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Pedro MOGORRON HUERTA 

TRAITEMENT DES COLLOCATIONS 

DANS LES DICTIONNAIRES ESPAGNOLS 

Introduction 

La recherche linguistique dans le domaine des collocations a connu une 
intense activité pendant les trente dernières années, en linguistique, en linguis
tique informatique, en linguistique appliquée, en lexicologie, en lexicographie, 
en didactique, en traduction, etc. dans de nombreux pays, comme le prouvent les 
nombreuses publications et les congrès organisés. Désormais personne ne conteste 
l'importance des collocations dans le système linguistique en tant qu'expres
sions linguistiques polylexicales récurrentes ni complètement libres ni complète
ment figées, qui se caractérisent par la co-occurrence restreinte des termes qui les 
composent. Ainsi, pour téléphoner, lorsqu'on compose sur le clavier les numéros 
du téléphone de la personne avec qui nous voulons communiquer, en espagnol on 
dit marcar un numero 'marquer un numéro', en français composer ouformer un 
numéro (Grand Robert, GR), en allemand eine (telefon)nummer wahlen 'choisir 
un numéro', en italien comporre un numero di telefono 'composer un numéro', 
en anglais aussi bien aux EU qu'en Grande Bretagne to dia! a number 1

, etc. Nous 
voyons que le même concept transparent dans tous les cas signalés est cependant 
formulé de différentes façons à travers des combinaisons institutionalisées par la 
fréquence de leur co-apparition. L'importance des unités phraséologiques (UPs) 
et des collocations vient du fait qu'on n'apprend pas une langue uniquement par 
l'étude de ses règles grammaticales et de ses mots. Il faut également connaître 
ces éléments polylexicaux caractéristiques et représentatifs de chaque langue qui 
sont responsables de nombreux problèmes de compréhension et de formulation. 
D'abord, chez les locuteurs natifs qui, même s'ils les acquièrent spontanément au 
fur et à mesure de leur initiation et apprentissage linguistique et communicatif, ne 
sont pas à même de les connaître dans leur totalité étant donné leur importance 

La traduction est 'marquer un numéro' mais le dia/ fait référence à la roue utilisée 
quand il n'y avait pas de clavier numérique. 

Cah. Lexicol. 102, 2013-1, p. 227-242 
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numérique. Il en est de même chez les apprenants d'une langue étrangère qui se 
trouvent face à de nombreuses combinaisons d'usage préférentiel qu'ils ne savent 
pas formuler correctement dans une autre langue. 

Étant donné l'importance numérique et communicative des collocations 
dans les langues, nous souhaiterions analyser leur présence dans les dictionnaires 
monolingues et bilingues les plus connus de la lexicographie espagnole afin 
d'observer le traitement et l'information disponible dans ces ouvrages. 

1. Notion 1 à propos des 1 de colocation 

La notion de collocation, combinaison dont les éléments présentent une 
certaine affinité lexicale, et qui apparaît dans les ouvrages de Sally ( 1951) sous 
le nom de groupements usuels, a été étudiée depuis par différentes écoles, notam
ment en termes de fréquence de coapparition des composants, de combinaisons 
sémantiques et lexicales et d'applications pédagogiques destinées à la didactique 
des langues. 

Les collocations ne se distinguent pas des syntagmes libres de la langue 
par leur structure. Contrairement aux locutions verbales caractérisées par l'opa
cité, l'idiomaticité et la non compositionnalité de leur sens, les collocations sont 
des suites de mots qui présentent une certaine stabilité (de forme et de sens) entre 
lesquels il existe fréquemment une relation logique et sémantique, voire un certain 
arbitraire qui utilise des combinaisons préférentielles au détriment d'autres suites 
de mots possibles parasynonymes qui n'ont pas été institutionnalisées par un usage 
répété : ainsi on dit en espagnol acariciar una idea 'caresser une idée', mais on 
ne peut pas dire *tocar una idea 'toucher une idée'; de même avec guerra relam
pago 'guerre éclair', *guerra raya 'guerre éclair'; et avec visita relampago 'visite 
éclair', *visita raya 'visite éclair', etc. Dans ces combinaisons, les termes n'ont 
pas le même statut car l'un d'entre eux détermine la sélection de l'autre. Ces 
deux éléments, sont dénommés base 2 et collocatif par Haussman ( 1979 : 192) qui 
indique que« la base n'a pas besoin du co !locatif ... pour être clairement définie. Il 
en va tout autrement pour le collocatif qui ne réalise pleinement son signifié qu'en 
combinaison avec une base[ ... ] la base complète la définition du collocatif, alors 
que le collocatif se contente d'ajouter une qualité à une base en elle-même suffi
samment définie». Il convient donc de signaler que dans les collocations, la base 
(que nous avons signalée en petites capitales dans les exemples suivants), conserve 
son sens et qu'il s'agit de mots qui ne prennent leur sens plein qu'à travers la 
signification de l'ensemble. Ex: Fl!HNTH.fidedigna 'source digne de foi'; HRROR 
garrafal 'erreur monumentale'; CAHJiU.o rubio 'cheveu blond'; gran Fl!MAJJOR 'gros 
fumeur'; FIIiHIŒ alta 'grosse fièvre'; tableta de CHOCO!.A'f'!i 'tablette de chocolat', 

2 Le terme qui détermine avec quels mots il peut se combiner. 
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diente de AJO 'gousse d'ail', banco de PJiCHS 'banc de poissons' ;fruncir el cHflo 

'froncer le sourcil'; conciliar el suHflo 'trouver le sommeil'; UORAR amargamente 
'pleurer amèrement'; etc. 

