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Avant-propos

La Terminologie est une discipline scientifique à part entière qui 
puise à de nombreux domaines dont la linguistique, la théorie de 
la connaissance et la logique. Pour que cette diversité soit une 
richesse, il faut lui offrir un cadre approprié au sein duquel elle 
puisse s’exprimer et s’épanouir : c’est une des raisons d’être des 
Conférences TOTh créées en 2007. À ces conférences « mères » 
qui se tiennent chaque année à l’Université Savoie Mont Blanc 
sont associées depuis 2011 les Journées d’étude TOTh dédiées à 
un thème plus spécifique organisées par une institution partenaire.

Dans ce contexte, la formation et la transmission des connaissances jouent 
un rôle essentiel. La Formation TOTh précédant la Conférence se déroule sur 
deux années consécutives dédiées pour l’une à la dimension linguistique et 
pour l’autre à la dimension conceptuelle de la terminologie, deux dimensions 
étroitement liées. 
À la présentation de travaux sélectionnés par un Comité de programme 
international, la Conférence TOTh inclut une Conférence invitée et une 
Disputatio. La première, donnée par une personnalité reconnue dans 
son domaine vise l’ouverture à d’autres approches de la langue et de la 
connaissance. La seconde, à travers une lecture commentée effectuée par un 
membre du comité scientifique, renoue avec une forme d’enseignement et de 
recherche héritée de la scolastique.
Cette année, Conférence invitée et Disputatio ont été regroupées au sein d’une 
même intervention sous la responsabilité de notre collègue François Gaudin, 
Professeur à l’Université de Rouen, qui nous a parlé de « La terminologie 
d’Alain Rey, du concept au social ».
Les 15 communications, associées à une session « posters », ont permis 
d’aborder en profondeur de nombreux sujets tant théoriques que pratiques 
rappelant qu’il ne peut y avoir de Terminologie sans langue ni savoir de 
spécialité. Je vous invite à les découvrir à travers ces actes.
Avant de vous souhaiter bonne lecture, j’aimerais terminer en remerciant tous 
les participants pour la richesse des débats et des moments partagés.

Christophe Roche 
Président du comité scientifique
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La terminologie d’Alain Rey, du concept au social

François Gaudin

francois.gaudin@univ-rouen.fr

1. Préambule

La popularité du lexicographe Alain Rey tend à occulter le terminologue. 
Cette activité l’a beaucoup occupé dans les années 1970 et 1980. Il a côtoyé 
Louis Guilbert et Eugen Wüster dans des réunions dont les responsables comp-
taient entre autres Jean-Claude Boulanger et Jean-Claude Corbeil. Et je n’ou-
blie pas bien sûr Josette Rey-Debove. D’importants colloques ont alors jeté 
les bases de la réflexion scientifique francophone dans ce domaine. Il publie 
durant cette période, en 1979, le petit « Que sais-je ? » La Terminologie. Noms 
et notions et Juan Carlos Sager traduira et éditera un ensemble de monogra-
phies sous le titre Essays on Terminology en 1995. La réflexion d’Alain Rey 
s’appuie également sur son implication dans les travaux de terminologie ins-
titutionnelle et sa participation aux commissions de terminologie françaises.

Si j’ai proposé de parler de lui pour cette conférence d’ouverture, c’est que 
j’ai beaucoup lu Alain Rey. J’ai commencé à étudier le vocabulaire du point 
de vue sociolinguistique et j’ai croisé les livres et articles d’Alain Rey. Pour 
ma thèse, je me suis tourné un peu par hasard vers la terminologie et il m’a 
fallu travailler les livres et articles d’Alain Rey. Ensuite j’ai soutenu une thèse 
d’histoire et ai développé l’histoire culturelle des dictionnaires et là encore, 
j’ai continué à lire les livres et articles d’Alain Rey. À chaque fois, ce n’était 
pas toujours les mêmes et, diable d’homme ! c’était souvent intéressant et je 
dirais même stimulant. Ce qui n’est pas si fréquent, soyons honnêtes !

En terminologie, on lui sait gré d’avoir abordé la discipline en homme 
de culture et en érudit. Comme le dit Bruno de Bessé, blanchi sous 
le harnais de la traduction et de la terminologie : « Sous l’impulsion 
d’Alain Rey, la terminologie a pris un peu de recul et d’altitude. À 
une époque où la plupart des terminologues avaient le nez collé sur 
leurs fiches et élaboraient des règles de cuisine terminologiques assez 
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rudimentaires, Alain Rey a apporté une bouffée d’air frais et a proposé 
les fondements d’une théorie si nécessaire à une pratique qui avait bien 
besoin de s’appuyer sur des réflexions théoriques et dépasser certains 
principes un peu trop empiriques qui servaient de base à des travaux 
dont la qualité était assez inégale. »1

Prendre de la distance et de la hauteur, voilà deux traits qui conviennent 
bien à Chambéry. Praticien et bon connaisseur des contraintes de la réalisation 
d’ouvrages, Alain Rey a souvent insisté sur la nécessité d’une théorisation : 
« servante efficace des besoins sociaux, la terminologie suppose un corps de 
connaissances en prise directe sur la réflexion la plus désintéressée »2. C’est 
bien ce dont nous avons besoin dans une période où le pilotage par l’aval 
commande et où une recherche de fond doit souvent passer par la recherche de 
fonds. L’informatisation massive, ici comme ailleurs, a pu contribuer à accen-
tuer des formes d’empirisme qu’encourage la domination du modèle scienti-
fique anglo-saxon, plus baconien que cartésien. C’est aller un peu à contresens 
que de céder, sous l’œil espiègle d’Alain Rey, aux douceurs de la théorie. Voici 
pour mon préambule.

2. S’accorder sur les termes

Tout d’abord, je voudrais situer la perspective d’Alain Rey, dont l’œuvre 
est dense, avec une phrase toute simple et assez récente : 

« J’ai employé mes faibles moyens de persuasion à montrer que les 
termes n’étaient pas des mots, même qualifiés de scientifiques, tech-
niques etc., mais des signes en général faits avec des mots, d’où la 
confusion. » (2011 : 902).

Il s’agira donc ici de sémiotique, ce qui n’interdit rien puisqu’elle inclut ce 
qu’on appelle usuellement linguistique et terminologie.

Mais, puisque nous avons un peu de temps, je vais commencer par 
un extrait d’une lecture que j’ai effectuée en préparant ce texte et qui 
m’a frappé. Je lisais le témoignage de Marc Bloch – le Jean Moulin 
des historiens – sur la guerre de 1940 intitulé L’Étrange défaite. Et 
je lis ce qui suit : « Il m’est arrivé, çà et là, de prononcer le nom de 

1 Bruno de Bessé, « Alain Rey, le terminologue, le terminographe », 
2 Alain Rey, « Les fonctions de la terminologie : du social au théorique », dans Actes du 

sixième colloque OLF-STQ de terminologie. L’ère nouvelle de la terminologie, éd. OLF-
STQ, 1988, p. 108.
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bourgeoisie. Non sans scrupules. Ces mots, à la fois usés par le temps 
et sujets à de perpétuelles déviations de sens, encombrent la nomencla-
ture, encore tâtonnante, des sciences humaines, ils enferment, dans des 
contours trop flous, des réalités trop complexes. Force est bien, cepen-
dant, jusqu’à nouvel ordre, d’user du seul vocabulaire qu’un langage 
imparfait mette à votre disposition. À condition d’en définir les termes. 

J’appelle donc bourgeois de chez nous un Français qui ne doit pas ses 
ressources au travail de ses mains ; dont les revenus, quelle qu’en soit 
l’origine, comme la très variable ampleur, lui permettent une aisance 
de moyens et lui procurent une sécurité, dans ce niveau, très supérieure 
aux hasardeuses possibilités du salaire ouvrier ; dont l’instruction, tan-
tôt reçue dès l’enfance, si la famille est d’établissement ancien, tantôt 
acquise au cours d’une ascension sociale exceptionnelle, dépasse par 
sa richesse, sa tonalité ou ses prétentions, la norme de culture tout à fait 
commune ; qui enfin se sent ou se croit appartenir à une classe vouée à 
tenir dans la nation un rôle directeur et par mille détails, du costume, 
de la langue, de la bienséance, marque, plus ou moins instinctivement, 
son attachement à cette originalité du groupe et à ce prestige collec-
tif. »3

On voit ici le passage par lequel l’historien passe d’un mot flou – quoi de 
commun entre le bourgeois de Jacques Brel et le bourgeois du sociologue ? – à 
un terme précisé dans un énoncé par un effet de sémantisation conceptuelle. 
C’est un extrait de discours dans lequel on assiste à une terminologisation 
d’un mot usuel, d’un mot usé. 

En le reliant à une constellation de termes connexes, le voici limité, 
contraint par un ensemble de traits qui lui permettent de trouver une meilleure 
utilité. Les protagonistes de l’échange langagier peuvent se mettre d’accord et 
les risques d’incompréhension se trouvent amoindris. Il me semble que l’on 
voit ici un exemple de ce qu’Alain Rey appelle le « rôle de thérapeutique du 
discours et du savoir » de la terminologie (1979 : 14). Ce rôle est celui d’un 
exercice d’éclaircissement indispensable à la discussion, au débat contradic-
toire qui résulte de la mise en œuvre de l’esprit critique, à l’opposé du discours 
de persuasion – rhétoriques de la publicité ou de la propagande – qui peut cap-
turer les mots pour en dénaturer le sens. Il existe donc une dimension démo-
cratique de la terminologie. On en retrouvera des éléments dans les aspects 
sociolinguistiques.

3 Marc Bloch, L’Étrange défaite, Folio, 1990, p. 194-195.
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Dans cette fonction d’éclaircissement, la définition occupe une fonction 
centrale, nous y reviendrons. Retenons pour l’instant le fait que la définition 
pour Rey constitue une fin de processus, idée que l’on retrouve dans le nom 
même de terme. La définition met un terme aux discussions. La fixation d’un 
sens est centrale car elle permet de réduire le temps de la négociation entre 
interlocuteurs. La normalisation la plus stricte le réduit à rien et fait figure 
d’autorité d’expert. Depuis plus de deux siècles, la norme permet à chacun 
de savoir ce que désigne un mètre, l’expertise est largement partagée mais 
l’extension du nom antioxydant, comparution immédiate, ou planète ressor-
tissent à la responsabilité de groupes particuliers. De nos jours, la gestion 
des terminologies a pris une importance de plus en plus grande pour faciliter 
les communications, et aucune activité n’y échappe, qu’il s’agisse du secteur 
public, où la puissance de l’État peut s’affirmer, ou du secteur privé, pris dans 
les défis de la concurrence. 

La finalité de la terminologie est donc de faciliter la communication. 
Toutefois, son espace de légitimité est souvent réduit à certains types de 
communication. Et pour y parvenir, elle dispose de plusieurs modalités. La 
normaison, qui prend place dans les échanges spontanés, n’est pas toujours 
suffisante, mais si, comme le rappelle Loïc Depecker4, des termes comme 
grapheur, tableur ou organiseur sont sortis des milieux professionnels, dans 
nombre d’autres cas, il faut proposer des solutions pour combler des vides 
lexicaux et faciliter les échanges. Restent alors la standardisation qui facilite 
la régulation linguistique et terminologique et la normalisation, qui vise une 
norme servant de référence stable pour les locuteurs5. 

Pour fixer les choses, j’emprunterai à notre actuel Délégué général aux 
langues de France une évocation de la normalisation terminologique :

« pour faire la description des règles de fabrication de ces produits, il est 
nécessaire de construire des terminologies qui désignent exactement les objets 
en cause : pour une chaudière à gaz par exemple, il s’agit de bien délimiter le 
corps de chauffe, le brûleur, le serpentin, etc. Et il faut que le même terme 
soit employé pour le même concept tout au long de la norme, et d’une norme à 

4 « TERMINOLOGIE ET STANDARDISATION », Hieronymus, n°3, Centro virtual Cer-
vantes. http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/03/03_085.pdf

5 Sur ces notions voir notamment Stéphanie Lopez, Norme(s) et usage(s) langagiers : le 
cas des communications pilote-contrôleur en anglais, thèse de Linguistique, dir. Anne 
Condamines, Université Toulouse-le-Mirail, 2013, pp. 26 et sv.



TOTh 2017

François Gaudin 

19

l’autre : ce qui est considérable. C’est devenu un véritable métier. »6. La norme 
permet de faciliter un consensus mais son empire est nécessairement circons-
crit et elle écrase des dissensus qui caractérisent toute communication nor-
male. Déterminer un nom relève souvent sous une forme ou une autre d’un 
enjeu de pouvoir, du résultat d’une lutte, de l’affirmation d’une hégémonie. Il 
faut savoir de quoi l’on parle mais aussi user de mots utiles en se méfiant du 
jargon inutile et respecter ce que l’on entend habituellement par les termes. 

Pour exercer ce rôle thérapeutique, la terminologie nécessite un corps 
de connaissances indispensables au réglage social dont elle a la charge. Cet 
aspect fondamental est constamment rappelé par Alain Rey qui voit un espace 
de réflexion un peu délaissé derrière les nombreuses applications de la termi-
nologie dont il juge que « l’exercice effectif est noyé dans les activités docu-
mentaires et traductrices » (Rey, 1990 : 778).

3. Des termes-names 

Parmi les problèmes théoriques récurrents que rencontre la terminologie 
figure la question de sa dimension conceptuelle ou notionnelle. 

La référence aux notions est utile, car les termes servent à parler de 
notions. Encore faut-il user de ces expressions avec prudence puisque Rey 
nous dit qu’il faut critiquer l’opposition entre structures notionnelles et struc-
tures terminologiques (1979 : 18). En fait, on ne peut accorder un primat 
quelconque aux notions, puisque tout part des formes linguistiques et tout y 
revient. Discuter, ce n’est pas se mettre d’accord sur les notions ; c’est bien se 
mettre d’accord sur les termes. Lesquels sont pour l’essentiel des noms-names.

Il faut noter que les termes peuvent aussi, au sein de nomenclatures, 
prendre la forme de signes alphanumériques, ce qui alors, comme le note John 
Humbley, « fait basculer la terminologie dans le domaine de la sémiotique »7. 
Les noms-names se distinguent par leur fonction de désignation, relation éta-
blie entre le nom et ce qu’il nomme par celui ou ceux qui l’emploient. Rey 
réserve la dénotation pour la relation entre le nom et la réalité. Sur ce point, 
je pense qu’une approche sociolinguistique de la désignation et de la référen-
ciation permet de mieux comprendre les mécanismes sociaux du rapport à 
la vérité partagée. Nous y reviendrons. Les noms-names sont donc au cœur 

6 « TERMINOLOGIE ET STANDARDISATION », Hieronymus, n°3, Centro virtual Cer-
vantes. http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/03/03_085.pdf

7 Humbley, J. (2001) Quelques enjeux de la dénomination en terminologie. Cahiers de 
praxématique 36. Montpellier : Pulm. 93-115 
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des terminologies (Rey, 1979 : 22), mais celles-ci ne se limitent pas, comme 
on l’a parfois soutenu, à la catégorie des noms comme classe grammaticale. 
Pour accentuer le rôle de cette catégorie, déjà central, le discours profession-
nel recourt massivement aux nominalisations, qui caractérisent les textes 
produits, au même titre que la passivation et les formes impersonnelles. Ces 
ensembles de noms sont structurés et se distinguent des nomenclatures, listes 
de noms propres ou de référents uniques qui servent parfois d’exemples pour 
les terminologies. Mais de façon abusive car les terminologies ne sont pas des 
listes et les strictes nomenclatures fonctionnent un peu comme des enclaves 
au sein des vocabulaires. En fait, les terminologies rassemblent des noms 
définissables, à fonction dénotative (1979 : 25), et pris dans des ensembles 
structurés. Ce qui conduit à privilégier la dimension paradigmatique, parfois 
à l’excès. On a vu depuis à quel point les phénomènes syntaxiques et colloca-
tifs singularisaient les fonctionnements des discours spécialisés entre eux et 
par rapport aux usages courants.

Une remarque : je pense que l’étude des discours terminologiques se 
situe au cœur de la langue et non à sa marge car nombre de possibilités, 
non actualisées dans les usages banals, le sont dans ces discours répon-
dant à des besoins sociaux très divers. Sur le plan de la morphologie 
lexicale, par exemple, il est évident que les ressources mobilisées sont 
plus nombreuses et plus variées, des formes réputées impossibles car 
non attestées le sont dans les vocabulaires de métiers. Mais les com-
binatoires syntaxiques sont aussi plus diversifiées. Ce serait à creuser. 

4. Concept ou notion ?

Pour Alain Rey, le fondement de la terminologie réside dans le concept ou 
la notion. Ce n’est pas très original mais pour lui, les notions ont été trop long-
temps envisagées de façon trop peu dialectique, nominaliste ou mentaliste, 
alors qu’elles ne peuvent être décrites concrètement « que si on les ramène à 
l’usage des mots assumant une fonction sémantique identique » (1979 : 34) à 
celle des noms qui les désignent. 

Il est tentant de retrouver ici un écho du grand Condillac :

« les mots nous sont absolument nécessaires pour nous faire des idées 
de toutes especes ; & nous verrons bientôt que les idées abstraites & 
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générales ne sont que des dénominations. Tout confirmera donc que 
nous ne pensons qu’avec le secours des mots. »8

Le nominalisme de cette formule peut paraître abrupt. Nous pouvons le 
nuancer en regardant chez son continuateur du siècle suivant, le Baron de 
Gérando. 

Lorsqu’il écrit, dans Des signes et de l’art de penser, que « nos langues […] 
peuvent être regardées en quelque sorte comme des méthodes analytiques », 
il précise en note : 

« Je dis en quelque sorte. Car le mot de méthode ne peut être employé 
ici qu’improprement. Les langues sont des occasions, des moyens 
d’analyse, c’est-à-dire qu’elles sont entre nos mains un secours pour 
mieux suivre la méthode ; mais elles ne sont point la méthode même. »9

Ces systèmes sémiotiques raffinés que sont les langues nous offrent donc 
un support pour développer notre rationalité et nos conceptualisations qui 
possèdent ensuite leur fonctionnement propre, irréductible à des règles stric-
tement linguistiques. Ceci posé, le problème demeure de ce qu’on appelle 
concept ou notion. Loin d’être une sorte de résumé de l’expérience par effort 
d’abstraction, le concept est un schème opératoire, un schème fonctionnel, 
comme le montrent les concepts scientifiques physiques les plus abstraits, 
pour lesquels on ne saurait parler d’abstraction de traits communs. Le nom 
des concepts de spin, de quark, de référé ou de représentations sont des résu-
més de discours. Ou des programmes d’action, et ceci notamment dans le 
champ des techniques. Nombre de noms de « concepts » désignent d’abord des 
projets, des pistes de recherche, des esquisses de dispositifs, des anticipations 
de produits. 

En sciences, ce sont des entités posées pour rendre cohérente une théo-
rie, etc. Pour reprendre Condillac « Le néant même prend une sorte d’exis-
tence lorsque nous en parlons. »10. C’est bien le langage qui relie les lettres et 
le néant.

Concepts, notions, ontologies, être, néant, à la source de tout cela, on 
trouve du discours. 

8 Abbé de Condillac, La logique ou Les premiers développemens de l’art de penser, L’Es-
prit & Deburre, librairis, 1788, p. 91.

9 Jh. M. Degérando, Des signes et de l’art de penser considérés dans leurs rapports mu-
tuels, tome 1er, Goujon, Fuchs, Henrichs, libraires, an VIII, pp. 158-159.

10 Abbé de Condillac, Cours d’étude pour l’instruction du prince de Parme, tome 1er, Duvil-
lard fils et Nouffer, Genève, 1780, p. 82.
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La dimension notionnelle permet de saisir ce qu’il y a de volontaire dans 
l’assignation d’un sens limité pour poser un terme. Les terminologies ne 
reflètent pas des réalités – par exemple, des ontologies. Ou alors, comme le 
dit Rastier « toute discipline a une fonction ontologique dans la mesure préci-
sément où elle produit son objet – qu’elle l’exhibe ou qu’elle l’engendre, peu 
importe ici » (1995). Les communautés qui produisent des savoirs produisent 
des signes ou des emplois particuliers pour dénommer. Et elles doivent fournir 
des bornes pour les locuteurs se repèrent, ce sont souvent des définitions.

Le choix de ces signes est loin d’être neutre, car la langue – ou le système 
sémiotique – employée peut faciliter la construction de la notion.

Le nom souvent vient après des phases de désignation discursive « rap-
ports sociaux entre les sexes » rivalise avec la dénomination « genre » qui 
s’impose aujourd’hui, pour reprendre un exemple au travail de Rachel Raus11. 
Le syntagme désignatif se condense en dénomination. Ou plutôt une com-
munauté de locuteurs ressent le besoin de passer d’un syntagme à un nom 
pour baptiser une notion. Mais ce baptême ne survient pas dans une lande 
peuplée d’idéalités, c’est dans l’action, la production, la réflexion collective, la 
confrontation que les mors se définissent. Même les régulateurs des termino-
logies officielles, qui échappent à beaucoup d’impératifs de la communication 
ordinaire,, n’agissent pas seuls. Les termes sont le produit d’un travail qu’ils 
accompagnent et, parfois, précèdent.

Alain Rey le souligne à propos des techniques : « Dans ces terminologies, 
l’AsPeCt tAXonoMiQue n’est pas absent, mais c’est la finalité et l’usten-
silité (projets, chaînes d’actions, artefacts produits – par exemple les « objets 
techniques » –, utilisations réglées) qui dominent. » (2005 : 1327)

On peut rapprocher ce point de vue de celui de Louis Guilbert12 qui affirmait 
que la construction des concepts « ne reçoit pas ses impulsions essentielles du 
seul monde de l’être mais toujours aussi du monde de l’agir » (1976 : 205). Pour 
Guilbert, la conceptualisation « se trouve résulter de l’action sur les choses, 
c’est-à-dire du travail » (1976 : 206). C’est pourquoi la terminologie ne peut 
être dissociée de son contexte social, économique et commercial. 

11 Rachel Raus, La terminologie multilingue : La traduction des termes de l’égalité H/F 
dans le discours international, éd. De Boeck, coll. « Traducto », 2013, 176 p.

