la statistique. En réalité, en 
tant que sous-domaine de la politique linguistique, l’implantation terminologique 
relève de plusieurs champs comme la linguistique, la sociologie ou la politique. En y 
ajoutant la statistique, la chercheuse tente de rester objective quant aux résultats 
obtenus. Ce travail étant une première tentative dans ce domaine de recherche, il 
servira de point de départ aux recherches ultérieures.   
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