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Abstract 
I decided to do research on legal terminology because there is a high demand for 

legal translations. It is also necessary to mention the lack of resources that would allow the 
development of the activity. For example, there are no Romanian-Portuguese or 
Portuguese-Romanian legal dictionaries, and, in Romania there are no Legal Portuguese 
courses, which means that the translators and/or the persons who are interested will be 
likely to have limited knowledge in this field. My research is based on a comparative 
method, the corpus being constructed from three points of view. The analysis methodology 
was conceived taking into account a qualitative and a quantitative interpretation. 

Keywords: legal terminology, Romanian-Portuguese legal dictionaries, comparative 
method, qualitative interpretation, quantitative method 

 
Pour les jeunes chercheurs, surtout débutants, le corpus est un véritable 

casse-tête. Le corpus n'est pas seulement le point de départ de la thèse, mais la 
quintessence même du travail. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir comment 
le construire et l'analyser. Dans cet article, j‟expliquerai de manière détaillée la 
démarche que j‟ai suivie pour choisir, délimiter et analyser le corpus de recherche 
qui se trouve à la base de ma thèse portant sur la terminologie juridique en roumain 
et en portugais.  

Avant de commencer l'analyse d'un corpus, il faudra penser au type de 
corpus étudié. De ce fait, Stubbs (1996 : 64) identifiait deux types de corpus : oral 
et écrit. Le corpus écrit peut être retrouvé dans les dictionnaires, dans la littérature 
ou dans les textes scolaires et se caractérise par deux traits : l'institutionnalisation et 
la standardisation. Stubbs préfère plutôt le corpus écrit, car celui-ci est plus élaboré 
et a une densité d'information plus grande que celui oral. En ce qui me concerne, je 
me concentrerai seulement sur le corpus écrit, car la désambiguïsation de celui-ci 
est très importante aussi bien pour les traducteurs que pour les praticiens du droit.  

En ce qui concerne la terminologie juridique, ma recherche est fondée sur 
une méthode comparative, le corpus étant construit à partir de deux points de vue 
différents. Dans un premier temps, j‟ai réalisé une analyse institutionnelle des deux 
contextes, roumain et portugais : j'ai pris en considération les disciplines 
communes étudiées à la Faculté de Droit de Roumanie et Portugal, ainsi que les 
disciplines communes nécessaires pour être admis au Barreau et à l'École Nationale 
de Magistrature. J'ai remarqué, suite à une première analyse, que chaque pays non 
seulement a ses propres règles, mais institue des conditions différentes pour 
devenir avocat stagiaire ou magistrat. En Roumanie, pour devenir avocat stagiaire, 
il est nécessaire de passer une épreuve écrite lors de laquelle il faut prouver la 
connaissance des institutions de base du droit roumain (l‟organisation et l'exercice 
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de la profession d'avocat, le droit civil et la procédure civile, le droit pénal et la 
procédure pénale). Au Portugal, il ne faut passer aucune épreuve pour devenir 
avocat stagiaire. Toutefois, au bout de deux années, soit à la fin du stage, il faut 
passer un examen. Il y a trois disciplines obligatoires (droit de procédure civile et 
pénale, déontologie professionnelle) et deux disciplines au choix parmi lesquelles il 
y a le droit du travail, le droit de l'insolvabilité, le droit commercial et le droit 
administratif.  

A partir de ce premier aperçu institutionnel, j‟ai choisi de m‟arrêter pour ma 

recherche à un corpus formé de textes bruts, originaux, écrits par des natifs, qui 

sont étudiés à la Faculté de Droit de Bucarest et Lisbonne et, d‟un autre côté, qui 

servent à la préparation des différentes épreuves et examens pour l‟entrée au 

Barreau dans les deux pays (manuels scolaires et arrêts). Vu que je suis au début de 

ma thèse, il m‟est impossible pour l‟instant d‟indiquer le corpus complet de ma 

thèse. Toutefois, je dois préciser tout d‟abord, que je me suis concentrée sur le 

corpus du droit constitutionnel. De ce fait, le corpus roumain est constitué de la 

Constitution roumaine de 2003 comparée avec celles précédentes (de 1866, 1923, 

1938, 1948, 1952, 1965, 1991) ainsi que du Manuel de Droit Constitutionnel de 

Simina Tănăsescu (pour ce qui concerne le roumain) et du livre Les Constitutiones 

de Roumanies de Gheorghe Sbarna. Le corpus portugais est représenté par la 

Constitution de la République Portugaise de 2005, en principal, et en subsidiare 

des livres As Constituições Portuguesas (6ª Edição) de Jorge Miranda et As 

Constituições Jurídico-Políticas dos Estados-Membros da CPLP (comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa) de Feliciano Barreiras Duarte. 