2. Les collocations dans les dictionnaires espagnols 

Contrairement à d'autres langues comme l'anglais, le français, l'allemand, 
les collocations en espagnol n'ont pas été étudiées en profondeur jusqu'aux 
années 1990. À partir de 1993, commencent les premières études importantes en 
espagnol qui traitent le phénomène des collocations. M. Alonso Ramos (1993), 
Lasfunciones léxicas en el modela lexicograjico de! Mef'cuk; G. Corpas Pastor 
(1996), Manual defraseologia espafiola; K. Koike (2001), Colocaciones léxicas 
en el espafiol ac tua! : estudio forma! y léxicosemantico, etc. 

L'emploi incorrect des UPS et donc des collocations est une preuve évidente 
d'un usage incorrect de la langue qui met en évidence une mauvaise compétence 
phraséologique. Le premier réflexe lorsqu'il y a une UP qui ne relève pas de la 
compétence linguistique d'un usager, et encore plus s'il s'agit d'une langue étran
gère, c'est de la rechercher dans un dictionnaire afin d'être capable de l'interpré
ter et de l'utiliser correctement. Mais quel traitement réservent les dictionnaires 
espagnols aux collocations? Ont-ils inclus ces combinaisons préférentielles? Nous 
allons analyser les dictionnaires monolingues et bilingues les plus connus de la 
lexicographie espagnole afin d'observer le traitement qu'ils réservent aux collo
cations. Les ouvrages analysés sont : 

- le DRAE : (Diccionario de la Real Academia es pana/a, 201 0 3
); 

- le DUE : (Diccionario del Usa de Espafiol de Maria Mo liner, 2007); 
- le DFDEA : (Diccionario fraseo/6gico documentado del espafiol actual, 2004); 
- le DEA : (Diccionario del espafiol ac tua!, 1999 = 2005); 
- le DCEC : (Diccionario combinatorio del espafiol contemporaneo, 2004); 
- le LARBI : (Le Larousse maderno français-espafiol, es panai-français, 1999). 

2.1. Information phraséologique théorique 

Nous allons tout d'abord chercher dans chacun de ces ouvrages l'informa
tion phraséologique contenue dans les préfaces et dans une série de termes qui font 
référence à des concepts phraséologiques : expresi6n (expression), fraseologia 
(phraséologie), locuci6n (locution), refran (proverbe), colocaci6n (collocation) 4• 

3 Cet ouvrage est aussi disponible en version intégrale sur Internet. 
4 Pour chacun de ces termes, la première colonne indiquera si l'information est traitée 

dans les préfaces et la deuxième colonne si ces termes sont traités dans les listes 
alphabétiques. 



230 CAHIERS DE LEXICOLOGIE N" 102 

expresi6n fraseologia locuci6n retl·ân colocaci6n 

DRAE + + - + + + - + - -
DUE + + - + - + - + - -
DFDEA + - + - + - + + - -
DEA + + - + + + - + - -
DCEC + - + + + + - + + -
LARBI - + - + - + - + - -

Tableau 1 

La recherche de ces informations et les résultats du tableau 1 donnent lieu 
à plusieurs remarques. La première est qu'aucun des six ouvrages consultés ne 
comporte pas dans sa préface une présentation de tous les termes phraséologiques 
analysés. La deuxième est que seul un ouvrage fait référence explicitement aux 
collocations dans les pages préliminaires de la préface, le dictionnaire n° 5, qui 
l'aborde en profondeur dans l'apparté II de la page CLII à la page CLVIII. La 
troisième est que le terme collocation n'apparaît dans aucun des contenus lexico
graphiques des 6 ouvrages analysés. Nous observons donc que les dictionnaires 
espagnols n'incorporent pas encore la recherche réalisée en matière collocation
nelle dans leurs commentaires. 

