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III. Exploitation de corpus : 

manipulations, extraction 

terminologique, collecte de données 

terminologiques  
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Premières manipulations 
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 COCA 

 Scientext 

 

 OPUS 

 Tradooit 
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COCA 

5 

 
 

 
 

Corpus of Contemporary American English 

1 milliard de mots 

Corpus ouvert, régulièrement enrichi (1990-2019) 

Huit genres : speech, fiction, magazine, newspaper, academic, 
blog, Web-Genl, TV/Movies 

Textes principalement issus du Web 

Interface de consultation sur le Web 

Outil de recherche très puissant 

https://www.english-corpora.org/coca/ 

 

https://www.english-corpora.org/coca/
https://www.english-corpora.org/coca/
https://www.english-corpora.org/coca/
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British National Corpus 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

Corpus représentatif de l’anglais britannique 

Constitué entre 1991 et 1996 

 100 millions de mots 

Textes de 1980 à 1993 

https://www.english-corpora.org/bnc/  

 

 

 

 

BNC 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
https://www.english-corpora.org/bnc/
https://www.english-corpora.org/bnc/
https://www.english-corpora.org/bnc/
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Premières manipulations 
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 COCA 

 Scientext 

 

 OPUS 

 Tradooit 
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ScienQuest 

 

 

 

 

Scientext 
https://corpora.aiakide.net/scientext20/ 

https://corpora.aiakide.net/scientext20/
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Premières manipulations 
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 COCA 

 Scientext 

 

 OPUS 

 Tradooit 
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OPUS 

  

(http://opus.lingfil.uu.se/) http://opus.nlpl.eu/   

  

   

http://opus.lingfil.uu.se/


  

 

  

 

 

      

 

 Logiciel d’extraction automatique de terminologie et concordancier 

 

    TermoStat  

         

       AntConc  

   

    SketchEngine  

 

 

 

Atelier d’exploitation de corpus 



  

 

  

 

 

      

 

Extraction automatique de terminologie 

TermoStat Web 3.0 http://termostat.ling.umontreal.ca/ 
Conçu par Patrick Drouin, Université de Montréal 

 Démo  

 Découverte des fonctionnalités du logiciel en ligne TermoStat 

Analyse des résultats d’une extraction  

Tri par fréquence, tri par score de spécificité 

Navigation dans l’interface  

Observation des candidats termes  

Analyse des patrons (« matrices ») morphosyntaxiques 
 

 

 

 

      

http://termostat.ling.umontreal.ca/
http://termostat.ling.umontreal.ca/
http://termostat.ling.umontreal.ca/
http://termostat.ling.umontreal.ca/
http://termostat.ling.umontreal.ca/
http://termostat.ling.umontreal.ca/
http://termostat.ling.umontreal.ca/
http://termostat.ling.umontreal.ca/
http://termostat.ling.umontreal.ca/
http://termostat.ling.umontreal.ca/


  

 

  

 

 

      

 

  

 

 

Collecte de données terminologiques 

Pour la création de fiches terminologiques (champs) 

Champ « Contexte » 

Contextes riches en connaissances 

Marqueurs de relations 

Contextes définitoires 

Illustration, exemples français et anglais 

Découverte des fonctionnalités de Sketch Engine 
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Contextes riches en connaissances 

14 

“[By] knowledge-rich context, we designate a context indicating at 
least one item of domain knowledge that could be useful for 
conceptual analysis. In other words, the context should indicate 
at least one conceptual characteristic, whether it be an attribute 
or a relation” (Meyer 2001).  
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Marqueurs de relations 

15 

Les marqueurs de relations « permettent de repérer et de classer 
finement les relations terminologiques dans les corpus 
spécialisés. Il s’agit de mots, d’expressions ou de symboles 
révélant de façon récurrente une relation terminologique » 
(Hmida, 2017:23). 
 
Indices lexico-syntaxiques ou typo-dispositionnels (Condamines 
2005 ; Marshman et al. 2012)   
 
 Etablir une liste de marqueurs de relations  
 Relations sémantiques (hypéronymie, méronymie) 
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Marqueurs de relations 

Exemples, FR 

16 

 
Les systèmes de refroidissement humide dit « ouvert » prélèvent (…) 
Les systèmes de refroidissement humide dit « fermé » permettent de 
réduire (…)  
(Patentscope WO/2015/186100) 
 
La sensibilité des plantes aux influences du milieu peut être envisagée 
sous l'angle de la croissance ou sous celui du développement. Par 
développement, on entend généralement une modification qualitative 
dans la forme de la plante, repérable mais non mesurable d'où le terme 
«phénologie», du grec φανειν : apparaître. Ainsi il est possible de 
décomposer l'évolution d'un sujet en un certain nombre de « stades 
phénologiques » : germination de la graine, poussée végétative, 
floraison...(…) 
(Considérations sur la phénologie des espèces fruitières arbustives 
(1ère partie ), Aubert, B., Fruits, 27(3), (1972): 193-198) 
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Marqueurs de relations 

