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L A N G U E ET SOCIÉTÉ

La normalisation
terminologique
et le néo-purisme
au Québec
gilles bibeau
L'adoption de la Charte de la langue
française, le 26 août 1977, n'a pas été
seulement un événement politique important qui consacrait pour ainsi dire la
détermination des Québécois de faire
du français la langue de leur avenir: elle
a été également un événement linguistique important en ce sens qu'elle confiait explicitement au Gouvernement la
responsabilité de veiller à la qualité de
la langue française au Québec.
C'est l'Office de la langue française
qui exécute, au nom du Gouvernement,
le mandat de « veiller à ce que le français
devienne le plus tôt possible la langue
des communications, du travail, du commerce et des affaires dans l'Administration
et les entreprises» (art. 100). Pour ce
faire, l'Office doit entre autres choses
«normaliser et diffuser les termes et
expressions qu'il approuve» (art. 113).
De plus, les termes et expressions normalisés par l'Office deviennent obligatoires «dans les textes et documents
émanant de l'Administration, dans les
contrats auxquels elle est partie, dans
les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche publiés en
français au Québec et approuvés par le
ministère de l'Éducation ainsi que l'affichage public» (art. 118).
Je voudrais dans cet article m'arrêter
à ce qu'a fait jusqu'ici l'Office de la
langue française pour réaliser la tâche
qui consiste à «normaliser les termes et
expressions qu'il approuve».

Définition et critères
L'Office de la langue française a publié
un dépliant pour expliquer le rôle et la
procédure de normalisation de sa Commission de terminologie. Dans ce dépliant,
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il définit ce qu'il faut entendre par
normalisation. C'est
« l'action par laquelle un organisme officiel choisit un terme de prélérence à
un autre ou à l'exclusion de tout autre,
après examen de dossiers terminologiques
rigoureusement établis. »

Le dépliant nous indique également que
«les décisions de la Commission se
fondent sur des critères qualitatifs tels
que la cohérence des données terminologiques et la méthodologie (sic) utilisée».
Si je lis bien, cela veut dire que l'Office, pour normaliser, choisit un terme
(de préférence à un autre ou à l'exclusion
de tout autre) en se basant sur la
cohérence des données qu'il recueille
(ou qu'il reçoit) et en utilisant une
méthode rigoureuse (ou en évaluant la
méthode utilisée par celui ou ceux qui
proposent que tel terme soit normalisé).
Jusqu'ici tout paraît clair, sauf peut-être
la signification de «cohérence des
données terminologiques» et le lien
qu'il peut y avoir entre la qualité, la
cohérence des données et la rigueur de
la méthode. Mais ce n'est peut-être là
qu'une manière d'insister pour nous
faire comprendre ce que le dépliant veut
dire lorsqu'il explique ailleurs que «la
normalisation implique une garantie de
qualité de la part du normalisateur». En
définitive, le critère de la normalisation
terminologique, c'est la qualité... la qualité du normalisateur.
Ce n'est toutefois pas cette position
plutôt... paternaliste qui m'a amené à
approfondir un peu cette question, mais
bien le caractère obligatoire des décisions
de l'Office et la découverte d'un bon
nombre de cas de normalisation qui me
paraissaient difficiles à concilier avec
des critères de cohérence et de rigueur.

Quelques exemples
On ne considérera dans cet article qu'un
petit nombre de cas, parmi les quelque
sept cents termes et expressions déjà
normalisés (et obligatoires) ou pour lesquels l'Office a exprimé son intention.
(Voir le Répertoire des avis linguistiques et terminologiques de l'Office.)
Considérons pour commencer le cas
du mot séance que l'Office a choisi pour
remplacer le mot période. On sait que le
découpage du temps d'activité professionnelle des enseignants se fait souvent
en périodes : périodes de cours, périodes
de surveillance, périodes d'examens,
etc. Ce terme semble poser problème au
normalisateur qui lui préfèreséancequ'il
définit, à l'instar de Robert, comme une
«durée généralement déterminée, consacrée à un travail ou à une occupation
qui réunit deux ou plusieurs personnes ».
Si on cherche dans Robert la définition
de période qui se rapproche le plus du
contexte évoqué, on trouve un «espace
de temps, généralement d'une durée
bien déterminée, caractérisé par un
certain phénomène».
A première vue, ladéfinition de séance
peut paraître mieux convenir que celle
de période au type d'activités des
enseignants parce qu'elle contient les
mots «occupation» et «personnes»,
mais ce n'est là qu'une question de
perspective, qui change d'ailleurs
lorsqu'on consulte Larousse, car l'idée
de retour cyclique ou de régularité et
d'organisation équilibrée de l'activité,
présente dans le mot période, décrit
mieux certains aspects de la situation
que l'idée de réunion ponctuelle de
personnes, présente dans le mot séance:
on sait en effet que les périodes de
cours, de surveillance, d'examens ne
consistent pas en des réunions ou des

