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OBSERVATIONS

1. Ce powerpoint contient une sélection des transparents  présentés lors 
de la formation;

2. Ce programme fait partiellement partie de la FORMATION TOTh
« Analyse des textes à des fins onomasiologiques» qui se tient 
annuellement au mois de Juin à Chambéry dont je partage la 
responsabilité scientifique avec Christophe Roche, (Équipe Condillac et 
CLUNL). Raquel Silva (CLUNL) fait partie de l’équipe des formateurs. 
http://www.porphyre.org/formation-toth/2014
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Théories

1. Dimension linguistique de la terminologie

2. Terme, collocation, candidat terme 

3. Questions théoriques autour de la définition 

4. Corpus de spécialité 
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Applications

1. Extraction et traitement des données 
terminologiques à partir de corpus 

2. Outils d’extraction et concordanciers 
3. Analyses des données 

4. Analyse des textes à des fins de rédaction de 
définitions 
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Relation terminologues experts

Médiation entre terminologue et expert pour la 
validation des termes, concepts et définition. 
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Fondements de la Terminologie

Wüster, Eugen. 1985. Einführung in die Allgemeine  Terminologielehre und  Terminologische Lexicographie. 

Copenhagen: Infoterm. 

[1] les concepts sont le point de départ de tout travail terminologique
[ausgehen von den Begriffen ] (Wüster, 1985 :1)

[2] tout travail terminologique limite son approche au lexique
[Beschränkung auf dem Wortschatz ] (Wüster, 1985 :2)

[3] ne tenir en compte que de la langue en synchronie.
[synchronische Sprachbetrachtung] (Wüster, 1985 :2)

Perspective  wüsterienne

Rute Costa, 2014



« […] conseguir una comunicación inequívoca y sin ambigüedad sobre los
temas especializados. […] Wüster partió de la lógica conceptual clásica para
crear su propia teoría y metodología del desarrollo y la innovación de la
terminología como una contribución la comunicación sin ambigüedad. […] En
esta obra todavía prevalece un planteamiento prescriptivo del lenguaje,
particularmente en relación con las terminologías especializadas. De hecho,
esta orientación es el mayor leitmotiv de la obra de Wüster, puesto no crea
sólo una teoría de la terminología sino que establece también los

fundamentos conceptuales y metodologías de la planificación del lenguaje,
dedicando una especial atención al desarrollo de las herramientas adecuadas

para la comunicación profesional.»

Galinski et Budin, «Introduction» in Wüster, Eugen. 1998. Introduccion a la teoria general de la terminologia y a la 

lexicografia terminologica. Institut Universitari de Linguistica Aplicada.
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transporter vt trasportare, trasferire, cedere ●
du fait du juste à temps il faut t. plus vite, de

façon plus fiable, des lots plus gros, plus nom-

breux, selon des flux plus aléatoires: dato il
“just-in-time” ocorre trasferire al più presto, in
Modo più sicuro, dei lotti più grandi, più nume
rosi, secondo dei flussi maggioramente aleatori:
à PIB constant, le tonnage transporté diminue:
a parità di Pil, il tonnellaggio trasportato dimi-
nusce ▪ vp se transporter: trasferirsi, recarsi ●
se t. sur les lieux: recarsi sul posto, fare un so-
pralluogo.

L’économie et les affaires. Dizionario Fraseologica FRANCESE ITALIANO, ITALIANO FRANCESE dei
termini dell’ economia e del Commercio’ by Zanichelli (1994)

Lexicographie de spécialité
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statistical information

definition: statistical data and  statistical metadata obtained within the statistical
activity 

source: SDMX (2009) ; ESSNET on SDMX, WP2, 2011
note: updated definition

Diagram 1 – statistical information

Source: Morgado / Saraiva / Mendes / Bacelar / Roche / Costa  (2011) 
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TERMINOLOGIE

linguistique

conceptuel

terme (ISO 1087-1) :
Désignation verbale d’un concept

2 dimensions

concept (ISO 1087-1) :
unité de connaissance créée par une 
combinaison unique de caractères

terminologue

spécialiste
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DISCOURS SCIENTIFIQUE DISCOURS  TECHNOLOGIQUE DISCOURS TECHNIQUE