Exemples, EN 
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Naturally occurring "upwelling" is an oceanographic phenomenon that 
involves wind-driven motion of dense, cooler, and usually nutrient-rich 
water toward the ocean surface, replacing the warmer, usually nutrient-
depleted surface water. There are at least five types of upwelling: coastal 
upwelling, large-scale wind-driven upwelling in the ocean interior, 
upwelling associated with eddies, topographically-associated upwelling, 
and broad-diffusive upwelling in the ocean interior. 
(Brevet WO/2011/021992) 
 
Saltmarshes are formed when a geographical obstacle, such as a land 
spit, causes water movement to slow, allowing for greater levels of 
sediment deposition. Once the saltmarsh begins to form, the zonation of 
halophytic plants which accrete sediment over time leads to further 
marsh development. 
(doi:http://hdl.handle.net/10026.1/14682) 
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Contextes définitoires 

18 

« (….) tout discours de forme phrastique, qui détermine, en tout 
ou en partie, soit les caractères qui appartiennent à un concept, 
soit les éléments qui caractérisent une chose » (Auger 1997, p. 33) 

L’énoncé définitoire a la capacité de pouvoir « parler d’une chose, 
d’un concept ou d’un signe linguistique mais procèdera toujours 
par le recours à un vocabulaire définitoire spécifique (signifier, 
désigner, s’écrire » (ibid., p. 33) 
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Contextes définitoires  

Exemples , FR 

19 

(1) « Une toile fibreuse très épaisse tapisse la face interne du crâne et forme 
un repli sous le cerveau appelé tente du cervelet » 
 
(2) « L'ostéoporose est une maladie diffuse du squelette caractérisée par une 
faible masse osseuse et une détérioration de la micro-architecture du tissu 
osseux, responsables d'une augmentation du risque de fracture »  
 
(3) « (…) un vaste territoire cortical moteur correspondant à l'aire 6, appelée 
aire pré-motrice. C'est une zone d'intégration motrice qui correspond au point 
de départ du faisceau fronto-pontin » 

 
Extraits de https://www.anatomie-humaine.com/Le-Cerveau-1.html (1), 
https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2975117/fr/prise-en-charge-de-l-
osteoporose-et-indications-de-l-osteodensitometrie (2), https://www.anatomie-
humaine.com/Le-Cerveau-2.html (3) 
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Contextes définitoires 

Exemples , EN 

20 

An estuary is a system that has two different water sources which have 
distinct water qualities. Typically estuaries have a freshwater source 
which has a low level of salinity (typically <1 g/L) such as a river and a 
seawater source which has a high level of salinity (typically 20-40 g/L) 
such as an ocean or bay. When these two water sources meet, 
an estuary is formed. 
(Brevet WO2017181241) 

 
At the continental shelf edge, typically approximately 200 meters deep, a 
deepening gradient begins that is known as the continental slope 
extending deep to the abyssal sea floor. 
(Brevet WO/2011/038140)  



AntConc, http://www.laurenceanthony.net/software.html 

Conçu par Laurence Anthony,  Faculty of Science and Engineering at 
Waseda University, Japan 

Outil en téléchargement  

Découverte des principales fonctionnalités du concordancier AntConc 

Recherche de termes simples et complexes, accès aux concordances 

Recherche par  expressions régulières (fonction « Regex ») 

   

Atelier AntConc 

http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html


  

 

  

 

 

      

 

Production de concordances 

Exploration de corpus étiquetés 

Création de corpus à partir de textes sélectionnés ou du Web 

Extraction terminologique 

Word Sketch 

Liste de corpus accessibles 

Corpus monolingue/parallèle 

Large couverture linguistique 

 

 Login via USMB 

 

 

Atelier 



  

 

  

 

 

      

 

Création de corpus (1) 

Extraction  de listes de mots/termes 

 
 

 New Corpus 
« I have my own text » 
 
European Environment Agency 
EEA Report  
 
Téléchargeable à l’adresse  
https://www.eea.europa.eu/publications/water-and-
agriculture-towards-sustainable-solutions 
 
 Key-words  
Terminology extraction 
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Création de corpus (2) 

Extraction  de listes de mots/termes 

 
 

 New Corpus 
« Find texts on the web » 
 
Utilisation de « seed words » fournis par l’utilisateur 
Recherche de pages contenant ces « seed words » 
Création automatique de corpus 
Exploration du corpus dans SkE 
 
Illustration : corpus avec les « seed words » suivants  
Tobacco smoke 
Passive smoking 
Health risks 
Smoke particles 
 
 
 
 Key-words  
Terminology extraction 
 
 



IV. La terminologie appliquée à un contexte 
professionnel : illustration d’une approche 
contemporaine de la terminologie dans une 

organisation internationale (OMPI) 



La terminologie à l’Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle 

  OMPI : présentation et activités 

 Constitution de corpus à l’OMPI 

 Création de fiches terminologiques : enrichissement de WIPO 
Pearl 

 

 

 



Cadre institutionnel 

(…) instance mondiale chargée des services, des politiques, de l'information et 
de la coopération en matière de propriété intellectuelle. (…) institution 
des Nations Unies financièrement autonome comprenant 193 États membres 
(extrait de la page http://www.wipo.int/about-wipo/fr/ - mars 2021) 

Mission de l’OMPI 
 Promouvoir l’élaboration d’un système international de propriété 
 intellectuelle équilibré et efficace qui favorise l’innovation et la 
 créativité dans l’intérêt de la société.  

