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Résumé. La présente étude porte sur l’analyse des relations sémantiques qui existent entre 
des concepts juridiques des droits tchèque et français. L’étude combine l’approche textuelle, 
qui est indispensable pour l’identification des relations, et l’approche de construction des 
champs conceptuels en appliquant la théorie de l’analyse sémique, ce qui permet de distin-
guer le lexique terminologique et conceptuel d’autres unités linguistiques dans les textes. Les 
concepts étudiés sont issus de deux corpus couvrant le même domaine et établis pour les be-
soins de cette recherche à partir des textes juridiques. Après avoir délimité les notions clés 
(la définition des concepts et des termes, le champ conceptuel, l’analyse sémique, le contenu 
des corpus), nous procédons à la description détaillée des relations linguistiques au sein des 
corpus. L’étude se focalise sur les relations sémantiques, en particulier les suivantes : la sy-
nonymie, l’opposition (l’antonymie et la contrastivité) et les relations hiérarchiques (l’hype-
ronymie, la méronymie et la hiérarchie des champs conceptuels). L’analyse portant sur deux 
langues et deux systèmes juridiques rend possible la comparaison des données relatives aux 
corpus en question. Ce travail fournit pour chaque relation une brève explication sur sa nature, 
sa fréquence dans les deux corpus, des exemples empruntés aux corpus et, s’ils sont présents, 
la description d’autres phénomènes liés à la relation. Ces phénomènes comprennent, entre 
autres, différents types de synonymie, l’absence de l’hyperonyme ou de l’holonyme dans cer-
taines structures hiérarchiques ou différents types de méronymie.

Mots ‑clés. Concept. Concept juridique. Terminologie. Relation sémantique. Champ concep-
tuel.
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Abstract. Semantic relationships in conceptual fields of Czech and French law. 
The present study concerns the analysis of semantic relationships that exist between legal 
concepts in Czech and French law. The study combines textual approach, which is necessary 
for identification of relationships, and the approach of constructing conceptual fields by ap-
plying the theory of semic analysis, which help to distinguish terminological and conceptual 
units from other linguistic units in the texts. Two corpora of legal texts serve as source of legal 
concepts. These corpora concern the same thematic domain and were established for the pur-
pose of this study. After the theorical and methodological delimitations of the key notions (the 
definition of concept and term, conceptual field, semic analysis, content of corpora), the study 
proceeds to a detailed description of linguistic relations within the corpora. This paper focuses 
on semantic relationships and analyses the following ones: synonymy, opposition (antonymy 
and contrastivity) and hierarchical relationships (hyperonymy, meronymy and hierarchy of 
conceptual fields). The analysis concerning two languages and two legal systems enables to 
compare the data related to the given corpora. For each relationship this study offers a short 
explanation of the nature of the relationship, its frequency in the two corpora, examples bor-
rowed from the corpora and, if present, the description of other phenomena encountered 
during the research. These phenomena include, among other things, different types of syno-
nymy, the absence of hyperonyme or holonyme in some hierarchical structures or different 
types of meronymy.

Keywords. Concept. Legal concept. Terminology. Semantic relationships. Conceptual fields.
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1. Introduction
Il est généralement admis que les unités linguistiques entretiennent des relations de caractères 
divers entre elles. Des liens variés sont observables aux niveaux morphologique, lexical, syn-
taxique ou sémantique. Dans le présent article, nous nous intéresserons aux relations séman-
tiques dans des textes de spécialité, à savoir des textes juridiques du droit tchèque et du droit 
français (de la France – les autres territoires francophones ne sont pas inclus). Pour visualiser 
la structure notionnelle du domaine choisi, nous utiliserons la méthode de construction des 
champs conceptuels.1,2 Les champs conceptuels, formés exclusivement par des unités de sens 
(concepts), éliminent aussi le lexique non -terminologique et évitent donc la confusion pen-
dant l’analyse des relations présentes entre les concepts.

Le but de cet article consiste à présenter les relations sémantiques partagées dans les deux 
champs conceptuels en offrant des exemples illustratifs et en comparant la fréquence des dif-
férents liens.

2. Méthodologie et bases théoriques
Avant d’aborder la méthodologie à proprement parler, il est nécessaire de fournir la définition 
de la notion de « concept » retenue pour les besoins de la présente recherche. Le concept est 
une unité de sens qui appartient à un domaine de spécialité. Considérant la nature abstraite du 
concept, nous utilisons des signes langagiers perceptibles de manière objective (acoustique 
et/ou écrite) pour les nommer et pour les communiquer. Nous appelons ces signes « termes »3 
et un ou plusieurs termes peuvent correspondre à un concept (voir Table 1). Nous suivons 
les observations de l’Homme (2020 : 62-63) selon lesquelles les substantifs, les adjectifs, les 
verbes et les adverbes (y compris organisés en syntagmes) peuvent être considérés comme des 
termes.4