TYPES DE DISCOURS EN TELEDÉTECTION

DISCOURS DES SCIENCES 
FONDAMENTALES:

 Física (física da atmosfera,

electromagnetismo, óptica,

optico-electrónica,  metrologia,

acústica)

 Matemática (lógica, derivação,

primitivação, trigonometria)

 Estatística (estatística 

descritiva, estatística inferencial

e probabilidades, estatística

multivariada e classificações de

dados)

 Informática (algoritmia, 

linguagens de programação)

DISCOURS SCIENTIFIQUES 
INTERDISCIPLINAIRES:

 Ciências Geográficas

 Ciências da Terra

 Ciências Sociais

 Telecomunicações

DISCOURS  DES 
TECHNOLOGIES:

 Tecnologia aérea

 Tecnologia espacial

 Tecnologia acústica

 Instrumentos de registo

de dados

 Sistemas de armazenamento

e de transmissão de dados

 Instrumentos de tratamento

de dados

 Instrumentos de edição

de dados

 Instrumentos de gestão

e de difusão de dados

DISCOURS 
TECHNOLOGIQUES 
INTERDISCIPLINAIRES:

 Geodesia

 Topografia

 Cartografia

 Sistemas de Informação

Geográfica (SIG)

DISCOURS  EN 
TELEDÉTECTION APPLIQUÈEDISCOURS DES 

TECHNIQUES : 

 Processamento Digital

de Imagem

 Análise visual de imagem

 Técnicas analógicas

 Técnicas digitais

 Técnicas 

aerofotogramétricas

 Técnicas cartográficas

 Técnicas topográficas

 Técnicas infográficas

DISCOURS TECHNIQUES 
INTERDISCIPLINAIRES:

 “Técnicas temáticas”
 Técnicas de trabalho de

campo

 Técnicas geomáticas

 Ambiente

 Cartografia e Geodesia

 Geografia

 Geologia

 Hidrologia

 Meteorologia

 Oceanografia

 Ordenamento do Território

 Pedologia

 Outras aplicações
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Texte de spécialité

scientifique technique didactique

Thèses / Dissertations 

Articles dans des revues en Télédétection 

Articles dans des revues thématiques 

Communications dans des évènements en 

Teledétection



Communications dans des évènements thématiques 

Manuels /notes d’étudiants 

Rapports de projets de I&D  

typologie

12

Costa, 2001
Rute Costa, 2014



Types de texte Types de discours

Schaeffer (1986) - -

Petitjean (1989) + +

Rastier (1989) + -

Bronckart (1996) - +

Maingueneau (1998) - +

Adam (1999) - -

Genres de texte Genres de disocurs

Schaeffer (1986) + -

Petitjean (1989) + -

Rastier (1989) - +

Bronckart (1996) + -

Maingueneau (1998) - +

Adam (1999) - +

13Rute Costa, 2014
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typologie academic text
master dissertation
PhD thesis
monograph
report

specialized publication
journal
dossier

legislation
law
decree-Law
ordinance
contract

technical text
technical sheet
technical training
textbook
technical report

standard
dictionary
encyclopaedia

Projet cogniNet
dionisio.inescporto.pt/cogninet

14Rute Costa, 2014
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termes domaines

image satellite télédétection

masses pancréatiques médicine

dioxyde de carbone environnement

question au gouvernement juridico-parlementaire

demande au gouvernement juridico-parlementaire

demande à la personne publique juridico-parlementaire

terme mulilexémique
Termes multilexémiques

15Rute Costa, 2014



question au gouvernement

instrument de fiscalisation politique à travers lequel les députés 
questionnent le Gouvernement ou l’Administration Publique sur n’importe 
quels actes, à l’exception de ceux qui concerne des sujets classés comme 
étant des secrets d’État

demande au gouvernement 

instrument de fiscalisation politique à travers lequel les députés sollicitent
au Gouvernement des informations des éléments et des publications 
officiels considérés utiles pour l’exercice de son mandat

demande à la personne publique

Instrument de fiscalisation politique à travers lequel les députés sollicitent
aux organes de n’importe quelle entité publique des informations ou des 
éléments et publications officiels considérés utiles pour l’exercice de son 
mandat 