Les termes juridiques que j‟aurai repérés dans ces textes seront vérifiés dans 

des dictionnaires roumains et portugais, autant généraux que de spécialité. Plus 

exactement, les termes choisis seront vérifiés dans les deux types de dictionnaires. 

Le but sera, d‟un côté, d‟identifier si le sens juridique d‟un terme apparaît dans les 

dictionnaires généraux. D‟un autre côté, je vérifierai si les termes choisis 

apparaissent ou non dans les dictionnaires de spécialité. Je suis également 

intéressée à vérifier l‟évolution juridique du sens des termes. Et c‟est ce qui fournit 

le deuxième volet de mon corpus, qui sera formé de dictionnaires provenant des 

deux contextes. 

En ce qui concerne le roumain, j‟ai identifié le Dictionnaire explicatif de la 

langue roumaine (le "DEX"), car celui-ci est le plus connu et le plus utilisé par les 

usagers. Le deuxième dictionnaire utilisé sera le Dictionnaire de la Langue 

Roumaine (le "DLR"), celui-ci étant le résultat du travail de l‟Académie Roumaine. 

Le dernier dictionnaire général utilisé sera le Dictionnaire des mots récents, celui-

ci étant l‟un des derniers dictionnaires parus en Roumanie. Les deux premiers 

dictionnaires étant assez vieux, j‟ai pensé comparer les résultats de mes analyses 

aux entrées d‟un dictionnaire plus récent. De ce fait, je pourrai vérifier si certains 

mots continuent à garder le même sens.  

En ce qui concerne les dictionnaires de spécialité, j‟utiliserai un dictionnaire 

de langue juridique et un dictionnaire plus spécialisé (un dictionnaire 

constitutionnel – pour le droit constitutionnel et un dictionnaire de droit pénal – 

pour le droit pénal).  
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Pour ce qui est de la langue portugaise, je vais utiliser les dictionnaires 

disponibles à la Faculté des Langues et Littératures Etrangères de Bucarest : le 

Dictionnaire Etymologique de Machado, le Dictionnaire contemporain de la 

langue portugaise (celui-ci représentant le résultat du travail de l'Académie des 

sciences de Lisbonne) et le Dictionnaire général et analogique de la langue 

portugaise (coordonné par Artur Bivar).  

En parallèle, comme pour le roumain, je vais utiliser des dictionnaires 

juridiques (le Dictionnaire juridique d‟Ana Prata) et des dictionnaires plus 

spécialisés (comme le dictionnaire constitutionnel - Dicionário da Revisão 

Constitucional de José de Magalhães). 

D‟un autre côté, mon intérêt est d‟identifier également une terminologie 

juridique au niveau européen ; j‟utiliserai donc des corpus parallèles (comprenant 

des traductions des documents européens, notamment les arrêts de la Cour de 

Justice des Droits de l‟Homme). Comme nous pouvons le constater, j‟utilise deux 

types de corpus : des textes et des manuels monolingues - utilisés à la Faculté de 

Droit de Bucarest et Lisbonne et pour l‟entrée au Barreau et des arrêts européens. 

Si dans le premier cas nous avons affaire à des termes spécifiques à chaque langue 

(le roumain et le portugais), dans le deuxième cas l‟intérêt porte sur les termes 

traduits (la traduction des termes juridiques au niveau européen). 

Je vais présenter dans la suite de ce texte quelques éléments de méthodologie 

d‟analyse qui seront appliqués sur le corpus. Je vais diviser mes explications en 

deux parties, en fonction du plan qualitatif et quantitatif. Comme j‟ai commencé 

ma recherche à partir du droit constitutionnel, les exemples seront tirés de ce 

domaine.  

I. L‟analyse qualitative envisage plutôt le contenu, et elle va porter sur deux 

problèmes posés par le langage juridique : l'ambigüité (A) et l'équivalence des 

termes (B).  

En ce qui concerne l'ambiguïté (A), celle-ci est présente dans presque toutes 

les branches du droit. L‟ambiguïté, selon Empson (Emspon, 1981 : 33), est le 

synonyme de la tromperie. Nous pouvons parler de l‟ambigüité seulement 

lorsqu‟un syntagme (ou un terme) est susceptible d‟avoir plusieurs interprétations. 