12 Louis GUILBERT, 1976, La relation entre l’aspect terminologique et l’aspect linguistique 
du mot, Infoterm Series 3, repris dans Rondeau Guy et Felber Helmut (réd), 1981, Textes 
choisis de terminologie. Fondements théoriques de la terminologie, éd. GIRSTERM, 
Université de Laval, Québec, 1981, p. 185-197.
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Le problème des concepts s’est posé à Alain Rey avec acuité lors de sa 
collaboration avec Sylvain Auroux pour la conception du volume consacré 
aux notions de l’Encyclopédie philosophique universelle. Cherchant à défi-
nir ce qu’est une notion Sylvain Auroux pose que « l’ensemble des notions 
sur quelque chose est la notion concernant cette chose » (1990 : XI). Derrière 
l’apparent paradoxe, il faut lire l’affirmation que les notions sont des construc-
tions discursives, ou textuelles. Ce qu’il faut considérer comme des notions, 
ce sont, non pas des réalités données, mais des développements, des discours, 
des constructions. La définition n’est qu’une tentative de livrer une sorte de 
« précipité », comme on dit en chimie, de ces discours. On définit la spécificité 
du terme en cherchant à le situer précisément dans un ensemble. On me dira 
que c’est aller trop loin dans le sens des sciences discursives au détriment des 
sciences de la matière ou des techniques. Je ne le crois pas ; car les notions 
sont toujours instituées par des discours. C’est pourquoi certains auteurs 
parlent de terminologie textuelle, ce qui devrait, dans un monde parfait, n’être 
qu’une tautologie – alors qu’une linguistique textuelle s’intéresse aux textes, 
la terminologie textuelle, pour sa part, s’intéresse toujours aux termes…Le 
texte est le lieu de l’institution, de la stabilisation et de la diffusion des termes. 
C’est en osmose et en association avec d’autres signes que leurs occurrences 
s’approchent des types admis collectivement. Ce réglage de leur sens permet 
de savoir rapidement de quoi l’on parle.

Les notions scientifiques peuvent être ressenties comme plus fermes, mais 
la stabilité dépend d’un consensus social. Un consensus particulier a produit 
La Déclaration des droits l’homme et du citoyen – qui continue à s’appliquer. 
Ce texte rempli de termes vagues – a moins changé depuis plus de deux siècles 
que les notions d’électricité, d’oxygène ou de cellule qui sont standardisées par 
des communautés de spécialistes… Ce ne sont pas les champs de l’expérience 
qui sont déterminants mais les natures des consensus sociolinguistiques, au 
sens de « sociaux à travers le linguistique ». 

Ainsi, lorsque l’on évoque le caractère international des termes ou des 
notions, il ne s’agit que d’un produit de la bonne volonté, ou de la domination. 
Comme le dit François Rastier, « on peut tout au plus coordonner les normes 
terminologiques dans chaque langue » (1995). Il n’y a pas de normes simple-
ment internationales. On voit d’ailleurs comme elles sont difficiles à produire. 
Pour reprendre l’exemple des droits de l’homme, je voudrais signaler l’exis-
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tence d’une Déclaration Islamique des Droits de l’Homme13 qui fut discutée 
à l’ONU14. Cela montre que le chemin de la traduction et de l’universalité ne 
sont pas sans obstacles.

5. Le temps des termes

Un autre aspect caractérise les réflexions d’Alain Rey sur la terminologie, 
il s’agit de leur inscription dans le temps. C’est pour lui un aspect essentiel 
des terminologies. Cela n’étonne pas quand on connaît l’importance qu’a pris 
pour Alain Rey son Dictionnaire historique dont il a assuré cinq éditions 
depuis 1992. 

Pour lui, les terminologies ne peuvent connaître que des synchronies très 
fines (1979 : 47). Cette attitude descriptive correspond à une version de la dis-
cipline, attachée à répondre à des besoins sociaux immédiats. Pour sa part, il 
considère que l’approche notionnelle peut être élargie et que la terminologie, 
prise largement, ouvre sur « l’archéologie des constructions conceptuelles, des 
systèmes idéologiques et scientifiques, ou en un terme trop simple l’histoire 
des idées » (Rey, 1990 : 778). 

De ce point de vue, la terminologie permet d’entrer dans l’épistémologie 
par le biais du langage. Et j’ajouterais que la dimension historique permet de 
mieux saisir la diversité des secteurs terminologiques, avec leurs particulari-
tés culturelles et leurs spécificités dénominatives.

Tout en rendant justice aux inventeurs des terminologies du passé, Alain 
Rey souligne que la synchronie stricte permet mal de rendre compte de la 
multiplicité d’interprétations que supportent les termes les plus chargés. Elle 
ne permet pas non plus de comprendre la coexistence de conceptualisations 
concurrentes, car les notions n’évoluent pas d’un bloc dans un ensemble 
homogène de locuteurs fraternels. On a dû voter, il n’y a pas si longtemps, 
pour savoir si Pluton était une planète…

On aperçoit ici une orientation très différente de la majeure partie des tra-
vaux désignés par le vocable de terminologie. Mais, comme dirait un étudiant 
de première année : « à quoi ça sert ? » Il faut ici donner tort à Paul Valéry qui 
affirmait, dans une distribution des prix au Lycée Jeanson-de-Sailly, en 1932, 

13 https://d1.islamhouse.com/data/fr/ih_articles/fr-Islamhouse-DHL16-DeclarationDroit-
deLHomme-Cheha.pdf

14 Nathalie Leroy, 2004, L’universalisation des droits de l’homme. Approche sociolinguis-
tique des débats des Nations Unies, thèse de doctorat, dir. F. Gaudin, Université de Rouen. 
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que « l’histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. »15. Ce qui 
importe, c’est de comprendre les enseignements que l’on peut tirer des analo-
gies qui se présentent dans le temps. Et l’analogie traverse le fonctionnement 
du langage. 

La dimension historique revient de façon récurrente, chez Alain Rey, 
concernant les termes et les réflexions qui les accompagnent ou les 
précèdent. « Peu de créateurs d’un système de termes ont eu, à légal 
de Guyton de Morveau, Lavoisier, Berthollet et Fourcroy, le sens juste 
de ce que nous appelons « terminologie », qui est un système de signes 
(nouveaux ou « adoptés ››, c’est-à-dire puisés au lexique français exis-
tant, disait la Synonymie), système cohérent pour refléter la cohérence 
du modèle chargé de représenter le réel. C’est là, c’est chez Faraday 
pour l’électricité16, chez Hæckel pour l’embryologie17, chez les grands 
philosophes pour les systèmes généraux d’interprétation du monde, 
c’est aussi dans les codes juridiques qu’on trouvera les éléments des 
véritables dictionnaires terminologiques, et non pas chez les linguistes 
ni les lexicologues18.

Tout en disant « mot » et « dictionnaire ››, « nom ›› et « nomenclature ››, 
Lavoisier et ses compagnons définissent créativement la science du « terme ››. 
L’un de leurs traits de génie consiste s’intéresser aux éléments de composition, 
en deçà du mot, à donner valeur conceptuelle et différentielle aux suffixes 
-eux et -ique, -ate et -ure, ou -ite, manifestant ainsi que l’unité de désignation, 
le terme, n’était pas forcément identique au mot, mais “construction de signes 
opposables”, le résultat pouvant être exprimé par un mot, un syntagme, une 
expression. » (Rey, 2011 : 904-905) Remarquons ici que cette réflexion sur 
le morphème rejoint les critiques que François Rastier (1995) adresse à une 
focalisation de la discipline sur les mots graphiques, alors que les morphèmes 
sont très largement investis dans les systèmes lexicaux visant la conceptuali-
sation. C’est ici aux ressources des grammaires lexicales ou plutôt ici termi-
nologiques qu’il faut puiser car – même si le sens des signes est appelé à se 
déplacer selon les lignes mouvantes du savoir – elles permettent d’établir un 

15 Le Journal, 22 janvier 1939, p. 2.
16 Michael Faraday (1791 1867) a introduit, en 1833, les termes d’anode, de cathode, d’anion, 

de cation et d’ion.
17 Ernst Hæckel (1834-1919) créa les termes d’écologie. 
18 En toute justice, ajoutons Carl von Linné (1707-1778) qui ordonne le vivant selon la hié-

rarchie suivante : règne → embranchement → classe → ordre → famille → genre → 
espèce.
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lien entre les ensembles de connaissances et des régularités morphologiques. 
Dans les secteurs stabilisés, il est souhaitable que « les termes reflètent dans la 
formation celle des notions » (1979 : 48). 

Ceci est éclatant dans les progrès accomplis au XVIIIe siècle grâce à 
l’influence de Condillac. Ici encore Alain Rey emprunte à l’histoire : « Les 
sciences naturelles et la chimie offrent deux exemples où la stratégie des dési-
gnations crée l’objet d’études et la représentation cohérente d’un réel qui ne 
l’est pas. »19 Le réel n’est donc jamais pré-nommé et l’organisation des notions 
est, dans le meilleur des cas, reflétée par un investissement morphologique 
comme ce fut le cas pour la création des vocabulaires de la chimie ou celui du 
système métrique qui recoururent à tout un stock de formants pour créer une 
grammaire lexicale dans chacun de ces secteurs. 

Il s’agit donc de prôner l’utilisation d’une grammaire terminologique, 
comme l’ont mise en œuvre les naturalistes puis les chimistes du XVIIIe siècle. 
Et ensuite, ceux qui mirent en place le système métrique. Suite aux travaux 
menés notamment par Condorcet, Lagrange, Laplace, Lavoisier, Monge, le 
7 avril 1795, un système métrique décimal est institué pour toute la République 
incluant le mètre, l’are, le litre, ainsi que le stère, le gramme, le bar. Pour les 
dérivés, il recourt à des préfixes grecs pour les multiples : déca, hecto, kilo, 
myria, et à des préfixes latins pour les fractions : déci, centi, milli… (1/1 000). 
Un système international était lancé qui allait simplifier les échanges, le com-
merce… et le calcul. 

Mais une fois posé ce système n’évolue guère. En revanche, les connais-
sances et les terminologies évoluent. C’est pourquoi la correspondance qui 
sert d’aide à la catégorisation n’offre qu’une aide momentanée. Toutefois 
arguer de ce fait pour dénommer avec fantaisie relève d’une légèreté et révèle 
une méconnaissance des responsabilités dénominatives des experts. 

6. Une pratique hybride entre lexicographie et encyclopédie

Parmi ces responsabilités figure le fait que les experts doivent être capables 
de fournir aux locuteurs une définition des termes qu’ils emploient. Selon 
Alain Rey, la définition terminologique est un compromis entre lexicographie 
et encyclopédie, destiné à améliorer l’usage des noms. Leur fonctionnement 
par rapport à la langue est très hétérogène et cela se reflète dans les stratégies 
définitoires. 

19 Alain Rey, Dictionnaire amoureux des dictionnaires, Plon, 2011, p. 902.
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« Car il n’y a pas une mais des terminologies : celle du droit puise sa 
matière dans des codes et des lois – elle est autodéfinie – ; celle des 
sciences procède soit par hypothèses et déductions, soit par observa-
tion et induction. Celle des techniques est plus aisée, car l’objet tech-
nique reflète une structure fonctionnelle pensée par l’être humain, et 
qui est non pas à découvrir, mon pas à créer, comme les entités mathé-
matiques, mais à analyser. » (2011 : 906).

Dans le domaine pragmatique, la définition pure est impraticable : si le 
concept que l’on s’est donné de vis se réduit à un schéma de pensée simple, la 
diversité de la réalité nous laisse démuni face à fleur qui ne peut qu’être sys-
tématisé a posteriori et de façon provisoire. De ce point de vue, les sciences 
formelles et empiriques ne possèdent pas le même régime sémiotique. D’un 
côté, les définitions instituent des réalités ; de l’autre, elles visent une rationa-
lisation d’un mode qui nous déborde par son exubérance et que les discours 
cherchent à mettre en ordre. 

La définition terminologique se distingue de la pratique lexicographique 
par son caractère translinguistique (2005 : 1326). Cependant, cette particula-
rité se limite à l’interculturel. Ainsi, du côté des vocabulaires institutionnels, 
les termes sont unilingues et quasiment intraduisibles : mise en examen, shé-
rif, comté s’expliquent mais ne se traduisent… Pour des aspects plus quoti-
diens de ces cultures, les vocabulaires culturels comme ceux de l’alimentation 
sont aussi intraduisibles : cassoulet, couscous, paella, pizza, saint-honoré…

« La pizza est une espèce de talmouse comme on en fait à Saint-Denis ; 
elle est de forme ronde et se pétrit de la même pâte que le pain. Elle est 
de différentes largeurs, selon le prix. Une pizza de deux liards suffit à 
un homme ; une pizza de deux sous doit rassasier toute une famille. » 
écrivait Alexandre Dumas dans Corricolo en 1851.

Il existe donc une dimension anthropologique des terminologies. 

7. La socialisation de la terminologie

Les pistes, on le voit, sont nombreuses
D’ailleurs, dans son opus de poche, Alain Rey retient trois directions de 

réflexion. La dernière retiendra notre attention pour conclure.
A. Les liens dialectiques entre relation de connaissance et dénomination.
Les notions naissent dans les pratiques sociales et les discours qui les 

accompagnent. Ces pratiques sont inséparables de la connaissance et, sou-
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vent, les noms précèdent les réalités qu’ils désignent comme possibles. Ainsi 
le boson de Higgs, hypothétique jusqu’alors, n’a été mis en évidence qu’en 
2012. Mais la dimension linguistique des dénominations relève aussi d’une 
anthropologie culturelle dans la mesure où les termes naissent à la fois des 
besoins de dénomination et des moyens du langage, d’univers de langage liés 
à des communautés de parole socialisées et en interaction. 

B. Les liens entre langues, cultures et connaissances permettent de 
comprendre comment les terminologies sont d’abord des faits unilingues 
auxquelles leur spécificité accorde la vocation à être représentés dans toutes 
les langues. La dimension culturelle a été étudiée surtout pour les langues 
minorées car l’importation de termes et de notions possède une dimension 
anthropologique. En effet, en important des notions, on importe également des 
représentations, dess doxas, qui peuvent déstabiliser les cultures réceptrices. 
Cela s’illustre cruellement dans les difficultés que provoque la coexistence 
des terminologies occidentales et locales qui crée des résistances et freine le 
développement des soins. 

C. Les conditions sociales de l’activité terminologique.
Ici prend place le besoin de posséder une théorie de la société ou au moins 

des groupes qui sont impliqués dans les pratiques de connaissances et dans les 
discours réflexifs qui les accompagnent et les constituent en institutions. Cette 
dimension se situe au cœur de la terminologie, dont le vrai domaine, selon lui, 
est « celui de l’aménagement sociolinguistique et culturel dans l’échange des 
informations » (1979 : 123).

L’aménagement terminologique est devenu de nos jours une question pla-
nétaire. Toutes les cultures sont confrontées au besoin d’équiper leurs lan-
gues. Les problèmes soulevés sont innombrables et relèvent d’une approche 
sociolinguistique. Je ne reviendrai pas là-dessus, c’est connu. 

Mais la question de l’aménagement dans les échanges d’informations 
impose également de réfléchir aux relations qui permettent aux locuteurs de 
se mettre d’accord sur la vérité sociale de termes. 

Comme y insiste Alain Rey, « les terminologies sont prises dans des 
réseaux d’intentions et d’institutions socioculturelles. » (2011 : 906). Ces 
intentions et ces réseaux montrent en action un émiettement des communau-
tés de parole. Pour les terminologies, on voit agir la division sociale du travail 
linguistique dont parle Hilary Putnam. Chacun ne porte pas la même res-
ponsabilité face à la dénotation. Ce sont ceux qui sont considérés comme les 
« experts » à qui revient la responsabilité de garantir le lien entre des référents 
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et des vocables. La plupart du temps, ils agissent par la médiation d’ouvrages, 
de dictionnaires, de normes, mais on peut aussi les solliciter directement 
comme le font les terminologues. Ceci ne vaut pas que pour les vocabulaires 
les plus abscons, les plus éloignés de la pratique ordinaire, car en fait, comme 
le relève Rey, « plus le domaine est diffusé socialement, plus le besoin d’une 
terminologie externe normalisante, et d’abord descriptive, se fait sentir. 

Partant de la notion de division sociale du travail linguistique, j’ai déve-
loppé avec Cristina Alexandru l’idée que la terminologie pouvait tirer parti du 
concept de déférence épistémique qu’utilise Gloria Orrigi pour montrer com-
ment fonctionnent nos croyances. La déférence est ce mouvement par lequel 
nous utilisons l’expert pour fixer l’extension d’un terme : nous nous en remet-
trons à lui. Cette déférence permet d’insister sur la responsabilité de l’expert 
dans la validation des connaissances et du sens des termes. 

Dans la vie ordinaire nous sommes souvent comme George Sand face à 
la vertu : « Je ne sais pas ce que c’est que la vertu ; j’y crois comme on croit à 
la Providence, sans la définir »20. Pour reprendre Hilary Putnam, « les signi-
fications ne sont pas dans la tête ». Lorsqu’elles sont spécialisées, les signifi-
cations sont garanties par des groupes d’experts. Sont-elles dans leur tête ? 
Disons qu’ils se sont mis d’accord sur l’extension des noms. Qui relève d’une 
communauté linguistique, d’un sous-ensemble de locuteurs dont le rôle social 
est de servir de repère aux locuteurs normaux dès qu’un doute existe sur 
l’identification de ce à quoi les mots renvoient. 

En temps ordinaire, nous, profanes, vulgaires, non-savants, nous nous 
mettons d’accord parce que, le plus souvent, l’important, c’est l’interaction et 
non la vérité.

En opposant ainsi locuteurs et experts, on perçoit mieux, me semble-t-il, 
l’écart entre deux types de fonctionnements vis-à-vis de la dénotation. Il existe 
sur ce plan un réglage social dont la responsabilité est liée à la détention d’une 
expertise, c’est-à-dire un savoir socialement reconnu comme garant.

Et cette responsabilité voudrait que les experts ne choisissent pas les 
termes sans scrupules. Car l’idée que les noms sont indifférents n’est pas rare 
dans les milieux scientifiques au motif que seul compterait le concept. À ce 
titre, on peut appeler une particule « fourchette » ou « quark » mot opaque 
emprunté à un livre difficile de : James Joyce, Finnegans Wake…

20 George Sand, Le Secrétaire intime, Paris, éd. Victor Magen, 1834, p. 215.
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Hors de la communauté des experts, le sens en usage au sein de la vaste 
communauté linguistique relève des interactions usuelles et leurs réglages se 
déroulent dans les échanges, et quand le rapport à la vérité référentielle se 
trouve mis en jeu, la responsabilité de trancher et de définir revient aux experts. 

La responsabilité des experts envers les autres locuteurs est donc double : 
épistémique, c’est-à-dire liée au savoir lui-même, et sémantique, c’est-à-dire 
liée à la définition des termes utilisés. Ils doivent savoir de quoi ils parlent et 
connaître le sens des mots qu’ils utilisent. Cela va de soi.

Mais cette responsabilité lors du baptême est aussi lexicale car, pour la dif-
fusion des savoirs, le choix d’une grammaire terminologique cohérente faci-
lite l’apprentissage et la diffusion des savoirs. Cet enjeu est essentiel pour la 
socialisation des savoirs, leur diffusion et leur apprentissage. C’est là revenir 
à la « thérapeutique des discours » dont parle Alain Rey et que nous évoquions 
au début. 
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Résumé. Cet article a pour but d’illustrer les premiers résultats 
obtenus dans la cadre du projet intitulé Todo el mundo es nuestra 
casa’. The World is Our Home.’ A Virtual Journey Around the World 
Atlas by Matteo Ricci, SJ (1602). Le projet comporte deux objectifs : 
en premier lieu permettre aux internautes un voyage virtuel à travers 
la Mappemonde réalisée par Matteo Ricci en 1602 et sa traduction en 
italien accomplie par le jésuite sinologue Pasquale D’Elia ; en second 
lieu fournir les instruments pour l’étude linguistique et conceptuelle 
des cartouches contenus dans la Mappemonde. Dans le contexte de 
ce deuxième objectif une ressource termino-ontologique bilingue 
chinois-italien est en cours de développement. Dans cette ressource 
le niveau lexical a été modélisé suivant le modèle lemon, étendu pour 
représenter des caractéristiques spécifiques de la langue chinoise 
classique. Par contre, la partie conceptuelle a reçu une formalisation 
ontologique en OWL.
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1. Introduction

Le travail que nous nous proposons d’illustrer dans cet article s’inscrit 
dans le cadre du projet intitulé Todo el mundo es nuestra casa’. The World is 
Our Home.’ A Virtual Journey Around the World Atlas by Matteo Ricci, SJ 
(1602), coordonné par Elisabetta Corsi, Professeur de Sinologie à l’Université 
La Sapienza de Rome, et mené en collaboration avec les Archives historiques 
de l’Université pontificale grégorienne (APUG) de Rome et de deux instituts 
du CNR de Pise, l’Institut de Linguistique Computationnelle (ILC) et l’Insti-
tut d’Informatique et Télématique (IIT).

L’objectif premier de ce projet consiste en la digitalisation de l’édition de 
la Mappemonde (Mappamondo) de Matteo Ricci, réalisée en 1938 par le sino-
logue jésuite Pasquale D’Elia et conservée chez APUG. L’œuvre de D’Elia est 
basée sur la troisième édition de la carte créée par Ricci en 1602 à Beijing, en 
collaboration avec le mathématicien et astronome chinois Li Zizhao et inti-
tulée 坤輿萬國全圖 (Kunyu Wanguo Quantu « Carte complète de toutes les 
nations de la terre »).

Le projet a pour but de permettre aux utilisateurs d’Internet un véritable 
voyage virtuel à travers l’édition de D’Elia présentant d’un côté le fac-similé 
de la carte de Ricci dans de grandes plaques parallèles et de l’autre la carte 
avec la traduction en italien du texte chinois1.

Un des aspects novateurs du projet consiste en la possibilité d’un 
voyage « sémantique » à travers les cartouches en chinois présents dans la 
Mappemonde et leur traduction en italien. En effet, sur la carte Ricci avait 
ajouté de nombreuses annotations sur les éléments notables de différents 
pays, sur les mathématiques, l’astronomie (informations sur le principe des 
éclipses, et le système des sphères célestes aristotéliciennes-ptolémaïques), 
ainsi qu’une déclaration sur l’intention de l’œuvre elle-même. 

Pour permettre l’étude du contenu conceptuel de ces cartouches, une res-
source termino-ontologique bilingue chinois-italien est en cours de dévelop-
pement et fait l’objet du présent article.

1 La carte peut être explorée sur le lien Internet suivant : www.totusmundus.it. Le site est 
encore en construction et certains contenus n’ont pas encore été vérifiés.
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2. L’œuvre de Ricci en Chine 

Lettré de la Renaissance italienne, formé dans la prestigieuse école du 
Collège romain avec le maître Christophorus Clavius, Matteo Ricci2 consti-
tue une figure séduisante, dont la grandeur est reconnue non seulement en 
Europe, mais également et surtout en Chine, où il est entré de plain-pied dans 
l’histoire officielle.

À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle Ricci a joué un rôle fonda-
mental dans la connaissance que la Chine et l’Europe ont commencé à avoir 
l’une de l’autre ainsi que dans la diffusion du Christianisme dans les terres 
de l’Empire céleste, après de nombreuses tentatives vaines faites par l’Église.