assemblées de personnes dans le sens
courant du terme et qu'elles ne sont pas
ponctuelles mais régulières.
Prenons maintenant le cas d'unité
pour désigner ce que tout le monde
appelle ici crédit. On pourrait se montrer
sensible au fait que le mot crédit n'existe
dans ce sens dans aucun dictionnaire
français, même si le Dictionnaire canadien (de Vinay-Alexander) l'enregistre
comme tel. Cependant, le mot unité
n'existe pas non plus dans ce sens, et ce
qu'on appelle en France unité de valeur
s'applique à des situations beaucoup
plus étendues et plus variées que ne le
fait notre mot crédit. Pourquoi le
normalisateur a-t-il choisi d'éliminer
crédit du vocabulaire officiel, nous
privant ainsi, par surcroît, de dérivations
productives comme créditerez creditable,
pour le remplacer par un terme si
général qu'on devra forcément le faire
suivre d'un déterminant pour comprendre
qu'il s'agit d'un étalon pour mesurer dés
études?

On découvrira aussi dans l'encadré
qu'on ne peut plus utiliser dans des
documents officiels les expressions
«niveau d'enseignement (niveau primaire, niveau secondaire, niveau collégial, niveau universitaire) ni cours,
comme dans cours primaire, cours
secondaire, etc.: il faut utiliser ordre
d'enseignement. Le mot finissant doit
être remplacé par le mot sortant
(ex. « Je suis sortante de l'ordre d'enseignement secondaire ») et le mot débutant
par le mot entrant («Je suis entrante
dans l'ordre d'enseignement collégial ou
cégépien...»). De même faut-il remplacer

L'Office fait un cheminement intellectuel inverse dans les cas d'écolier,
d'élève, d'étudiant et de cégépien. En
effet, il réduit le sens d'écolier à «élève
des écoles primaires» alors que dans
Robert il désigne «tout enfant qui
fréquente une école», y compris «les
petites classes d'un collège ou d'un
lycée»; il utilise le terme générique
d'élève pour nommer spécifiquement un
enfant ou un adolescent qui fréquente
l'école secondaire alors que dans Robert
élève désigne « toute personne qui reçoit
l'enseignement donné dans un établissement d'enseignement». De même
pour étudiant auquel le normalisateur
donne le sens d'« élève dans une
université», en excluant les élèves des
cégeps et des collèges, alors qu'il
désigne en France une personne qui suit
des études supérieures.
En les excluant de sa définition
d'étudiant, le normalisateur a décidé que
les cégeps et les collèges n'étaient pas
des institutions d'enseignement supérieur. En réservant cégépien pour les
cégeps et le terme générique d'élève
pour les collèges, il a décidé qu'on ne
pouvait pas désigner sous un même nom
les personnes qui fréquentent des
cégeps (enseignement général et professionnel) et les personnes qui fréquentent
des collèges (enseignement général
seulement). En suivant le même raisonnement, on peut se demander pourquoi
la même distinction ne vaudrait pas pour le
secondaire: pourquoi ne pas appeler
polyvalents les enfants et adolescents
qui fréquentent des écoles polyvalentes
(général et professionnel) par opposition
a ceux qui fréquentent des écoles
secondaires générales (non professionnelles)? La «cohérence des données
terminologiques» ne nous y conduiraitelle pas?...

le mot certification par l'expression
sanction des études, Secondaire I, II,
etc. par première, deuxième, etc. année
du secondaire, classe régulière par
classe ordinaire, etc. Même mes etc. ont
été déclarés illégaux dans une décision
antérieure: il aurait fallu que j'utilise à
leur place les trois points de suspension
(...), comme si c'était la même chose...
J'ai cherché en vain des justifications
rationnelles à ces choix. La cohérence
dont il est question dans le dépliant de
l'Office de même que la rigueur de la
méthode m'échappent.

