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Pour une lexicologie contrastive du nom propre (np) (français-espagnol) 

 

 

 

OBJECTIFS : 

- Bilan théorique de la situation du np 

- Étude des problèmes traductologiques dans l´approche contrastive du np 

 

 

 

CONTENUS : 

 

DOSSIER 1:  Études théoriques sur le np dans la perspective intralinguistique 

(Français) 

 

DOSSIER 2. Études théoriques sur le np dans la perspective interlinguistique (français-

espagnol) 

 

DOSSIER 3. Analyse comparée du np en français et en espagnol. 

 

DOSSIER 4. Traitement  lexicographique du np 

 

DOSSIER 5. Traitement phraséologique du np 

 

 

 



MÉTHODOLOGIE 

 

Les deux premiers dossiers sont théoriques. La méthode utilisée est l’analyse déductive. 

C’est-à-dire qu’à partir de textes de théoriciens spécialistes en la matière, on reconstruit 

en cours, la théorie du nom propre en français et en espagnol depuis ses débuts jusqu’à 

l’actualité. 

 

La méthode suivie pour les trois derniers dossiers est essentiellement pratique. À partir 

de corpus fournis par le professeur ou résultant du dépouillement de textes par les 

étudiants, ceux-ci analysent le traitement du np dans les deux langues et sous tous les 

aspects: lexicologique, lexicographique et phraséologique. Ces exercices pourront se 

faire au moyen de la “plataforma multimedia para la docencia en traducción”.   

 

 

 

ÉVALUATION: 

 

Travail de recherches qui devra être présenté à la fin de l´année. 

Le travail sera suivi individuellement par le professeur. 
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* La bibliographie sur la traduction du nom propre sera fournie tout au long du cours. 

 

 
 