2.2. Inclusion et traitement des collocations dans les dictionnaires analysés 

Nous analyserons le traitement que réservent ces dictionnaires à une 
cinquantaine de collocations. Étant donné que le figement des unités polylexi
cales constitue un continuum et que de nombreux théoriciens classifient comme 
locution verbale ce qui pour d'autres est une collocation, nous n'utiliserons que 
des exemples de collocations tirées des études de G. Corpas Pastor (1996), et 
K. Koike (200 I ), déjà citées. Nous suivrons également la structuration par types 
signalée dans ces deux travaux et nous sélectionnerons un petit groupe de chaque 
structure : Sustantivo + verbo (substantif+ verbe); sustantivo + adjetivo (substan
tif+ adjectif); sustantivo + de + sustantivo (susbtantif + de + substantif); verbo 
+ adverbio (verbe+ adverbe); adverbio + adjetivo/participio (adverbe+ adjectif/ 
participe); verbo + adjectivo (verbe+ adjectif). Ainsi pourrions-nous observer le 
traitement réservé par les dictionnaires à ces collocations et en tirer des conclu
sions qui s'imposent. Il s'agit des collocations suivantes: embravecerse el mar, 
levantarse la m·ebla, acuciar un problema, zarpar un barca, estallar una guerra, 
desatarse una polémica, come ter homicidio, adquirir habita, contraer matrimonio, 
cumplir 6rdenes, desempefiar un cargo, zanjar un desacuerdo, cometer homicidio, 
andar con bramas, [!lev ar, paner} (algo) en practica, llegar a la conclusion, caer 
en desuso, paner en arden, someter a un interrogatorio, salir del aprieto,fuente 
fidedigna, enemigo acérrimo, ignorancia supina, importancia capital, error garra
fal, éxito fulgurante, mercado negro, rebanada de pan, pastilla de jab6n, table ta 
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de chocolate, diente de aja, banco depeces, bandadas de aves, caer pesadamente, 
felicitar efusivamente, desear fervientemente, fracasar estrepitosamente, negar 
rotundamente, co mer opiparamente, profundamente dormido,firmemente conven
cido, estrechamente ligado, rematadamente loco, diametralmente opuesto, resultar 
ileso, salir/ resultar indemne, resultarlsalir redonda (el negocia), caer simpatico 
(a alguien), salir airoso. 

Nous avons cherché les collocations dans les dictionnaires espagnols 
signalés en les regroupant par tableau et par structures communes. Pour chacune 
d'elles, nous analyserons à partir de quel terme se fait l'accès à l'information 
collocationnelle. 

L'analyse de ces tableaux nous permet d'observer que les 6 dictionnaires 
analysés enregistrent des collocations de différentes formes. Pour pouvoir suivre 
le traitement par les dictionnaires de ces collocations, nous avons utilisé une série 
de signes que nous expliquons dans ce qui suit : 

-Les collocations n'apparaissent pas dans les dictionnaires consultés ni 
comme sous-entrée indépendante dans la partie phraséologique, ni comme 
information lexicographique dans l'article de la base ou du collocatif. C'est 
le cas par exemple de fuente fidedigna dans le DRAE, de sorne ter a un 
interrogatorio dans le DRAE, DUE, DEA, DFDEA, etc. Cette possibilité 
est indiquée par un « - » dans les tableaux 2 à 9. 

-Les collocations font l'objet d'une sous-entrée dans un article donné. Par 
exemple : llegar a la conclusion apparaît comme sous-entrée, dans le DUE, 
dans l'article de conclusion dans la partie phraséologique avec la définition 
suivante : « Concluir o *deducir la cosaque se expresa ». Cette possibilité 
est indiquée par un«+» dans les tableaux 2 à 9. 

- Les collocations apparaissent à la suite de la définition, au même titre que 
les exemples. Ainsi, la collocation contraer matrimonio apparaît dans le 
DRAE avec l'information suivante:« 2.tr. Celebrar el contrato matrimo
nial. Contraer matrimonio. Contraer nupcias ». Cette possibilité est indiquée 
par un« * »dans les tableaux 2 à 9. 

- Les collocations apparaissent dans les deux termes qui les caractérisent. 
Ex. diente de aja 'gousse d'ail' figure dans le DRAE dans l'entrée du mot 
diente 'dent' dans la partie phraséologique : « diente de ajo.l. m. Cada una 
de las partes en que se divide la cabeza del ajo, separadas por su teta y 
câscara particular »,et il y a un renvoi dans l'entrée du mot ajo 'ail' qui fait 
référence à diente de aja qu'il faudra chercher à diente 'dent'. De même par 
exemple pour ignorancia supina dans le DRAE qui apparaît en sous-entrée 
à ignorancia et sous forme de renvoi à supina. Cette possibilité est indiquée 
par un« renvoi »dans les tableaux 2 à 9. 

Afin de voir si les collocations apparaissent dans les dictionnaires à partir 
de la base ou du col locatif, nous avons signalé les bases dans les tableaux 3 à 9 
en petites capitales en indiquant pour chaque structure quel terme est considéré 
comme base et quel terme comme collocatif. 
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2.2.1. Substantif+ verbe (Sustantivo + verbo) Les collocations qui répondent à 
cette structure ont été divisées en trois sous-classes. 

2.2.1.1. Substantif (sujet)+ verbe (sustantivo (sujeto) + verbo )5 

Embravecerse 
el mar 

Levantarse la 
niebla 

Acuciar un 
problema 

Zarpar un 
barco 

Estallar una 
gue rra 

Desatarse una 
polémica 

.PME 

*à 
embravecerse 

*à::.arpar 

DUE 

*à embravecerse 

*à::.arpar 

Tableau 2 

+à 
embravecerse 

* 

*' 