(extrait de la page http://www.wipo.int/about-wipo/fr/ - mars 2021)  
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Patent Cooperation Treaty (PCT) 

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) aide les déposants à obtenir une 
protection par brevet au niveau international, aide les offices de brevets dans leurs 
décisions d’octroi de brevets, et facilite l’accès du public à une mine d’informations 
techniques relatives à ces inventions. En déposant une seule demande internationale de 
brevet selon le PCT, les déposants peuvent demander la protection d’une invention 
simultanément dans de nombreux pays. 

(extrait de la page http://www.wipo.int/pct/fr/ - janvier 2021) 

Procédure unifiée pour déposer des brevets  

dans 153 Etats contractants 

Dix langues officielles de publications  
Ang., jap., chinois, coréen, français, allemand, espagnol, russe, portugais et 
arabe 

Publication des brevets dans  PATENTSCOPE 

Base de données des brevets de l’OMPI 

Accessible en ligne http://www.wipo.int/patentscope/fr 
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Innovation scientifique et technologique  

dans le monde 
 

Indice mondial de l’innovation 2020 

Qui financera l’innovation? 

L’édition 2020 de l’Indice mondial de l’innovation présente les dernières tendances au 
niveau mondial dans le domaine de l’innovation, ainsi que le classement annuel en 
matière d’innovation de 131 pays. 

Classement des pays les plus innovants 
Selon l’Indice mondial de l’innovation 2020, la 
Suisse est le pays le plus innovant au monde, 
suivie de la Suède, des États Unis d’Amérique, 
du Royaume-Uni et des Pays Bas. 

(Extrait de 
https://www.wipo.int/global_i
nnovation_index/fr/2020/ - 
mars 2021) 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/fr/2020/
https://www.wipo.int/global_innovation_index/fr/2020/


PATENTSCOPE  

Base de données de brevets 

Accessible en ligne https://patentscope.wipo.int 

Modes de recherche (ex. combinaison de champs) 

Ex. Langue de publication, date de publication, nom du 
déposant, nom de l’inventeur  

 

 

 Ressource privilégiée pour la constitution de corpus 

 

 

 

https://patentscope.wipo.int/
https://patentscope.wipo.int/


WIPO Pearl 

Portail terminologique multilingue 

Recherche linguistique  

Recherche par carte conceptuelle 

Domaines et sous-domaines traités 

Couverture de la base 

205 000 termes validés en interne (avril 2021) 

Collaboration avec des experts 

10 langues officielles du PCT 

           

 Recherche linguistique et Recherche par carte conceptuelle 

 

 

 



  OMPI : présentation et activités 

 Constitution de corpus à la Division de la Traduction 
du PCT et fiches terminologiques 

 

La terminologie à l’Organisation Mondiale de 

la Propriété Intellectuelle 



  

 

  

 

 

      

 

Ressource privilégiée, Patentscope 

Textes en langue source – pas de traduction  

Documentation scientifique et technique 

 Articles, thèses, mémoires, rapports 

Google Scholar / Google Books 

 

Techniques de l’ingénieur 

IEEE Explore 
… 

 Intégralité des sources indiquées dans le document « How to 
retrieve  specialised corpora in Patenscope and useful Open Access 
resources », mis à disposition par l’OMPI 

 
 

 

 

Sources de sélection de textes  



Contextes dans WIPO Pearl 

« Defining Context », « Explanatory Context », « Associative Context »,  

(1) Le terme « dysarthrie » désigne un trouble de l’exécution motrice de la parole 

consécutif à une atteinte du système nerveux et/ou périphérique (WIPO Pearl) 

(2) On appelle auxiliaire ou ennemi naturel tout être vivant qui par son mode de vie 
entraîne l'inhibition ou la destruction d'espèces nuisibles à l'agriculture ou 
l'horticulture (EP2608665) 

(3) A cela, peuvent s'ajouter des troubles neuropsychologiques comme l'anosognosie, 
c'est-à-dire la perte de conscience de ses propres troubles qui rendent l'évaluation 

encore plus subjective (WO/2014/060695) 

« Knowledge-rich contexts » (Meyer 2001), contextes riches en 
connaissances, marqueurs de relations conceptuelles (Condamines 
2005 ; Marshman et al. 2012), repérage automatique d’énoncés 
définitoires en corpus (Rebeyrolle, Tanguy 2000) 

 

 


