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Eugen Wüster (1898-1977)
1ère moitié du XXème siècle, prédominance en Europe des travaux d’E.
Wüster
« Epoque dorée de la terminologie »
« (…) Wüster, à qui nous devons d’immenses efforts pour la
reconnaissance disciplinaire et politique de la terminologie » (Cabré
2005)
Fondateur et « père » de la théorie moderne de la terminologie (Candel
2004 ; Humbley 2007)
Principal représentant de l’Ecole de Vienne
« Unique école à élaborer un ensemble systématique de principes et de
fondements constituant la base de toute la terminologie théorique et
pratique moderne » (Cabré 1998)
Système notionnel fondamental
Travaux axés vers la normalisation des notions et des termes
Importance de la documentation
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La Théorie Générale de la Terminologie
(TGT)
Principes de base dans les manuels de terminologie (Rondeau
1984 ; Felber 1987 ; Cabré 1998 : 30-32 ; L’Homme 2004 : 24sv. ;
Temmerman 2000 : 5 in van Campenhoudt 2006)
Démarche onomasiologique
La terminologie étudie les concepts avant les termes
Importance du système conceptuel
Les concepts ont des contours précis et une place attribuée
dans le système
Précision des définitions
Les concepts doivent être définis de manière traditionnelle
Bi-univocité
Le concept et le terme sont en relation biunivoque
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Critiques envers l’approche conceptuelle
« Le principal reproche fait à la terminologie classique de la
terminologie est qu’elle reste muette devant toute une série de
questions soulevées par l’examen des termes dans les textes
spécialisés » (L’Homme 2004 : 29)
Idéaux de monosémie, d’univocité, de démarche onomasiologique
remis en cause par les effets de l’usage et l’observation des textes
spécialisés (Cabré 2005 ; Condamines 2005 ; Roche 2008 ; Thoiron,
Béjoint 2010)
« (…) discours est marqué par une redondance ainsi qu’une
variation conceptuelle et synonymique. En outre, on pourra
constater de nombreuses infractions au principe d’équivalence
entre les langues. C’est précisément ici, dans la nature des choses
observées, que se situe le point névralgique de la dissension »
(Cabré 2005)

Critiques envers l’approche conceptuelle
Contestation de la doctrine wüstérienne par socioterminologues de
l’Université de Rouen et tenants de l’approche terminologie et IA
(Humbley 2004)
« (…) nécessité de sortir du « tout paradigmatique » de la terminologie
traditionnelle pour passer à un modèle hybride, intégrant le
syntagmatique, c’est-à-dire les termes en fonctionnement dans les
textes. (…) Elle rejoint les préoccupations de la « linguistique de corpus »
(…) » (Slodzian 1995 : 17)
« Il faut avoir fait l’expérience qui consiste à choisir les termes parmi la
liste de tous les syntagmes nominaux d’un corpus (fournis par un
extracteur de termes) pour se rendre compte de la difficulté qu’il peut y
avoir à décider ce qu’est un terme. L’idée qu’un terme ‘désignerait une
notion de manière univoque à l’intérieur d’un domaine’ (OLF, 1985) n’est,
en réalité, pas opérationnelle » (Condamines 2005 : 43)
Mise au point d’une terminologie textuelle fondée sur des corpus
analysés avec des logiciels d’extraction de terminologie
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La terminologie textuelle
 Didier Bourigault, Monique Slodzian
Profonds changements dans la pratique terminologique
Construction d’une terminologie, tâche d’analyse de corpus textuels
Applications de la terminologie = applications textuelles
Connaissance d’un domaine d’activité dans les textes produits par
les experts
Traitement de gros volumes textuels > utilisation d’outils de TAL
Renouvellement des fondements théoriques et méthodologiques de
la terminologie (Bourigault, Slodzian 1999 ; Slodzian 2000)

Les textes
Le texte, point de départ de l’analyse et de la ressource à construire
Approche descriptive, du texte vers le terme
Recherche des connaissances du domaine dans les textes
Textes produits par les experts du domaine dans le cadre d’une
activité
Variabilité des terminologies
Il n’existe pas un modèle de connaissances (ressource
terminologique) pour un domaine donné
Mais autant de modèles que de type d’applications
Pas de terminologie unique
Sélection et description des termes dépendent de l’objectif visé, de
l’application

Les termes
Le terme n’existe pas à priori, il est le résultat d’un travail d’analyse
en fonction du corpus et de l’application
Corpus
Le terminologue recense et décrit les unités/structures lexicales
corpus par le terminologue (intérêt pour l’ensemble des
catégories grammaticales)
L’expert les valide
Application
Le terminologue recense les unités/structures lexicales en
fonction de de leur utilité dans l’application visée