Mathématicien, astronome, profond connaisseur de la cartographie et de la 
géographie ainsi que de la langue chinoise, Ricci arrive dans la terre des Ming 
en 1583 et s’installe à Zhaoqing. 

Il est convaincu que pour convertir à l’Évangile le peuple chinois, carac-
térisé par une histoire millénaire et une copieuse littérature, la stratégie 
gagnante consiste en une propagation indirecte de la foi « par le haut ». Il faut 
avant tout s’adresser à l’élite instruite chinoise, composée en grande partie 
de lettrés qui avaient suivi de longues études pour devenir fonctionnaires, et 
mettre en valeur la grandeur de la science occidentale, fille du Christianisme. 

Le père jésuite essaie donc de titiller la curiosité des lettrés en leur mon-
trant toutes sortes d’objets de luxe provenant d’Italie ou fabriqués sur place 
tels que des tableaux, des tapisseries, des vêtements en velours, des armes, 
des instruments de musique et de mathématiques (des balanciers, des horloges 
mécaniques, des astrolabes, des sphères armillaires, des cadrans solaires). Il 
entreprend un véritable apostolat de plume en composant et en traduisant en 
chinois un nombre impressionnant d’ouvrages philosophiques, théologiques 
et scientifiques3. Mémorable sa traduction en chinois des six premiers livres 
des Éléments d’Euclide, consacrés à la géométrie plane et à la théorie des 

2 Se référer au volume de Po-Chia Hsia (2010) pour des détails sur la vie du légendaire jé-
suite, à partir de ses premières années dans la ville natale de Macerata jusqu’ à son arrivée 
en Chine où il mourra. Sur la question de sa formation intellectuelle, cf. Corsi (2012).

3 Pour un catalogue d’écrits chinois de Matteo Ricci, cf. Standaert (2001) ; pour une biblio-
graphie actualisée des études, consulter la base de données éditée par la Katholieke Uni-
versiteit Leuven (http://heron-net.be/pa_cct/index.php/About/Index) et la bibliographie 
citée dans le Dizionario Biografico degli italiani (vol. 87, pp. 272-280), sous la rubrique 
dédiée à Matteo Ricci et éditée par Po-Chia Hsia. De surcroît, D’Elia dans son œuvre 
monumentale intitulée Fonti Ricciane (1942-1949) a publié une édition annotée du journal 
de voyage de Ricci à travers la Chine jusqu’à la cour impériale des Ming.
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proportions, et enrichis par les observations du grand mathématicien jésuite 
Christophorus Clavius.

Mais c’est la Mappemonde qui sans aucun doute a une portée révolution-
naire. Il s’agit de la première carte imprimée et publiée en Chine où le monde 
est représenté comme une sphère circulaire, contrairement aux représenta-
tions géographiques traditionnelles chinoises, où la terre est plate et carrée et 
la Chine presque l’unique partie du monde connue. 

Matteo Ricci introduit le système des longitudes et latitudes, que les 
Chinois n’employaient que pour la voûte céleste ; il utilise une division du 
monde en continents, typiquement européenne et présente les Amériques 
presque inconnues en Chine. Il parsème la carte de nombreux cartouches où 
en quelques lignes sont données toutes sortes d’informations géographiques, 
historiques, ethnographiques et cosmographiques. 

La Mappemonde devient ainsi une encyclopédie particulièrement 
attrayante pour les lettrés chinois qui commencent un véritable pèlerinage 
dans la résidence du père jésuite où la Mappemonde est accrochée.

La première édition de la carte, demandée par le gouverneur de Zhaoqing, 
remonte à 1584, mais Matteo Ricci ne cessera pratiquement jamais de la per-
fectionner, de la corriger, d’augmenter sa taille, de l’intégrer sur la base de 
l’information de la cartographie chinoise. 

La Mappemonde a connu cinq éditions4. La plupart d’entre elles ont dis-
paru, à l’exception de la troisième édition créée par Ricci en 1602 à Beijing, 
en collaboration avec le mathématicien et astronome chinois Li Zizhao. 
Intitulée 坤輿萬國全圖 (Kunyu Wanguo Quantu, « Carte complète de toutes 
les nations de la terre »), il s’agit d’une édition xylographique en six cadres 
« plus grands que la stature d’un homme ». De cette édition il existe des exem-
plaires éparpillés dans le monde entier, issus des matrices de Li Zizhao et de 
celles incisées clandestinement par les imprimeurs : des copies authentifiées 
sont conservées au Vatican à Rome, à Kyoto au Japon, à la James Ford Bell 
Library (Université de Minnesota) et à la Bibliothèque du Congrès (Library 

4 Toutes les copies de la carte de 1584 ont été perdues, comme le sont celles de la seconde 
version, réalisée en 1600 à Nanjing. Une copie de l’édition de 1603, la quatrième, presque 
identique à la carte précédente mais seulement plus grande (huit tableaux) avec quelques 
variantes de la main de l’auteur et de nouvelles préfaces, est conservée à Shenyang, tandis 
qu’un original de l’édition impériale de 1608, réalisée pour l’Empereur Wanli, se trouve 
à Nanjing. Pour une liste précise des copies existantes, cf. Mignini (2013) et la base de 
données citée à la note 3.
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of Congress) à Washington DC ; des réimpressions de la fin du XVIIe siècle à 
la Royal Geographical Society de Londres et au Musée d’Histoire de Pékin. 

À partir de 1935 l’exemplaire de l’édition de 1602 conservé dans la 
Bibliothèque du Vatican à Rome est étudié, reproduit dans un fac-similé et 
traduit en italien par le sinologue jésuite Pasquale D’Elia, qui sanctionne la 
reprise moderne des études sur la Mappemonde de Ricci5.

3. Lexiques, ontologies et termino-ontologies 

Il est évident que les ontologies et les ressources lexicales sémantiques ont 
en commun plusieurs caractéristiques. Ceci a entraîné une grande confusion 
entre les deux termes parfois utilisés comme synonymes et a mené à la créa-
tion de ressources hybrides où le plan conceptuel, qu’on suppose être indé-
pendant de la langue, et le plan sémantique, qui au contraire est profondément 
influencé par la langue parlée, ont fusionné. 

En réalité, la distinction entre lexique et ontologie constitue un aspect 
d’une question largement débattue dans les sciences cognitives et le TAL por-
tant sur la relation entre la langue, la connaissance et notre vision du monde. 
D’un côté certains croient qu’il n’existe aucune distinction entre la sémantique 
et les représentations conceptuelles sous-jacentes6, d’un autre il y a ceux qui 
pensent que la distinction n’est pas seulement nécessaire mais peut également 
être démontrée empiriquement7.

Selon le point de vue adopté dans le présent article, les lexiques ne sont 
pas de vraies ontologies et bien qu’intimement liés, le niveau linguistique et le 
niveau conceptuel doivent être séparés8. 

Pour représenter les aspects linguistiques et le contenu conceptuel des 
cartouches contenus dans la Mappemonde de Ricci et sa traduction en ita-
lien, nous avons donc décidé de construire une ressource termino-ontologique 

5 Cf. D’Elia (1938).
6 Cf. par exemple Jackendoff (1983 : 95) : « The terms semantic structure and conceptual 

structure denote the same level of representation. »
7 Cf. par exemple Bierwisch and Schreuder (1991): « The way in which experience is 

conceptualized is no simple isomorphism of the way in which is verbally expressed […] 
There are, however, strong reasons to distinguish SF (Semantic Form, NDLR) and CS 
(Conceptual Structure, NDLR). »

8 Cf. Hirst 2009 : 8 « An ontology, after all, is a set of categories of objects or ideas in the 
world, along with certain relationships among them; it is not a linguistic object. A lexicon, 
on the other hand, depends, by definition, on a natural language and the word senses in 
it. » 
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(RTO), constituée par deux composantes séparées mais profondément liées, 
une composante conceptuelle, l’ontologie et une composante lexicale, la ter-
minologie. 

Dans une RTO les concepts et leur manifestation linguistique sont claire-
ment distincts, tout en étant profondément interconnectés. Cette distinction 
entre le plan linguistique/sémantique et le plan conceptuel et plus spécifique-
ment entre signifié et concept, loin d’être considérée une vérité révélée9, appa-
raît comme une direction efficace de travail surtout dans le cas d’analyses plu-
rilingues, ainsi que l’ont démontré les nouveaux paradigmes développés ces 
dernières années, tels que par exemple l’« ontoterminologie » (Roche 2007) ou 
la « termontographie » (Temmermann 2005). 

L’unité de base du plan linguistique est le terme, à savoir un signe linguis-
tique utilisé par une communauté scientifique restreinte dans des contextes 
de spécialité. Il est constitué d’un signifiant et d’un signifié, celui-ci dénotant 
un concept. 

Ce dernier constitue l’unité fondamentale du plan ontologique. En tant 
que représentation mentale d’un objet appartenant au monde réel, le concept 
a une existence totalement indépendante du terme auquel il est toutefois inti-
mement lié.

Chaque niveau a besoin d’une représentation qui lui soit propre. Comme 
nous le verrons en détail dans les Sections suivantes, dans notre RTO les 
données linguistiques ont été structurées en utilisant le modèle lexical lemon 
(Section 4), alors que les concepts ont été formalisés en ontologies qui en 
décrivent les propriétés intrinsèques ainsi que les relations qu’ils entretiennent 
entre eux (Section 5).

4. Le niveau lexical : le modèle lemon

Lorsqu’on construit des ressources lexicales, la première chose qui vient 
à l’esprit est la nécessité d’adopter les technologies du Web sémantique et des 
données liées ouvertes, afin que ces ressources puissent être partagées et réu-
tilisées par la communauté scientifique. 

9 La question du rapport entre signe et concept demeure encore ouverte. Toutefois Depecker 
(2002) a démontré l’efficacité de se baser sur l’hypothèse que le signifié ne se résume pas 
au concept dans le travail terminologique : « le concept ne se résume pas au signifié. L’un 
et l’autre sont distinguables même s’ils ont tendance à être confondus dans la langue » 
(Depecker 2002 : 30).
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C’est pourquoi notre choix s’est porté sur le modèle lexical lemon (Lexicon 
Model for Ontologies) (J.P. McCrae et al. 2011), un modèle formel descrip-
tif qui s’est imposé comme standard de facto en matière de représentation 
de la composante lexicale des ontologies. Élaboré dans le cadre du projet 
Monnet, lemon se fonde sur des standards du W3C et ISO, tels que LMF 
(Lexical Markup Framework) (Francopoulo 2006), LexInfo (Cimiano et al. 
2011) – ceci aligné avec ISOCat – et LIR (Linguistic Information Repository) 
(Montiel- Ponsoda, Aguado de Cea et al. 2008).

Lemon offre toute une infrastructure performante de stockage des don-
nées, permettant la publication de lexiques en RDF et constitue une avancée 
significative dans la direction d’une représentation universelle pour les res-
sources lexicales. En effet, à la base des travaux de la communauté d’intérêt 
du W3C Ontology-Lexica fondée en 2011, lemon a été adopté avec succès 
pour la représentation de plusieurs ressources lexicales existantes, comme par 
exemple WordNet (McCrae et al. 2014).

Dans lemon la structuration des données linguistiques est confiée à une 
ontologie permettant d’encoder une vaste gamme d’informations hautement 
structurées, couvrant les principaux aspects de la morphologie, de la syntaxe 
et de la sémantique lexicale des mots ; ceci de manière cohérente, et au degré 
de granularité souhaité.

Le noyau de l’ontologie OWL10 au cœur de lemon est composé par trois élé-
ments fondamentaux : la classe Lexical Entry, instanciée par les entrées lexi-
cales, représentées par un mot simple (Word), ou un mot composé (Phrase) ou 
une partie d’un mot (Part) ; la classe Lexical Sense peuplée par les signifiés de 
ces entrées lexicales ; la classe Lexical Form où les différentes formes d’une 
entrée lexicale sont décrites et associées à une représentation écrite.

Une telle structuration est entièrement conforme aux fondements théo-
riques sur lesquelles repose ce travail, comme la définition du terme et la 
distinction entre le plan lexical et le plan conceptuel. En effet, le signifié et 
le signifiant sont séparés en lemon et représentés respectivement par la classe 
Lexical Sense et la classe Lexical Form. Le concept, entité extralinguistique 
désignée par le signifié, reçoit une description formelle dans une ontologie en 

10 OWL est le langage déclaratif de modélisation recommandé par le Consortium World 
Wide Web pour la représentation et le partage des ontologies sur le Web depuis 2004. 
OWL est utilisé aussi pour représenter la connaissance linguistique ontologiquement or-
ganisée (cf. Section 3 pour le lien entre lexiques et ontologies).
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dehors du modèle lemon. Le lien entre l’entrée lexicale et le concept ontolo-
gique est réifié à travers le sens qui est implémenté par la classe Lexical Sense.

4.1. Modélisation de la terminologie chinoise en lemon

Suivant le modèle lemon, chaque entrée lexicale italienne et chinoise, ins-
tance de la classe OWL Lexical Entry, est associée à travers la relation d’objet 
entry respectivement à « Italian_Lexicon » et « Chinese_Lexicon » qui appar-
tiennent à la classe OWL Lexicon. Ainsi, les termes peuvent être regroupés 
sur la base de leur langue d’appartenance indiquée dans le modèle par le code 
ISO 639.

Les propriétés d’objet canonicalForm et otherForm relient les entrées 
lexicales à toutes leurs variantes réalisées dans le texte et dont les propriétés 
morphosyntaxiques sont détaillées (POS, gender, number, tense, mood, 
aspect etc.). 

Chaque entrée lexicale peut être associée à un ou plusieurs sens comme 
dans le cas d’un mot polysémique. Le sens analysé, instance de la classe lemon 
Lexical Sense, est défini par un ensemble de relations lexico-sémantiques 
qui explicitent les liens que les termes ont entre eux (hypernym, hyponym, 
synonym, approximateSynonym, etc.). Les termes chinois sont fournis par des 
définitions en français et en anglais tirées respectivement du Dictionnaire 
classique de la langue chinoise de F. S. Couvreur S.J. et du Chinese-English 
Dictionary du missionnaire congrégationniste australien R.H. Mathews. De 
surcroît, tant dans les lexèmes chinois que dans les lexèmes italiens le domaine 
d’afférence est précisé (坤輿 kunyu « terre » Topic cosmology).

Les termes ont été identifiés et extraits manuellement à partir du texte par 
les experts qui ont également validé les informations linguistiques associées 
à chaque entrée lexicale. À ce jour, la composante linguistique est constituée 
par 81 entrées lexicales en chinois (52 mots simples et 29 mots composés) et 
78 entrées lexicales en italien (61 mots simples et 17 mots composés). Il s’agit 
d’un échantillon représentatif du profond changement terminologique apporté 
par Ricci dans différents domaines de la connaissance (géographie, topono-
mastique, cosmologie, cosmographie, géodésie etc.).

Adapter pour la première fois lemon à la terminologie chinoise du 
XVIIe siècle constitue un défi et offre une matière à réflexion intéressante, 
lemon étant un modèle conçu et adopté principalement pour les langues occi-
dentales. La problématique en matière d’universalité de certaines catégories 
devient évidente dans une perspective comparative, lorsqu’on travaille avec 
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des langues qui sont typologiquement très différentes de ce qu’on appelle 
« européen moyen type » (Standard Average European)11.

Dans notre RTO, nous avons décidé de maintenir la traditionnelle répar-
tition des mots en classes à la place de la subdivision entre « mots pleins » (
實 shi, ou plerèmes) et « mots vides » (虛 xu, ou cenèmes)12, introduite dans la 
tradition philologique et grammaticale chinoise dès l’Antiquité et jugée tout à 
fait valable de nos jours. La classification aristotélique des mots en parties du 
discours a été maintenue pour deux raisons principales :

-  en premier lieu, l’objectif du présent article n’est pas celui de repenser 
les catégories sur lesquelles se base le modèle lemon, mais plutôt de 
proposer des extensions qui peuvent mieux saisir et décrire des aspects 
caractéristiques de la langue chinoise et en particulier de la langue 
classique. De plus, la classification d’origine aristotélique, sur laquelle 
se fonde toute la tradition grammaticale gréco-latine et occidentale en 
général, n’est pas tout à fait inconnue en Chine. Ma Jianzhong 馬建
忠 dans sa première grammaire (1898) de la langue chinoise greffe les 
deux classes chinoises des mots pleins et mots vides sur les catégories 
occidentales, en identifiant neuf classes des mots : cinq classes de mots 
pleins13 et quatre classes de mots vides14. Cette répartition est accueil-
lie jusqu’à présent dans plusieurs grammaires de référence15. 

-  en second lieu, garder un certain isomorphisme entre les catégories 
utilisées pour décrire les langues italienne et chinoise permet de com-
parer plus facilement les deux textes.

Dans le présent travail, la classe des mots (POS) attribuée à la forme cano-
nique (canonicalForm) de chaque entrée lexicale a été déterminée à partir de 
la fonction grammaticale, c’est-à-dire à partir du rôle que le mot joue dans la 
phrase. Le chinois étant une langue aux moyens morphologiques pauvres, la 

11 Des initiatives ont déjà été prises dans le passé pour étendre le méta-modèle LMF afin 
de faire face aux exigences posées par les langues asiatiques et assurer une plus grande 
robustesse du modèle lui-même (Prévot et al. 2006).

12 Les mots pleins indiquent des objets concrets ou abstraits du monde naturel, humain ou 
intellectuel ; par opposition, les mots vides ont une fonction grammaticale ou syntaxique. 
Alors que les mots pleins peuvent parfois remplir la fonction des mots vides et revêtir le 
rôle de marquage syntactique dans une proposition donnée, le contraire n’est pas possible.

13 à savoir, substantifs : mingzi ; pronoms : daizi ; adjectifs : jingzi ; verbes : dongzi ; adverbes : 
zhuangzi.

14 à savoir, prépositions : jiezi ; conjonctions : lianzi ; particules : zhuzi ; interjections : tanzi.
15 Nous mentionnons ici l’une des plus prestigieuse, Outline of Classical Chinese Grammar, 

par Pulleyblank (1996).
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syntaxe joue en effet un rôle fondamental dans l’identification du statut des 
unités, qui change selon leur place dans l’énoncé16. 

Par conséquent, de nombreux mots chinois peuvent appartenir à deux 
ou plusieurs classes et sont donc définis multi-classe. Des cas fréquents de 
double appartenance sont : nom-verbe, nom-adjectif, mot différentiel-verbe. 
Suivant le critère adopté par Zhu Dexi 朱德熙 (1882), dans notre RTO tous 
les mots, dont le sens et la fonction grammaticale peuvent être aisément 
distingués, sont considérés des entrées lexicales distinctes, homographiques 
et homophoniques. 

Deux sous-classes ont été introduites, celle des verbes nominoïdes (名動
詞 mingdongci ou 動名詞 dongmingci) et celle des adjectifs nominoïdes (名形
詞 mingxingci), qui indiquent respectivement des verbes et des adjectifs par-
tageant des caractéristiques avec les noms. À la première classe appartiennent 
des mots tels que 研究 yanjiu (« recherche/rechercher »), 分析 fenxi (« analyse/
analyser »); dans la seconde classe on peut citer 天 tian (« ciel/céleste »), 方 
fang (« carré/carrée »).

Grâce à la structure flexible et modulaire du modèle lemon, d’autres exten-
sions ont été aisément introduites, afin de mieux répondre aux exigences spé-
cifiques posées par la langue chinoise :

1 - deux sous-propriétés de la propriété des données representation, à 
savoir Transliteration Pinyin 拼音 et Transliteration Zhuyin Fuhao 注
音符號17. 

2 - la classe OWL Prosodic Property, qui subsume la classe Tone, dont 
les quatre différents tons, qui caractérisent la langue classique, consti-
tuent les instances : le premier ton (ˉ) ou ton plat (天 « ciel ») ; le second 
ton (ˊ) ou ton montant (球 « globe ») ; le troisième ton (ˇ) ou ton bas (北 
« nord ») et enfin le quatrième ton (ˋ) ou ton descendant (地 « terre »).

3 - la propriété de données radical. Les radicaux sont introduits comme 
des unités sémantiques aptes à classer les graphèmes déjà dans le 

16 Ma Jianzhong 馬建忠 (1898) : « Le caractère n’a pas de sens précis, c’est pourquoi on ne 
peut le ranger dans une catégorie définie ; si l’on veut savoir dans quelle catégorie on doit 
ranger un caractère, il faut bien comprendre le contexte. »

17 Le pinyin constitue le système de romanisation du chinois mandarin le plus répandu de 
nos jours en République populaire Chinoise et a remplacé presque totalement les autres 
systèmes, tels que par exemple celui proposé par Couvreur en 1902 ou celui introduit par 
le diplomate britannique Thomas Wade et amélioré par Herbert Giles. Le zhuyin fuhao ou 
bopomofo, créé au XIXe siècle en Chine et utilisé aujourd’hui à Taiwan est, au contraire, 
un système de transcription totalement phonétique, où chaque symbole représente un son.
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Shuowen jiezi de Xu Shen (100 d. C.), qui en distingue plus de 500. La 
systématisation définitive des radicaux en 214 clés figure dans Kangxi 
zidian, le dictionnaire de Kangxi du XVIIIe siècle.

4 - la classe OWL des localisateurs (方位詞 fangweici), qui se caracté-
risent par une extraordinaire flexibilité, se produisant librement sous 
forme de noms spatiaux, de verbes de mouvement, de modificateurs 
adnominal ou adverbial et de postpositions (中 zhong « au milieu », 東 
dong « est », 南 nan « sud », etc.).

4.1.1. Définition d’un terme : un exemple

Voici un exemple d’entrée lexicale : le terme 坤與 kunyu « terre ».

fig. 1 – L’entrée lexicale 坤與 kunyu « terre » dans l’éditeur LexO18.

18 La composante linguistique de la ressource a été modélisée en utilisant LexO, un éditeur 
de lexiques computationnels selon le modèle lemon, développé par L’Institut de Linguis-
tique Computationnelle (ILC) dans le cadre du Projet DiTMAO (Dictionnaire des termes 
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Dans l’encadré rouge (Figure 1) toutes les informations morphosyn-
taxiques du terme et des deux éléments qui le composent sont détaillées, à 
savoir la classe des mots, le radical, le ton et les translittérations. 

Dans l’encadré jaune le sens est décrit : en particulier les relations de 
presque-synonymie que 坤與 kunyu entretient avec 地 di et avec 坤 kun, sa 
traduction en italien terra, ainsi que son lien au concept qu’il dénote (EARTH).