+à niebla 

+ àproblema 

*à barca 
et renvoi à 
::.ar par 

*à estallar 
et renvoi à 
gue rra 

*à desatarse 
et renvoi à 
polémica 

*àembra
vecerse 

Tous les substantifs des collocations qui appartiennent à ce sous-groupe 
se caractérisent par le fait que leur fonction grammaticale est celle de sujet. Il 
s'agit du groupe le moins important des 3 sous-groupes qui utilisent la structure 
substantif+ verbe. Les dictionnaires analysés, lorsqu'ils incorporent une colloca
tion avec cette structure, le font à partir du verbe, à l'exception du DCEC qui le 
fait à partir du substantif pour levantarse la niebla, acuciar un problema et zarpar 
un barca et à partir du verbe dans le cas de estallar una guerra, et desatarse una 
polémica. Finalement il faut signaler, comme nous pouvons le constater dans le 
tableau 2 que les dictionnaires enregistrent rarement ce genre de constructions dans 
leur répertoire. Cette information est cependant importante car sinon comment 
savoir quelles sont les combinaisons préférentielles qui s'utilisent par exemple 
avec le mot niebla (brouillard)? Le seul dictionnaire qui apporte une couverture 
colocationnelle en indiquant une liste des adjectifs et des verbes qui se construisent 
par exemple avec niebla est le DCEC. Ex : compacto, denso, envolvente, espeso, 
impenetrable, tupido; avanzar, bajar, caer, cubrir, desvanecer(se), disipar(se), 
envolver, espesar(se), extender(se), invadir, levantar(se), ocultar. 

5 Nous ne trouvons pas dans l'article de mar le verbe embravecerse, nous trouvons 
24 verbes qui se combinent spécifiquement avec mar mais il n'y a pas de référence à 
ce verbe. Nous trouvons cependant l'adjectif embravecido (mar embravecido =mer 
déchaînée) ! 
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2.2.1.2. Verbe+ substantif (CD) (verbo + sustantivo (CD) 

come ter 
HOM/CI/Jf(} 

adquirir HAmm 

contraer 
MA11i/MONIO 

cump/ir 
ÔRDHNHS 

desempefiar un 
CA/KiO 

zar1jar un 
DEVACIINI/JO 

come ter 
HOMICI/Jf(} 

+à 
contraer 

+en htibito 

+à 
contraer 
et renvoi à 
matrimonio 

+à 
desempefiar 

+ àmatrimo
nio comme 
UF 

Tableau 3 

<·.······ 

+à contraer 
et renvoi à 
matrimonio 
(Locverbale) 

*à cargo 
et à 
desempefiar 

·•·•• DCEC.· .. LARBJ. 

+à homicidio 

+à htibito 

+à contraer + àmatri-
et renvoi à monio 'se 
matrimonio marier avec' 

+ à cump/ir et 
renvoi à arden 

+ àdesem-
+ àdesem-
pefiar 

pefiar et 
'remplir des 

renvoi à cargo 
fonctions' 

+à homicidio 
- 'commettre 
un homicide' 

Les substantifs des collocations qui appartiennent à ce sous-groupe sont 
Complément d'Objet. Il s'agit du groupe le plus important des 3 sous-groupes qui 
utilisent la structure substantif+ verbe. Le verbe est le collocatif et le substantif, 
la base. Dans ce groupe, nous pouvons observer que les lexicographes n'ont pas 
appliqué le système de placement des collocations qui devrait se faire à partir des 
bases, car dans les dictionnaires DUE, DEA, DCEC et LARBI, l'entrée se fait pour 
certaines collocations à partir de la base et pour d'autres à partir des collocatifs. 

2.2.1.3. Verbe+ préposition+ substantif (Verbo + preposici6n + sustantivo) 

andar con BROMAS 

[llevar, paner] 
(a/go) en PRAC11CA 

1/egar a la 
CONCLU.\YÙN 

caer en m:suso 

paner en ORIJ/oN 

sometera un 
/NlloRROGATOR/0 

salir del APRit.7V 

IIPR'AE•. 

+ 
à:practica 

+à arden 

DUE . • ... jDFDË!: ·,.· . 'DEA:jfj]l~t~I: DCEC 
*En brama +à brama 

+à 
practica 

+ àpractica 

+à +à 
conclusion conclusion 

+desuso 
+à desuso 

(en desuso) 
+à desuso mais comme +à desuso 

« en desuso !! 

+à arden 

+à inter-
rogatorio 

+à aprieto 

Tableau 4 

+ àpractica 
'mettre en œuvre' 

+à conclusion 
'en arriver à la 
conclusion que' 

+àdesuso 
'tomber en 
désuétude' 

+ à arden 'mettre 
en ordre' 

+à aprieto 'se 
tirer d'affaire' 
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Dans ce groupe proposé par Koike, qui pourrait correspondre pour d'autres 
théoriciens à des constructions en verbe support, le verbe est le collocatif et le 
substantif, la base. Mais dans ce cas, contrairement à ce que nous avons vu dans le 
groupe antérieur (tableau 3), ici pour les sept exemples choisis au hasard, l'entrée 
se fait dans tous les dictionnaires à partir de la base. 