finissant
crédit
certification
élémentaire
promotion
période
niveau
degré
clientèle
etc.
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Pourtant, j'ai beaucoup de sympathie
pour ceux et celles à qui on confie le
mandat de normaliser des termes, et
encore plus lorsque leurs décisions
deviennent loi. Pour m'y être frotté moimême et pour avoir écrit plusieurs
articles sur la norme, je sais à quels
pièges on s'expose à normaliser surtout
dans le contexte linguistique qui est le
nôtre, où le cœur balance constamment
entre la mère patrie et le père nourricier,
sans que ne soit toujours résolu notre
complexe d'Œdipe, celui de Jocaste ou
celui de Cendrillon... Il me semble
toutefois que nos normalisateurs tombent
trop souvent dans des pièges et que cela
mérite que nous nous y arrêtions un peu.

unité, n.f. (symbole: u). Étalon servant à
exprimer la valeur de chacune des composantes (cours, stages, recherches, etc.)
d'un programme d'études en attribuant a
ces composantes, en vertu d'une convention, un certain nombre de points pouvant
s'accumuler jusqu'à ce qu'ils atteignent le
total fixé pour la délivrance d'un diplôme.
Anglais: credit. Domaine: éducation —
sanction des études.
Note. — Il ne faut pas employer crédit pour
désigner une unité.

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC,
29 mai 1982, 114e année, n° 22

Les pièges de la normalisation
Le premier piège est celui de la
normalisation par approximation. C'est
le cas, par exemple, des myrtilles que
des prédécesseurs voulaient substituer
à nos bleuets alors que ce sont des fruits
semblables, mais non identiques : c'était
une erreur botanique. C'est également le
cas pour gadoue qu'on voulait voir
remplacer notre sloche, alors que
gadoue veut d i re « terre boueuse souvent
mêlée de fumier» et sloche «neige
fondante (en purée) mêlée des saletés
de la rue»: c'était une erreur... sanitaire.
Unité, écolier, élève et étudiant tombent
dans cette catégorie.
Le second piège est celui de la
normalisation par opposition simpliste
de définitions. Le cas de séance pour
remplacer période en constitue un bel
exemple: on préfère le premier au
second parce que le dictionnaire fournit
une définition de séance qui, à première
vue, paraît mieux convenir au contexte
que n'importe laquelle des définitions de
période. Or, cette opposition de définitions néglige de faire apparaître le
sens principal de séance. Même s'il était
vrai que période ne convient pas
parfaitement au contexte professionnel
des enseignants, il est évident que
séance ne convient pas mieux. C'est une
erreur... définitive.
Le troisième piège est celui des trous à
boucher. C'est le piège dans lequel
l'Office est tombé à propos d'écolier,
d'élève, d'étudiant et de cégépien. Pour
construire une belle nomenclature servant
à distinguer les niveaux d'enseignement
(pardon ! les ordres d'enseignement) par
le nom des personnes qui les fréquentent,
on choisit un mot pour chaque niveau
(pardon! ordre: j'espère bien ne pas
avoir à m'y habituer...), sans tenir
compte du fait que chacun de ces mots a
une extension plus large que la case
qu'on lui réserve et en laissant malgré
tout la série avec une patte en l'air parce
qu'on n'a pas réussi à trouver un mot
spécifique pour le collège. C'est de la
nomenclaturite.
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Le quatrième piège est celui de la lutte
aveugle contre les mots étrangers (ici les
anglicismes). Le mot certification est
emprunté à l'anglais pour désigner au
Québec la reconnaissance officielle d'un
diplôme d'études pour des fins professionnelles: ce sens est très précis et ne
doit pas se confondre avec la reconnaissance de n'importe quel diplôme, brevet
ou certificat pouvant couronner toutes
sortes d'études. Dans son désir de lutter
contre l'influence de l'anglais, l'Office
décide de remplacer certification par
sanction des études : cette décision est
aveugle car sanction des études peut
s'appliquer à toutes sortes d'études et
est donc trop général pour remplacer
adéquatement certification qui, par
ailleurs, ne fait de tort à personne
puisque les Français eux-mêmes n'ont
pas de mot spécifique pour décrire cette
opération, même si, malgré tout, un
professeur, en France, doit être certifié
(sic). C'est le cas inverse du précédent:
ici on débouche un trou.
Entre également dans cette classe de
pièges la décision de remplacerprérepu/s
par préalable parce que prérequis vient
de l'anglais. Or, il y a dans prérequis
quelque chose de plus que dans
préalable, et ce quelque chose est fort
utile dans le cas des études, des cours,
des stages parce qu'il donne un caractère
obligatoire à «ce qui a été fait antérieurement », ce que ne fait pas préalable,
du moins lorsqu'il est au singulier. De
plus, comment exprimer ce qu'exprime
corequis («requis en même temps»)? Il
n'y a rien en français qui soit parfaitement
équivalent. En stylistique comparée du
français et de l'anglais (Vinay-Darbelnet),
on parlerait ici des lacunes du français.
On pourrait sans doute allonger la liste
des pièges ou encore montrer qu'on
peut tomber dans plus d'un piège à la
fois, mais je crois que la démonstration
deviendrait accablante et ce n'est pas là
mon objectif ni celui de la revue.
Ce qu'on est cependant obligé de
reconnaître, c'est que la normalisation

