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La métaphore dans le discours médical arabe :
Approche textuelle de la greffe d’organes

Le(s) domaines de recherche

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la terminologie textuelle appliquée au discours
médical.

La problématique

Il s’agit de répondre, à travers l’exemple de la greffe d’organes, à la question suivante :
comment s’articule le lien entre les usages métaphoriques et les discours spécialisés
médicaux dans les sociétés arabes contemporaines ? Pour répondre à cette question, il
convient d’étudier les fonctions et les implications de la métaphorisation dans le discours
médical arabe.

Les hypothèses

La métaphore figure en bonne place parmi les moyens dont disposent les
locuteurs d’une langue pour nommer les concepts scientifiques et techniques. Mais au-
delà de sa fonction de nomination, elle joue un rôle de communication notamment dans
les discours de vulgarisation, remettant ainsi en cause la monoréférentialité des termes et
la validité d’une partition rigide du savoir en domaines.

La plupart des publications médicales dans le monde arabe relèvent des ouvrages
de vulgarisation. Ainsi, par exemple, la terminologie arabe de la greffe est essentiellement
destinée au grand public dans le cadre des campagnes de sensibilisation au don d’organes.
Cette terminologie recourt à la métaphore pour éveiller l’intérêt du public profane par la
vivacité de l’image associée tout en mettant à sa portée une information complexe qui
serait autrement rébarbative sinon inaccessible.

Dans cette optique, nous partons de l’hypothèse que l’accessibilité du discours
médical sur la greffe est assuré essentiellement par un processus de métaphorisation, à la
fois subtile et complexe, puisqu’il relie les usages spécialisés de la langue à leur
récepteurs dans la société. Ainsi, il est possible de distinguer trois types de
métaphorisation dans le domaine de la greffe : la métaphorisation par le calque, la
métaphorisation par extension et la métaphorisation par analogie.



� La première métaphorisation consiste à « importer » une image métaphorique qui
frappe l’esprit du locuteur arabophone parce qu’elle correspond à une image
culturelle parlante. Ainsi, la métaphore est parfois transposée sémantiquement du
français ou de l’anglais par le biais du calque.

� La deuxième métaphorisation consiste à étendre une image issue d’un champ
sémantique exploité partiellement dans d’autres langues (le français et l’anglais)
vers d’autres termes de ce même champ. Cette opération permet de greffer sur
l’information référentielle initiale des images annexes facilement saisissables.

� La troisième métaphorisation consiste à faire appel à des usages déjà ancrés dans
les dialectes arabes. Les locuteurs recourent ainsi, par analogie, à d’autres images
familières dont ils exploitent la dimension métaphorique. Cette opération
s’apparente à un « recyclage » de l’arabe dialectal par le discours scientifique
médical.

La méthodologie

Pour mieux comprendre le fonctionnement de la métaphore dans le discours médical de la
greffe d’organes, nous penchons pour une approche basée sur corpus qui exposera dans
un premier temps, les différentes manifestations de la métaphore dans le discours médical
arabe ainsi que l’orientation thématique autour de laquelle s’articulent les usages
métaphoriques observés dans le domaine de la greffe (la thématique agricole). Dans un
second temps, nous examinerons les types de métaphorisation et leurs interactions avec
d’autres phénomènes langagiers tels que la synonymie, la polysémie, l’hyperonymie et
l’hyponymie.

Les premiers résultats

Les premiers résultats de l’étude révèlent l’efficacité de la métaphorisation comme
procédé de diffusion et d’implantation de la terminologie de la greffe dans les sociétés
arabes contemporaines. Etant donné que les sociétés arabes demeurent, dans l’ensemble,
des sociétés agricoles, les métaphores empruntées à ce domaine sont assez familières et
n’impliquent pas un niveau élevé d’abstraction. Le domaine agricole va même s’affirmer
comme un terrain privilégié de la comparaison médicale permettant, par le fait même, à la
terminologie arabe de renouveler les images employées dans le discours médical.
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Résumé
Cet article étudie, à travers un large corpus de textes médicaux spécialisés dans la greffe
d’organes, les usages métaphoriques et leur importance dans le discours médical arabe.
Il part de l’observation des métaphores caractéristiques du domaine en vue d’établir une
typologie du processus de métaphorisation. Il tente ainsi de montrer les modalités de
diffusion et d’implantation de la terminologie spécialisée dans les sociétés arabes.

Mots-clés : métaphore, métaphorisation, domaine médical, terminologie textuelle, greffe
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