Le terme choisi par Ricci, ayant une relation non arbitraire avec le desi-
gnatum, nous permet de reconstruire des aspects de la culture chinoise de 
l’époque. En effet, il reflète l’ancienne théorie cosmologique 蓋天 gaitian 
selon laquelle la terre est carrée à la base et couverte par le ciel hémisphérique 
coïncidant parfaitement avec les quatre côtés de la terre. Celle-ci est assimi-
lée à un chariot (輿 yu), dont la couverture, à savoir le ciel, est ronde comme 
un parapluie ouvert, et concave comme la membrane d’un œuf de poule19. 
Bien que, au moment de l’arrivée de Ricci en Chine, cette théorie n’était plus 
répandue et avait déjà laissé place à d’autres écoles de pensée, le choix du 
terme suggère que le père jésuite connaissait l’école, comme le montrent aussi 
certains passages dans sa correspondance20. 

La motivation du signe linguistique choisi par Ricci se perd dans la traduc-
tion de D’Elia, qui utilise le mot terra.

médico-botaniques de l áncien occitan). Il s’agit d’un éditeur Web, collaboratif, person-
nalisable, qui permet de gérer aisément les données lexicales dans une interface simple et 
intuitive, sans pour cela être expert du modèle lexical lemon et des langages sous-jacents 
la représentation (RDF/OWL). Le lexique est consultable sur le lien suivant : http://lexo-
dev.ilc.cnr.it:8080/TMLexicon/faces/loginView.xhtml.

19 Sur les différentes théories cosmologiques en Chine, cf. Needham (1959, vol. II).
20 « Et nel vero per loro posso dire di essere un altro Tolomeo, perché non sanno niente […]. 

Pensano che tutta la terra è piana e quadrata ; che il cielo è uno e liquido, cioè di aria, et 
altre cose assai absurde ecc. » (lettre du 28 octobre 1595) ou encore le 4 novembre 1595 
Ricci écrit : « pensano che il cielo è vacuo e le stelle si muovono nel vacuo. Non sapendo 
che cosa è aere, fanno cinque elementi ; escludono l’aere e mettono nei tre, il metallo e il 
legno. Pensano la terra essere quadrata, né per il pensiero gli entra che vi sono antipo-
di. »
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5. Le niveau conceptuel : l’ontologie21

Comme anticipé dans la Section 3, les données conceptuelles ont reçu une 
formalisation ontologique, l’ontologie22 étant le plus haut niveau de structura-
tion et formalisation de la connaissance.

Comme première étape dans la définition de l’ontologie, un ensemble de 
classes conceptuelles a été identifié, organisé en hiérarchie et défini à partir de 
la liste de termes extraits manuellement par les experts. 

À présent, l’ontologie est constituée par 63 classes, organisées en une hié-
rarchie sur trois niveaux de profondeur. Un ensemble de 23 propriétés d’objet 
(par exemple revolvesAround, isEnveloppedBy, hasAsNorthBorder etc.) et de 
13 propriétés de données permet une représentation précise des concepts.

Suivant le modèle lemon, le sens de chaque terme italien et chinois est 
lié à un concept d’une ontologie à travers la relation d’objet reference. Deux 
ontologies ont été construites : dans la première - que nous appellerons l’on-
tologie du chinois – la conceptualisation du monde en Chine au XVIIe siècle, 
émergeant de la langue chinoise et du texte écrit par Ricci, est formellement 
représentée ; dans la seconde – que nous appellerons l’ontologie de l’italien - 
la conceptualisation de D’Elia selon sa traduction au XXe siècle est modelée.

La formalisation ontologique joue un rôle fondamental sous plusieurs 
aspects. Elle permet en particulier d’étudier la relation complexe qui existe 
entre la langue, la culture et la pensée et de comprendre à fond le double 
travail traductologique : le premier réalisé par Ricci qui cherche à traduire de 
nouveaux concepts en utilisant de vieux mots et le second réalisé par D’Elia 
trois cents ans plus tard. Dans les deux ontologies, en effet, les différentes 
conceptualisations appartenant à deux mondes géographiquement et tempo-
rellement distants sont explicitées ainsi que les caractéristiques culturelles de 

21 La composante conceptuelle a été implémentée dans la plateforme Protégé-OWL, un édi-
teur d’ontologies convivial et gratuit, développé par l’Université de Stanford qui permet 
de construire, de manipuler et de consulter des ontologies pour le Web sémantique.

22 Nous suivons la définition proposée par Gruber (1993) - la plus consensuelle dans les 
domaines de l’ingénierie des connaissances et de l’intelligence artificielle : « An ontology 
is a specification of a conceptualization » (Gruber 1993 : 199). L’ontologie constitue donc 
une représentation formelle, non ambiguë et consensuelle des concepts et des relations qui 
caractérisent un domaine de la connaissance, afin d’en favoriser le partage.
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la Chine du XVIIe siècle. Ces dernières sont souvent réfléchies dans la langue 
de Ricci mais ne trouvent plus de correspondance dans la traduction de D’Elia.

Voyons en détail un exemple. Dans le cartouche en chinois du tableau 
IV on lit : 夫 地 厚二萬八十六百三十六里零百分里之三十六分上下四旁皆
生齒 (« la terre est partout habitée par les hommes tant au-dessus qu’au-des-
sous »). Nous souhaitons attirer l’attention du lecteur sur le mot 生齒 sheng 
chi, composé par deux éléments : 生 sheng « naître » et 齒 chi « dent, incisive ». 
Le terme chinois signifie littéralement « ceux dont les dents percent ». Dans 
les temps anciens, en fait, les enfants étaient inscrits au registre de l’état civil 
quand ils perçaient leurs premières dents – les incisives –, les filles à partir du 
septième mois et les garçons à partir du huitième mois. Comme l’illustre cet 
exemple, la langue constitue un outil très important pour la reconstruction de 
la culture d’un peuple, en reflétant la façon dont les données d’expérience sont 
représentées et interprétées par les natifs.

Le choix effectué par D’Elia de traduire le terme chinois 生齒 shengchi 
par l’italien « homme » est inévitablement une banalisation due à l’absence 
d’un équivalent exact non seulement dans la langue mais surtout dans la 
culture italienne. C’est pourquoi D’Elia est obligé d’expliquer dans une note 
toute la portée sémantique du mot chinois et la réalité historique et culturelle 
que le mot reflète et que l’on perd dans la traduction en italien. La différente 
conceptualisation de « population » qui se cache derrière les deux mots est 
explicitée dans le niveau ontologique par le langage formel de la logique des-
criptive OWL. Alors que la classe ontologique POPULATION de l’italien n’a 
pas de restrictions – tous les humains sont considérés membres de cette classe 
sans aucune restriction d’âge ou de sexe –, dans le cas du chinois seules les 
personnes de sexe féminin ayant un âge égal ou supérieur à 7 mois et les 
personnes de sexe masculin qui ont au moins 8 mois appartiennent à la classe 
POPULATION : 

(FEMALE_HUMAN and (ageInMonths some positiveInteger[> 
“7”^^positiveInteger])) or (MALE_HUMAN and (ageInMonths some 
positiveInteger[> “8”^^positiveInteger])).
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6. Conclusions

Dans cet article nous avons présenté les premiers résultats obtenus dans le 
développement d’une ressource termino-ontologique bilingue chinois-italien. 

De nouvelles extensions au modèle lexical lemon sont à l’étude pour repré-
senter les aspects caractéristiques du chinois classique mais qui s’adaptent 
également bien pour décrire les traits morphosyntaxiques et sémantiques des 
langues asiatiques en général. Une fois intégrées d’une façon cohérente dans 
le modèle, ces extensions seront proposées à la communauté d’intérêt afin 
qu’elles puissent être utilisées. 

Une autre direction de travail est représentée per l’application de méthodes 
efficaces d’alignement automatique des ontologies pour que les différentes 
conceptualisations sous-jacentes aux langues et aux textes puissent être 
détectées aisément et ensuite analysées par les experts. 

Références

Bierwisch M., Schreuder R. (1991). “From concepts to lexical items”. In Levelt 
W. (ed.), Lexical access in speech production. Oxford : Blackwell, 23-60.

Cimiano, P., Buitelaar, P., McCrae, J., Sintek, M. (2011). “Lexinfo : A declar-
ative model for the lexicon-ontology interface”. Web Semantics : Science, 
Services and Agents on the World Wide Web 9 (1), 29-51.

Corsi, E. (2012). ““Visiting Humanists” and Their Interpreters : Ricci (and 
Ruggieri) in China”, China Review International, vol. 19 n. 1, 1-8. 

Couvreur, S. J. (1890). Dictionnaire classique de la langue chinoise. Ho-kien-
fou, impr. de la Mission catholique.

D’Elia, P. (1938). Il mappamondo cinese del P. M. R., conservato presso la 
Biblioteca Vaticana, commentato, tradotto e annotato, Città del Vaticano, 
XXVI-275. 

D’Elia, P. (1942-1949). Fonti Ricciane. Documenti originali concernenti M. R. 
e la storia delle prime relazioni tra l’Europa e la Cina. Storia dell’intro-
duzione del Cristianesimo in Cina, I-III. Roma : La Libreria dello Stato.

Depecker, L. (2002). Entre signe et concept. Éléments de terminologie 
générale. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle.

Francopoulo, G., George, M., Calzolari, N., Monachini, M., Bel, N., Pet, M., 
Soria, C. (2006). “Lexical markup framework (LMF)”. Proceedings of the 
Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation 
LREC 2006, Genova, 233-236.



Une ressource termino-ontologique bilingue chinois-italien

TOTh 201748

Gruber, T. R. (1993). “A translation approach to portable ontologies”. 
Knowledge Acquisition, V (2), 199-220.

Hirst, G. (2009). “Ontology and the lexicon”. In Staab, S., Studer, R. (eds.). 
Handbook on Ontologies. Springer : Heidelberg.

Jackendoff, R. (1983). Semantics and cognition. Cambridge : MIT Press.
Mathews, R.H. (1943). Mathews’ Chinese-English Dictionary. China : China 

Inland Mission Press.
Ma, J. 马建忠 (1898). Ma shi wen tong 马氏文通, [Ma’s Grammatical trea-

tise]. Shanghai : Jiaoyu Chubanshe. 
McCrae, J., Spohr, D., Cimiano Ph. (2011). “Linking Lexical Resources and 

Ontologies on the Semantic Web with Lemon”. In Antoniou, G., Grobelnik, 
M., Simperl, E., Parsia, B., Plexousakis, D., De Leenheer, P., Pan, J. (eds.), 
Proceedings of the 8th extended Semantic Web conference (ESWC-11), 
245-259. Heidelberg : Springer. 

McCrae, J.P., Fellbaum, C., Cimiano, P. (2014). “Publishing and linking 
WordNet using RDF and lemon”. In Proceedings of the Third Workshop 
on Linked Data in Linguistics.

Mignini, F. (2013). La cartografia di Matteo Ricci. Roma : Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato.

Montiel-Ponsoda, E., Aguado de Cea, G., Gómez-Pérez, A., Peters, W. (2008). 
“Modelling multilinguality in ontologies”. In Proceedings of the 21st 

International Conference on Computational Linguistics (COLING).
Needham, J. (1959). Science and Civilization in China : vol. 3 Mathematics 

and the Sciences of the Heavens and the Earth. Cambridge : Cambridge 
University Press.

Po-chia Hsia, R. (2010). A Jesuit in the Forbidden City : Matteo Ricci, 1552–
161. New York : Oxford University Press.

Prévot, L., Huang, C., Hasan, K., Lee, S., Su, I., Chung, S., Jiang, T. (2006). 
“Metamodeling and Standardization Issues for Asian Languages Lexical 
Resources”. In Proceedings of International Conference on Terminology, 
Standardization and Technology Transfer, 151-162. Beijing : Encyclopedia 
of China Publishing House.

Pulleyblank, E.G. (1996). An Outline of Classical Chinese Grammar. 
Vancouver : UBC Press. 

Roche, C. (2007). « Le terme et le concept : fondements d’une ontoterminolo-
gie ». In Actes de la première conférence TOTh, Annecy 1 juin, 2007, 1-22.

Standaert, N. (2001). Handbook of Christianity in China, volume one : 635–
1800. (Handbook of Oriental Studies, Section Four : China, Volume 15/1.). 
Leiden : E. J. Brill.



TOTh 2017

Silvia Piccini et al.

49

Temmerman, R., Kerremans, K., Vandervoort, V. (2005). « La termontog-
raphie en contexte(s) ». In Blampain, D., Thoiron, P., Van Campenhoudt, 
M. (eds). Mots, Termes et Contextes. Actes des septièmes Journées scien-
tifiques du réseau de chercheurs Lexicologie Terminologie Traduction, 
429- 439. Bruxelles : Éditions des Archives Contemporaines et Agence 
universitaire de la Francophonie.

Zhu, D. 朱德熙 (1982). Yufa jiangyi 語法講義. Beijing : Shangwu yinshuguan.

Summary

This article aims to illustrate the first results obtained in the framework 
of the project “Todo el mundo es nuestra casa”. The World is Our Home.  
A Virtual Journey Around the World Atlas by Matteo Ricci, SJ (1602). The 
objectives of the project are two : firstly, to allow Internet users a virtual jour-
ney through the World Map realized by Matteo Ricci in 1602 and its trans-
lation into Italian accomplished by the Jesuit Sinologist Pasquale D’Elia ; 
secondly, to provide the instruments for the linguistic and conceptual study 
of the cartouches contained in the World Map. In the context of this second 
objective, a bilingual Chinese-Italian termino-ontological resource is being 
developed. In this resource the lexical level was modeled according to the 
lemon model, extended to represent specific characteristics of the classical 
Chinese language. The conceptual part, on the other hand, has received an 
ontological formalization in OWL.
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Abstract. In the biomedical sciences, data-driven approaches to 
knowledge discovery crucially depend on the availability of domain-
specific ontologies. To leverage such resources, it is essential to keep 
them up to date with scientific and terminological innovations. Corpus-
based methods can make an important contribution to the acquisition of 
new term variants, as well as their integration into existing knowledge 
bases. Based on a corpus of patient records, we conduct a case study to 
assess the potential of context features to predict the ontological level 
of drug terms. Our results show that the lexical context and pragmatic 
factors pattern with the occurrence of terminological classes. These 
classes can be translated into taxonomical properties, which can assist 
the automatic population of domain ontologies.

1. Background and Related Work

In the biomedical domain, text mining is gaining increasing importance 
for knowledge-making, such as the discovery of disease associations (Hanauer 
et al. 2014). Apart from biomedical publications, electronic health records 
(EHRs) and user-generated content, such as patient discussions on online 
platforms, provide vast amounts of textual input. For entity recognition, most 
systems rely on dictionary lookup, using the terminology provided by exist-
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ing knowledge bases. However, this procedure comes with two problems : 
Firstly, the lexical choices in clinical jargon and consumer health vocabulary 
differ substantially from the medical nomenclature (Bowker and Hawkins 
2006). However, idiosyncracies are undesirable in domain ontologies, which 
aim for the reflection of settled science and established term usage (Doing-
Harris et al. 2015, Farinelli 2016). This discrepancy is known to affect the 
recognition rate, especially when dealing with under-researched languages 
(e.g. Temnikova et al. 2013 on Bulgarian ; Laippala et al. 2009 on Finnish ; 
Afzal et al. 2014 on Dutch). Secondly, many terminologies lack a consistent 
ontological foundation. This leads to ad-hoc solutions, such as the borrowing 
of physiological or anatomical concepts for class definitions (e.g. “medication 
for the heart”), or the creation of redundant classes (e.g. “A as an antidote for 
B”). Such representations provide a poor basis for further inferences. 

To support data-driven advances in clinical decision making (e.g. Miotto 
et al. 2016), the availability of application-specific ontologies is essential 
(Doing-Harris et al. 2015). Crucially, such resources must cover term vari-
ants encountered in usage, and reflect medically relevant relations. However, 
the compilation of such resources remains a cumbersome process : While the 
acquisition of term variants from text is increasingly carried out by automatic 
means, the integration of such variants into domain ontologies is still mainly 
left to domain experts. Therefore, this study investigates strategies to support 
the classification process by automatically assigning term candidates to onto-
logical categories.

The remainder of this paper is structured as follows : In Section 2, we pres-
ent related research on term recognition and relation extraction, and discuss 
the limitations with regard to the clinical language processing. After stating 
the aim of our study in Section 3, we present our methodology in Section 4 : 
We first give an overview of our corpus and then present the features, along 
with the rationale for their selection. In Section 5, we evaluate the benefit of 
the individual features for the task by assessing their relative impact on clas-
sification accuracy. Finally, we draw our conclusions in Section 6.

2. Related Work

State-of-the-art systems do not yet allow for the fully automatic population 
of domain ontologies from text corpora ; instead, most frameworks effectively 
combine data-driven methods with manual inspection (Doing-Harris et al. 
2015). However, recent work has proposed a number of strategies to support 
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the necessary subtasks, namely term recognition and relation extraction, by 
automatic means.

Depending on the type of information used for input, approaches to term 
recognition are typically classified as linguistic, statistical or machine-learn-
ing, with many systems being hybrids. For instance, Spasić et al. (2013) pro-
pose a relaxed version of the C-value approach for term extraction (Frantzi 
et al. 2000), whereby they combine linguistic features, including syntactic 
patterns and phonetic similarity, with frequency values. Altogether, though, 
we observe a shift towards quantitative approaches (Velupillai et al. 2015): 
Henriksson et al. (2014), for example, construct a model based on seman-
tic spaces to acquire term variants from a Swedish corpus. Yet while such 
approaches come with the benefit of enhanced scalability and transferability 
to other languages, they are typically agnostic to the taxonomical status of the 
acquired variants (Fujita and Isabelle 2015). 

Relation extraction has long focused on symbolic strategies, whereby 
the input is matched against a set of predefined lexico-syntactic patterns. 
Traditionally, such patterns are based on hand-crafted rules, which reflect 
hierarchical or lateral relations between the concepts of a domain (Hearst 
1992). However, more recent work proposes automatic methods for pattern 
generation : McCrae and Collier (2008) start from a set of base operators, 
which is gradually expanded with lexical fillers and term synonyms. Another 
line of research exploits distributional properties : For instance, Fan and 
Friedman (2007) calculate class profiles for biomedical concepts based on the 
syntactic constellations in which they occur ; test concepts are then assigned 
to the closest class based on their dependency relations. Nazar et al. (2012) 
exploit the co-occurrence of concepts within a particular range to infer a bio-
medical taxonomy. Their approach draws on the assumption that the distribu-
tion of hypo- and hypernyms is unequal, so that hypernyms are more likely to 
occur in the context of a given hyponym than vice versa. This asymmetry can 
be utilized to identify hierarchical relations, even in noisy corpora. 

Crucially, the inference of ontological relations requires that they are 
either stated explicitly in the text, or that the concepts involved are mentioned 
in relative proximity. In biomedical writing, such as journal articles, authors 
indeed use such statements for the sake of intelligibility. Definitions (“A is 
kind of B”), examples (“C, such as D”), and the introduction of abbrevia-
tions or alternative terms (“E, also known as F”) can thus serve to detect ter-
minological relationships. By contrast, EHRs are a medium for peer-to-peer 
communication, where a high level of domain knowledge can be taken for 
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granted ; there is thus no need to provide explanations or definitions. On top 
of that, many EHRs are composed under immense time pressure. The need 
for brevity fosters the use of ad-hoc abbreviations, which are rarely intro-
duced along with the full form. Due to the absence of formulations that can 
be exploited for relation extraction, methods that fare well in the biomedical 
domain cannot be readily applied to classify terms from clinical corpora.

3. Aim of the current study

We suggest that the costs associated with the manual classification of term 
candidates can be considerably reduced by automatically assigning them to 
ontological levels before presenting them to domain experts. We propose 
to exploit features based on the immediate lexical context, as well as doc-
ument structure, for the pre-categorization task. Our approach is based on 
the assumption that context influences term choices (Faber and León-Araúz 
2016), and that term types tend to correlate with taxonomical properties. In 
turn, contextual features can be exploited to assign term candidates to onto-
logical levels. 

To evaluate the potential of different feature types to serve as predictors, 
we conduct a case study based on a clinical corpus. The experimental task 
consists of assigning drug terms to ontological levels, namely those of trade-
name, active substance and pharmaceutical class.

4. Method

4.1. Corpus characteristics

Our study is based on a corpus of 13 359 Dutch EHRs compiled at a 
Belgian hospital. All records were composed using a semi-structured inter-
face. This template contains a range of input fields covering different aspects 
of a clinical consultation, such as the assessment of a patient’s medical his-
tory, the anamnesis and the clinical conclusion. The EHRs were composed by 
635 different authors and cover the medical history of 499 patients.

4.2. Drug dictionary and term retrieval

For training and testing, we retrieve a set of drug mentions from our cor-
pus by means of dictionary lookup. As input lexicon, we use the Dutch ver-
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sion of the Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (GGR) published 
by the Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (2017). The 
GGR is a compendium that lists all medications that are currently available in 
Belgium ; for each pharmaceutical product, it specifies the tradename together 
with the active ingredients and higher-level classes. All drugs are thus classi-
fied on multiple levels, according to their pharmaceutic and therapeutic prop-
erties. For instance, the entry for Minipress® specifies the active substance, 
Prazosine. Besides, the drug is classified in ascending order, namely as an 
alpha blocker, a drug against hypertension, and as medication affecting the 
cardiovascular system. However, we decided to confine the classification task 
to a ternary distinction (tradename, substance, class); therefore, we merge all 
expressions associated with higher ontological classes into a single category. 
This decision was motivated by the ambition to evaluate the benefit of the 
pre-categorization in a realistic scenario. As clinical data is notoriously hard 
to obtain, and even harder to annotate, it is unlikely that such fine-grained 
information would be available for training in a real-life use case.

Altogether, our initial dictionary contains 8 740 tuples of tradenames, 
substances and classes. Using a rule-based procedure, this lexicon is 
expanded with morphological and orthographical variants. For instance, for 
the class name ‘bèta-blokkers’ beta blockers, we add the singular variant 
‘bèta-blokker’, as well as variants without the accent and hyphen (‘beta-blok-
ker’, ‘bètablokker’). For neoclassical terms, we systematically added variants 
based on alternative transliterations of the Greek or Latin roots (e.g. ‘anes-
theticum’ → ‘anaestheticum’ anesthetic, ‘antitromboticum’ → ‘antithrom-
boticum’ antithrombotic). Finally, we added non-canonical variants we had 
encountered during pre-processing, such as ‘simva’, an informal abbreviation 
for the substance Simvastatin. 

To identify drug terms in our corpus, we match our dictionary against 
the corpus using case-insensitive string matching. We identify 108 153 
occurrences in 11 859 EHRs, which we extract together with the next two 
tokens in the left and right context. Then, we split the list of EHRs that 
contained at least one match into a training and test set, containing 7 906 and 
3 953 EHRs respectively.
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4.3. Feature set

We use the following feature set to train a Naïve Bayes classifier :
1. token length : Due to the naming practices for branded products, we 

assume that, on average, tradenames tend to be shorter than the scien-
tific terms for substances and pharmaceutic classes. The length of the 
drug token could thus serve as a cue for type distinctions. 