16Rute Costa, 2014
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collocation lexicale

groupe privilégié combinant une base et un collocatif
[Bertrand, 1998]

combinatoire lexicale spécialisée 

est constituée par une paire de mots composé par un terme et par une unité 
lexicale avec lequel un terme se combine de façon privilégiée

[ L’Homme, 2003]

collocation terminologique

combinatoire de deux (ou plus) unités lexicales où l’une est forcément un 
terme et dont la totalité des parties ne désigne pas un et un seul concept

[Costa, 2001; Costa e Silva 2004] 

Collocations

17Rute Costa, 2014



Extraction : Applications

There are many goals that have led these different professional 
groups to design software tools so as to directly extract 
terminology from texts: building of glossaries, vocabularies and 
terminological dictionaries; text indexing; automatic translation; 
building of knowledge databases; construction of hypertext 
systems; construction of expert systems and corpus analysis.

Cabré et al. 2001:53

18Rute Costa, 2014



• multiwords
(http://hlt.di.fct.unl.pt/luis/multiwords/index.ht
ml)

• TermoStat
(http://olst.ling.umontreal.ca/~drouinp/termosta
t_web/)

• GaleXtract
(http://gramatica.usc.es/~gamallo/gale-
extra/index2.1.htm)

19

Outils d’extraction

Rute Costa, 2014
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Exemple: GaleXtract

20Rute Costa, 2014



Sélection de candidats termes

Terminology extraction implies, almost invariably, 
that whatever is initially collated is a collation of 
candidate terms

(Ahmad 1998:141)

L’intuition du terminologue qui est basée sur sa 
connaissance du fonctionnement du système 
linguistique et doit être complétée par une analyse 
des contextes où surgissent les candidats termes 

21Rute Costa, 2014



Concordanciers

• KwicKwic
(http://www.illocutioninc.com/Software/KwicKwi
c/)

• WordSmith
(http://www.lexically.net/wordsmith/version6/in
dex.html)

• AntConc
(http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.ht
ml)

22Rute Costa, 2014
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Word list : Nombre total d’occurrences

23

assemblée

citoyens

gouvernement 

députés

parlementaires

commission

bureau

électorale

législative

politique 

plénière

pouvoir

constitutionnelle

électeurs

législatives

Rute Costa, 2014



Keyword list : Mots-clés

24Rute Costa, 2014
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Identifier des associations fréquentes grâce aux données 
statistiques

“The Clusters Tool shows clusters based on the search 
condition. In effect it summarizes the results generated 
in the Concordance Tool or Concordance Plot Tool. The 
N-Grams Tool, on the other hand, scans the entire 
corpus for 'N' (e.g. 1 word, 2 words, …) length clusters. 
This allows you to find common expressions in a 
corpus.”

Laurence Antony (2014)

Concordancier : autres fonctions

Rute Costa, 2014
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Concordancier : Clusters Tool 

vote de confiance

vote final

vote favorable

vote anticipé

vote abrogé

vote nul

vote blanc

vote final

vote par correspondance

vote par procuration

Rute Costa, 2014
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Concordancier : N-Grams Tool

assemblée de la république

président de l’assemblée

président de la république

commission parlementaire compétente

assemblées législatives des régions 
autonomes

état de siège

ordre du jour

peine d’emprisonnement

exercice du mandat

majorité absolue

Rute Costa, 2014
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Concordancier : AntConc
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Patrons morphosyntaxiques

candidats termes structure

Assemblée substantif

assemblée constituante
assemblée législative
assemblée plénière
assemblée régionale

substantif + adjectif

assemblée législative régionale substantif + adjectif + adjectif

Assemblée de la République
président de l’Assemblée
résolution de l’Assemblée

substantif + préposition + article + substantif

commission permanente de 
l’Assemblée de la République

substantif + adjectif + prépositions + article + 
substantif + prépositions + article + substantif