Il s‟agit donc d‟une ambiguïté lexicale. D‟un autre côté, il faudra mentionner 

également la définition de Mariana Tuţescu (Tuţescu, 1982 :89) portant sur 

l‟ambigüité syntaxique, lorsqu‟«une même phrase peut se voir attribuer deux (ou 

plusieurs) indicateurs syntagmatiques différents». Si l‟on prend par exemple le 

droit roumain constitutionnel, nous pouvons donner des exemples d‟ambigüité 

lexicale. L‟un des exemples les plus notoires porte sur un mot qui a pratiquement 

divisé la société, car les gens ont été convoqués à un référendum. Plus exactement, 

on a demandé la révision de la Constitution, afin que le mot soţi (époux), soit 

remplacé par les termes homme et femme. Bien que les dictionnaires précisent que 

le mot époux se caractérise par la relation entre un homme et une femme, 

l'évolution de la société a montré que le mot époux peut envisager également une 

relation entre deux personnes du même sexe.  
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Comme précisé au-dessus, des problèmes peuvent apparaître non seulement 

au niveau d‟une langue donnée, comme c‟est le cas de l‟ambigüité (A), mais 

également lorsqu‟il s‟agit du transfert d‟un terme d‟une langue de départ dans une 

langue cible (B). Vu que mon corpus est constitué également de traductions (les 

arrêtes européens), je dédierai donc une partie de ma recherche aux problèmes 

suscités par l‟équivalence des termes juridiques.  

Pour ce qui concerne l'équivalence (B), celle-ci est un domaine sensible qui 

peut créer des ambiguïtés si un terme spécialisé n‟est pas bien connu. 

L‟équivalence est un procédé selon lequel une situation est réécrite dans une autre 

manière (J .P. Vinay et J. Darbelnet, 1958 :9)
8
 On peut prendre comme exemple les 

mots éthique et déontologie. Selon Cristian Ducu (Ducu, 2017 :23), deux Opinions 

du Conseil Consultatif des Juges Européens ont utilisé le terme anglais Ethics, 

terme qui a été traduit en roumain par le mot deontologie. Même si en apparence 

ces deux termes peuvent être considérés synonymes, il y a quand même une 

différence de nuance. Tandis que la déontologie envisage une certaine obligation, 

l'éthique est plutôt liée à la morale. 

Un autre problème posé par l'équivalence est l'existence d'une double 

équivalence : celle «transparente» ou proprement-dite (quand les termes sont 

«monosémiques et sans synonymes au sein d'une langue donnée» et «strictement 

équivalents d'une langue à une autre en référence à la même notion») et celle qui 

tient compte des réalités culturelles et nationales. Lerat (1995: 47) a repris un 

exemple donné par Dyrberg et Tournay relatif à quelques collocations utilisées en 

français et en danois. La conclusion de cet exemple a été que le danois emploie le 

même terme, soit udeblivelsesdom pour désigner le jugement par contumace (en 

procédure pénale) et le jugement par défaut (en procédure civile). C‟est une 

situation plus complexe que j‟étudierai plus amplement dans mes analyses.  

II. L‟analyse quantitative est liée à la dimension du corpus. S‟il s‟agit d‟un 

corpus grand, alors il faudra analyser environ 1000 mots. Par contre, s‟il s‟agit d‟un 

corpus petit, alors les termes à analyser seront d‟environ 100 mots. (Biber, 2006 : 

263-264) Toutefois, Fillmore (1992 : 38) considérait que seul un natif aura le droit 

de juger la dimension d‟un corpus ; et il ne le fera que s‟il retrouvera des éléments 

trop évidents (donc, des éléments qu‟il ne fallait pas inclure). 

La dimension de mon corpus n‟est pas la même en roumain et en portugais. 

En ce qui concerne le droit constitutionnel de Roumanie, celui-ci est constitué en 

principal par la Constitution de 2003 et en subsidiaire des manuels de droit 

constitutionnel. La constitution comporte un nombre de 12.579 termes juridiques ; 

ceux-ci seront comparés aux termes rencontrés dans les constituions précédentes 

(de 1866, 1923, 1938, 1948, 1952, 1965, 1991 et 2003). Le corpus portugais est 

plus complexe que celui roumain, car la Constitution de Portugal de 2005 comporte 

un nombre de 34.519 termes juridiques ; ceux-ci seront comparés aux termes 

rencontrés dans les constitutions précédentes du Portugal (de 1822, 1826, 1838, 

                                                           
8
 «rend compte de la même situation que dans l‟original, en ayant recours à une rédaction 

entièrement différente». 
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1911, 1933, 1976, 1989, 1992, 2001, 2004 et 2005) et dans les constitutions des 

pays où le portugais est la langue officielle (l‟Angola, le Brésil, Le Cap Vert, La 

République de Guinée-Bissau, Le Mozambique, le Portugal, la République 

démocratique de Sao Tomé-et-Principe, Le Timor Oriental).  