est vouée à l'errement si elle se définit
d'abord comme un choix exclusif et
selon le seul critère explicite de la qualité
de l'expression telle que le normalisateur
la voit. Car le purisme terminologique,
comme il faut alors l'appeler, est une
erreur scientifique parce qu'il ne fait pas
reposer les choix sur une observation
systématique du réel linguistique; une
erreur linguistique parce qu'il laisse
intervenir des facteurs moraux ou
esthétiques dans les choix ou dans les
exclusions; une erreur sociale parce
qu'il impose des choix personnels dans
une structure essentiellement communautaire comme la langue, en plus de
priver le milieu de ses propres sources
de créativité et d'enrichissement; une
erreur pédagogique parce qu'il prône
des changements souvent incompréhensibles ou inadmissibles par ceux qui
devront les appliquer; une erreur
politique, enfin, parce qu'il laisse paraître clairement une espèce de dirigisme
arbitraire, une sorte d'intolérance
injustifiée, quelque chose comme un
affront à l'intelligence commune. L'origine
de ces erreurs se situe exactement dans
le défaut de considérer que la norme
linguistique est d'abord et avant tout le
résultat d'un consensus.

Pour une normalisation
scientifique
Si on ne peut nier l'utilité de normaliser
des termes de l'Administration pour
réduire, le cas échéant, les sources
d'ambiguïté et d'erreur dans les communications, la normalisation ne saurait
se substituer aux règles qui président à
l'usage linguistique ou à la communication. Normaliser ne signifie pas faire
des normes, mais bien rendre conforme
à des normes. Et dans le cas du langage,
les linguistes ont l'habitude de dire que
la norme, c'est l'usage.
Pour qu'un normalisateur linguistique
puisse espérer faire œuvre constructive
et utile, il doit chercher à connaître et à
faire connaître l'usage, c'est-à-dire ce
que les usagers de la langue — dans le
cas qui nous intéresse les usagers de la
langue de l'Administration — utilisent
eux-mêmes pour désigner tel concept,
telle opération, telle situation. Ainsi, le
premier rôle du normalisateur est de
décrire l'usage afin de l'amener à la
connaissance des usagers.
S'il n'existe pas ou s'il existe peu de
variations dans l'usage, la description
confirme l'homogénéité de la communauté et confirme en même temps
l'usage en le rendant explicite. On
pourrait par exemple normaliser sans
hésiter cégep et cégépien (sans exclure
étudiant de cégep), crédit, créditer et
creditable, prérequis, corequis, certification, période, parce que tous les

sortant, n.m., sortante, n.f. Élève qui
termine ou qui a terminé un programme
d'études. Domaine : éducation — gestion —
statistiques.
Note. — Les termes sortant et sortante
doivent remplacer les termes tinissant et
finissante.
sortant, sortante, adj. Qui termine ou qui a
terminé un programme d'études. Domaine : éducation — gestion — statistiques.
Note. — Les termes sortant et sortante
doivent remplacer les termes finissant et
finissante.
instituteur, n.m., institutrice, n.f. Personne
chargée de l'enseignement général dans
une classe primaire. Anglais: teacher.
Domaine: éducation — enseignement
primaire — appellation d'emploi.
Note. — 1. Il ne faut pas employer
professeur pour désigner l'instituteur. Au
sens général du terme, on trouve des
professeurs dans les écoles primaires
(professeur de diction, professeur de
dessin, professeur de chant), mais les
personnes chargées de l'enseignement
général dans une classe primaire sont des
instituteurs ou des institutrices.
2. Il ne faut jamais employer titulaire pour
désigner l'instituteur ou l'institutrice.
3. L'anglais nomme teacher ce qu'en
français on nomme instituteur ou professeur. Dans les contextes exigeant plus de
précision, on lui joint un qualificatif:
elementary school teacher.

