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Une simple observation du paysage lexicographique de la langue amazighe permet
de constater la prédominance incontestable de la lexicographie bilingue. Dans ce
sens, la présente étude se propose de contribuer à poser les premiers jalons d’une
lexicographie monolingue amazighe académique. Elle est un essai d’élaboration
d’une méthode de confection d’un dictionnaire monolingue amazighe en
conformité avec les exigences de la dictionnairique. Elle tente de donner des
réponses aux différents problèmes sur lesquels bute la lexicographie amazighe en
général et monolingue en particulier ; soit au niveau de la macrostructure
(classement des unités lexicales, détermination de l’unité lexicale à traiter…), soit
au niveau de la microstructure (l’organisation de l’article, la typologie
définitionnelle adéquate au génie de la langue amazighe, l’exemplification, le
métalangage, la question de l’abréviation…).
Outre cette réflexion d’ordre théorique, une partie est consacrée essentiellement à
l’application de la méthodologie préconisée dans la partie théorique. Ainsi, le
travail s’est appuyé sur un corpus lexical qui a embrassé, plus ou moins,
l’ensemble des champs lexicaux de la langue.
Pour mener à bien ce travail, la partie théorique et la partie application ont été
traitées parallèlement. Cette méthode a permis d’avoir une vue critique et un
feedback permanent sur l’ensemble du travail et, surtout, sur le point concernant la
définition lexicographique.
Au terme de ce travail, une typologie définitionnelle adéquate avec les données
logiques de la langue amazighe a pu être dressée. Des solutions ont été également
avancées afin de pallier les carences de la métalangue. Concernant la nomenclature,
il a été procédé à la détermination de la nature des mots susceptibles d’apparaître
au niveau de la macrostructure. De même, la problématique du classement a été
examinée en détail et le classement approprié pour le dictionnaire monolingue
proposé. Face à l’inexistence d’une étude sérieuse sur l’abréviation en amazighe,
une méthode d’abréviation qui demande, certes, à être approfondie a été aussi
proposée.
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