1 À noter que le terme de « champ conceptuel » utilisé ici ne correspond pas sans réserve au terme 
identique d’O. Ducháček (1960 : 21), même si ces deux notions sont proches l’une de l’autre. Malgré cette 
divergence, nous avons décidé de retenir ce terme puisqu’il explicite au mieux le phénomène que nous 
étudions.
2 Nous utilisons « CCCZ » pour le champ conceptuel tchèque et « CCFR » pour le champ conceptuel 
français dans la suite du texte. Les abréviations « CC » et « NOZ » que nous utilisons se réfèrent aux codes 
civils respectifs des deux systèmes légaux étudiés et ne sont pas interchangeables avec celles de CCCZ et 
CCFR.
3 Les terminologues eux-mêmes admettent qu’il n‘y a pas de consensus sur la question d’une définition 
de « terme ». Voir L’Homme (2004 : 52-82 ; L’Homme, 2020 : 55), Sager (1990 : 58), Tomášek (2003 : 49) et 
d’autres. Notre définition, peut-être simpliste, est inspirée par les points de vue de ces auteurs. Néanmoins, 
cette étude ne nous accorde pas assez d’espace pour pouvoir élaborer des théories sur la nature des termes 
d’une manière plus détaillée.
4 L’Homme compare ces parties du discours à des « open class units », une approche basée sur les 
travaux de Mel‘čuk et Milićević.
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Concept termes correspondants
« personne mariée » époux

conjoint
« type de gestion de patrimoine commun aux 
époux selon les règles dans la loi »

communauté légale

« mandat » mandat

Table 1 : exemples de concepts avec leurs termes correspondants

Il existe cependant des concepts auxquels ne correspond aucun terme figé. Pour désigner de 
tels concepts, il est généralement nécessaire de recourir à une description ou une paraphrase. 
Considérant que de telles solutions sont ordinairement de caractère (semi)phrastique et par 
conséquent trop longues pour être incluses dans les champs conceptuels, nous avons décidé 
de créer ce que nous nommerons des « appellations artificielles » pour désigner les concepts 
sans termes figés (tout en respectant le lexique et les règles lexicogéniques liés au domaine). 
Ceci permet d’inclure les concepts dans le champ conceptuel et d’obtenir une structure notion-
nelle complète. Il faut préciser que ces appellations artificielles n’existent que pour les besoins 
de cette étude et qu’elles n’aspirent pas à devenir des termes plus largement utilisés. Pour dis-
tinguer ces appellations artificielles des termes, celles -ci sont toujours marquées par un asté-
risque (*) dans le texte. Voici un exemple : l’article 1426 du Code civil français stipule: « L’époux 
privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur 
transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié. » La partie qui nous intéresse est soulignée. Elle com-
prend un concept pour lequel aucun terme figé n’est disponible (la partie « en demander la resti‑
tution » ne peut pas être considérée comme un terme, voir plus haut la définition de « terme »). 
Ce concept ne se répète pas autre part dans le corpus. Pourtant, l’inclure dans le CCFR exige 
un signe linguistique. Nous avons créé l’appellation artificielle demande de restitution des pou‑
voirs* en nous inspirant de la structure lexicale des termes demande d’homologation (art. 1397) et 
demande de séparation de biens (art. 1 445).

Après avoir défini les concepts et les termes, passons à l’identification des concepts per-
tinents. Nous utilisons des textes authentiques juridiques comme sources de concepts. Le 
droit étant un domaine très large et varié, nous avons décidé de nous limiter à un thème plus 
étroit qui est couvert par les deux systèmes juridiques en question, à savoir le domaine du 
<patrimoine commun aux époux> (ou <régime en communauté>, si nous employons le terme 
juridique français et <společné jmění manželů> en tchèque) et nous avons établi des corpus 
pour cet objectif. Les corpus consistent en passages du Code civil français (CC) et du Nový 
občanský zákoník (NOZ, « le Code civil tchèque ») relatifs à ce domaine. Concrètement, il 
s’agit des articles 1 387–1 581 du Code civil français et des dispositions § 708 – § 742 du NOZ. 
D’autres textes ne sont pas considérés. Ce choix est motivé par plusieurs raisons. Première-
ment, les textes législatifs tchèques et français sont accessibles en ligne. Deuxièmement, il est 
relativement facile de construire un corpus fiable à partir de ces textes. Troisièmement, ces 
textes sont de niveau et de qualité comparables en tchèque et en français (sans la nécessité 
de procéder à des analyses supplémentaires). De plus, il faut mentionner que les textes de 
loi occupent une position particulière parmi les textes juridiques. En effet elles constituent 
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la source primordiale des concepts juridiques et des termes correspondants, ce qui est idéal 
pour notre recherche.

Les corpus étant délimités, nous avons relevé les concepts (et les termes, quand c’est pos-
sible) « manuellement » (c’est -à-dire sans utiliser de logiciels automatiques d’acquisition des 
termes, puisque de tels logiciels ne sont pas capables d’identifier des concepts sans termes 
figés). Voici à présent comment nous avons déterminé les « concepts pertinents ». Nous nous 
sommes basé sur la théorie d’analyse sémique5 selon laquelle les concepts complets, appelés 
« sémèmes », sont composés à partir de « sèmes », unités sémantiques distinctives mini-
males.6 Des exemples banals de sèmes sont /humain/ ou /abstrait/ mais une liste exhaustive 
de tous les sèmes possibles n’existe pas. Nous établissons notre sème d’identification7 de la 
manière suivante : /X est relatif au domaine du patrimoine commun aux époux/, où « X » rem-
place le concept en question. Dans la table 2, nous proposons une liste illustrative de sèmes par 
rapport à trois concepts sélectionnés. Les sèmes 1-3 ne sont propres chacun qu’à un concept et 
permettent de distinguer ceux -ci les uns des autres (sèmes spécifiques). Le sème 4 (en gras) est 
le sème commun à ces trois concepts (sème générique = sème d’identification) qui assure leur 
appartenance à un champ conceptuel commun.