Vu que les deux constitutions (du Portugal et de la Roumanie) contiennent 

un nombre très important de termes, il est impossible de ne pas se poser la question 

si tous ces termes sont vraiment juridiques. De ce fait, je ferai une sélection à partir 

des critères mentionnés par Narciso Contreras ou Gérard Cornu.  

Les critères spécifiques à la terminologie juridique sont ceux dont parle 

Narciso Contreras (2006 : 46-47). Il distingue trois types de termes : des termes 

techniques ou spécialisés que les interlocuteurs utilisent sans en connaître 

effectivement le sens (on peut inclure ici des profanes qui parlent des sentences 

judiciaires)
9
, des termes utilisés dans les milieux académiques

10
 et des termes 

spécialisés proprement dit (utilisés seulement dans les milieux spécialisés ou 

techniques)
11

. D‟un autre côté, il y a la classification proposée par Cornu (2000: 

69). Celui-ci considère qu‟on peut identifier deux types de termes : des termes qui 

se retrouvent exclusivement dans le langage juridique ("d‟appartenance juridique 

exclusive") et des termes qui ont une "double appartenance" (termes qui se 

rencontrent autant dans le langage spécialisé (donc juridique) que dans le langage 

commun). Je peux supposer que dans mon corpus je vais pouvoir identifier tous les 

cas de figure mentionnés par ces auteurs et que ma tâche sera justement de les 

analyser et de les classer. 

Conclusions 

Les corpus ne se limitent pas à une simple collection de textes
12

. C'est plus 

que cela (Biber, 2006 : 246). De ce fait, le but de cette recherche est d‟identifier les 

problèmes qui se posent lors de l‟étude du langage juridique de manière 

comparative, entre le roumain et le portugais.  

Je tiendrai compte seulement des textes authentiques, écrits par natifs, selon 

des critères bien choisis. Comme j‟ai mentionné au début du texte, j‟ai envisagé 

dans un premier temps une recherche terminologique unilingue et bilingue (car 

j‟analyse autant des textes unilingues en roumain et portugais, que des traductions 

des arrêts européens). Toutefois, au fur et à mesure, j‟ai constaté que je ne peux pas 

me limiter seulement au roumain et au portugais. J‟ai besoin aussi d‟autres langues, 

                                                           
9
 léxico especializado banalizado. 

10
 vocabulario general de orientación científica. 

11
 Nivel ultraespecializado. 

12
 Cette opinion est partagée par différents linguistes comme Francis (a corpus is a 

collection of texts assumed to be representative of a given language, dialect, or other subset 

of a language to be used for linguistic analysis. (N Francis, 1992:17 quoting Francis 

1982:7)) , Sinclair (a corpus is a collection of naturally-occurring language text, chosen to 

characterize a state or variety of a language. (Sinclair, 1991:171)) ou Aarts (a corpus is 

understood to be a collection of samples of running text. The texts may be in spoken, 

written or intermediate forms, and the samples may be of any length.).  
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comme le français ou l‟anglais. Il ne s‟agit pas d‟un corpus supplémentaire, mais 

de la méthode de travail. Le français est nécessaire lorsque je dois expliquer, par 

exemple, le calque linguistique du langage juridique : en roumain, il y a 

l‟expression angajarea răspunderii Guvernului, expression retrouvée dans la 

Constitution. Angajarea răspunderii est en fait un calque linguistique du français 

engager la responsabilité.  

Le corpus me permettra donc d‟extraire les termes juridiques (à partir des 

critères mentionnés par Contreras et Cornu), ensuite je vais effectuer autant une 

analyse unilingue des termes juridiques (l‟identification des termes ambigus, de la 

source de l‟ambiguïté et de la modalité de la désambiguïsation), qu‟une analyse 

bilingue (suscitée par le procédé de l‟équivalence des termes juridiques). Je serai 

également intéressée à vérifier quels sont les plus fréquents termes constitutionnels 

et s‟il y a une évolution du sens depuis 1866 et jusqu‟à présent (en roumain) et 

depuis 1822 (en portugais). 

Vu que les deux méthodes de recherche (qualitatives et quantitatives) sont 

complémentaires et interdépendantes, il serait donc difficile d‟envisager une étude 

complète seulement avec l‟une d'entre elles
13

. C‟est ce qui m‟a mené à les 

combiner.  
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