2. ConteXt tokens : To model the lexico-syntactic context, the left and 
right tokens within a window of two are used as features. Drug entities 
tend to co-occur with information about the dosage, or temporal mar-
kers concerning the onset or progress of therapy ; these tokens could 
thus predict the term type. However, leaving the string unaltered would 
let the classifier learn information about individual prescriptions rather 
than class features. All numeric characters in the context are thus nor-
malized before being presented to the classifier (e.g. ‘1xd Bisoprolol 
10mg’ → ‘#xd Bisoprolol ##mg’). 

3.  end of sentenCe or seCtion : The presence of sentence or section breaks 
within the immediate context could be concomitant with the register 
found in particular sections of an EHR. For instance, in parts of an 
EHR reserved for internal use, doctors employ simplified grammatical 
structures ; in many cases, they merely list the medication without any 
intervening punctuation. Conversely, in more formal sections, such as 
the clinical conclusion, we find a more elaborate style, whereby drug 
terms are embedded in full sentences. A punctuation marker within 
the context window could thus be indicative of the term type.

4.  seCtion : The training instances are drawn from various sections of the 
EHRs, which vary as to their scope and communicative purpose (e.g. 
comments for internal use, summary of the patient’s medical history). 
Such factors may influence both the granularity of information and 
affect the register, which could coincide with a preference for parti-
cular term types. For instance, in the history, it may be sufficient to 
indicate the class of a substance a patient was prescribed in the past. 
Conversely, for communication among colleagues involved in the cur-
rent treatment, such as in the comments, we would expect a specific 
reference to the product, i.e. the tradename.

5.  Author : Term choices may be sensitive to sociolinguistic variables, 
such as geographic, institutional, and individual preferences. To model 
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such idiosyncracies, we use an author feature ; this value is based on 
the author’s ID as it is logged in the database of EHRs.

6.  PAtient : On the other hand, we need to be aware of a potential bias 
caused by hidden duplicates in our corpus. The notes from previous 
visits are routinely pulled up during a consultation. Conceivably, doc-
tors copy phrases from earlier reports, which could lead to the perpe-
tuation of certain expressions throughout a patient’s history. Therefore, 
we include the patients’ ID in the feature set as a sanity check : If this 
feature proves a reliable predictor, we must conclude that the cues 
derived from other features are mainly artifacts from copy-paste.

5. Evaluation

For evaluation, we run our classifier on the test set with all possible fea-
ture constellations (8 190) and compare the output with our ground truth. A 
classification is judged as correct if the term type assigned by the classifier 
corresponds to that specified in the drug dictionary for that particular form. 

Table 1 specifies the results obtained with the ten best feature combina-
tions : In the best setting, we achieve 80.41% accuracy. Among this sample, 
the seCtion (sec) and the first left token (tok -1) are the most important pre-
dictors. Interestingly, in the right context, the second token seems more infor-
mative, both as a lexical feature (tok +2) and as slot for orthographic markers 
of sentence breaks (EOSent +2). Neither token length nor Author appear 
among the top 10 combinations. The first appearance of PAtient feature is at 
rank 100 of the list of combinations, as sorted by the precision of the result.

Feature Combination % Accuracy

sec, EOSec, tok -1, tok -2, tok +2, EOSent +2 80.41

sec, EOSec, tok -1, tok +2, EOSent +2 80.31

sec, EOSec, tok -1, tok +2, EOSent +2 80.30

sec, tok -1, tok +2, EOSent +2 80.22
sec, EOSec, tok -1, tok -2, tok +2, EOSent +1, 
EOSent +2 80.19

sec, EOSec, tok -1, tok +2, EOSent +1, EOSent +2 80.16
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Feature Combination % Accuracy

sec, tok -1, tok +2, EOSent +1, EOSent +2 80.09

sec, tok -1, tok -2, tok +2, EOSent +2 80.08

sec, EOSec, tok -1, tok -2, EOSent +1, EOSent +2 79.81

sec, EOSec, tok -1, tok -2, EOSent +2 79.60

tAb. 1 – Feature combinations with the 10 best results for accuracy 
among the top 10% of feature combinations. ‘sec’ refers to SECTION and 
‘EOSec’ to END OF SECTION. For the features referring to CONTEXT 

TOKENS and END OF SENTENCE, the position relative to the drug 
entity is specified : For instance, ‘tok -1’ refers to the first left token, 
and ‘EOSent +2’ to a sentence break in the second token to the right.

To evaluate the impact of the individual features, we calculated their rel-
ative usage among the top 10%, i.e. the 81 best-scoring feature combinations. 
For instance, to quantify the benefit of using the second right token as a fea-
ture, we counted the number of combinations that included this feature, i.e. 
74, and divided this number by 81 ; Table 2 gives the results for each feature 
used among the 81 best combinations. This analysis confirms that features 
based on the lexico-syntactic context are the strongest predictors among this 
subset ; in particular, the first left and second right token are used by 100% 
and 90.24% of the feature combinations. Together with seCtion, which is used 
by 85.37%, they clearly override the features based on other context slots. The 
Author feature is only used by a 24.39% of the combinations, whereas the 
PAtient feature is not used at all.

Feature % Combinations 
using this Feature

tok -1 100.00
tok +2 90.24
sec 85.37
EOSent +2 80.49
tok -2 59.76
tok +1 41.46
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Feature % Combinations 
using this Feature

EOSent +1 41.46
author 24.39
EOSent -1 19.51
EOSent -2 4.88

tAb. 2 – Relative usage of features among the top 10% of feature 
combinations. ‘sec’ refers to SECTION and ‘EOSec’ to END OF 
SECTION. For the features referring to CONTEXT TOKENS and 
END OF SENTENCE, the position relative to the drug entity is 

specified : For in-stance, ‘tok -1’ refers to the first left token, and 
‘EOSent +2’ to a sentence break in the second token to the right.

6. Conclusion

We conclude that socio-linguistically informed context features are strong 
predictors for the terminological type of drug names in clinical records. 
Notably, expanding the feature set does not necessarily improve the result. 
Instead, our experiments show that the composition of a well-performing 
feature set should be guided by lexico-syntactic and pragmatic constraints. 
Depending on structural properties of the corpus, these factors can be mod-
elled by features at word and document level.

While our experiment is restricted to a rather coarse classification task, 
whereby we only distinguish between three categories, the insights gained 
from this study could also benefit more advanced ways of semantic reasoning. 
For instance, our evaluation reveals a strong dependence of ontological level 
on register-related features, most notably the file section. The extraction of 
term pairs that tend to co-occur in identical files, but are used in different 
sections, could lead to the identification of hypo-/hypernyms.

Biomedical ontologies face the challenge of keeping up with a vibrant area 
of research. Scientific innovations and insights may require the adaptation of 
semantic structures, as well as the introduction of new terms (Smith 2008). In 
the domain of pharmaceutical drugs, national regulations introduce an addi-
tional level of complexity : Both the tradenames and the pharmaceutical com-
position may differ between countries, which impedes the exchange between 
knowledge bases. Moreover, in clinical usage, socio-linguistic factors can 
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cause the proliferation of term variants. Given the dynamics of science and 
terminology, corpus-based methods are valuable tools for the maintenance of 
knowledge bases. By keeping up with current developments, medical ontolo-
gies can provide the foundation for further data-driven discoveries.
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Résumé

Dans les sciences biomédicales, les approches basées sur des données 
pour la découverte de connaissances dépendent de la disponibilité d’ontolo-
gies par domaine. Afin de mettre à profit de telles ressources, il est indis-
pensable de les mettre à jour avec des innovations scientifiques et termi-
nologiques. Les méthodes basées sur corpus contribuent à l’acquisition de 
nouvelles variantes terminologiques, ainsi qu’à leur intégration dans les bases 
de connaissances existantes. À partir d’un corpus de fichiers de patients, nous 
réalisons une étude de cas visant à évaluer la valeur prédictive des caracté-
ristiques contextuelles pour le niveau ontologique des termes médicaux. Nos 
résultats montrent que le contexte lexical et les facteurs pragmatiques vont de 
pair avec l’occurrence de classes terminologiques. Ces classes correspondent 
à des propriétés taxonomiques, qui contribuent à la population automatique 
d’ontologies par domaine.
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Résumé. Cet article confronte différents points de vue relatifs à la 
notion de terme qui a de multiples facettes selon les domaines de 
recherche. Outre les définitions qui peuvent différer mais aussi se 
rejoindre selon les domaines (linguistique, TALN, informatique), cet 
article discute également des spécificités méthodologiques associées à 
l’identification des termes dans un cadre pluridisciplinaire.

1. Introduction

L’identification des groupes de mots pertinents à partir des données tex-
tuelles, qui constituent la base des terminologies, peut s’appuyer sur des défi-
nitions issues de différentes disciplines (linguistique, TALN, informatique, 
etc.). Cet article rappelle les principales définitions de la littérature et discute 
des similitudes et différences selon les domaines. Ce type d’étude peut se 
révéler crucial dans le contexte de la Science des Données qui a l’ambition de 
proposer un paradigme pluridisciplinaire pour traiter et analyser les données, 
en particulier textuelles.

Dans ce travail, nous évoquerons le concept de termes pour désigner les 
groupes de mots. Notons qu’avant leur validation par l’expert, ces termes sont 
souvent considérés comme des termes candidats, principe que nous allons 
reprendre dans la suite de cet article.
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Dans un premier temps, la section 2 de cet article détaille les différentes 
définitions des termes selon les domaines de recherche. Puis la section 3 dis-
cute et compare ces différentes notions relativement à leur définition intrin-
sèque mais aussi sur les méthodologies associées pour les extraire à partir des 
données textuelles. Enfin, la section 3 énumère quelques perspectives.

2. Le terme dans un contexte pluridisciplinaire

2.1. Le point de vue linguistique

En sciences du langage, une notion largement utilisée pour définir le 
concept de terme est l’unité lexicale (Lederer 1969) et l’expression polylexi-
cale. Cette dernière représente une séquence de plusieurs mots ayant une exis-
tence autonome (Gross 1996). Par ailleurs, plusieurs travaux en sciences du 
langage défendent plutôt la notion de collocation. (Clas 1994) donne deux 
propriétés définissant une collocation. Premièrement, une collocation est 
définie comme un groupe de mots ayant un sens global qui est déductible 
des unités (mots) composant le groupe. Par exemple, agriculture familiale est 
considéré comme une collocation car le sens global de ce groupe de mots peut 
être déduit des deux mots agriculture et familiale. A contrario l’expression 
la poule aux œufs d’or n’est pas une collocation car son sens ne peut pas être 
déduit de chacun des mots ; de telles formes sont appelées des combinaisons 
figées (ou locutions). Une deuxième propriété est ajoutée par (Clas 1994) pour 
définir une collocation. Le sens des mots qui composent la collocation doit 
être limité. Par exemple acheter des œufs n’est pas une collocation car le sens 
de acheter et de œufs n’est pas limité. En effet, de multiples éléments, voire 
des personnes, peuvent être achetés. De telles expressions sont aussi appelées 
des combinaisons libres.

Des travaux se sont intéressés à la comparaison de ces différents concepts 
en sciences du langage, en étudiant plus particulièrement les notions de mots, 
termes, lexèmes, vocables (Cusin-Berche 2012). Les travaux que nous présen-
tons ici se veulent plus larges en prenant un parti pris clairement pluridisci-
plinaire.

2.2. Le point de vue du TALN

Dans le domaine du TALN (Traitement Automatique du Langage Naturel), 
la notion de cooccurrences est souvent utilisée pour désigner les groupes de 
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mots. Elle fait référence au phénomène général par lequel des mots sont sus-
ceptibles d’être utilisés ensemble. Par ailleurs, plusieurs principes sont uti-
lisés pour étudier les cooccurrences en respectant des critères de proximité 
contextuelle.

Dans un premier temps, les termes ou syntagmes (Daille et al. 1994 ; 
Bourigault 1992) permettent d’identifier des cooccurrences respectant des 
patrons syntaxiques (par exemple, nom adjectif, nom préposition nom, etc.). 
Des méthodes sans filtrage linguistique sont aussi classiquement utilisées. La 
plupart s’appuient sur l’utilisation des n-grammes de mots, suite consécutive 
et ordonnée de n mots (Tungthamthiti et al. 2014 ; Massung et Zhai, 2016).

Après avoir synthétisé la notion de terme dans le domaine du TALN, 
la section suivante discute de ces aspects dans le contexte informatique, en 
particulier en fouille de données. Notons que nous pouvons considérer que le 
domaine du TALN se situe à la frontière de la linguistique et de l’informatique. 

2.3. Le point de vue informatique

Dans le domaine de la fouille de données, l’extraction d’ensembles d’items 
co-occurrents, candidats à la construction ou à l’enrichissement de termi-
nologies, peut s’appuyer sur l’utilisation de règles d’association (Agrawal 
et Srikant 1994). Dans le cadre de l’application du panier de la ménagère 
classiquement utilisée en fouille de données, la liste des items correspond 
à l’ensemble d’articles disponibles. Dans le contexte de l’étude des données 
textuelles, les items peuvent représenter les mots présents dans les phrases, 
paragraphes ou documents (Amir et al. 2005 ; Rabatel et al. 2008). Une tran-
saction est un ensemble d’items. Un ensemble de transactions correspond à 
un ensemble d’apprentissage utilisé pour déterminer les règles d’associations. 

Des extensions sur la base de motifs séquentiels prennent en compte un 
certain ordonnancement des éléments extraits (Jaillet et al. 2006 ; Serp et al. 
2008) avec une représentation enrichie de la manière suivante :

• les objets représentent les textes ou les parties de textes,
• les items sont les mots d’un texte,
• les itemsets représentent les ensembles de mots présents ensemble au 

sein d’une phrase, d’un paragraphe ou d’un document,
• les dates mettent en exergue l’ordre d’apparition d’une phrase au sein 

d’un texte.
Les règles d’association et motifs séquentiels de mots sont souvent utilisés 

en fouille de données textuelles (Jaillet et al. 2006 ; Rabatel et al. 2008 ; Serp 
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et al. 2008 ; Berrahou et al. 2017). Cependant, la plupart des travaux déter-
minent des associations entre mots dans des contextes larges ce qui ne permet 
pas nécessairement d’identifier des groupes de mots pertinents pour les termi-
nologies. Notons cependant que l’intégration de contraintes de fenêtrage dans 
la phase d’extraction permet d’identifier des candidats potentiellement utiles 
pour construire ou enrichir des terminologies. 

3. Discussion : étude comparative des définitions et approches 
issues de différentes disciplines

Cette section propose une discussion sur les méthodes d’identification 
(extraction et classement) des termes candidats à partir de textes par diffé-
rentes méthodes automatiques. Cette section met en exergue certains prin-
cipes utilisés qui peuvent se révéler assez proches d’un domaine à l’autre.

3.1. Extraction des termes candidats

La définition générale de cooccurrence est finalement assez proche de 
celle des règles d’association. Notons que l’intégration de fenêtres dans le 
processus d’extraction des règles ou motifs reviendrait à extraire, dans une 
certaine mesure, des n-grammes ou skip-grammes de mots. L’intégration de 
critères syntaxiques permet d’extraire des termes candidats plus pertinents. 
De telles informations sont classiquement prises en compte dans les travaux 
en TALN pour extraire des termes du domaine général ou de domaines spé-
cialisés (Nenadic et al. 2003 ; Jiang et al. 2012 ; Lossio Ventura et al. 2016 ; 
Roche et al. 2017). 

Le tableau tAb. 1 donne une synthèse des principaux critères décrits dans 
la littérature. Notons que moins il y a de critères et plus l’extraction est souple 
et automatisable mais souvent au détriment de la pertinence des informations 
extraites. 

Dans ce tableau, deux types d’informations sont associées aux différents 
critères. Le premier type d’information (noté X) désigne les caractéristiques 
données par définition même des termes candidats ou expressions (colloca-
tions, expressions polylexicales, syntagmes, n-grammes, règles d’association, 
motifs séquentiels). Le second type d’informations (noté o) représente les 
caractéristiques qui sont mises en œuvre dans de nombreuses extensions de la 
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littérature (par exemple, les n-grammes autorisant des sauts appelés n-skip-
grammes). 

Le tableau tAb. 1 montre que le critère sémantique est rarement associé 
aux définitions même des expressions. Ce critère est cependant pris en compte 
en sciences du langage. Par exemple, les aspects sémantiques définissant for-
mellement les collocations sont pris en considération dans plusieurs travaux 
(Mel’cuk et al. 1984-1999 ; Heid 1998 ; Laurens 1999). À titre d’exemple 
(Mel’cuk et al. 1984-1999) ont introduit les fonctions lexicales qui s’appuient 
sur des critères sémantiques pour définir les relations entre les unités des col-
locations. 

Précisons que de nombreuses approches, notamment en fouille de données, 
utilisent des informations sémantiques dans deux principales directions. La 
première consiste à filtrer les résultats s’ils respectent certaines informations 
sémantiques (par exemple, des syntagmes ou motifs dont une des compo-
santes appartient à une ressource sémantique). D’autres méthodes consistent 
à extraire des connaissances en étant guidés par des ressources sémantiques 
(Berrahou et al. 2017). 

Notons enfin que plusieurs types d’expressions sont souvent utilisées dans 
différentes disciplines. Par exemple, la notion d’expression polylexicale est 
couramment utilisée en TALN et aussi en linguistique. Par ailleurs, on retrouve 
les n-grammes dans de nombreux travaux en TALN et en informatique. Par 
exemple, les n-grammes de mots sont largement utilisés pour construire des 
terminologies en TALN mais aussi comme descripteurs ( features) pour les 
algorithmes d’apprentissage automatique (Tungthamthiti et al. 2014). 
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Domaines
Séquences 
ordonnées

Séquences 
avec sauts

Informations
grammati-

cales

Informations
sémantiques

Collocations L X X o
Expressions 
polylexicales L + T X X

Syntagmes T X X

n-grammes T + I X o

Règles d’as-
sociation I X

Motifs 
séquentiels I X X

tAb. 1 – Synthèse des principaux critères associés à l’identification des 
termes candidats ou expressions. X représente le respect du critère par 
définition. o est présent lorsqu’une extension est largement utilisée dans 
l’état de l’art. La deuxième colonne indique les domaines d’étude liés 
aux différents concepts (L : Linguistique, T : TALN, I : Informatique). 

Après avoir présenté les caractéristiques associées à la notion de terme 
dans un contexte pluridisciplinaire, la section suivante compare les points de 
vue méthodologiques pour identifier ces éléments selon les domaines.

3.2. Classement des candidats

La mise en avant des termes candidats pertinents par des systèmes auto-
matiques repose généralement sur l’utilisation de mesures de qualité et/ou 
algorithmes. À ce sujet, de multiples similitudes existent selon les domaines. 
La suite de cette section s’appuie sur deux exemples illustratifs pour discuter 
ce point.

• Dans un premier temps, nous pouvons mettre en exergue l’utilisation 
de certaines mesures statistiques issues de différents domaines. Par 
exemple, la mesure d’association entre les mots fondée sur l’Informa-
tion Mutuelle (Church et Hanks 1990) que nous retrouvons dans le 
domaine du TALN est finalement très proche du lift (Brin et al. 1997 ; 
Ventura et Luna 2016), mesure de qualité pour identifier des règles 
d’association pertinentes en fouille de données. 

• Un autre exemple tient aux similarités méthodologiques associées à 
différentes approches. Par exemple l’approche C-value (Frantzi et al. 
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2000) utilisée dans le domaine du TALN (Jiang et al. 2012 ; Lossio 
Ventura et al. 2016) favorise les termes n’apparaissant pas, de manière 
significative, dans des termes plus longs. Par exemple, dans un corpus 
spécialisé lié à l’ophtalmologie, (Frantzi et al. 2000) montrent qu’un 
terme plus général comme soft contact est non pertinent alors que le 
terme plus long et donc plus spécifique tel que soft contact lens se 
révèle tout à fait pertinent. En outre, dans le domaine informatique 
(fouille de donnée), la notion d’itemset fermé est finalement très proche 
de ce principe. Dans ce contexte, un itemset fréquent est dit fermé si au-
cun de ses supersets1 n’a de support identique (c’est-à-dire fréquence). 
Ainsi, tous les supersets ont un support strictement plus faible.

Cette section et les deux exemples illustratifs confirment l’importance 
d’avoir un véritable regard croisé pluridisciplinaire, également sur les aspects 
méthodologiques, afin de bâtir des ponts scientifiques et ainsi contribuer au 
développement du domaine émergent de la Science des Données.

4. Conclusion et perspectives

Cet article propose une réflexion sur les similitudes mais aussi les diffé-
rences de la notion de terme selon les domaines de recherche (linguistique, 
TALN, informatique). Outre les notions de base associées aux définitions, 
cet article met en avant certaines similarités dans les approches utilisées, en 
particulier pour l’extraction et le classement des termes candidats qui peuvent 
être extraits par des approches automatiques. Nous pourrions bien sûr étendre 
la discussion à d’autres disciplines. Par exemple, des transferts méthodo-
logiques sont tout à fait courants entre la bioinformatique et le TALN (par 
exemple, l’utilisation de mesures d’édition comme la distance de Levenshtein 
pour des tâches d’alignements de séquences (bioinformatique) vs. comparai-
son des chaînes des caractères (TALN)).

Les réflexions abordées dans cet article permettent d’identifier les pas-
serelles qui existent entre différentes disciplines. Cependant ceci soulève 
d’autres questions, en particulier l’intérêt de maintenir des spécificités disci-
plinaires dans un cadre pluridisciplinaire.

1  Un superset se définit par rapport à un autre itemset, par exemple {M1, M2, M3} 
est un superset de {M1, M2}.
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Abstract

This paper presents a comparative study of the notion of “term” which has 
multiple facets according to the research domains. In addition to the defini-
tions that may differ or also be close according to the domains (e.g. linguistics, 
NLP, computer science), this paper discusses the methodological specificities 
associated with the identification of terms in a multidisciplinary context.
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Abstract. Our central research question is how to exploit textual, visual 
and material sources to broaden and deepen our understanding of the 
domain of ancient Greek dress. In answering this we used a highly 
interdisciplinary approach that brings together ontology engineering 
and linguistics and applies them to classics, dress history, material 
culture and cultural heritage studies. In this paper we describe the 
building of the first multilingual ontoterminology of the domain of 
ancient Greek garments, i.e. a terminology whose conceptual model 
is a formal ontology. For the modelling of the domain knowledge of 
ancient Greek dress we used Tedi (ontoTerminology editor), a new 
software environment, compliant with semantic web standards, 
specifically catering to the needs of terminologists and cultural 
heritage specialists researching and/or making use of terminologies 
of their respective fields. In what follows we present the basic steps 
towards the definition of the concepts of the domain in a formal 
language (i.e. not in natural language) by means of specific axes of 
analysis. We aim for very finely structured knowledge which can 
eventually support two types of queries : by means of words, but also 
by means of ideas (concepts). The outcome is a multilingual set of 
consistently1 defined terms of the domain of ancient Greek dress. Our 
approach evidences the conceptual richness and complexity of this 
domain, while demonstrating the importance of having at the expert’s 
disposal specialized software for the representation of complex 
domain knowledge and terminology.