Nous nous basons particulièrement sur la théorie d’analyse sémique de Rastier (2009 : 44). 
Outre les sèmes génériques et spécifiques, Rastier introduit les notions de sèmes inhérents et 
afférents. Les inhérents représentent les sèmes qui signalent une caractéristique essentielle 
du concept (sémème). Les afférents peuvent être définis comme sèmes dont l’apparition est 
provoquée par la situation de communication concrète, par exemple par des conventions ou 
par le contexte. La présence des sèmes communs améliore la lisibilité du texte (Rastier propose 
la notion d’ « isotopie textuelle », qui est relative à la répetion des sèmes au cours du texte).

Quant à la dichotomie sème inhérent – sème afférent, nous pensons que la nature du 
sème d’identification varie. Par exemple les concepts communauté légale ou dissolution de la 
communauté appartiennent essentiellement au domaine du régime en communauté. Ces deux 
concepts sont définis en relation au régime en communauté et, de plus, leur présence dans 
d’autres types de textes législatifs est très rare. Dans ces cas précis, le sème d’identification est 
inhérent. Par contre, des concepts comme immeuble ou juge ne sont pas liés si étroitement au 
domaine étudié et nous considérons le sème d’identification comme afférent dans ces cas -là. 
Le concept d’immeuble est défini dans les art. 517-526 du Code civil et appartient de manière 
inhérente au champ conceptuel des ‹ biens ›. Il n’y a que quelques mentions de ce concept dans 
notre corpus du CCFR. Le concept juge est défini dans le Code de l’organisation judiciaire (art. 
L121-1 – L121-4) et appartient au champ conceptuel de l’ <organisation de juridiction judiciaire> 
et sa présence dans le CCFR est comparable à celle d’immeuble.

5 L’analyse sémique est parfois nommée analyse componentielle.
6 Pour plus d’informations, voir par exemple Pottier (1992) ou Rastier (2009).
7 Nous utilisons le terme « sème d’identification » pour désigner le sème qui signale l’appartenance 
d’un concept aux domaines étudiés (le « sème 4 » dans la Table 2). Il peut être considéré comme le sème 
générique pour nos champs conceptuels.
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communauté légale bien commun conjoint
sème 1 /type d’administration de patri-

moine commun aux époux/
/bien/ /être humain/

sème 2 /suit les règles d’administration 
stipulées par la loi/

/appartient aux époux/ /personne mariée/

sème 3 /a une partie active et une partie 
passive/

/élément actif du patrimoine/ /personne physique/

sème 4 /est relatif au domaine du 
patrimoine commun aux 
époux/

/est relatif au domaine du 
patrimoine commun aux 
époux/

/est relatif au domaine 
du patrimoine commun 
aux époux/

Table 2 : liste illustrative de sèmes relatifs aux concepts sélectionnés

Observons un exemple de concept issu des corpus étudiés. Prenons l’art. 1446 du Code civil 
français: « Les créanciers d’un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens. » Nous 
pouvons trouver les concepts suivants dans cette stipulation : créancier8, époux et séparation de 
biens. Les trois concepts disposent des termes figés « créancier », « époux » et « séparation de 
biens ». Le reste de la citation est composé d’éléments non -terminologiques. De plus, ces trois 
concepts comprennent le sème d’identification marquant l’appartenance au CCFR (le sème 4 
dans la Table 2). Maintenant, prenons une autre disposition du Code civil, l’art. 1 342-3 : « Le 
paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Cette stipulation ne fait pas partie 
du corpus étudié et nous l’incluons dans cet article pour mieux illustrer le processus d’identi-
fication des concepts pertinents. La stipulation comprend trois concepts : créancier, paiement 
et bonne foi. Les deux premiers sont présents dans le CCFR, car ils se trouvent dans le corpus et 
comprennent le sème d’identification. Il en va autrement pour le concept de bonne foi. Il n’est 
pas possible de le trouver dans le corpus et par conséquent le sème d’identification est absent. 
Pour ces raisons le concept bonne foi n’est pas inclus dans le CCFR.

Après l’identification des concepts pertinents, nous organisons les concepts dans les 
champs conceptuels – un pour la structure du domaine dans le droit tchèque (CCCZ) et un 
pour le domaine dans le droit français (CCFR). Nous nous sommes inspirés des travaux de 
Ducháček (1960, 1967) qui a modelé le champ conceptuel de la beauté en langue française. 
Contrairement à Rastier, qui a élaboré la théorie d’analyse sémique environ 20 ans plus tard, 
Ducháček (1967 : 10) distingue la dominante sémantique (le « cœur » essentiel et stable du 
concept) et ensuite les éléments notionnels complémentaires et les valeurs extranotionnelles, 
qui varient selon le locuteur ou la situation concrète.