2.2.2. Substantif+ adjectif(.çustantivo + adjetivo) 

DRAE DUE DFQEA P,J;\A DCEC , LAIŒI 
+à.fitente 

FIJJ,NJJo 
comme UF 

+àfidedigno et 
+ à.fitente 'de 

fidedigna 
- indépendante - -

renvoi à.fiœnte 
sources dignes 

et renvoi à de toi' 
fidedigna 

t~VJ:'AI/(i(J 
+à acérrimo 

-·ennemi 
- + - - et renvoi à 

acharné' acérrimo 
enemigo 

+à 
+à ignorancia +à supino + àsupina 

friNORAN< 'JA ignorancia 
renvoi à 

renvoi à - +à supina et renvoi à 'ignorance 
supina 

supino ignorancio'' crasse' 
supino 

IMI'OJ11;JN<'JA !à importancia - ·importance - - - -
capital et !à capital capitale' 

ERROR + à garrafal et 
+ àgarra-

garrafal 
- *à garratàl - -

renvoi à error 
jal 'erreur 
monumentale' 

É.mo 
+ à.fidgurante 

- ·succès 
fidgurante 

- - - - et renvoi à 
fulgurant' 

éxito 

.lvfJ..JI<"AJJO 
+à mercado 

+ à mercado et +à 
+àmercado 

et renvoi à 
renvoi à negro 

-
mercado 

- et à negro 
negro 

negro ·marché noir' 

Tableau 5 

Dans ce nouveau groupe, les adjectifs sont les collocatifs et les substantifs 
servent de base. Dans le tableau 5, nous pouvons observer que les lexicographes 
n'ont, encore une fois, pas appliqué le système de placement des collocations qui 
devrait se faire à partir des bases, car dans les dictionnaires utilisés, l'entrée se fait 
pour certaines collocations de nouveau à partir de la base et pour d'autres à partir 
des collocatifs. Ainsi dans le DUE,jùentefidedigna apparaît dans la basefuente, 
mais enemigo acerrimo et error garrafal le font dans les collocatifs respectifs 
(acérrimo et garrafal). 

6 Généralement quand il apparaît dans les deux termes, l'un renvoie avec une référence 
numérique à celui qui a un contexte. Ex. : ignorancia supina 1 éxito fiilgurante, mais 
dans d'autres cas il n'y a pas de renvois ni au contexte, ni à la définition. Ex.: impor
tancia capital, diente de aja. 
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2.2.3. Substantif+ de + prep (sustantivo + de + sustantivo) 

·Ql~Ef:?.tlli:s']B ~ . i·" r:~,mrPt ·: 'LARBI A'{ 

*' +à ,J,, •rl/ 
Rebanada de PAN * à rebanada ab d - *à rebanada *à PAN 

'tranche de pain' re ana a 

Pastilla de JABON *à pastilla - - *à pastilla - +àjabon 
'savonnette' 

Table ta de 
*à table ta -mais avec pastilla 

*à table ta et à - *à table ta - de chocolate 'barre, 
CHOCOLA'lïi 

chocolate tablette de chocolat' 

+ àdiente 

Diente de AJO 
comme UF 

* àajo *à diente 
+à aja 'gousse 

indépendante - -
d'ail' 

et renvoi à aja 

Banco de PHCHS - *à banco - *à banco *à banco -'banc de poissons' 

Bandadas de An *à bandada 
*à *à -'volées d'oiseaux' 
bandada 

- - ban dada 

Tableau 6 

Dans les collocations qui figurent dans le tableau 6, le premier substantif est 
le collocatif et le deuxième, la base. Nous devrions donc pouvoir les consulter dans 
les dictionnaires à partir de ce deuxième nom, mais nous remarquons cependant 
que le traitement dans ces ouvrages se fait généralement pour les 6 collocations, 
et ce dans tous les dictionnaires utilisés, à partir du collocatif. 

2.2.4. Verbe+ adverbe (verbo + adverbio) 

llfiRAR ~11 
IIM: t1< · ,(·;:',lJ)~/\ ! .:(Dt:~9 1 LARBl;:< 

CA loR 
+à caer et 

+ à pesadamente et -'tomber 
pesadamente - *àpesada- - - renvoi à caer lourdement' 

mente 

FHI.ICI'f'AR + àefusi- + à efusivamente et - 'féliciter 
- - -

efusivamente vamente *renvoi àfe/icitar effusivement' 

DMïiAR + àfervien- + àfervientemente - 'désirer - - -
fervientemente te mente et renvoi à desear fervemment' 

FIIACA.I'AR 
+ àestrepi- + à estepitosamente - 'échec 

estrepitosa- - - -tosamente et renvoiàfracasar retentissant' 
mente 

NHiAR + àrotun- + à rotundamente et 
+à rotunda-

rotundamente 
- damente - - renvoi +à negar 

mente 'refuser 
net' 

COM/oR +à opipa- *à opipa-
-'manger 

- - *à opiparamente somptueuse-
opiparamente ra mente ra mente 

ment' 

Tableau 7 
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Dans ce nouveau groupe, l'adverbe est le collocatif et le verbe, la base 
des collocations. Cependant comme dans les cas précédents, ces collocations 
apparaissent dans les dictionnaires à partir de l'adverbe. Du point de vue lexical, ce 
genre de collocations est très proche du groupe des collocations qui apparaît dans 
le 2.2.2. Substantif+ adjectif. On peut dire en effetfelicitar efusivamente ou una 
jèlicitaci6n efusiva; fracas ar estrepitosamente ou un fracas a estrepitoso; negar 
rotundamente ou una negaci6n rotunda; camer opiparamente ou una comida 
opipara; caer pesadamente ou * ?una caida pesada. Cependant cette double réali
sation n'est pas toujours possible comme le montre l'exemple suivant: desear 
jèrvientemente mais *un deseo ferviente. Ces deux possibilités devraient évidem
ment figurer dans le répertoire des dictionnaires, mais nous avons cependant remar
qué que la constructionfelicitar efitsivamente figure par exemple dans le DUE et 
dans le DCEC, tandis que unajèlicitaci6n efitsiva ne figure que dans le DCEC. 