Rôle de l’expert
« (…) il ne peut y avoir de terminologie sans connaissances. La construction
d’un système notionnel est cependant ardue. Elle l’est d’autant plus qu’elle
doit expliciter des connaissances souvent tacites qui, rarement décrites dans
les documents scientifiques et techniques, rendent la présence des experts
et leur collaboration au travail terminologique indispensables » (Roche
2008 : 68).
« (…) Il n’est jamais exclu qu’un concept considéré comme important par
l’expert et effectivement dénommé ne se manifeste pas dans le corpus étudié,
et que son existence soit révélée au terminologue par la question qu’il
pose à l’expert à propos d’un terme connexe » (Thoiron, Bejoint 2010 :
111)
Connaissances de l’analyste et connaissances de l’expert
Dialogues pour un consensus sur l’interprétation des données
Corpus et Expert

Construction d’une terminologie
Collaboration entre terminologue, expert du domaine et utilisateur
de l'application finale

Sélection, description, structuration des expressions linguistiques
qui seront des termes
L'application visée guide ce choix

Description du vocabulaire utilisé par une communauté d’individus
dans le cadre d’une pratique (un métier)
Exploitée dans une application d’accès à l’information
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« Réhabilitation » de l’œuvre de Wüster
Non recours au corpus (Bourigault, Slodzian 1999) à resituer dans le
contexte historique
Théorie de Wüster guidée par les dictionnaires spécialisés à
vocation de normalisation et donc « forcément orientée » (Cabré
2005)
Réflexions de Wüster réduites à quelques idées-forces (van
Campenhoudt 2006)
« (…) la barrière de la langue germanique et les aléas de la
traduction ont assurément contribué à cet état de fait »
« (…) tant que ses écrits ne seront pas disponibles en français et en
anglais, il est inévitable que les lectures qu’on en fait soient de
seconde main, et, de ce fait, peu fiables » (Humbley 2004)
« Cet auteur n’a sans doute pas été lu assez souvent ‘dans le
texte’ » (Candel 2004 : 15)

« Réhabilitation » de l’œuvre de Wüster
Travaux sur la réception des travaux d’Eugène Wüster (Humbley 2004 ;
Campo 2012)
Etude approfondie des écrits de Wüster (Candel 2004)
Reconnaissance d’éléments d’instabilité (p. 18) : ex. synonymie
« (…) on doit compter par ex. avec des synonymes de différents niveaux de
style, comme celui qui distingue la langue technique relevée (c’est-à-dire
la langue des normes) de la langue des ateliers » (p. 23)
« Occasionnellement, il peut être utile de disposer côte à côté d’une
forme développée et d’une forme plus courte comme synonymes » (p. 23)
Activité de normalisation combinée à une terminologie descriptive, ex.
phraséologie, analyse de la fréquence
« Dans la plupart des dictionnaires spécialisés, de telles indications sont
insuffisamment représentées » (p. 25)
« C’est que la fréquence des dénominations est importante pour
l’apprentissage et l’emploi du lexique terminologique de base » (p. 25)
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L’optique lexico-sémantique
 Marie-Claude L’Homme (L’Homme 2004 : 33/37)
Les termes sont des unités lexicales
Les termes constituent un sous-ensemble du lexique d’une
langue
Ce qui particularise le terme, c’est d’avoir un sens spécialisé
(c’est-à-dire lié à un domaine de spécialité)
La définition d’un terme dépend de la délimitation d’un domaine
de spécialité
L’unité lexicale entretient avec les autres unités un ensemble
complexe de relations sémantiques
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Corpus
“A corpus now means primarily a collection of texts held in machine
readable form and capable of being analyzed automatically or semiautomatically in a variety of ways” (Baker 1995:225)
“A collection of texts assumed to be representative of a given language,
dialect, or other subset of language, to be used for linguistic analysis ”
(Francis 1992:17)
« Un corpus constitue un ensemble de données, compilées sous forme
de textes écrits mais également sous forme de transcriptions effectuées
à partir de paroles enregistrées, qui ont été sélectionnées selon un ou
plusieurs critères linguistiques. » (Loock, 2016)

Corpus et Terminologie (1)
Un ensemble de textes authentiques,
rassemblés selon des critères spécifiques,
pour une application, un objectif précis,
et stockés sous format électronique.