Ducháček présente quatre types de champs linguistiques, parmi lesquels la notion 
de champ conceptuel est la plus proche de notre approche. Pourtant, le terme de « champ 
conceptuel » que nous utilisons n’est pas identique ou synonymique de celui de Ducháček, car 
notre étude et celle de Ducháček sont basées sur des prémisses différentes : Ducháček utilise 
les dominantes sémantiques et les éléments complémentaires, tandis que nous partons de la 
théorie de l’analyse sémique. Par conséquent nous ne nous intéressons pas aux mots impli-

8 Dans ce cas-là, le pluriel ne provoque pas un changement de concept et, par conséquent, ne nous 
intéresse pas.
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quant un seul concept, mais nous cherchons des concepts comprenant un sème particulier en 
employant l’approche textuelle.

Les concepts arrangés en champs conceptuels permettent selon nous une visualisation 
de la structure interne du domaine étudié en éliminant le lexique non -terminologique. Nous 
pouvons observer la complexité du domaine et les relations qu’entretiennent les concepts (ou 
les termes, dans certains cas). De plus, les différences quantitatives et qualitatives sont bien 
visibles quand la structure du domaine en droit tchèque est comparée à celle du droit français.

Même si notre travail porte sur les concepts, l’approche textuelle est absolument indispen-
sable pour nous. Non seulement le (con)texte contribue à l’apparition des sèmes afférents et 
donc à l’isotopie textuelle, mais il joue aussi un rôle important pendant le processus d’identifi-
cation des relations. La vaste majorité des relations (sauf quelques liens au niveau morpholo-
gique) ne sont évidentes qu’en contexte, puisque les concepts isolés ne les indiquent pas. Pour 
cette raison, l’identification des concepts et la recherche des relations étaient simultanées.

Nous avons décidé de travailler avec deux langues, le tchèque et le français, car cette 
approche rend possible la comparaison de la nature des relations et de leurs fréquences au sein 
de deux systèmes juridiques.

3. Les champs conceptuels
Avant d’aborder les relations sémantiques, présentons brièvement les champs conceptuels du 
CCCZ (pour la structure notionnelle du domaine en droit tchèque) et du CCFR (pour celle du 
droit français). Les corpus mentionnés nous fournissent assez de concepts pour que nous puis-
sions procéder à une analyse détaillée des relations qui y sont présentes. 306 concepts ont été 
identifiés dans le CCCZ et 853 dans le CCFR. Cette divergence quantitative est frappante à pre-
mière vue, mais il faut considérer la longueur des corpus respectifs : celui du CCFR est à peu 
près quatre fois plus grand (9 846 mots) que celui du CCCZ (2 319 mots). Cette différence est, 
à notre avis, causée par le caractère plus détaillé des stipulations françaises comparées à celles 
tchèques.9 Il apparaît dès lors que le corpus du CCCZ est en proportion plus riche en concepts 
que celui du CCFR.

L’approche des champs conceptuels montre bien les différences et les similarités entre les 
deux systèmes juridiques quant au domaine du <patrimoine commun aux époux> dans les deux 
pays. Entre autres, les deux champs couvrent les mêmes sous -champs (voir ci -dessus) comme 
communauté légale ou dissolution de la communauté, en revanche il y a des thèmes exclusifs à l’un 
des champs (par exemple régime de participation aux acquêts dans le CCFR ou režim založený 
rozhodnutím soudu dans le CCCZ). Malheureusement, limités par les exigences de longueur de 
cet article, nous ne sommes pas en mesure de les décrire en détail. Les figures 1 et 2 montrent les 
sous -champs principaux dans le CCFR et le CCCZ.

9 Ce constat est pertinent par rapport aux corpus étudiés. La situation par rapport à d’autres domaines 
(et aux systèmes juridiques tchèque et français en général) pourrait être différente. L’objectif de cette étude 
n’est pas de formuler des explications sur de telles divergences potentielles. Pour ces raisons, nous nous 
abstenons de formuler une conclusion définitive car cela exigerait l’analyse approfondie de données plus 
volumineuses que les corpus du CCCZ et CCFR.
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Figure 1 : sous -champs conceptuels principaux dans le CCFR

Figure 2 : sous -champs conceptuels principaux dans le CCCZ

4. Les relations sémantiques
Dans cette partie, nous nous focalisons sur les relations sémantiques qui existent entre les 
concepts. Plus précisément, nous examinerons la synonymie, l’opposition et les relations hié-
rarchiques.