2.2.5. Adverbe + adjectiflparticipe (adverbio + adjetivolparticipio) 

DRAE DUE DFDEA QEA D(;EC LARlif 

Profimdamente 
+ à profimda-

- - - - mente et renvoi à -
/!0/IM//XJ 

dormir 

Firmemente *àfirmemente et - - - - -
<"ONV/cN0/!0 renvoi convencer 

Estrechamente 
+ à estrecha-

- - - - mente et renvoi -
J.J(iAIXJ 

à /igar 

Rematadamente *à 
+ à rematada- - mais à /oco, 

- - -
rematadamente 

mente et renvoi /oco de re mate 
/.()('(} 

à /oco ·fou à lier' 

+à *à diametral-
+ à diametral-

Diametra/mente +à mente ·ctiamé-- diame- - diametra!mente 
mente et renvoi à 

tralement O/JffH.\'/0 
rra/mente oponerse 

opposé' 

Tableau 8 

Dans ces constructions, l'adjectif est la base et l'adverbe, le collocatif. 
Comme avec la combinaison précédente, il existe la possibilité d'une collocation 
parallèle, avec d'autres éléments grammaticaux. Nous aurions ici des paires de 
collocations comme : profundamente dormido 1 dormir profùndamente ;firmemente 
convencido 1 convencer firmemente; estrechamente ligado 1 ligar estrechamente; 
diametralmente opuesto 1 oponerse diametralmente; etc. Ces doublets colloca
tionnels posent un problème évident aux lexicographes et aux usagers : quelles 
combinaisons faire figurer dans les dictionnaires étant donné la limite matérielle 
de ces ouvrages en support papier et comment réaliser la recherche de ces combi
naisons? Faut-il réaliser sur des corpus textuels ou sur internet des recherches qui 
permettent de trouver la construction la plus usuelle? 
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2.2.6. Verbe + adjectif (ver ba + adjetivo) 

resultar 1/E~o 

salir/ resultar 
/Nf)JiMNE 

re su/tari 

salir 11/i/JONDO 

(el negocia) 

caer S/MPAï1CO 

(a alguien) 

salir AIIIOSO 

+[Resultar. Salir] 
ileso à ileso 

+à redonda 

+à airoso 

*à indemne 
'salir' 

+ à *à redonda 
redonda 'salir ' 

+ àairoso 

Tableau 9 

+ à ileso 'être 
indemne, sain et sauf' 

+ àsimpatico 'il m'est 
sympathique' 

+à +à airoso 's'en tirer 
airoso brillament' 

Dans ce dernier groupe, le collocatif serait le verbe et la base 1 'adjectif. Les 
résultats du tableau 9 nous montrent que dans ce cas le traitement de ces colloca
tions dans les dictionnaires se fait généralement à partir de la base. 

2.3. Présence et traitement des collocations dans les dictionnaires 

Nous n'avons pas voulu réaliser une analyse individuelle du traitement 
réservé à chacune de ces structures, par les dictionnaires consultés. En effet le 
nombre des collocations est trop réduit pour pouvoir en tirer des conclusions 
générales. Cependant, il est beaucoup plus raisonnable de tirer des conclusions 
globales sur le traitement donné par les dictionnaires aux 49 collocations analysées 
dans cette étude. 

Le tableau 10 contient les résultats chiffrés des collocations apparues dans 
chaque structure analysée dans les six dictionnaires consultés : 

3 3 2 6 2 

Tableau 10 
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Nous avons additionné les collocations qui apparaissent dans chaque 
dictionnaire et nous avons reproduit les chiffres globaux sous forme de graphique 
(voir graphique 1 ). 

60 

50 

40 

30 
20 

10 

0 
DRAE DUE DFDEA DEA DCEC LARBI 

• Séries1 49 49 49 49 49 49 

• Séries2 12 30 4 16 37 20 

Graphique 1 

Ce graphique illustre à la perfection le traitement réservé par les diction
naires à ces constructions. Nous avons sélectionné, comme nous l'avons déjà 
dit, des collocations citées par des experts en phraséologie (voir 2.2), mais nous 
avons également réalisé sur internet une recherche de ces collocations pour 
vérifier leur fréquence d'usage dans la langue courante. Cette recherche nous a 
permis de constater que ce sont dans tous les cas des constructions très usuelles 
qui apparaissent dans des milliers d'exemples sur internee. Le DFDEA n'inclut 
pratiquement pas de collocation dans son répertoire. Ceci est tout à fait logique 
étant donné qu'il s'agit d'un dictionnaire phraséologique qui inclut généralement 
des locutions (verbales, nominales, adjectivales). Par contre, il est surprenant de 
voir que le (DRAE 8

), Diccionario de la lengua espafwla de la Real Academia 
Espafiola, (ne l'oublions pas), n'incorpore que 12 collocations, c'est-à-dire 25% 
des combinaisons analysées. Le dictionnaire del Espafwl actual (DEA) el le 
LARBI incorporent entre 30 et 40 % des collocations qui font partie de cette 
étude. Le Diccionario de Usa del espanol (DUE) avec 61 % et le Diccionario 
combinatorio del e.spanol (DCEC) avec 75% sont les dictionnaires qui recueillent 
dans leur répertoire un nombre plus élevé de collocations. 