1 i.e. in accordance with domain knowledge.
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Introduction 

In what follows we describe how we worked towards building the ontoter-
minology of ancient Greek dress. “Ontoterminology” is a new theoretical 
paradigm which combines the terminology of a domain with its ontology 
(conceptualization) [Roche 2012]. According to this paradigm, the definition 
of terms in natural language relies on the definition of concepts written in a 
formal language. “Ontology” here is taken in the sense of knowledge engi-
neering, i.e. as a formal, or semi-formal, specification of a conceptualisation 
[Gruber 1992]. By “ancient Greek dress ontology” we understand an explicit 
modelling of the implicit conceptual domain knowledge conveyed by means 
of texts, images, and other unstructured data and organized in a coherent, 
unambiguous way. By “terminology of the domain of ancient Greek dress” 
we understand the set of verbal designations of the concepts of the domain, 
in compliance to the ISO standards on Terminology2. The category “dress” 
comprises “clothing” (“vêtement”) as an “objet de consommation très lente” 
[Maus 1926, 53], as well as other forms of body modifications and adorn-
ment, such as jewellery, tattoos, cosmetics, hairstyles3. By “ancient Greek 
dress ontoterminology” we understand the combined conceptual modelling 
of the domain of ancient Greek dress with the set of linguistic designations 
of the concepts in this domain. While there exists a vast bibliography dealing 

2 The ISO 1087-1 Standard on the Vocabulary of Terminology defines a “term” as a “ver-
bal designation of a general concept in a specific subject field”, a “concept” as a “unit of 
knowledge created by a unique combination of characteristics”, and a “characteristic” as 
an “abstraction of a property of an object or of a set of objects” [ISO 1087-1].

3 The alternative term “costume” (used in English and French) encountered in the literature 
is succinctly defined by [Leroi-Gourhan 1973] as follows : “on entend par costume les 
pièces de vêtement qui constituent par leur groupement fixe, la manière normale de se 
couvrir d’un groupe humain”. For a brief discussion of alternative English terms such as 
“appearance”, “adornment”, “ornament”, “clothing”, “apparel”, “costume”, and “fashion”, 
see [Lee 2015, 21]. In this paper we use the term “garment” in the sense of “clothing or 
dress for the body”.
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with the nomenclature of ancient Greek dress4, creating a machine-actionable 
model that accurately represents the knowledge of the domain has not been 
done before.

For the modelling of domain knowledge, i.e. the building of the concep-
tual schema of the domain, and the assigning of terms for the concepts of 
the domain we used Tedi5 (ontoTerminology editor), a new software environ-
ment specifically catering to the needs of both terminologists and domain 
specialists. The outcome is an ontoterminology of Greek dress consisting of 
two distinct, yet linked layers (one for the concepts and one for the terms 
of the domain), which can be searched separately, and whose data are both 
human and machine-readable supporting W3C exchange formats. At present 
the ontoterminology of ancient Greek dress comprises over 250 terms defined 
in English. The work towards populating and enriching it with more concepts, 
terms, objects, contexts and notes is ongoing. Our aim is to include the total-
ity of ancient Greek dress terms in at least three languages : English, French 
and Greek.

This paper is organized as follows : in the first section we discuss the issues 
facing terminological research in the domain of ancient Greek garments. In 
section 2 we present the different approaches for representing domain knowl-
edge in the domain of cultural heritage, i.e. vocabularies, thesauri and ontol-
ogies, as well as the paradigm of Ontoterminology. In section 3 we describe 
in detail the ontoterminology of Greek garments with Tedi, and, in the final 
section we present the major conclusions drawn and the future directions of 
our work.

1. The problem with Greek garment terms

Why wonder about Greek (and Latin) dress terminology ? Clothing is a 
powerful cultural signifier and an integral part of the material culture of any 
cultural space. Material things, clothing items, in particular, are embedded 
with cultural meaning. Crossculturally and transhistorically, together with 
food and shelter, clothing is the response to the most basic human need 
from birth until death. Ancient Greek dress can be studied for its own sake 
(technique, material, decoration, price, value) or as a means towards making 
sense of the broader context it was produced and consumed in everyday 

4 To mention just a few : [Losfeld 1991], [Llewellyn-Jones 2002], [Cleland et al. 2007], 
[Gherchanoc and Huet 2012], [Lee 2015]. 

5 http://ontoterminology.com/tedi
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life, society, religion, art, myth. Making meaning out of fragmentary, not 
overlapping bodies of evidence is a central task of experts on past cultures. 
The primary texts (inscriptions, ostraca, papyri) that have come down to 
us, are a valuable source of information on the material culture of ancient 
Greece ; so is the material and visual evidence that belongs to the culture 
of ancient Greece. Pairing the words naming the objects that populate this 
world to the objects in the archaeological record or the objects figuring in the 
visual sources can advance our knowledge and understanding of this culture 
significantly. 

The identification and classification of types proposed here aims to strike 
a balance between “emic” and “etic”6. An “emic” model explains the ideo-
logy or behaviour of members of a culture as would be defined by insiders. 
An “etic” model is based on criteria from outside a particular culture. In our 
approach, the “emic” side is the investigation of the conceptualization of the 
domain as would be provided by the very agents of this culture through the 
linguistic, material and visual traces that survive. The “etic” part is the sub-
sequent focus on redescribing all these data through systematic, analytic, and 
comparative study of this particular dress culture and by identifying axes of 
conceptual analysis. 

FIG. 1. Greek garments (left to right):  
short chiton, exomis, himation, chlamys 

http://archeoimmapaola.blogspot.fr/2015/12/la-moda-nellantica-grecia.html

6 The terms, derived respectively from “phonemic” and “phonetic”, were coined by [Pike 
1971]. The emphasis on “emic” was critiqued by [Harris 1976]; [Harris 1979, 56]. Both 
terms have been widely used in anthropological linguistics and cultural anthropology (e.g. 
in researching Linnaean taxonomy and the cross-cultural genealogical grid), as well as in 
archaeology (e.g. regarding artefact classification).
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Evidence from antiquity can often be accidental, not systematic. 
Knowledge about Greek material culture, especially garments, is often lacu-
nary. Some periods are overrepresented, others underrepresented. Of the tex-
tile and garment culture of ancient Greece manifest in the textual and visual 
sources (vases, statues, gems, coins etc.) very few material traces of textiles 
have been preserved. Made of highly biodegradeable materials, these tex-
tiles are often in such condition that it is extremely difficult to recognize the 
shape of the garment they once may have belong to. The efficient discovery of 
knowledge in the domain of Ancient Greek is hindered both by the fact that 
no native speakers exist and by the fact that a large number of textual and 
visual representations available is highly stylized, and cannot always provide 
airtight proof about the concepts or their designations. 

Optimally, the terms we look for can be found in ancient Greek texts. In 
general, though, matching the objects to their names is not straightforward 
for Greek material culture in general, as the textual and object-based evi-
dence are not coextensive. There are garments known from the visual sources, 
whose ancient name is not known, and there are terms in ancient Greek texts 
whose denotation is not known. Also, there are garment terms with multiple 
designations7. Furthermore, some well-entrenched terms designating ancient 
Greek garments have been shown to have been coined in modern (post-Re-
naissance) times, even though they give the false impression to be dating from 
ancient times, mainly because of their morphology. However psychologically 
justified, giving ancient things ancient-sounding names without cross-referen-
cing from the textual record has been the source of considerable confusion8. 
Despite the limitations, consistent naming remains a conditio sine qua non 
for knowledge sharing, as well as building comparable typologies and clas-
sifications. Using terms consistently facilitates the communication between 
domain experts, enhances clarity and accuracy, and eases text-mining. The 
need for consistency in the use of terminology, has already been recognized 
by experts of the domain : 

7 e.g. [Papadopoulou 2017, 65] on the term “mitra”: “Both descriptive and functional defi-
nitions of the mitra are confusing, because clothing items labelled as mitra come in many 
shapes and sizes and can be worn in different ways on different parts of the body. They 
fall into two main categories : headgear and bodygear.” 

8 Research on ancient Greek dress has targeted terms falsely thought of as of ancient prove-
nance, e.g. [Lee 2004] on “kolpos” and “apoptygma”, as well as the lack of ancient Greek 
terms for some of the garments known from the visual sources, e.g. [Roccos 2000, 238] 
on the lack of an ancient Greek term for “backmantle”.
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“Although the standard Greek and Latin terminology employed by scholars 
to describe ancient clothing may not be that which was used in antiquity to 
signify particular items of clothing, it is a useful vocabulary of dress,” affirms 
[Stears 2006, 226].

[Delaporte 1981, 12] remarks that the fluidity of terms is a constant prob-
lem in studies about dress : “le flou terminologique … règne dans les études 
consacrés au costume, et … est peut-être une des causes des difficultés de 
communication entre chercheurs : flou dans les descriptions des pièces, avec 
abus des termes passe-partout, comme poncho ou sari, mais également impré-
cision en ce qui concerne les termes les plus généraux, costume, vêtement, 
habillement, que chaque auteur connote différemment”. Scholars have pro-
posed different non-automated systems of classification for garments (e.g. 
[Balfet et al. 1984]; [Eicher et al. 1992, 18 table 1.1]). [Balfet et al. 1984] tried 
to solve the problem they term “un babélisme terminologique qui entrave la 
communication entre chercheurs” by suggesting a classification with the aim 
to “répondre au besoin d’un système de dénomination transculturelle des 
pièces vestimentaires”. It should be noted that no (semi-)automated classifi-
cation systems for garments as cultural artefacts of past cultures exist to date. 

Garments are not the only type of material culture lacking a consensual 
and consistent terminological system. As [Martin Doerr 2009, 476] aptly notes 
“despite the fact that automated classification is a long-established discipline 
of archaeology, there are no terminological systems that are widely accepted”.

2. Domain knowledge representation for cultural heritage 
concepts

2.1. Vocabularies-Thesauri-Ontologies for Cultural heritage

In this section we provide a brief overview of the most important 
approaches for information organisation and retrieval available in the cultural 
heritage domain. In order to organise the vast amount of information cultu-
ral heritage institutions have turned to the development of thesauri and other 
formal knowledge representation models (ontologies)9. Here below are listed 
some examples of thesauri for the domain of cultural heritage :

9 See [Roche et al. 2014] for a discussion about thesaurus and ontology in information 
science. 
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 - The Unesco multilingual thesauri, now published with semantic web 
technologies, is an open source, controlled and structured list of terms 
used in the fields of education, culture, natural sciences, social and human 
sciences, communication and information10.
 - The Getty vocabularies11 contain structured terminology for art, architec-
tural, and moveable objects, as well archival and bibliographic materials, 
and provide authoritative information for researchers in fee-free LOD for-
mats (JSON, RDF, N3/Turtle, N-Triples). 
 - The Visual Resources Association ontology or VRA core in RDF allows 
for sharing with other Linked Data resources, such as the Getty vocabu-
laries.
 - The Iconclass vocabulary contains 28,000 terms for describing art and 
iconography12.
 - The Canadian Info-Muse classification system, largely based on the clas-
sification system for Parks Canada Service collections, itself based in 
part on The Revised Nomenclature for Museum Cataloguing, focusses on 
material culture objects in ethnology, history and historical archaeology 
museum collections13.
 - The eHRAF World Cultures and eHRAF Archaeology of the Human Rela-
tions Area Files (HRAF) at Yale University are online thesauri designed 
specifically for cross-cultural research. They contain information on pre-
sent and past aspects of cultures organized by culture and/or archaeologi-
cal tradition14. One of the indexed subject areas is clothing (290). 
 - The terminologies of the International Committee for the Museums and 
Collections of Costume (ICOM-Costume) cataloguing costume collec-
tions in museums, in four languages (English, French, German, Spanish) 

10 http://skos.um.es/unescothes/CS000/html 
11 http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ These include : the Art and Architec-

ture Thesaurus (AAT) with 125,000 terms in the domain of culture the Union List of Ar-
tist Names (ULAN) with 220,000 entries of artist names and Getty Thesaurus of Geogra-
phic Names (GTN) with over 1,000,000 entries and the newly released Cultural Objects 
Name Authority (CONA) and Iconography Authority (IA). All Getty vocabularies grow 
through contributions from the user community.

12 http://www.iconclass.nl/home 
13 http://www.musees.qc.ca/bundles/professionnel/guidesel/doccoll/en/classificationethno/

index.htm 
14 http://ehrafworldcultures.yale.edu/ehrafe/; http://ehrafarchaeology.yale.edu/ehrafa/ 
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areapplicable to “fashionable and unfashionable dress in the orbit of Euro-
pean culture”. 

FIG 2. ICOM-Costume Vocabulary of Basic Terms for Cataloguing 
Costume, downloadable from :  

http://terminology.collectionstrust.org.uk/ICOM-costume/vbt00e.htm 
©ICOM International Committee for the 

Museums and Collections of Costume
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FIG 3. Men’s Garments – Outerwear, ICOM-Costume Vocabulary of Basic 

Terms for Cataloguing Costume, downloadable from : 
http://terminology.collectionstrust.org.uk/ICOM-costume/vbtm02e.htm 

©ICOM International Committee for the 
Museums and Collections of Costume
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Although classifying and searching on keywords remains a very powerful 
means for managing information, introducing concepts opens up new per-
spectives. Concepts are, or supposed to be, language-independent. Should 
they be structured in such a way so that their conceptual relationships are 
exploitable, improves relevance for search engines. The last version of the 
ISO standards on Thesauri (ISO 25964-1) illustrates this quite new approach. 
Another example is CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), a concep-
tual schema for the representation of cultural heritage information and an 
official ISO standard since 2005 (ISO 21127). CIDOC is currently the most 
elaborated ontology for the integration of cultural heritage information15.

Operationalizing concepts for IT applications directly leads to building 
Ontologies (in the sense of Knowledge Engineering). Computer-based (or 
applied) ontologies map out types of things and the relations between those 
types relevant for a given domain. Ontologies are populated by instances (or 
individuals) which represent the extensional definition of concepts. They 
are formal models, readable both by human and machine, which define and 
structure the concepts, thus making possible the conceptual modelling of the 
knowledge of the domain. To construct an ontology one has to model and 
represent a conceptual schema of a domain of knowledge, define the con-
cepts, and formally represent the relations between them with a view to shar-
ing this formal representation of the elements constituting it. Our approach 
combines ontology with terminology [Roche 2005] into an ontoterminology 
[Roche 2012] focussing on the concepts of the domain. Using a formal lan-
guage allows to propose a standardized vocabulary of Greek garment terms 
expressing the stable domain knowledge from heterogeneous sources (textual 
and visual).

2.2. Ontoterminology

2.2.1. The ontoterminology model

Ontoterminology is a terminology whose conceptual system is a formal 
ontology. It makes explicit the two dimensions, linguistic and conceptual, 
which make up any terminology. Thus, ontoterminology makes it possible 
to distinguish the term and the name of the concept without confusing them 

15 CIDOC (Comité Internationale pour la Documentation) is ICOM’s (International Council 
of Museums).



TOTh 2017

Maria Papadopoulou & Christophe Roche

83

since they fall under different semiotic systems, i.e. the first one linguistic, 
the other one conceptual, where the name of the concept plays the role of 
identifier of the concept.

In order to reinforce this distinction, we note the term in quotation 
marks, i.e. “armchair”, and the name (identifier) of the concept between 
chevrons starting with a capital letter, i.e. < Seat one person with backrest feet 
and arms >. The term “armchair” denotes the concept whose name is < Seat 
one person with backrest feet and arms >. Let us recall that, while the term 
is provided by texts, the name of the concept is, or should be, constructed in 
such a way that by reading it one understands the place of the concept in the 
conceptual system : < Seat one person with backrest feet and arms >.

Similarly, Ontoterminology distinguishes the definition of a term 
written in natural language as a linguistic explanation of the concept16, from 
the definition of a concept, a formal and constructive definition written in a 
formal language [Roche 2015]. Taking the classical example of seats,17 for 
the linguistic system the term “armchair” is defined as : Seat with backrest, 
usually with arms, for one person, in which one sits comfortably (TLFi 
02/06/2017) and denotes the concept < Seat for a person with backrest feet and 
arms >. For the conceptual system the concept of name <Seat one person with 
backrest feet and arms> is defined as < Seat >+/one person/+/with backrest/+/
feet/+/with arms/18. The Tedi software environment reinforces this distinction 
by adding a color code for the 2 types of systems (blue for the linguistic 
dimension, green for the conceptual dimension).

We can notice that by separating the conceptual dimension from the lin-
guistic dimension, ontoterminology allows a new approach for indexing and 
information retrieval. Terms are used to describe the contents which will be 
classified (indexed) under the corresponding concepts. Insofar concepts are 
extra-linguistic knowledge, i.e. language-independent, it becomes possible 
to manage multilingualism. The search in a given language returns all the 
contents that have been classified under the concepts corresponding to the 
request, whatever the language used for indexing these contents. Furthermore, 
taking into account the logical properties of the relationships between concepts 
enables to improve the recall and precision criteria.

16 In Terminology, the definition of term is mainly a definition of thing, i.e. a definition of the 
concept denoted by the term, without excluding any connotative information.

17 Pottier 1964. 
18 Let us note that the definition of the term “armchair” in natural language is incomplete 

since we do not know whether the seat is with feet or without feet.
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2.2.2. Tedi

Tedi, for ontoTerminology EDItor, is a software environment dedicated 
to building ontoterminologies. Tedi provides several specific editors for con-
cepts, terms, objects and proper names. 

Guided by epistemological principles relying on the logical properties of 
the ontological model, the Concept editor allows to define the essential charac-
teristics (differences) organized into axes of analysis (including specification 
of dependencies between differences), descriptive characteristics (attributes), 
relations with their signature19, and concepts as sets of differences structured 
by a subsumption (isa) relationship. The Object editor allows to associate a 
URI and images to the objects.

Tedi is designed to efficiently manage multilingual terminologies. The 
Term editor allows to define different terminologies in different languages, as 
many as is needed. For each term, the user can provide a definition, assign a 
status20, enrich with notes and contexts of occurrence, and, most importantly, 
link each term to its denoted concept(s) of the ontology. Terminological syno-
nyms, as well as the equivalent terms in different languages, are automatically 
calculated by Tedi21.

Last, the ontoterminologies build with Tedi can be exported into different 
formats, e.g. RDF/OWL, HTML, CSV, JSON.

3. Greek garment ontoterminology

Building an ontoterminology can be seen as a five-step process, non-nec-
essarily linear. Applied to the ancient Greek dress, these steps are as follows :

First, we selected the terms to be defined with the Term editor of Tedi from 
a previously built corpus22. The garment we selected to present here is des-
ignated by the following terms : “exomis” in English, “exomide” in French, 
“ἐξωμίς” in ancient Greek, “εξωμίδα” in modern Greek. 

Relying on the domain knowledge of the experts and on the knowledge 
designated by this set of terms, we then identified the essential character-

19 i.e. the type of objects that can be linked by the relation.
20 The default statuses are “none”, “preferred”, “alternative”, “tolerated”, “non-recom-

mended”, “obsolete”.
21 Two terms are terminological synonyms in a same language or terminological equivalents 

in different languages, if they denote the same concept.
22 Describing the process of building our corpus is outside the scope of the present article.
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istics23 and structured them using a number of axes of analysis24 with the 
Concept editor of Tedi software. To give an example regarding the axes of 
analysis : the axis of analysis ‘Body part’ is defined by the set of exclusive 
essential characteristics /around body/, /around head/, /around waist/25.

The third step took us back to the linguistic dimension with the Tedi Term 
editor. For each previously defined term, we selected the set of essential char-
acteristics designated by the term. If there is no concept corresponding to this 
set of essential characteristics, Tedi proposes to create a new concept whose 
name is built from the essential characteristics and whose formal definition is 
this set of characteristics. To illustrate, the term “exomis” denotes the follow-
ing set of essential characteristics : 
/around body/ + /male/ + /more than one part/ + /with sewing/ + /without 
sleeves/ + /attached/ + /one attachment/ + /knee-length/ + /under garment/ + 
/unpleated/. 

This set of essential characteristics constitutes the formal definition of 
the concept denoted by the term “exomis”, whose name proposed by Tedi is : 
<Garment around body male more than one part with sewing without sleeves 
attached one attachment knee-length under garment unpleated>.

Based on the formal definition of the concept, we propose the following 
definition of the term “exomis” in the French language (“exomide”): Vêtement 
de corps pour homme, court, non-plissé et sans manches. Composé de deux 
pièces cousues le long des côtés, attaché sur l’épaule gauche laissant l’épaule 
droite et une partie de la poitrine nues, il est généralement porté directement 
sur la peau. 

The definition of the term “exomis” in English is : Short and non-pleated 
garment for man, usually worn around the body directly on the skin, this slee-
veless garment consists of two pieces of cloth sewn together along the sides, 
attached on the left shoulder leaving the right shoulder and part of the chest 
naked. 

The definition of the same garment term in (modern) Greek is as follows : 
Κοντό, χωρίς πτυχώσεις και χωρίς μανίκια ανδρικό ένδυμα, το οποίο συνήθως 
φοριόταν ως κυρίως ένδυμα. Αποτελούνταν από δύο κομμάτια υφάσματος 

23 An essential characteristic is a characteristic such that if it is removed from the object, the 
object is no more what it is.

24 The essential characteristics which compose an axis of analysis are exclusive each other.
25 Essential characteristics (differences) are marked in between slashes, i.e. ‘/ ’.
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ραμμένα στα πλάγια και στερεωμένa στον αριστερό ώμο που άφηναν τον δεξί 
ώμο καθώς και μέρος του στήθους ακάλυπτα.

Additional (encyclopaedic) information, e.g. pertaining to the wearers, 
function, type of fibre, colour of exomis, as well as to other garments the 
exomis could be worn with, do not form part of these definitions. As all this 
information is crucial to research focusing on ancient Greek garments and 
the culture that produced them, Tedi allows it to be recorded in the form of 
Contexts and Notes (see Fig. 4).

The last step consists in organizing the hierarchy of the concepts with 
Tedi Concept editor based on the inferred hierarchy automatically calculated 
by Tedi. For example, the concept denoted by the term “exomis” is a type of 
<Garment around body> concept. 

FIG 4. Tedi Term Editor for “exomis”.
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The Tedi Object editor allows to manage objects (e.g. images) and their 
associated information (see fig. 5).