4.1 La synonymie
Commençons avec la synonymie, relation sémantique traditionnelle relative à l’existence d’au 
moins deux termes pour désigner un concept. Nous distinguerons trois types de synonymie 
selon le degré d’interchangeabilité des termes : la synonymie parfaite, la synonymie contex-
tuelle et la fausse synonymie. Combinées, elles comptent 74 groupes de termes dans le CCFR et 
17 dans le CCCZ. Nous voyons ainsi que la synonymie, quelle que soit sa nature, est rarissime 
dans le CCCZ, ce qui se trouve en accord avec la Důvodová zpráva du NOZ (« Exposé des motifs 
du Code civil tchèque ») qui stipule que le NOZ devrait utiliser « les mêmes termes pour désigner 
les mêmes choses et des termes différents pour désigner des choses différentes. »10

4.1.1 La synonymie parfaite
Comme le nom le suggère, la synonymie parfaite signifie que les termes sont complètement 
interchangeables dans n’importe quel contexte. Même si les synonymes parfaits sont en géné-
ral considérés comme très rares (Tomášek, 2003 : 70; Cornu, 2005 : 173-176; L’Homme, 2004 : 
83-118; L’Homme, 2020 : 151-153, 161-163), la recherche montre que le domaine étudié en offre un 
nombre non négligeable : plus de 60 groupes synonymiques, dont la majorité (52) provient du 
CCFR. Les exemples incluent les paires « époux » – « conjoint », « mort » – « décès », « bien 
personnel » – « bien propre » ou « výhradní majetek » – « výlučné vlastnictví ». En étudiant 

10 « [...] pro stejné pojmy stejná slova a pro různé pojmy slova různá. » (C5 de Důvodová zpráva)

régime en communauté

régime matrimonial

communauté légale

communauté conventionnelle

régime de séparation de biens

régime de participation aux acquêts

dissolution de la communauté

vypořádání společného jmění manželský majetkový režim
zákonný režim

smluvený režim
režim oddělených jmění

režim založený rozhodnutím soudu

ochrana třetích osob

společné jmění manželů
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d’autres aspects linguistiques des deux corpus, nous observons que la synonymie parfaite est 
souvent liée à certaines relations lexicales, morphologiques ou syntaxiques. Mentionnons, 
parmi d’autres, l’abréviation de termes (par exemple « právní účinky vůči třetím osobám » – 
« účinky vůči třetím osobám ») ou les variations morphosyntaxiques (« dette commune » – 
« dette de communauté ») (L’Homme, 2004). La plupart des occurrences de synonymie par-
faite concernent des paires de termes, mais il est possible de trouver des groupes composés de 
plus de termes (par exemple il existe des abréviations supplémentaires pour ces trois termes 
synonymiques: « zákonný režim » – « zákonný majetkový režim » – « zákonný manželský 
majetkový režim »).

4.1.2 La synonymie contextuelle
La synonymie contextuelle fait référence à une relation synonymique entre des termes pré-
sente uniquement dans un contexte spécifique. Dans le CCFR, il y 22 exemples de cette relation 
(par exemple « époux » – « auteur », « personne protégée I »11 – « majeur en tutelle » ou « débi-
teur I » – « époux »), dans le CCCZ il y en a 6 (par exemple « dědická smlouva » – « smlouva 
o manželském majetkovém režimu »). Ordinairement, un des termes d’une paire synonymique 
est plus général (ex. « personne protégée I »), tandis que l’autre semble/est plus spécifique (ex. 
« majeur en tutelle »).

4.1.3 La fausse synonymie
Cette appellation utilisée par Cornu (2005 : 173) désigne la relation entre deux termes appa-
raissant comme synonymiques à première vue, alors qu’en réalité des nuances sémantiques 
empêchent leur interchangeabilité (il ne s’agit donc pas de « synonymie » contrairement à ce 
que le nom de ce phénomène laisse entendre). Nous avons trouvé deux exemples de fausse 
synonymie dans le CCCZ (« smlouva manželů » – « dohoda manželů »), tandis que le CCFR 
en comprend plusieurs (par exemple « conventions matrimoniales » – « contrat de mariage », 
« mandat » – « procuration », « régime de communauté » – « régime de la communauté »). Ces 
paires semblent désigner les mêmes concepts respectifs, néanmoins une étude attentive du 
contexte dans lequel ils se trouvent aboutit à l’identification de différences sémantiques. Par 
exemple, les termes de la dernière paire mentionnée semblent identiques à part l’absence de 
l’article « la » dans le premier. En réalité, le terme « régime de communauté » tel qu’utilisé dans 
le corpus désigne n’importe quel type d’administration du patrimoine commun aux époux. 
Autrement dit, il est un hyperonyme (voir ci -dessus) pour les concepts comme communauté 
légale, communauté conventionnelle et ainsi de suite. Par contre, le terme « régime de la com-
munauté » désigne le concept de communauté légale, un type particulier d’administration du 
patrimoine des époux (il est donc possible de dire que régime de la communauté est hyponyme 
de régime de communauté). Nous constatons donc que ces deux termes ne sont pas en fait pas 
synonymiques malgré leurs formes très proches.

11 La numérotation romaine suivant un terme signale que le terme est polysémique dans le champ 
conceptuel et sert donc à distinguer des concepts différents désignés par la même forme.

Kateřina Hodková Les relations sémantiques au carrefour des champs conceptuels …



66

Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi → Studia Romanistica Vol. 22, Num. 1/2022

4.2 L’opposition
Les deux champs conceptuels en question offrent deux types de relations exprimant l’opposi-
tion. La première est l’antonymie et l’autre la contrastivité (Cornu, 2005 : 180-181 ; L’Homme, 
2004: 83-118 ; L’Homme, 2020 : 153-155, 163-174 ; Polguère, 2016 : 188-189).12 L’antonymie caracté-
rise des concepts contraires (un exemple très banal : grand – petit), tandis que les contrastifs 
représentent des concepts qui s’opposent souvent selon une classification ou convention, et 
d’habitude s’excluent l’un l’autre, sans qu’ils puissent être considérés comme contraires (un 
autre exemple trivial : chien – chat). Considérant la nature différente de ces deux relations, nous 
les présentons séparément.