7 Les collocations moins présentes sur internet sont les constructions du premier groupe 
(Substantif (sujet)+ verbe) et deux constructions du point 2.2.4 verbe+ adverbe: 
camer opiparamente, (manger somptueusement); desear fervientement (désirer 
fervemment), qui ne dépassent pas les mille entrées sur internet. 

8 Ce dictionnaire peut être consulté à l'adresse suivante: http://buscon.rae.es/drael/html/ 
cabecera.htm. 
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2.4. Base ou Collocatif? 

Les collocations sont formées d'une base et d'un collocatif. Quel système 
d'incorporation des collocations utilisent les dictionnaires analysés? Nous allons 
maintenant compléter les informations qui apparaissaient dans les tableaux (2 
à 9) et indiquer pour chaque dictionnaire dans le tableau 10 si les collocations 
apparaissent à partir de la base ou du collocatif. Ceci nous permettra de savoir si 
les collocations sont traitées ou non comme les phraséologues le recommandent, 
c'est-à-dire à partir de la base de ces unités polylexicales. 

RAE 5/41,6% 6158,4% 12 

DUE 14145% 16/54% 30 

DFDEA 41 lOO% 0 4 

DEA 5/31% 9/69% 16 

DCEC 17146% 20154% 37 

LARBI 13/72% 5/28% 20 

Tableau Il 

Les résultats du tableau Il nous montrent que l'accès linéaire aux colloca
tions dans tous les dictionnaires monolingues analysés se fait à partir de la base et 
à partir du collocatif, à l'exception du DFDEA qui, rappelons-le, est un diction
naire phraséologique, dans lequel les 4 collocations figurent dans la base de la 
combinaison. Il est vrai que les résultats montrent que les lexicographes semblent 
introduire ces combinaisons préférentiellement à partir des collocatifs, même dans 
le cas du DCEC. 

Il est cependant difficile de formuler des hypothèses sur les raisons pour 
lesquelles telle collocation apparaît dans un des dictionnaires à partir du collocatif 
et dans un autre dictionnaire à partir de la base. Par exemple pour la structure 
Substantif+ adjectif(tableau 5) IGNORANCJA supina apparaît dans le DUE à ignoran
cia et dans le DCEC à supina (avec un renvoi à ignorancia). Dans le cas des collo
cations qui se construisent avec la structure Verbe + substantif (CD) (tableau 3), 
la combinaison contraer matrimonio apparaît dans le DRAE, le DUE, le DEA et 
le DCEC à contraer et dans le DFDEA et le LARBi à matrimonio. 

Il est encore plus difficile de comprendre pourquoi dans un même diction
naire des collocations avec une même structure n'apparaissent pas sous les mêmes 
catégories grammaticales. Avec la même structure utilisée précédemment verbe 
+ substantif (CD) (tableau 3), nous observons que dans le DUE, adquirir habita 
apparaît à habita tandis que contraer matrimonio et desempefiar un cargo le font 
à contraer et desempefiar respectivement. Dans le DCEC, cometer homicidio et 
adquirir habita figurent dans les bases homicidio et habita, tandis que contraer 
matrimonio et cumplir 6rdenes le font à partir des collocatifs contraer et cumplir. 
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Il est vrai que dans le cas de certaines structures, verbe+ adverbe (2.2.4); 
adverbe + adjectif/participe (2.2.5); et verbe + adjectif (2.2.6) ainsi que verbe 
+préposition+ substantif (2.2.1.3), nous observons une tendance à faire apparaître 
généralement la collocation dans les dictionnaires à partir du même co-occurrent. 

Le co-occurrent peut-être un collocatif: 
-avec les collocations qui répondent à la structure verbe + adverbe, dans 

tous les cas recensés dans les 6 dictionnaires 9 consultés, les combinaisons 
Fh'W '!!Ali efitsivamente, O!:'ShAII fervientemente, Nh'UAII rotundamente, etc. 
apparaissent respectivement à partir du collocatif efusivamente,Jerviente
mente, rotundamente, etc. (voir tableau 7). 

-dans le cas des collocations adverbe+ adjectif/participe, c'est l'adjectif qui 
joue le rôle de base et les combinaisons apparaissent à partir des collocatifs, 
c'est-à-dire des adverbes. Profundamente noRMwo, rematadamente wco, 
diametralmente 0/'Uh'Sm apparaissent respectivement à profundamente, 
rematadamente et diametralmente, etc. (voir tableau 8). 

ou bien une base : 

-Avec les verbes+ adjectifs, nous observons le cas contraire. Ici, les combi
naisons apparaissent dans les dictionnaires à partir de la base, mais nous 
observons dans tous les cas, resultar IU:so, salir !Nf)f:'MNh', salir 11/i!XJNIJO, 
caer s!kfi'Aïïe ·o, salir Al!wso, que les articles des bases qui sont des adjectifs 
(ileso, indemne, redonda, simpatico, airoso) sont beaucoup plus courts que 
les articles des collocatifs qui sont des verbes (resultar, caer, salir). 