29Rute Costa, 2014



Relations conceptuelles : Définition

Concept: «unit of knowledge created by a unique 
combination of characteristics» 

ISO 1087:2

In terminological theory it is accepted that concepts 
should be ordered according to some conceptual 
classification scheme and presented in a systematic 

structure. In order to do this concepts are 
characterised by the relations they form with 

neighbouring concepts.

(Sager 1990:28)

30Rute Costa, 2014



As in real life between objects, the kinds of relationships which
exist between concepts are numerous and varied

(Sager 1990:29)

Nous mettons en relief les relations suivantes :

– relations génériques

– relations partitive

– relations cause-effet

– relations de fonction

31Rute Costa, 2014
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Marqueurs linguistiques : Définition

Hypothèse

les marqueurs linguistiques comme un point d’accès aux 
relations sémantiques et conceptuelles

the aim is to associate lexical structures with a conceptual
relation (or "semantic" or "lexical", depending on the
discipline) and to use these structures in order to spot
these relations

Condamines, 2002:142

32Rute Costa, 2014



Marqueurs et patrons

«language combinations that frequently identify a particular conceptual 
relation…. For example, patterns such as X is a kind of Y, an X is a Y, As 
include Bs, Cs and Ds, indicate generic-specific relations.» 

(Meyer 1994)

«Conceptual relation pattern: a discursive structure used as an indication 
of the possible transition from the discourse to a model, allowing, the 
more or less direct construction of a model in the form of a semantic 
relation depending on its relation with the context.» 

(Condamines 2002:145)

33Rute Costa, 2014



Définition

Points de réflexion

[1] qu’est-ce que c’est?

[2] que définit-on? 

[3] définir pour qui, pour quoi?

34Rute Costa, 2014



Définition

[…] une terminologie est, par rapport à un lexique, dans une 
situation d’extériorité : elle possède certains des caractères d’un 
métalangage ; mais dans la mesure où elle prétend maîtriser des 
réalités des pratiques non langagières, elle s’en distingue 
fondamentalement. 

Alain Rey. 1979. La Terminologie. Noms et notions. Paris: PUF, p. 18

35Rute Costa, 2014



[1] qu’est-ce que c’est ?

(1)         activité 

opération: processus de nature déterminé permettant de
déduire d‘éléments d'un seul ensemble ou de
plusieurs ensembles un élément d'un nouvel
ensemble – TLF informatisé

opération logique

opération linguistique

36Rute Costa, 2014
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[1] qu’est-ce que c’est ?

(2)  résultat

définition formelle, 
ontologique, …

définition verbale

définition non-verbale

37Rute Costa, 2014
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[1] qu’est-ce que c’est ?

représentation d'un concept par un énoncé 

descriptif permettant de le différencier des 
concepts associés

ISO – 1087-1:2000

38Rute Costa, 2014
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quand on définit en langue naturelle, est-ce que 
l’on définit la chose ou le mot?

définition 

lexicographique

terminologique

[2] que définit-on?

39Rute Costa, 2014
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Définition lexicographique

Elle concerne seulement les signes d’une langue: 
elle explicite des signifiés tout en essayant de 
distinguer, non des concepts et des classes de 
choses, mais des sens et des classes d’usages 
(d’emplois) des signes.

Cf. Alain Rey. 1982. Encyclopédies et dictionnaires. 
Paris: PUF, p. 41

40Rute Costa, 2014



[3] Définir pour qui pour quoi ?