4.2.1 L’antonymie
L’antonymie est rare dans les champs conceptuels en question : le CCCZ comprend 7 paires de 
concepts, le CCFR en compte 5. Ce résultat peut sembler surprenant à première vue, mais il se 
révèle plutôt prévisible si nous prenons en compte le caractère du droit, à savoir un système de 
règles créées « artificiellement » par les êtres humains. Cette origine du droit suggère la préva-
lence des contrastifs parmi les liens d’oppositions (voir plus bas).

Deux types de concepts contraires (deux ou plus de termes) apparaissent dans le CCCZ et 
le CCFR (les éléments en question sont soulignés dans les exemples). Le premier consiste en la 
modification d’un terme du point de vue morphologique, c’est -à-dire par l’adjonction d’un pré-
fixe marquant généralement la négation. C’est le cas des concepts partage égal – partage inégal 
ou nabytí součásti společného jmění – pozbytí součásti společného jmění. Le deuxième type corres-
pond à l’opposition sémantique de mots entiers. Les exemples incluent : ensemble – séparément, 
déficit – accroissement II ou souhlas druhého manžela – nesouhlas.

4.2.2 La contrastivité
Les contrastifs sont beaucoup plus nombreux dans les deux champs conceptuels étudiés que 
les antonymes : nous en trouvons 36 exemples dans le CCCZ et 47 dans le CCFR. Certains 
concepts fondamentaux du domaine (en tchèque et en français) se caractérisent par cette rela-
tion : zákonný režim – smluvený režim – režim založený rozhodnutím soudu et les concepts jouant 
le même rôle en droit français : communauté légale – communauté conventionnelle. D’autres 
exemples incluent bien commun – bien propre, meuble – immeuble ou práva – povinnosti. Nous 
définissons la contrastivité comme la présence d’un sème différent dans un groupe de sèmes 
communs aux concepts concernés. La Table 3 offre une analyse avec une liste illustrative de 
sèmes. Les sèmes A -D sont propres aux deux concepts, mais le sème E (en gras) diffère, et par 
conséquent amène de la contrastivité.

12 Notons que les auteurs cités n’utilisent pas de terminologie homogène par rapport à ce phénomène. 
Cornu applique le terme « opposants de classification », L’Homme, dans sa publication de 2004, utilise le 
terme « antonymes réciproques » mais dans une autre parue en 2020, elle favorise le terme « contrastives » 
ce qui correspond à la terminologie de Polguère.
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bien propre bien commun
sème A /bien/ /bien/
sème B /meuble, ou immeuble/ /meuble, ou immeuble/
sème C /partie active du patrimoine/ /partie active du patrimoine/
sème D /est relatif au domaine du patrimoine 

commun aux époux/
/est relatif au domaine du patrimoine 
commun aux époux/

sème E /appartient à un des époux/ /appartient aux deux époux/

Table 3 : Analyse sémique de contrastivité

Phénomène très intéressant, un concept peut se trouver dans l’opposition dans des perspec-
tives différentes.13 Prenons le concept dette personnelle. Ce concept peut être opposé soit par 
le concept dette commune (dans la perspective où elle endette les deux époux, ou seulement 
un d’entre eux), soit par le concept bien personnel (dans la perspective de distinction de l’actif 
et du passif), soit par créance personnelle (dans la perspective des deux parties intéressées par 
rapport à une somme due). Ce phénomène est présent aussi dans le CCCZ où il concerne le 
concept hmotná věc movitá II, opposé soit à hmotná věc movitá I (par rapport aux phases diffé-
rentes de dissolution de la communauté), soit à věc nemovitá (dans la perspective de différents 
types de biens).

4.3 Les relations hiérarchiques
Le troisième groupe de relations que nous décrirons est celui des relations hiérarchiques. Elles 
peuvent être caractérisées comme une dichotomie entre un concept supérieur et au moins un 
concept subordonné. Nous distinguerons deux relations hiérarchiques de ce type, l’hypony-
mie et la méronymie, et nous évoquerons aussi la hiérarchie des champs conceptuels.

Expliquons brièvement la différence entre l’hyponymie et la méronymie. L’hyponymie 
représente une relation entre un concept supérieur et plus général (un hyperonyme) et, en 
général, plusieurs concepts subordonnés et plus spécifiques (des hyponymes). Un exemple 
banal : chien (l’hyperonyme) et des races concrètes comme caniche, boston terrier, chihuahua, 
husky et d’autres. La méronymie, quant à elle, opère avec un concept supérieur qui représente 
un tout (l’holonyme) et des concepts subordonnés considérés comme des parties composantes 
du tout (des méronymes). Si nous prenons de nouveau comme exemple le concept chien, les 
méronymes sont, parmi d’autres, jambe, oreilles, queue ou peau. La distinction étant clairement 
établie, nous continuerons avec la présentation des exemples concrets au sein du CCCZ et du 
CCFR.

