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semblançaAlain Rey
(1928-2020) 

Tous  les  francophones  connaissaient  Alain 
Rey, qui incarne pour le grand public la pas-
sion du faiseur de dictionnaire. Les journalis-
tes vont même jusqu’à le considérer comme 

le « roi des mots » ou le « pape des mots ». C’est dire l’im-
portance  qu’il  a  dans  le  coeur  des  francophones  qui 
entretiennent  avec  leur  langue  une  relation  affective 
bien particulière.

Il n’est malheureusement pas possible d’évoquer en 
détail l’importante carrière lexicographique d’Alain 
Rey. On ne peut non plus faire un portrait détaillé de 
l’éminent lexicologue qu’il fut également. Mais il faut 
malgré tout rappeler que son nom est étroitement asso-
cié à quelques ouvrages particulièrement prestigieux: 
Le Petit Robert, Le Grand Robert de la langue française, Le 
Dictionnaire historique de la langue française. Alain Rey a pro-
fondément marqué la lexicographie française de la deu-
xième moitié du XXe siècle. Son œuvre, c’en est une, est 
comparable à celle d’Émile Littré ou de Pierre Larousse. 
La bibliographie d’Alain Rey donne une bonne idée du 
nombre et de la richesse des publications de cet amou-
reux des mots.

Compte tenu de sa lourde hérédité lexicographique, 
il n’est pas surprenant qu’Alain Rey occupe une place à 
part dans le petit monde de la terminologie et de la ter-
minographie françaises et francophones. Comme tous 
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ceux qui apportent à la connaissance scientifique une 
contribution originale, il est tout naturellement atypique 
et inclassable.

Alain Rey est un véritable terminologue, ce qui n’est 
pas monnaie courante. En effet, les vrais terminologues, 
c’est-à-dire les « spécialistes de la terminologie théorique », 
pour reprendre une des définitions de ce mot donnée 
par le Grand Robert de la langue française, ne sont pas très 
nombreux. Alain Rey fait partie des sources d’irrigation 
de la pensée dans ce domaine. Il a ainsi joué un rôle 
décisif dans la distinction des sens du mot terminolo-
gie, et a notamment contribué à bien séparer la termi-
nologie de la terminographie. De même, il a bien mis en 
évidence la différence entre l’activité terminographique 
véritable et la description lexicographique spécialisée.

La publication de La terminologie: noms et notions fut 
l’occasion pour Alain Rey de montrer que la terminolo-
gie est une discipline jeune et pleine d’avenir qui, pour 
s’épanouir, doit puiser son énergie au plus profond de 
l’histoire des idées.

A l’époque où il était de bon ton de saluer la 
naissance d’une nouvelle discipline, Alain Rey 
n’hésitait pas à remonter le cours de l’histoire 
et à chercher les origines de la réflexion termi-
nologique dans Platon et Aristote. Même si le 
mot terminologie est finalement assez récent en 
français, la terminologie occupe une place par-
ticulière dans l’archéologie du savoir. L’histoire 
des  termes,  non  considérés  comme  de 
simples formes linguistiques, mais comme 
des signes étroitement associés à des conte-
nus conceptuels particuliers, fait de la termi-
nologie un instrument privilégié d’étude de 
l’histoire des connaissances.

Alain Rey ne s’est jamais laissé séduire par 
les nombreuses tentatives de dispersion qui 
ont traversé la terminologie. Il sait que la pro-
fession de lexicographe, comme celle de ter-
minographe, suppose de la constance, de 
l’endurance, de la résistance, de la persévé-
rance, de l’obstination, de la régularité, de la 
ténacité, de l’opiniâtreté. Mais cela ne suffit 
pas. La monotonie et l’ennui guettent inévita-
blement le lexicographe et le terminographe. 
Ils doivent aussi être des auteurs et faire 
preuve de créativité.

Sans doute peut-il sembler tout naturel 
qu’un lexicographe s’intéresse à la termino-
logie. Pourtant la plupart des lexicographes 
n’ont pas d’affinités particulières pour la ter-
minographie et encore moins pour la termi-
nologie. Alain Rey est sans doute un des rares 
lexicographes à avoir une vision des faits lexi-
caux englobant le lexique de la langue géné-
rale et celui des langues de spécialité. Il sait 
mieux que quiconque qu’il est impossible de 

séparer les mots et les termes, et qu’il existe un grand 
nombre d’unités lexicales qui sont tantôt des mots, tan-
tôt des termes.

Il convient également de souligner l’importance des 
travaux d’Alain Rey dans deux domaines qui intéressent 
le lexicographe, le lexicologue, le terminographe, le ter-
minologue: la norme et la néologie. Alain Rey a en effet 
contribué à clarifier la problématique de la norme lin-
guistique, entretenue par les francophones depuis plus 
de trois-cents ans. Il s’est également intéressé aux impli-
cations linguistiques de la normalisation technique, au 
réglage et au fonctionnement des discours de spécia-
lité. De même, au delà de l’interminable recensement 
des mots, des termes et des sens nouveaux, il connaît 
de l’intérieur les mouvements et les mécanismes néo-
logiques, et d’une manière générale la dynamique des 
langues

Alain Rey a participé à de nombreux colloques de 
terminologie. Il a toujours généreusement répondu 
à l’appel des différents organisateurs qui étaient à la 
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recherche de stimulations intellectuelles. Il saisissait 
l’occasion de ces rencontres pour livrer le fruit de ses 
réflexions terminologiques, en dehors des modes pas-
sagères, en se distinguant par la perspicacité et l’origi-
nalité de ses propos.

Avec le temps, d’articles en ouvrages, par petites 
touches successives, Alain Rey a tout d’abord marqué 
les limites de la terminologie, puis, après avoir balisé 
rigoureusement le terrain, il a progressivement entre-
pris la mise au point d’un programme de prospection 
qui peut se résumer ainsi: « La terminologie relève à la fois 
de la linguistique, de la lexicologie de la logique, de la théorie de 
la connaissance (épistémologie), de la sémiotique (notamment  
de la sémantique et de la pragmatique) ».

Alain Rey a participé aux activités terminographiques 
et aux réflexions terminologiques, en dehors du cadre 
universitaire traditionnel. L’intérêt que porte Alain Rey 
à la terminologie ne s’inscrit pas dans un plan de car-
rière. Alain Rey n’avait nul besoin de publier des articles 

ou des ouvrages dans un domaine assez méconnu et qui 
souffre en outre d’une image peu flatteuse. Ses ouvrages 
lexicographiques lui ont largement donné toutes satis-
factions. Un éminent spécialiste des mots et des termes, 
comme Alain Rey, n’était pas à la recherche d’une noto-
riété fondée sur les index de citations

J’ai fait la connaissance d’Alain Rey il y a plus de 50 
ans, un samedi après-midi à la Sorbonne. Depuis lors, 
les occasions de se rencontrer et de travailler ensemble 
ont été très nombreuses : conférences, colloques, 
publications… Je revois, avec émotion et nostalgie, 
le long film des activités qui nous ont réunis, à Paris, 
à Québec, à Montréal, à Luxembourg, à Genève… Je 
n’oublie pas les nombreux déjeuners et dîners que 
nous avons partagés…

Alain Rey nous a quittés il y a un peu plus d’un an, 
mais il continue d’illuminer le paysage lexicogra-
phique, terminologique et linguistique et je parle de 
lui au présent. 
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