FIG 5. Tedi Image Editor featuring the Wikipedia image of an exomis.
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Then the ontoterminology can be exported in different exchange formats, 
including OWL and HTML (fig. 6)

FIG 6. Export of the definition of the term “exomis” in HTML format.
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It should be noted that in the LSJ, the standard bilingual (Greek-
English) dictionary used by scholars in Classics, the exomis is defined as 
“tunic with one sleeve”26.The essential characteristics approach makes it 
possible to propose a more precise definition.

For the purposes of this paper we included a very limited number 
of contexts and notes. The Greek Dress OTB (OntoTerminology Database) 
entry for “exomis” includes a vast number of references to and quotes from 
the primary and secondary textual sources (in Tedi Term editor), as well as 
images (in Tedi Object editor).

As a final remark, it should be noted that Tedi allows different researchers 
to manage their own terminologies while sharing the same ontology. Tedi 
software environment thus allows different definitions of terms to be com-
pared against the conceptual model.

Conclusion

We have elaborated a system to enhance the accuracy of ancient Greek 
dress terminology. The key ideas was to structure dress-related content in 
such a way so as to allow it to be treated semantically supporting queries of 
high granularity. Apart from the enhanced granularity (i.e. higher level of 
detail in comparison to existing taxonomies, thesauruses, vocabularies) for 
this particular knowledge domain of Greek material culture the ontoterminol-
ogy of the domain of ancient Greek dress allows to :

-  access the terms by means of their concepts ;
-  differentiate between different concepts on the basis of essential char-

acteristics ;
-  choose between different terms designating the same concept and pro-

pose the right status for each of them.
Responding to the need for better tools for entity-based searching, nav-

igating, and visualizing the relations among concepts, terms, and artefacts 
is key. Tedi software environment closes the existing gap between ontology 
building and terminology management and offers the possibility to represent 
and manipulate domain knowledge both at the term and the concept level, 

26 On what the Greeks understood by “sleeve” (cheiris) and the distinction between a chi-
ton with sleeves (cheiridotos) and a chiton attached around both armpits (chiton am-
phimaschalos) or a single armpit (chiton heteromaschalos) see discussion in [Losfeld 1991, 
98-100 and 112-118, where relevant bibliography].
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while supporting W3C standards for data sharing and reuse. Besides invento-
rying the clothing items of the ancient Greek world and providing a method 
for consistent identification of concepts and terms and for effective communi-
cation between experts in the domain of Greek garments, our model is exten-
sible and transferrable to other domains of Greek (or other) material culture.
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Résumé

Cet article décrit la construction de la première ontoterminologie multi-
lingue du domaine des vêtements de la Grèce antique, c’est-à-dire une termi-
nologie dont le modèle conceptuel est une ontologie formelle. Notre recherche 
a pour objectif l’exploitation de sources textuelles, visuelles et matérielles 
afin de définir une ontoterminologie qui élargira et approfondira notre com-
préhension tant conceptuelle que terminologique du domaine des vêtements. 
Pour y répondre, nous avons suivi une démarche interdisciplinaire associant 
l’ingénierie ontologique à la linguistique pour les appliquer aux Classiques, 
à l’histoire de l’habillement, à l’histoire sociale et culturelle et aux études du 
patrimoine culturel.

La modélisation des connaissances du domaine s’est faite à l’aide de l’en-
vironnement Tedi (onTerminology editor), un nouvel environnement logiciel 
répondant spécifiquement aux besoins des terminologues et des spécialistes 
du patrimoine culturel. Cet article présente les étapes suivies pour la con-
struction de l’ontologie du domaine et la définition des termes sur la base de 
caractéristiques essentielles structurées en axes d’analyse et posées comme 
extralinguistiques : la définition des termes en langue naturelle s’appuie sur 
la définition formelle des concepts qui en constitue également la justification. 
Le résultat est un ensemble multilingue de termes du domaine des vêtements 
de la Grèce antique définis de manière “cohérente” au sens où leur définition 
repose sur les propriétés de l’ontologie formelle. Associées à des connais-
sances finement structurées, cette démarche autorise deux types de requêtes, 
non seulement au moyen de mots, mais aussi au moyen d’idées (concepts). 
Ce travail met en évidence la richesse conceptuelle et la complexité de ce 
domaine, tout en démontrant l’importance d’avoir à la disposition de l’expert 
des environnements spécifiques pour la représentation de connaissances com-
plexes et pour la définition de termes.
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Abstract. Malgré l’importance d’une nomenclature internationale, 
la terminologie chimique dans certaines langues, y compris l’arabe, 
connaît certains problèmes linguistiques liés aux ambiguïtés pouvant 
gêner la communication scientifique et ne permettant pas l’extraction 
automatique des termes pour des recherches terminologiques basées 
sur corpus. Par sa graphie agglutinante et, en général, non voyellée, 
la langue arabe, pose d’énormes problèmes d’ambiguïté que la 
linguistique de corpus, la terminologie textuelle et le TAL peuvent 
contribuer à lever en facilitant l’extraction automatique des termes. 
Concernant les verbes, la question est de savoir comment formaliser 
leurs caractéristiques terminologiques dans le but de concevoir un 
outil d’extraction automatique des termes de la chimie en arabe : cela 
est rendu possible par l’étude de la structure argumentale des verbes à 
partir d’un corpus de spécialité.

1. Introduction

Avec l’apparition de bases de données, de thésaurus, d’ontologies et face 
aux besoins des entreprises qui doivent gérer un volume de données augmen-
tant sans cesse, avec une durée de vie de l’information de plus en plus courte, 
pour les rendre accessibles le plus rapidement possible, les linguistes en géné-
ral, les terminologues en particulier (Condamines, 2005) sont au cœur des 
problématiques du TAL, de la linguistique de corpus et de l’ingénierie lin-
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guistique. En conséquence, les corpus électroniques apparaissent, explosent 
et deviennent le support d’information des chercheurs en favorisant et facili-
tant la constitution de corpus de grande taille, condition nécessaire (Sinclair, 
1991), mais non suffisante.

Notre travail de recherche a pour objectif d’expliciter le travail de concep-
tion d’un outil d’extraction automatique des termes de la chimie en arabe ; 
cependant réaliser un tel outil de traitement ne peut se faire sans analyse lin-
guistique approfondie basée sur des corpus. Pour cela, nous nous sommes 
constitués un corpus de textes à partir de ressources spécialisées et nous 
l’avons soumis à plusieurs outils informatiques afin d’obtenir la description 
sémantique des termes ainsi que la description des mécanismes de leur for-
mation. Cette étude terminologique est nécessaire pour construire une gram-
maire d’identification des unités terminologiques simples et complexes ; les 
règles de cette grammaire d’identification pourront être implémentées par la 
suite dans un système d’analyse morpho-syntaxique de l’arabe afin d’extraire 
les termes du domaine.

Après avoir constitué un corpus exploitable et réalisé son dépouillement, 
nous décrivons les verbes de la chimie en arabe, en étudiant leur structure 
argumentale, notamment en définissant les distinctions sémantiques, en iden-
tifiant les contextes et en annotant les structures syntaxiques.

2. Identification des verbes

Les termes sont majoritairement des noms et des adjectifs ; mais, nous 
nous intéressons ici plus particulièrement aux verbes de la langue générale 
qui peuvent être aussi considérés comme des termes dans notre domaine de 
spécialité. En effet, les verbes ont longtemps été mis de côté au profit du nom 
en terminologie, cela étant justifié notamment par la place accordée aux objets 
et à leurs dénominations : « La terminologie ne s’intéresse aux signes (mots et 
unités plus grandes que le mot) qu’en tant qu’ils fonctionnent comme des noms 
dénotant des objets et comme des « indicateurs de notions » (de concepts). 
Dans cette optique, les verbes sont des noms de processus, d’action » (Rey 
1979). Ce n’est que récemment que les chercheurs (L’Homme 1998. Lerat 
2002, Costa et Silva 2004) ont redoré leur blason en leur accordant une place 
dans les travaux terminologiques, les verbes pouvant notamment générer un 
problème de compréhension.
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2.1. Constitution du corpus 

Au vu des contraintes matérielles, nous ne fixons pas de limite de taille à 
notre corpus. D’une part, nous choisissons de couvrir tout le domaine de la 
chimie quels que soient les thèmes et les sujets, en vue de prétendre à l’ex-
haustivité du domaine et non à sa représentativité. D’autre part, nous restrei-
gnons notre recherche au monde universitaire, en englobant les travaux des 
enseignants et des étudiants, afin de garantir un niveau de spécialisation et 
de vulgarisation des textes mais aussi leur fiabilité ainsi que leur authenticité. 
Le corpus recueilli est modeste et n’est constitué actuellement que d’une cen-
taine de milliers de mots ; il est issu du département de chimie de l’univer-
sité de Constantine 1 en Algérie et permet d’identifier des unités lexicales du 
domaine de la chimie, notamment les verbes.

2.2. Dépouillement du corpus

Généralement, les chercheurs disposent de dépouilleurs leur fournissant 
une liste de candidats-termes accompagnés de leurs contextes et ils effectuent 
des extractions en se basant sur la forme des termes (termes simples ou termes 
complexes) et sur leur catégorie grammaticale (nom, verbe, adjectif). Bien que 
la langue arabe soit parlée par presque 300 millions de personnes, les cher-
cheurs, linguistes et TAListes, ne disposent pas d’assez de ressources, notam-
ment des ressources gratuites (Meftouh and al., 2007). Le manque de coordi-
nation de méthodologies et de standards entre équipes de recherche ne facilite 
pas la tâche pour les recherches dans le domaine de la linguistique de corpus 
et du TAL qui n’ont commencé que relativement tard pour cette langue. De ce 
fait, si certains s’affranchissent de ce problème en privilégiant le traitement 
manuel, nous sommes convaincus qu’une automatisation des traitements peut 
être possible en arabe et nous explorons les différents outils informatiques 
proposés dans la littérature en les combinant et/ou en les juxtaposant.

La sélection des termes du domaine, les verbes, est soumise aux critères 
« …selon lesquels une unité lexicale prédicative peut être un terme si : ses 
actants et ses dérivés morphologiques sont des termes et les dérivés morpho-
logiques s’apparentent sémantiquement au terme, l’unité lexicale entretient 
des relations paradigmatiques avec d’autres termes » (Pimentel, 2012). Ces 
critères reposent sur le lien qui peut être établi avec des termes de nature 
nominale et la classe sémantique des verbes, impliquant que la participation 
des verbes à la transmission de connaissance spécialisée passe par leur lien 
plus ou moins étroit avec des noms définis comme termes (L’Homme, 2012). 
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Chaque verbe, par exemple « جفّف = jaffafa = sécher », est indexé en indi-
quant sa forme, « forme II (َل عَّ  ,« faala) », son nombre d’occurrence, « 10 = فَ
et son contexte, « يجفف اإليثر فوق CaCl2 مدة 42 ساعة = yujaffafu al᾽îṯir fawqa 
CaCal2 muda 24 sâ῾a. = L’éther est séché sous CaCl2 pendant 24 heures », à 
l’aide des logiciels AntConc, Kawâkib et Xerox. 

L’utilisation d’un concordancier permet de recenser toutes les occur-
rences des verbes retenus et de distinguer leurs différentes acceptions dans le 
domaine étudié. AntConc, le logiciel utilisé, permet d’effectuer des requêtes 
précises en recherchant toutes les formes des verbes retenus ; mais en réponse 
à cette recherche, nous obtenons beaucoup de bruit : les résultats présentent 
des ambiguïtés sur la partie du discours (nom, verbe, adjectif) et sur le sens 
(homographie) en absence de voyellation.

Quant au logiciel Kawâkib, version bêta publique (Gaubert, 2010) dis-
ponible sur le site http://mail.ifao.egnet.net:8080/kawakib/, il permet de 
rechercher les 25 racines les plus fréquentes, d’identifier une racine trilitère 
et sélectionner les mots outils du texte arabe. Cet outil s’avère intéressant,  
notamment des couples nom/verbe, permettant ainsi de repérer les noms mor-
phologiquement reliés aux verbes ; nous disposons dès lors d’un puissant outil 
d’aide à la lemmatisation.

Concernant Xerox, il s’agit d’un analyseur morphologique de Beesley 
(1996, 2001) en collaboration avec Lauri Karttunen, basé sur « finite state 
technologie : FST », regroupant 4 930 racines et 400 modèles et permettant 
de produire 90 000 lexèmes : il est utilisé pour réaliser l’étiquetage grammati-
cal ; ce choix est influencé en grande partie par la facilité d’accès du logiciel, 
disponible à l’adresse www.xrce.xerox.com/research/mltt/arabicm, l’essentiel 
étant d’affecter à chaque terme la bonne catégorie grammatical en prenant en 
compte les spécificités de notre corpus.

Ainsi, nous identifions une trentaine de verbes comme des termes spécia-
lisés du domaine de la chimie. 

3. Description des verbes

Dans la description des verbes de la chimie en arabe, nous analysons 
chaque terme et nous précisons les concordances, les relations sémantiques 
et les éléments de la structure argumentale ; ces informations permettent de 
représenter les arguments du verbe dans la situation évoquée. Chaque verbe 
se voit, en conséquence, attribuer une fiche terminologique, contenant ces 
informations ainsi que son lemme, sa forme et ses contextes.
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3.1. Classification des verbes

Dans un domaine de spécialité tel que la chimie, la question est de savoir 
comment définir les verbes spécialisés : « on peut considérer que certains 
verbes peuvent véhiculer un sens spécialisé résultant d’un emploi divergeant 
d’emplois connus, de verbes n’existant que dans un domaine spécialisé et 
d’activités fortement associées à un domaine [impliquant] que certains verbes 
sont plus spécialisés que d’autres et que le verbe n’exprime pas seulement un 
concept ou la caractéristique d’un concept » (L’Homme, 2012) ; par exemple, 
le verbe « oxyder » est considéré comme un verbe spécialisé du domaine 
de la chimie en raison du fait qu’il est exclusivement associé à des activités 
chimiques et non parce qu’il sert de support linguistique à des concepts. 

Pour cela, la mise en place d’une classification des verbes de la chimie 
permettrait de décrire les verbes selon leurs niveaux de spécialisation (Gross, 
2008) afin d’identifier les verbes spécifiques au domaine qui sont inconnus 
comme le verbe ‘cristalliser’ et les verbes connus mais véhiculant un sens 
inconnu dans le domaine comme le verbe ‘sécher’. D’autres travaux sur la 
classification des verbes peuvent être cités, présentant chacun leurs avantages, 
que ce soit la méthode classant les verbes en groupes distincts : les verbes très 
spécialisés ; les verbes supports et les verbes polysémiques dont au moins 
un sens est spécialisé (Lerat 2002) ou la méthode répartissant les verbes en 
quatre groupes distincts : les verbes discursifs, les verbes connecteurs, les 
verbes phraséologiques et les verbes terminologiques (Lorente 2002).

Des verbes de sens généraux, à savoir les verbes énonciateurs permettant 
d’articuler le discours (comme شّكل = šakkala = constituer), aux verbes de 
sens spécialisés, à savoir les verbes dont l’usage est spécifique au domaine de 
la chimie (comme أكسد = ʾaksada = oxyder), en passant par les verbes polysé-
miques dont au moins un sens est spécialisé (comme قطّر = qaṭṭara = filtrer), 
cette classification a pour but d’exclure les sens généraux et d’isoler les sens 
spécialisés. 

3.2. Structure argumentale

La structure argumentale se présente comme une sorte de paraphrase qui 
précise le nombre d’arguments et décrit leur position par rapport au terme 
(Tellier, 2008). Pour chaque argument identifié, une étiquette est attribuée ; 
par exemple, « يتشكل ناتج التفاعل األلدولي = yatašakalu nâtij altafâʿul alʿuldûlî = 
il se forme le produit de la réaction aldolique » possède deux arguments. La 
création d’étiquettes, pour notre exemple « Constituant Chimique », permet 
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de décrire les groupes d’arguments qui partagent des caractéristiques séman-
tiques communes et qui servent de génériques pour les formes spécifiques 
que nous avons relevées dans le corpus. Les étiquettes permettent donc de 
relier la structure du verbe, dégagée à partir des textes analysés, à l’informa-
tion sémantique contenue dans le corpus. Elles ont été établies par l’examen 
et la comparaison des arguments repérés dans l’environnement des verbes 
spécialisés.

3.3. Structure des syntaxes terminologiques

La structure des syntaxes terminologiques indique les éléments syntaxi-
quement nécessaires pour décrire les verbes. En effet, « elle indique plus pré-
cisément dans quel ordre les actants s’articulent dans la phrase et, s’il y a 
lieu, la ou les prépositions privilégiées » (L’Homme, 1998). La complexité de 
la description des constructions syntaxiques varie selon les possibilités d’in-
verser l’ordre des arguments sans affecter le sens du verbe et de sélectionner 
diverses prépositions. Nous avons également remarqué que la sélection de la 
préposition est en lien avec les étiquettes des arguments d’un verbe.

4. Discussion

À partir de l’identification et de la description des verbes, nous modélisons 
les verbes de la chimie en arabe, en prenant en compte leur structure argumen-
tale ; par exemple, le verbe « قطّر = qaṭṭara= distiller » présente trois modé-
lisations : « Verbe + prép + Constituant Chimique », « Verbe + Constituant 
Chimique + prép + Constituant Chimique » et « Verbe + Constituant Chimique 
+ prép + Constituant Chimique prép + Grandeur ».

D’autre part, nous observons que certaines nominalisations sont beaucoup 
plus fréquentes que le verbe correspondant. En effet, l’emploi des noms et des 
adjectifs est prédominant dans les domaines de spécialité. Nous avons ainsi 
étudié plusieurs dizaines de couples nom/verbe comme le couple تحضير / حّضر 
= ḥaḍḍara / taḥḍîr = préparer / préparation. Pour repérer les noms morpholo-
giquement reliés à des verbes, nous avons élargi notre zone de recherche en 
ciblant des couples comme sécher / séchage. Par abus de langage, nous dési-
gnerons par “nom d’action” les noms appartenant à ces couples (Bourigault & 
Condamines 1999). 

De plus, nous remarquons que les formes actives et passives des verbes 
arabes de notre corpus ne se différencient pas en l’absence de voyellation par 
un outil de traitement automatique de la langue. En effet, le verbe « قدّر = 



TOTh 2017

Baïan Albeiriss

101

kadarra= estimer », en l’absence de voyelles peut se lire à la voix active « يقدر 
= yuqadirru = il estime » ou à la voix passive « يقدر = yuqadarru = il est 
estimé ». Cela a pour conséquence la modification de la structure argumentale 
du verbe notamment l’ordre de ses arguments.

À cela, nous repérons l’importance des prépositions dans la structure 
argumentale des verbes. En effet, le verbe « جفّف = jaffafa = sécher » se décrit 
par un premier argument indiquant le composé chimique à sécher suivi d’une 
préposition introduisant un second argument expliquant avec quel composé 
chimique l’opération se réalise ; il peut être aussi accompagné d’une seconde 
préposition informant de la durée du séchage. Ces informations sont prises en 
compte dans la modélisation de la structure argumentale des verbes.

Pour finir, nous constatons que les corps en chimie peuvent oxyder ou 
réduire d’autres entités chimiques mais aussi les cristalliser et les hydrolyser 
(verbes très spécialisés ; d’autres parmi ces corps peuvent être préparés après 
avoir été pesés, mesurés et séchés (verbes polysémiques dont au moins un sens 
est spécialisé) ; certains sont obtenus et sont analysés (verbes énonciateurs).

Voici la fiche terminologique du verbe جفّف = sécher = jaffafa, terme spé-
cialisé dans le domaine de la chimie :

 jaffafa = sécher = جفّف

Classe Verbes polysémiques dont au moins un sens est spécialisé

Définition Rendre quelque chose sec en faisant évaporer l’eau ou le 
liquide

Structure 
argumentale

~ X (Entité Chimique) prép Y (Entité Chimique) prép Z 
(Grandeur)
~ prép X (Entité Chimique)

Réalisations 
linguistiques des 

arguments

مدة 24 ساعة
muda 24 sâ῾a
pendant 
24 heures

CaCl2 فوق
fawqa CaCl2
sous CaCl2
Na2SO4 فوق كبريتات الصوديوم    
fawqa kibrîtât alṣûdyûm
sous le sulfate de sodium 
Na2SO4.

اإليثر
al᾽îṯir
l’éther
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Contextes

(corpus 1) مدة 24 ساعة CaCl2 يجفف اإليثر فوق
yujaffafu al᾽îṯir fawqa CaCl2 muda 24 sâ῾a.
L’éther est séché sous CaCl2 pendant 24 heures.

 (corpus 1).Na2SO4  و تجفف فوق كبريتات الصوديوم  
wa tujaffafu fawqa kibrîtât alṣûdyûm Na2SO4.
Et il est séché sous le sulfate de sodium Na2SO4.

(corpus 1) MgSO4 نقوم بتجفيفها فوق كبريتات المغنيزيوم 
naqum bitajfîfihâ fawqa kibrîtât almaghnizyum MgSO4.
Nous effectuons le séchage sous le sulfate de magnésium 
MgSO4.