4.3.1 L’hyponymie
La relation hiérarchique d’hyponymie a été observée 15 fois dans le CCCZ et 34 fois dans le 
CCFR. Certaines de ces occurrences sont de nature bilatérale (c’est -à-dire un hyponyme et un 
hyperonyme), d’autres incluent des hyponymes multiples. Voici quelques exemples:

13 Cornu (2005) utilise le terme d’« opposition tournante », mais relativement à l’utilisation de termes 
polysémiques, ce qui ne correspond pas au cas présent.
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(1) manželský majetkový režim : zákonný režim + smluvený režim + režim založený rozhodnutím soudu
(2) smluvený režim : režim rozšíření rozsahu společného jmění v zákonném režimu + režim zúžení rozsahu spo‑

lečného jmění v zákonném režimu + režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství + 
režim oddělených jmění

(3) régime matrimonial : communauté légale + communauté conventionnelle
(4) époux : époux survivant + époux prédécédé

De nouveau, la relation hyponymique est identifiable grâce au contexte, soit à l’aide des énu-
mérations (plus fréquentes dans le CCCZ), soit dans des passages longs, ce qui exige une lec-
ture attentive (une approche exclusive au CCFR).

Dans certains cas, nous observons des hyponymies de deux niveaux. Observons les deux 
premiers exemples tchèques listés ci -dessus et concentrons -nous sur le concept smluvený režim 
(un équivalent approximatif de communauté conventionnelle). Dans l’exemple (1), le concept 
apparaît comme un des hyponymes subordonnés d’un autre concept. De l’autre côté, l’exemple 
(2) présente ce concept comme un hyperonyme auquel d’autres concepts sont subordonnés.

Nous pouvons observer un autre phénomène intéressant par rapport à l’hyponymie dans 
les deux champs : certains groupes de concepts semblent co -hyponymes, alors qu’aucun 
concept jouant le rôle d’hyperonyme ne peut être découvert. Par exemple l’art. 1 443 du Code 
civil stipule: « Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son incon‑
duite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui ‑ci 
peut poursuivre la séparation de biens en justice. » Les concepts de désordre des affaires, mauvaise 
administration d’un époux et inconduite d’un époux semblent se trouver au même niveau hypo-
thétique et la loi les traite comme tels. Néanmoins, aucun concept supérieur n’est identifiable.

De manière surprenante, ce phénomène d’absence d’hyperonyme est plus fréquent dans 
les corpus que celui d’hyponymie avec un hyperonyme explicite. La raison n’en est pas claire, 
mais il faut souligner que le domaine du droit ne comprend pas des taxonomies aussi strictes 
et élaborées que, par exemple, la biologie. Nous supposons que, pour faciliter leur lisibilité et 
parce qu’ils sont destinés à tous, les textes législatifs s’efforcent de ne pas être trop lourds et 
surchargés de concepts / termes dont la nécessité est contestable.

4.3.2 La méronymie
L’Homme (2004 : 83-118), dont nous suivons la classification, offre une analyse élaborée de la 
méronymie selon laquelle il est possible d’en distinguer six types. Nous ne pouvons pas les 
lister tous, mais mentionnons les deux auxquels correspondent les exemples de méronymie 
présents dans le CCCZ et le CCFR.

Le premier type voit les parties composantes comme détachables du tout et d’une nature 
identique ou semblable. Ce type de méronymie comprend 6 occurrences dans le CCCZ (par 
exemple společné jmění manželů : součást společného jmění manželů) et 11 dans le CCFR (par 
exemple communauté légale : actif de la communauté + passif de la communauté).

Le deuxième type de méronymie découvert (toujours en suivant la classification de 
l’Homme) présente l’holonyme comme une action ou un événement et les méronymes comme 
des phases de l’action / de l’événement. Il y a 4 groupes méronymiques décrivant les phases 
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d’une action dans le CCFR, dont certains incluent des holonymes explicitement exprimés, par 
exemple prélèvement I : argent comptant + meuble de la communauté + immeuble de la communauté. 
De l’autre côté, le CCCZ comprend 12 exemples de ce type de méronymie, par exemple součást 
společného jmění I : nabytí součásti společného jmění + pozbytí součásti společného jmění.

Il faut mentionner que les deux types de relation de méronymie sont concernés aussi par 
l’absence d’un concept supérieur explicite. Nous avons observé une situation comparable 
plus haut (voir L’hyponymie). Par exemple un holonyme pourrait potentiellement couvrir les 
concepts hmotné věci movité I + hmotné věci movité II + věci nemovité + pohledávky II + dluhy + 
ostatní majetková práva. Toutefois, le corpus étudié n’offre pas un tel holonyme.