-Avec les collocations qui répondent à la structure verbe + préposition 
+ substantif (2.2.1.3), les combinaisons apparaissent également dans les 
dictionnaires à partir de la base. Les collocations de ce groupe qui figurent 
dans le tableau 4: andar con HIWMAs,poner en I'IIAcncA, llegar a la coNcw
SHJN, caer en m:'SI tso, paner en 0/W!:N, someter a un !Nïï:ïi//()UATO/IIO, salir del 
Al'lll!iro, lorsqu'elles apparaissent dans un des dictionnaires analysés, le font 
dans les bases bramas, practica, conclusion, des usa, arden, interrogatorio, 
aprieto. Les articles de ces substantifs sont beaucoup plus courts que ceux 
des verbes qui apparaissent dans les collocations. 

Si nous comparions la structure des dictionnaires analysés, (ce qui ferait 
l'objet d'un autre article), nous observerions une évidente différence en relation 
avec le traitement réservé aux collocations entre le DCEC, qui a marqué un 
tournant dans la lexicologie collocationnelle espagnole, et les autres ouvrages 
consultés dans cet article. Les dictionnaires généraux de la langue espagnole ne 
recueillent que quelques exemples de collocations car ils n'incorporent pas encore 
la recherche réalisée en matière collocationnelle dans leur contenu. Ces combinai
sons apparaissent dans des exemples ou dans le régime lexémique de la définition. 
Contrairement aux autres dictionnaires, nous ne trouvons pas dans le DCEC de 

9 Caer pesadamente dans le DUE apparaît à caer et a un renvoi à pesadamente. 
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synonymes, d'expressions figées ou de proverbes mais nous trouvons en revanche 
des miliiers de combinaisons fréquentes ou préférentielles qui permettent de spéci
fier pour chaque entrée les restrictions sémantiques que les termes s'imposent. 
L'un des objectifs du DCEC est de présenter une liste avec les clases lexicales des 
arguments qui sélectionnent UI:l prédicat. Finalement, il reste à préciser cependant 
que dans ce dictionnaire, les lemmes sont les collocatifs, ce qui explique pourquoi 
son contenu se compose essentiellement de verbes, d'adjectifs et d'adverbes et il 
n'inclut qu'un nombre limité de substantifs. 

Conclusion 

Les résultats obtenus à la suite de cette étude, qui reste évidemment partielle, 
montrent de toute évidence qu'il n'y a pas de traitement homogène des collocations 
dans les 6 dictionnaires analysés. Le tableau 1 nous montre que le DCEC est le 
seul ouvrage qui donne des notions théoriques sur ces combinaisons et que les 
dictionnaires espagnols n'incorporent pas encore la recherche réalisée en matière 
collocationnelle dans leurs descriptions. 

L'analyse d'une cinquantaine de collocations espagnoles usuelles (voir 
tableau 1 0), nous permet de constater que les six dictionnaires analysés incorporent 
un nombre de collocations très limité dans le cas de (DEA, DFDEA, DRAE et du 
LARBI) et acceptable dans Je cas du DUE et du DCEC dictionnaire qui incorpore 
davantage de collocations, mais la couverture collocationnelle reste très déficitaire 
dans l'ensemble. 

La grande problématique observée dans ce travail tourne autour de l'accès 
linéaire aux collocations dans tous les dictionnaires analysés. En effet si pour les 
phraséologues, les collocations devraient apparaître dans les dictionnaires à partir 
de la base, les résultats du tableau 11 nous montrent que l'incorporation des collo
cations dans les dictionnaires monolingues analysés se fait à partir de la base et à 
partir du collocatif avec une légère préférence pour ces derniers. Mais cet accès 
linéaire se complique quand les dictionnaires utilisent indistinctement la base ou 
le collocatif dans certaines structures : (verbe+ substantif (CD), tableau 3), dans 
d'autres généralement le collocatif(verbe +adverbe; adverbe+ adjectif/participe) 
et pour d'autres encore la base (verbes+ adjectifs; verbe+ préposition+ substan
tif). Cette grande diversité d'accès aux collocations relevée dans les dictionnaires 
analysés nous permet donc d'affirmer que l'accès aux collocations n'est pas systé
matisée et qu'il est très difficile pour les usagers de réaliser une recherche de ces 
combinaisons, dans les dictionnaires monolingues espagnols, car la consultation 
des dictionnaires lors de la recherche de ces combinaisons préférentielles se trans
forme en une course d'obstacles. 

Il y a donc un grand travail à réaliser dans Je monde de la lexicologie 
collocationnelle espagnole qui doit viser à augmenter considérablement Je nombre 
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d'entrées et à systématiser l'accès à ces combinaisons. Celles-ci connaissent actuel
lement un regain d'intérêt qui montre l'importance réelle de ces constructions 
préférentielles dans la langue usuelle. Leur arbitraire est à l'origine de nombreux 
problèmes de compétence car leur utilisation permet de connaître le niveau de 
connaissance de la langue par l'usager. 

Pedro MOGORRON HUERTA 
Université d'Alicante 
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