recherche d'un usage linguistique homogène et français (recherche d'une
norme) est rendue plus difficile ici que
chez nos voisins de l'ouest ou du sud.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le
législateur a jugé nécessaire de voter la
loi 101 et de créer un normalisateur
linguistique. Mais le normalisateur ne
peut pas défaire et refaire les règles
sociolinguistiques ni modifier la nature
et la force des pressions: il ne peut que
rendre la communauté conscientequ'elle
doit (c'est du moins la volonté du
législateur) appliquer les règles dans un
sens plutôt que dans l'autre, c'est-à-dire
dans le sens du français plutôt que dans
celui de l'anglais.
Et c'est ici qu'intervient le deuxième
rôle du normalisateur: il doit expliquer le
« sens» de l'usage. Son intervention doit
porter en premier non pas sur ce qu'il
faut utiliser mais sur ce pourquoi il faut
l'utiliser, non pas sur le choix des termes,
mais sur les critères de choix. Et ainsi
aider la communauté à faire elle-même
ses choix à travers l'usage.
La normalisation terminologique est
une opération principalement descriptive
et explicative. Son objet est de nature
sociolinguistique et doit être traité
selon des critères issus des concepts et
des méthodes de la sociologie et de la
linguistique. La définir autrement c'est
forcer le consensus, remplacer l'usage
et créer des termes-éprouvettes.
Conclusion

Québécois sont unanimes à leur sujet et
qu'il n'y a pas de mots français
équivalents. Dans ce cas, normaliser
signifie officialiser.
S'il existe des variations, elles sont
mises en évidence par la description et
son identifiées plus clairement par les
usagers eux-mêmes comme pouvant
constituer des sources d'incompréhension
mutuelle ou d'erreurs.
Tous les communicants possèdent
une haute conscience de la nécessité de
se mettre d'accord sur les termes pour
que la communication soit efficace et
on doit s'attendre à ce que les sources
d'incompréhension soient réduites par
des procédés «naturels», c'est-à-dire
selon les règles sociolinguistiques de la
communauté elle-même.
Toutefois, on est en droit de penser
que les règles sociolinguistiques
«naturelles» de la communauté québécoise ont été et sont encore soumises à
des pressions excessives de la part des
deux communautés anglophones avec
lesquelles elle est en contact, sans
compter les différences importantes
entre les structures administratives du
Québec et celles de la France: la

Il ne faut pas comprendre que tous les
choix de termes et expressions faits par
l'Office de la langue française sont
arbitraires et constituent des erreurs,
mais il y en a déjà trop d'exemples pour
qu'une réaction de notre part n'ait pas
été nécessaire. Il ne faut pas comprendre
non plus que les membres de l'Office et
de sa Commission de terminologie ne
sont pas compétents ; au contraire, mais
ils sont trop tolérants à propos des
méthodes de travail et pas assez à
propos de l'usage linguistique : leur hâte
à régler l'usage les amène parfois à le
dépasser, à le précéder de trop loin, à le
dominer.
A cause de la grande confiance que le
législateur a mise en lui et de l'importance possible de son rôle linguistique
dans la communauté québécoise, l'Office
ne peut se permettre de continuer à
normaliser sans s'appliquer à respecter
les règles de l'usage linguistique. Une
hâte intempestive risque de le conduire
au ridicule et de conduire la communauté
dans la confusion. Aussi, notre réaction
ne se limite-t-elle pas à attirer l'attention,
elle va jusqu'à demander à l'Office de
reconsidérer certains de ses choix à la
lumière des principes sociolinguistiques
actuels et de clarifier les critères sur
lesquels elle a fait reposer ces choix. •

Collection
«Lignes québécoises»

Alain
Grandbois
le douloureux destin
Yves Bolduc
Analyse détaillée des
dix-huit poèmes de
Rivages de l'homme.
Dans ces poèmes, Alain
Grandbois poursuit et
approfondit son expérience
de la condition humaine.
Les différentes coordonnées
du «pitoyable périple»,
cosmos, femme, amour,
disparus, éternité, se
rejoignent en un point : la
mort. Ce douloureux destin
humain est à la fois scruté
et affronté.
192 p.

16,95$

Un matriarcat
en procès
Analyse systématique de
romans canadiens-français,
1860-1960
Janine Boynard-Frot
Exclue des filières
hiérarchiques du système
social, la femme,
représentée par le roman
canadien-français du terroir,
a une place déterminée, une
fonction indéterminée et
une composition insolite.
238 p.

18,95$
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