[1] ajustée au public à qui elle se dirige ;  

[2] acceptée par la communauté professionnelle à laquelle elle s’adresse ; 

La définition  doit être :

[3] adaptée à l’utilité sociale de la ressource terminologique qu’elle intègre. 

41Rute Costa, 2014
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Élaborer une définition en langue naturelle

1. Organisation des termes à des fins définitionnelles
i. Rapport d’expérience pratique
ii. Critères morpho-syntaxique et sémantique
iii. Classification à des fins d’organisation

2. Définir à partir d’éléments présents dans les textes (de spécialité)
i. Marqueurs discursifs
ii. Les contextes d’usages

3. La structure définitionnelle 
i. Regroupement par genre prochain et différences spécifiques
ii. Exemples de marqueurs dans les définitions

4. Définir à partir d’éléments de connaissance 
i. Aboutir à une représentation du système conceptuel
ii. Élaborer des définitions en réunion d’experts

42Rute Costa, 2014



Médiation entre terminologues et experts à des
fins de validation

L’expert joue un rôle actif dans toute méthodologie en terminologie; il Intervient dans 
toutes les phases de la méthodologie

• il détient les connaissances dans un domaine particulier  

Terminologue est un médiateur 

• il est un élément extérieur au domaine de connaissance

43Rute Costa, 2014



Travailler avec les experts (1) 

[1] Travailler avec les experts garantie la relation entre les dimensions 
linguistiques et conceptuelles des données terminologiques

[2] Leur présence assure la qualité de tout le processus sous-jacents à 
l’alimentation de la base de données et la qualité de ces contenus.

[3] Le processus terminologique en collaboration avec les experts  n’est pas 
linéaire: le terminologue fait face à plusieurs obstacles qu’il doit dépasser en 
adoptant des stratégies

44Rute Costa, 2014
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Travailler avec les experts (2) 

Quelques obstacles fréquents:

[4] L’expert est capable d’identifier le concept et décrire ses caractéristiques 
mais peut ne pas être capable de le définir en langue naturelle

[5] L’expert est capable d’identifier les relations entre concepts, mais peut
ne pas être capable d’identifier le type de relation qui existe entre ces concepts

[6] Le terminologue est capable d’identifier les unités linguistiques qui  
désignent les concepts mais peut ne pas être capable d’identifier les 
caractéristiques du concept 

45Rute Costa, 2014
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Stratégies de médiation 

En ayant en considérations les obstacles identifiés, le terminologue doit adopter des 
stratégies: 

[1] Présenter la liste des termes reliés sous le même concept générique, de façon à ce que
l’expert puisse identifier les caractéristiques essentielles et spécifiques,  afin de lui  
permettre d’ajouter  ou de retirer des éléments à la liste 

 guider l’expert vers la validation

[2]  Proposer à l’expert une première version de définition en langue

 guider l’expert vers la validation 

[3] Présenter à l’expert une proposition d’organisation de concepts

 guider l’expert vers la validation

46Rute Costa, 2014
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Médiation

[2] Le terminologue doit appréhender les 2 dimensions pour concevoir des    
méthodologies adéquates au type de validation envisagée, qu'il soit présent ou 
absent tout au long du processus terminologique.

[1]  La médiation est basée sur des compétences conjointes du terminologue 
et de l’expert:

 dimension linguistique

 l’expert informe les terminologues des sources textuelles fiables et le terminologue 
organise et traite les textes 

 dimension conceptuelle 

 l’expert connaît les termes / concepts et le terminologue 
rend les connaissances explicites

47Rute Costa, 2014
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Les différentes méthodologies adoptées par  le terminologue  dépendent 
de chaque application et des utilisateurs finaux:

 comprendre la façon de faire de l’expert quant à l’action de définir et
de structurer son domaine;

 développer des stratégies en même temps qu’une relation de
confiance est établie avec l’expert.

48Rute Costa, 2014

Médiation entre terminologues et experts à des
fins de validation