4.3.3 D’autres relations hiérarchiques
Nous pouvons ajouter une autre relation hiérarchique : la hiérarchie des champs conceptuels 
subordonnés. Même si jusqu’ici nous avons envisagé le CCCZ et le CCFR comme des entités 
indivisibles, en réalité ils sont formés de plusieurs niveaux d’ordres hiérarchiques variés. Le 
constat de l’existence de relations bilatérales (une couche supérieure et une subordonnée) 
n’est pas précis dans ce cas : comparons plutôt cette situation à une cascade. Le nombre final 
des niveaux dépend de la chaîne concrète qui est suivie, mais nous pouvons constater que 
même le domaine limité du CCCZ et du CCFR nous offre des cascades de 5 champs conceptuels 
ou plus. Voici un exemple:

1. <régime en communauté>
 1.1. <régime matrimonial>
  1.1.1. <communauté légale>
   1.1.1.1. <dissolution de la communauté>
    1.1.1.1.1. <liquidation de la communauté>
     1.1.1.1.1.1. <compte de récompense>
      1.1.1.1.1.1.1. <balance du compte de récompense>
       1.1.1.1.1.1.1.1. <solde en faveur d’époux>
        1.1.1.1.1.1.1.1.1. <prélever des biens communs>
         1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. <prélèvement I>
          1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. <immeuble de la communauté>

Figure 3 : schéma de la cascade de champs conceptuels subordonnés

Dans cet exemple, ce sont 11 niveaux qui se superposent. Des exemples comparables se 
trouvent dans le CCCZ. Chaque champ subordonné fait partie de tous les champs supérieurs 
appartenant à la cascade étudiée. Nous voudrions souligner que chaque champ subordon-
né est composé de deux concepts au moins et que ces deux concepts comprennent un sème 
générique (sème d’identification) unique qui assure l’appartenance des concepts au champ en 
question et qui n’est pas présent dans les champs supérieurs. Le champ <immeuble de la com-
munauté>, au niveau le plus bas de la cascade présentée, comprend le sème unique /X est rela-
tive à l’immeuble de la communauté/ et les concepts immeuble de la communauté, annexe d’un 
immeuble propre, contigu, conjoint propriétaire, entre autres, font partie de ce champ. Par contre, le 
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concept prélèvement en biens communs (qui appartient au champ <prélèvement I>), par exemple, 
ne contient pas le sème mentionné dans la phrase précédente et donc ne peut pas être trouvé 
dans le champ <immeuble de la communauté>.

La distinction des différents champs nous permet de mieux nous représenter et comprendre 
la segmentation et la complexité des champs du CCCZ et du CCFR, et peut potentiellement 
résoudre certains cas d’ambiguïté ou de polysémie (si nous avons deux concepts désignés par 
la même forme mais qui appartiennent à différents champs conceptuels subordonnés, il s’agit 
probablement d’un terme polysémique et de concepts différents).

4.4 Les relations sémantiques – conclusion
Dans cette étude, nous avons observé et décrit certaines relations sémantiques relatives aux 
champs conceptuels du CCCZ et du CCFR. Nous avons vu que ces relations sont de caractères 
variés et avons analysé des phénomènes intéressants, comme l’absence de concepts supérieurs 
dans les structures hiérarchiques, dont certains méritent, sans doute, plus d’attention dans 
une recherche qui s’y consacrerait. Il faut souligner le fait que cette étude s’est focalisée seu-
lement sur un domaine et que les résultats obtenus ne peuvent donc pas être appliqués sans 
réserve à tous les domaines juridiques.

5. Conclusion
Dans le présent article, nous avons analysé certaines relations sémantiques (la synonymie, 
l’opposition, les relations hiérarchiques) dans le domaine du droit, plus précisément le droit 
tchèque et le droit français (de la France), en limitant l’étude à un domaine thématique couvert 
par les deux systèmes juridiques. Nous avons à cette fin créé des corpus à partir des législations 
en vigueur. Nous basant sur l’approche textuelle et la théorie de l’analyse sémique, nous avons 
arrangé les concepts pertinents et appartenant au domaine étudié en champs conceptuels, rela-
tivement au droit tchèque d’une part, et au droit français d’autre part. Ce mode de travail a été 
évalué comme pertinent pour plusieurs raisons : les champs conceptuels nous permettent de 
bien comprendre et d’observer la structure notionnelle du domaine donné, sans être distrait 
par des éléments non -terminologiques et, de plus, la structure notionnelle rend les différences 
et les ressemblances entre les domaines en droit tchèque et français clairement visibles. Bien 
que les champs conceptuels ne comprennent que des unités conceptuelles, l’importance du 
texte entier, dont les concepts ont été récupérés, passages non -terminologiques inclus, s’est 
révélée indispensable du fait que les relations sémantiques ne sont identifiables qu’à l’aide du 
contexte dans lequel les concepts se trouvent.

Nous avons distingué trois types de synonymies (la synonymie parfaite, la synonymie 
contextuelle et la fausse synonymie), deux types d’opposition (l’antonymie et la contrastivité) 
et trois liens hiérarchiques (l’hyponymie, la méronymie et la hiérarchie des champs concep-
tuels subordonnés). Quoique limité par les corpus des domaines choisis, nous avons pu obser-
ver, entre autres, des phénomènes comme : l’absence d’un concept supérieur pour certaines 
relations d’hyponymie et de méronymie ; le rapport entre la synonymie parfaite et des relations 
lexicales ou morphosyntaxiques ; un nombre relativement élevé de synonymies parfaites ; des 
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divergences concernant les fréquences respectives dans le domaine étudié des antonymes et 
des contrastifs ; des oppositions multiples selon la perspective appliquée.
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