Corpus et Terminologie (2)
Corpus
Ressource essentielle pour la construction de la ressource
terminologique
Domaine et application cible
Eléments fondamentaux dans le choix des textes
Autres ressources
Dictionnaires, bases de données terminologiques
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Caractérisation des corpus
Monolingue/multilingue
Langue générale/langues spécialisés (domaines)
Corpus de référence
ex. BNC, COCA, Corpus del español
Corpus comparable
“A collection of texts composed independently in the respective
languages and put together on the basis of similarity of content, domain
and communicative function” (Zanettin 1998:614)
Corpus parallèle (traductions)

Corpus spécialisé (1)
Corpus qui contient des données sur un aspect donné d’une langue
Exemples :
Variété d’une langue (anglais britannique, anglais américain)
Langue utilisée par un groupe de locuteurs (ex. adolescents)
Type de texte (ex. SMS)
Langue spécialisée liée à un domaine de spécialité

Corpus spécialisé (2)
Construit pour un objectif et une application spécifiques
Limité à un domaine de spécialité
Représentatif d’une langue spécialisée
Taille inférieure à un corpus de langue générale
Scientext : écrits scientifiques français et anglais
https://corpora.aiakide.net/scientext20/
Ressources rares, à construire
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Formats des textes et outils
Texte brut (ou texte «nu», raw text ou raw data)
Format texte (.txt)
Outils de conversion, ex. fichiers PDF et WORD au format .txt
Outils en ligne
Outils en téléchargement, ex. AntFileConverter
http://www.laurenceanthony.net/software/antfileconverter
Texte annoté
 Annotation de corpus
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Annotation de corpus (1)
Ajout d’informations de nature linguistique et extra-linguistique
dans un corpus
Outils informatiques conçus pour l’annotation
Recherches précises, ciblées

Annotation de corpus (2)
Ajout d’informations linguistiques
Etiquetage (tagging) : attribuer à un mot une catégorie
grammaticale
Lemmatisation : attribuer à un mot son lemme, i.e. ramener
la forme fléchie des mots variables à une forme canonique
Ex.
Adjectifs  masculin singulier
Verbes  infinitif
Atteindre par une seule requête toutes les formes des mots
dans un texte
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Annotation de corpus (3)
Ajout d’informations extra-linguistiques
Balisage du corpus, annotation structurelle
Attributs de formatage : ex. : paragraphe, section, titre
Information textuelle : ex. : date de publication, auteur

Master TSM - C. Frérot
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Mode de constitution de corpus spécialisés
Mode manuel / semi-automatisé
Recherche documentaire
Moteurs
de
recherche
spécialisés,
bases
documentaires/revues scientifiques, ressources spécifiques
(ex. Techniques de l’ingénieur)

Critères de sélection des documents
Langue, taille, nombre de textes, intégralité ou portions,
support, domaine de spécialité, type de texte, niveau de
spécialisation, date de publication (Pearson 2002)
Mode automatique
Outils en ligne, ex.  SketchEngine
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Identification de termes (1)
Sélection de candidats-termes
Logiciel d’extraction automatique de terminologie
Mot ou séquence de mots extrait(e) d’un corpus et susceptible
d’être retenu(e) par un terminologue
Travail manuel d’interprétation des résultats
Aide à l’élaboration de ressources terminologiques
Pas de construction automatique !
Techniques d’extraction statistique et linguistique

Identification de termes (2)
Extraction de termes simples et complexes
Fréquence d’occurrence
Comparaison avec corpus de langue générale (corpus de référence)
Identification de patrons morphosyntaxiques

Suite de catégories grammaticales basées sur la composition
supposée de termes
A partir d’un corpus étiqueté
FR : Nom + Adj / Nom + Prep[à, de, sur] + Nom
EN : Adj + Nom / Nom + Nom
Repérage dans le corpus des séquences qui correspondent aux
patrons

Analyse de termes
Techniques d’extraction de termes simples et complexes
Indices linguistiques et statistiques
Interprétation des résultats de l’extraction
Critères mis en œuvre par l’analyste
Critère sémantique (appartenance au domaine)
Critère morphologique (parenté)
Critère paradigmatique (relations conceptuelles, marqueurs
linguistiques)
Critère typographique
(M.-C. L’Homme 2004)

Collecte de données terminologiques
Outil d’analyse de corpus
Concordancier
Outil d’exploration de textes qui cherche l’occurrence d’un mot (ou
d’une expression) et qui fournit la liste des occurrences avec leurs
contextes
Un concordancier produit des lignes de concordance
Principal instrument pour l’analyse de corpus
Format KWIC – Key-Word In Context

Concordances - ‘malaria’

Synthèse des étapes du travail en terminologie
1. Constitution d’un corpus

Corpus sous format électronique
Format des fichiers (.txt)
Etape manuelle/(semi-)automatisée

2. Repérage des termes

Logiciels d’extraction de terminologie pour
extraire des candidats-termes

3. Collecte des données

Concordanciers pour extraire
des contextes « riches en connaissances », des
contextes définitoires, des collocations

4. Analyse et synthèse des données
5. Encodage des données sur support Bases de données terminologiques
(M.-C. L’Homme 2004)