Termes reliés 
sémantiquement / 

associés
tajfîf = séchage = تجفيف

Traduction ou 
équivalent yabbasa = sécher = يبّس

Nombre 
d’occurrences 10
Construction 
syntaxique X est séché sous Y pendant Z

Modélisation Verbe + prép + Entité Chimique 
Verbe + Entité Chimique + prep + Entité Chimique

Table 1 : Étude du verbe جفّف = sécher = jaffafa 

Pour chaque terme validé, nous avons sélectionné les contextes illustrant 
l’usage concret du terme dans les textes du corpus. Ces contextes servent 
également à repérer des informations nécessaires à la description notamment 
de l’identification des structures argumentales. Nous avons privilégié les 
contextes contenant les attestations simples et claires sur les termes, les cooc-
currents des termes et leur comportement linguistique, les dérivés morpho-
logiques et sémantiques, les relations paradigmatiques avec d’autres termes 
et les renseignements sur le domaine de spécialité. Nous ajoutons aussi la 
définition du verbe ainsi que les termes reliés sémantiquement.
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5. Conclusion

À partir d’un corpus relativement modeste, nous avons recueilli les 
différentes structures argumentales des verbes de la chimie ainsi qu’une vaste 
variété de patrons de termes et d’indications relatives aux termes eux-mêmes, 
en partant de l’identification des termes jusqu’à leur classification, en passant 
par leur formation. Les caractéristiques terminologiques de ces verbes ont 
permis de les modéliser, ce qui rend possible, la construction d’une grammaire 
d’identification des unités terminologiques simples et complexes. Par la suite, 
les règles de cette grammaire d’identification pourront être implémentées 
dans un système d’analyse morpho-syntaxique de l’arabe afin d’extraire les 
termes du domaine, notre travail étant la conception d’un extracteur morpho-
syntaxique robuste pour la fouille de textes dont l’objectif final est la recherche 
d’information. Une ontologie du domaine est en cours de réalisation.
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Résumé

Despite the importance of an international nomenclature, chemical ter-
minology in some languages, including Arabic, has some linguistic problems 
linked to ambiguities that may hamper scientific communication and do not 
allow the automatic extraction of terms for terminological research based on 
corpus. By its agglutinative and, in general, unvoiced graphic, the Arabic 
language, creates enormous problems of ambiguity that corpus linguistics, 
textual terminology and NLT can help to solve by facilitating the automatic 
extraction of terms. Concerning verbs, the question is how to formalize their 
terminological characteristics in order to design a tool for the automatic 
extraction of the terms of chemistry in Arabic : this is made possible by stud-
ying the argumental structure of verbs from a specialised corpus.
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Abstract. This case study of the ‘Network of Research Hotbed 
REDCO - GITT - CIER Occidente’, Colombia, is presented as an 
example of a successful process in innovative and sustainable building 
of a knowledge kid-network from the point of view of a terminology 
ontology. This development is based on the principles of the abductive 
reasoning and contextualized crosscutting concepts to build a 
knowledge network for kids-researchers with the interdisciplinary 
view of the various disciplines involved. The creation of these 
‘hotbeds’ is also supported by multimedia processes (as ontologies) 
and graphic adventure videogames, which served to integrate each 
participant in the research activities of the network. With the results of 
the ‘Network of Research Hotbed REDCO - GITT - CIER Occidente 
prototype’ innovative possibilities for terminological concept research 
and dynamic applications were analysed. In conclusion this knowledge 
networking community proposes new processes that could expand 
their scope and application in other school-research-networks. 
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1. Introduction

“Si se le diese más relevancia al razonamiento 
abductivo, al permitir explicaciones creativas 
y espontáneas frente a los fenómenos del 
mundo, el acto de pensar no sería un asunto 
tan tedioso para la mayoría1”

—Pablo Aguayo W, 
Universidad de Chile

fig. 1 – Network of Research Hotbed REDCO 
- GITT - CIER Occidente prototype

The case study of ‘Network of Research Hotbed REDCO - GITT - CIER 
Occidente’, Colombia, is an example of a successful process on innovative and 
sustainable building of a knowledge kid-network from the point of view of a 
terminological ontology work (Madsen, 2004 ; Madsen et all., 2005). 

According to Gruber “an ontology is an explicit specification of a concep-
tualization. A conceptualization is an abstract, simplified view of the world 
that we wish to represent for some purpose. A body of formally represented 
knowledge is based on a conceptualization : the objects, concepts, and other 
entities that are presumed to exist in some area of interest and the relation-
ships that hold between them. Every knowledge base, knowledge-based sys-

1 “If will given more relevance to the abductive reasoning, allowing creative and spon-
taneous explanations to the phenomena of the world, the act of thinking would not be an 
issue so tedious for the most people” Pablo Aguayo W. Universidad de Chile
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tem, or knowledge-level agent is committed some conceptualization, explic-
itly or implicitly” (Gruber, 1995, p.1).

This set of assumptions has usually the form of a first-order logical theory 
where vocabulary words appear as unary or binary predicate nomen, respec-
tively called concepts and relations.  We agree with Lacasta that, in the simple 
case, an ontology describes a hierarchy of concepts related by subsumption 
relationships ; in more sophisticated models, suitable axioms are added in 
order to express other relationships between concepts and to constrain their 
intended interpretation. (Lacasta et al., 2010)

In computer science and virtual devices, ontologies are composed mostly 
linguistically and formally ordered using a lot of concepts and relations exist-
ing between them in a particular subject area. They are used to introduce 
“knowledge” in digital and standard form.

This network is a development based on the principles of the abductive 
reasoning2 and contextualized crosscutting concepts to build a knowledge 
network for kids-researchers with various sciences involved (Aguayo, P. W., 
2010). This creation of ‘research hotbed’ with kids (from secondary and pri-
mary schools) and students of undergraduate and postgraduate programs is 
an applied task of the Research Group for Terminology and Translation – 
GITT (UdeA, Medellín, Colombia). This transdisciplinary work, showed the 
prevailing need to create a culture of research and appropriation of the ter-
minology work (conceptual understanding in contexts : abductive reasoning) 
from early cycles of education as the best way to lay a firm foundation for an 
effective and permanent, in time, interdisciplinary development with joy. 

The terminology process is grounded in the theory of communication and 
disciplinary knowledge organization and in terminology modeling (Budin, 
1996), which use conceptual units as the main support in the context of 
the field of specialized knowledge to which they belong. Therefore, it was 
deduced that abductive processes made by students responded to those spe-
cialized knowledge units, which in the process of understanding of the game 
or situation are comparable with the specific terminology units in those spe-
cific contexts. 

2 See definition in section 2: From Theory to practice.
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fig. 2 – Network of Research Hotbed

In this process it is necessary to maintain a systematic motivational activ-
ity that allows students to develop greater integration with its ‘awareness on 
abductive thinking’ in these kind of contexts. This culture of research should 
get their more productive results at the cycles of higher education, i.e. under-
graduate, master’s and doctorate studies. Therefore, if young students begin 
earlier, when they arrive to the profesional life, those persons who grew up 
with it, they will not only be limited to be “future university researches”. 

After several experiences, the first conclusion was that the best method-
ology for consolidating this culture of research is the “hotbed of research” as 
Pereira, et al (2014) said. Also according to Torres (2005), the research hotbed, 
formed mostly by young students, is a new model of teaching and learning. 
Hotbeds have to be considered as a space for applying freedom and academic 
criticism, creativity and innovation. A hotbed not only creates knowledge 
for the improvement of systems, but transfers and enables its members the 
development of thought. Therefore, hotbeds are intended to be as a near and 
friendly space to the contemporary digital languages. Those creations are also 
supported by multimedia processes (as ontologies) and graphic adventure vid-
eogames, which served to integrate each participant in the research activities 
of the network. It is adaptable and accessible via any browser or mobile device.
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2. From Theory to practice

Social networks and knowledge networks, have to be seen as a special 
feature that contribute to stimulate collaborative work and as promoter of 
an active participation of its members. The action research participation and 
the virtual ethnography articulate the project (Hiñe, 2014). They are impor-
tant strategies for concept management and represent a mix construction of 
knowledge in context. 

fig. 3 – Abductive reasoning

Abduction consists in examining a mass of facts that allow these facts to 
suggest a theory (Fig. 3), even kids do this and applied. In this way we gain 
new ideas ; but there is no force in the reasoning. “Abduction is the process 
of forming an explanatory hypothesis. It is the only logical operation which 
introduces any new idea […]. Abduction merely suggests that something may 
be” Peirce cited by K T Fann (1970).

The abduction, in a broad sense is a form of reasoning whose conclusion 
can lead to hypotheses, but this form of reasoning, in the majority of cases, 
violates the most basic principles of valid logical inference as Peirce and 
Davidson presented (Wirth, 2005). For Soler-Álvarez et al. (2017) inferen-
tial strategies that understood as systematic ways to reach conclusions using 
available information might be termed as the most common forms of thought 
and also some other authors as Mirza et al. (2014) support the same. 
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According to the above, it is possible to work with research hotbeds 
through a virtual platform, that even being part of a logical model, serves as 
a basis for establishing interactive strategies of abductive reasoning (graphic 
adventure videogames) in In the selection of dynamic and sequential decisions 
of concepts reasoning (Dong et al.,2015) in specific contexts, in order to solve 
the challenges presented by each situation. This relationship between the logic 
of the platform and the illogical and imaginative possibilities of the decisions 
taken by the kids when they play the videogames, facilitated implementation 
of this reasoning model for kid-researchers. Also a knowledge management 
analysis applying the  WIKO model (Budin,1996), as interrelation between 
specialized knowledge production, specialized information process and spe-
cific communication whose central axis and process base is the organization 
of the conceptual units in context, was done.

fig. 4 – Types of reasoning

REDCO3 confirms that this places the subject-object for the construction 
of knowledge in a dialogic horizontal situation that favors the participation 
as a principle of such processes. Virtual ethnography and the reviewed doc-
umentation, a gradually and systematically, detailed, organized and system-
atized educational practices and knowledge management analysis were done. 

3 Prototype ‘Red de Semilleros CIER OCCIDENTE-REDCO. Campus Virtual GITT as a 
knowledge networking, http://red.grupogitt.com/semilleros/
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This checks the internal and subjective dimension of social reality as source 
of knowledge as well as the experiential field and the interaction between the 
subjects of the researched educational practices. 

The students involved in the hotbeds research working by an abductive 
reasoning model, enhances creativity and innovation and also the compre-
hension of concepts and representations in context since early stages in edu-
cation (Plested et al., 2010) were absolutely motivated. They said to us : “this 
is amazing we only have to think and play”. Certainly, they were producing 
chains of knowledge units and connecting them as different levels of an ontol-
ogy. 

The network of hotbed ‘young seeds’ is a web product which works basi-
cally as a social network, but as innovative component contains in its structure 
variety of modules (as ontologies) that make it possible to delve further into 
the abductive research method, promoting in a practical way the understand-
ing of the participants of all the possible methods of research (Aristizábal, 
2015).

2.1. Description of graphic adventure games from creativity and 
abduction 

The platform uses a psycho-cognitive model from abduction (Hernandez, 
2015). 

fig. 5 – Challenges and badges : Network of Research Hotbed4 

4 Mozilla Open Badges, http://openbadges.org/



The Building of a Knowledge Community for Kids-researchers

TOTh 2017114

A singular way of thinking and reasoning, that arises from an original and 
creative instinct to formulate creative and innovative hypotheses, assump-
tions, reproductions, arguments and solutions which are related to the ability 
of a subject to adapt him/herself to an unknown situation (concept-related) 
and propose ways to answers that can even break with normative. (Soler-
Álvarez et al., 2015)

fig. 6 – Graphic adventure game as a pretext to 
development abductive reasoning skills5

The proposal to work with the abductive reasoning model provides some 
“challenges” from a series of graphic adventure videogames, which create 
atmospheres with conflicts to input the user interaction to give a solution. This 
kind of graphic adventure videogames choose several stimuli for experimen-
tation : the trial and error and multiples possibilities to solve the same situa-
tion (Navarrete, 2014); This solution (the abductive selection of these specific 
conceptual units in that contexts) behaves as an ontology. They avoid the use 
of a direction manual and let the urge of curiosity being the way used by the 
kid-researchers to discover what the operating system is and to build a logic 
solution from the exposed situation. With the advance of the levels, the user 
immerses in an adventure in order to drive him/her to solve increasingly com-
plex contexts. (Witzel and Zyesper, 2008).

5 Windosill by Vectorpark, http://windosill.com/
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FIG. 7 – ‘Babies’ brains as a best learning machines ever created6

3. Conclusions : Hotbeds in the heart of the CIER

The action research participation and the virtual ethnography articulate 
the project. The ‘Red de Semilleros CIER OCCIDENTE-REDCO, 2015’ is a 
Prototype.

Those practices developed in relation to the knowledge management 
merge in the use, appropriation and integration of ICT from three basic axes : 
education, communication and participation as collaborative community 
work of hotbeds, that can be replicated within other communities as the best 
methodological development of the whole activity. 

The research showed that the ages of the participants in the ‘research hot-
beds’ are between 9 to 17 years old, a pretty wide range, that permits dream 
with a true education rooted in research, creativity and innovation.

The research progress of each ‘hotbed’ allowed the students autonomy 
and cooperative developments. The special feature that contribute to stimu-
late collaborative work and the active participation of its members, have to be 
regarded as important strategies for the management and the construction of 
knowledge units (Morales, 2014 ; Hidalgo, 2010). 

In that sense, it is possible to think about them also as concept-related 
scenarios for co-creation (collaborative work or peer work), through horizon-

6 The linguistic genius of babies, Patricia Kuhl https://www.ted.com/talks/patricia_kuhl_
the_linguistic_genius_of_babies
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tal and collaborative dialogic communication and cooperation methodolo-
gies between the participants of educational or cultural processes to enable it 
(Plested et al, 2010).

This successful process in innovative and sustainable building of a knowl-
edge kid-network from the point of view of a terminological ontology work 
shows a new possibility of terminology analysis of conceptual units in spe-
cialized contexts. 

The WIKO model (Budin, 1996), applied analytically, revealed the inter-
relation between the specialized knowledge production, the specialized infor-
mation process and the specific communication whose central axis and pro-
cess base is the organization of the terminology units in context. 

This research as a cooperative process ratified also the importance of 
prior conceptual harmonization of ontologies (Tobón et al, 2012 ; Plested et 
al, 2015) In this case it was gained of the video games of graphic adventures.

Red de Semilleros CIER OCCIDENTE-REDCO is hosted in the GITT 
Virtual Campus (www.red.grupogitt.com) as a network of knowledge. This 
knowledge community networking proposed new processes that could expand 
their scope and application in other school-research-networks.

4. Recommendations

The ‘abductive reasoning model of research hotbeds’ for primary and sec-
ondary school as a kid-research process is also possible to generate and con-
solidate, at least, for other groups of young researchers at local and national 
level not only in Colombia. 

Abduction, in a broad sense, is a form of reasoning whose conclusion can 
lead to hypotheses, but this form of reasoning, in the majority of cases, vio-
lates the most basic principles of valid logical inference. Therefore, it’s nec-
essary that senior researchers that want to guide that kind of processes for 
kids-researchers or young students need to take a workshop about the kids-
way of thinking in relation to the principles of the abductive reasoning and 
crosscutting concepts in context from the perspective of terminological mod-
elling. This is an important precondition for working with children and to 
cooperate in a knowledge network for kids-researchers.
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Résumé

Cette étude de cas sur « les pépinières du réseau de recherche REDCO - 
GITT - CIER Occidente », Colombie, est présentée comme un exemple d’un 
processus réussi de construction innovante et durable d’un réseau de connais-
sances du point de vue d’une ontologie terminologique. Ce développement est 
basé sur les principes du raisonnement abductif des concepts transversaux en 
contexte qui permettent de construire un réseau de connaissances pour les 
enfants chercheurs avec l’interdisciplinarité des différentes disciplines impli-
quées. La création de ces « foyers » est également soutenue par des processus 
multimédias (comme les ontologies) et des jeux vidéo d’aventures graphiques 
qui ont servi à intégrer chaque participant dans les activités de recherche du 
réseau. Avec les résultats du projet REDCO - GITT - CIER Occidente et du 
réseau de pépinières de recherche nous avons analysé les possibilités inno-
vantes de recherche conceptuelle terminologique et les applications dyna-
miques. En conclusion, ce réseau de connaissances communautaire a proposé 
de nouveaux processus qui pourraient élargir leur portée et leur application 
dans d’autres réseaux de recherche scolaires
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Abstract. Le point de départ de la nouvelle architecture proposée ici 
a été un besoin précis d’un partenaire industriel de l’entreprise Lingua 
et Machina, à savoir la gestion d’un certain type d’abréviations, les 
acronymes, pour certains clients.    
Les acronymes en question sont des unités lexicales souvent 
terminologiques, mais pas toujours. Un même « prolexème » 
(collection d’unités lexicales synonymes dans une certaine situation, 
spatio-temporelle et/ou technique et/ou entrepreneuriale) n’a pas 
nécessairement de réalisation de type acronyme (ou abréviation, ou 
apocope, ou mot-valise) dans différentes langues. Du point de vue 
informatique, il faut pouvoir traiter ces unités dans la même base 
de données que les termes techniques et que les termes généraux. 
Nous avons proposé un modèle pour réaliser l’intégration de ces 3 types 
d’unités lexicales dans une même base de données lexicales. Nous 
avons pu l’implémenter complètement en Pivax-3/Jibiki-2, et produire 
un démonstrateur.
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1. Introduction

Ce travail se situe principalement dans le domaine de la lexicographie com-
putationnelle, qui a pour objectif d’outiller la mémorisation informatique des 
informations lexicales et leur accès par des utilisateurs et par des applications. 
Il s’agit donc de l’informatisation de l’accès au sens des termes à travers leurs 
formes écrites.

Une difficulté apparaît pour les sens pouvant avoir plusieurs formes, évo-
luant potentiellement dans le temps, comme les abréviations (sigles, apocopes, 
mots-valise, acronymes…). Nous nous intéressons ici aux acronymes. Le 
besoin a été identifié dans le cadre d’une thèse CIFRE [Zhang, 2016] avec 
Lingua et Machina [Lingua&Machina, 2015] (L&M), pour un partenaire indus-
triel de l’entreprise. 

Les acronymes en question sont des unités lexicales souvent terminolo-
giques, mais pas toujours. Un même « prolexème » (collection d’unités lexi-
cales synonymes dans une certaine situation, spatio-temporelle et/ou technique 
et/ou entrepreneuriale) [Tran, 2006] n’a pas nécessairement de réalisation de 
type acronyme (ou abréviation, ou apocope, ou mot-valise) dans différentes 
langues. De plus, du point de vue informatique, il faut pouvoir traiter ces 
unités dans la même base de données que les termes techniques et que les 
termes généraux.

Notre but est non seulement d’intégrer les acronymes dans la gestion de 
terminologies multilingues, mais aussi de traiter l’association de plusieurs 
termes d’une même langue à un même référent : Jean-Paul II et Karol Jozef 
Wojtyla en français, ou en anglais John Paul II et Karol Jozef Wojtyla. De même, 
certains liens évoluent avec le temps : le pape désignait Jean-Paul II en 2004 et 
Benoît XVI en 2012. Pour la gestion des acronymes, un terme et son acronyme 
peuvent désigner le même référent. Par exemple, pour la ville de Saint-Martin-
d’Hères, on peut trouver : Saint Martin d’Hères, St Martin d’Hères, Saint-Martin-
d’Hères, SMDH, ou SMH.

Dans un contexte multilingue d’aide aux traducteurs, réviseurs et post-édi-
teurs, notre but est de proposer, pour un terme donné dans une langue donnée, 
l’équivalent le plus précis possible dans chaque langue cible visée.

Pour trouver une solution générique, qui permette à une base lexicale de 
contenir tous les types d’unités lexicales, nous avons défini un cadre théorique 
composé d’une nouvelle macrostructure1 basée sur des concepts existants et 

1  Définition donnée au 3 ci-dessous.
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sur la définition de nouveaux concepts. Nous avons pu implémenter le premier 
prototype à l’aide d’un outil générique de gestion de bases lexicales (Jibiki-2). 

2. Conception globale

Les idées présentées dans cet article sont basées sur la théorie de la cogni-
tion située, introduite dans les travaux de Coseriu [Coseriu, 1998 ; Coseriu, 
2001]. Citons ici la définition trouvée dans WikiPedia :

Situated cognition is a theory that posits that knowing 
is inseparable from doing [Brown et al., 1989] by 
arguing that all knowledge is situated in activity 
bound to social, cultural and physical contexts [Greeno 
& Moore, 1993].

La difficulté de l’unification dans une même base lexicale de lexèmes 
(simples ou composés) généraux, de termes techniques, et de prolexèmes 
(abréviations, noms propres et entités nommées) semble provenir du fait qu’ils 
sont plus ou moins « situés ». 

Un lexème général comme chemin, ou boire, ou vite a une acception (sens 
en usage) qui ne dépend pas d’un contexte d’interprétation particulier. Nous 
dirons qu’il est général, ou non situé. 

Un terme technique comme ampoule a des sens qui dépendent de domaines 
particuliers (électricité, médecine, religion), mais pas du lieu ni du temps. Nous 
dirons qu’il est terminologique. 

Une abréviation comme CNAM peut signifier « Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie » ou « Conservatoire National des Arts et Métiers ». Un topo-
nyme comme Rome renvoie à une ville, certes, mais s’agit-il de la capitale de 
l’Italie, de Rome (New-York), ou d’autres villes de ce nom aux USA ? Pour 
l’interpréter correctement, il faut disposer de la situation, ou au moins de para-
mètres pertinents de la situation. Nous dirons que CNAM et Rome sont situés. 

Enfin, le sens des noms de société, ou des noms de personne, comme 
George W. Bush, dépend souvent d’une description encore plus précise du 
contexte. Même si l’on ajoute président des USA, il y en a eu deux de ce 
nom… et cette qualité leur reste attachée. En fait, le sens de beaucoup d’entités 
nommées dépend non seulement du domaine et du lieu, mais aussi du temps. 
On peut dire que les noms de personne et ce qu’on appelle depuis quelques 
années les entités nommées sont très situés. Par exemple, la capitale de la RFA 
a été Bonn, puis Berlin à partir de 1991. 
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Un prolexème est, par définition, une classe d’équivalence d’expressions 
snonymes par rapport à une certaine situation. Ainsi, P1 = {président des USA, 
Georges W. Bush#2} est valide par rapport à 2005, et P2 = {président des USA, 
Ba rack Obama#1} est valide par rapport à 2015.

Nous avons défini le terme « situement »2 comme la qualité d’être situé, et 
parlons dès lors du « degré de situement » d’un lexème. 

Chaque type de vocable (entrée d’un dictionnaire usuel [Polguère, 2002]) 
correspond à un degré de situement : général, terminologique, situé, ou très 
situé.

Pour bien expliquer les degrés de situement, nous donnons ici quelques 
exemples.

Tab. 1 - Exemples des différents degrés de situement

Mot-ve dette Degré de 
situement Descripteur de situement Signification

sémaphore

général sémaphore#général signalisation maritime

situé séma phore#situé ?lieu=Béar 
sémaphore du cap Béar 
(Chemin du Cap Béar, 
66660 Port-Vendres)

terminolo-
gique

séma-
phore#terminologique ?do-
maine=informatique 

en informatique, dispo-
sitif de verrouillage de 
ressources

diabolo
général diabolo#général instrument de jonglage
termino-lo-
gique

diabolo#terminologique ? 
domaine=médecine aérateur en ORL

président

général président#général 
chef d’État, PDG d’une 
compagnie, président 
d’un tribunal, etc.

très situé président#situé ?lieu=É-
tats-Unis&année=2015 Barack Obama

très situé présid ent#situé ?lieu=É-
tats-Unis&année=2005 George W. Bush

2 Ce terme « situement » semble naturel, car il est solution de plusieurs équations analo-
giques [Lepage, 2000] comme : situer :situement ::figer :figement ::dé-
nué :dénuement. On parle de même du « degré de figement » d’une collocation.
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Une « base lexicale métier » est une base lexicale adaptée à un certain 
métier (traducteur, lexicographe, terminologue, enseignant…), et à différents 
logiciels, pour certains domaines et certaines tâches. Une base lexicale métier 
unifie tous les types d’unités lexicales, et en particulier tous les degrés de 
« situement ».

3. Implémentation

La macrostructure d’une base de données lexicale est la description de 
son architecture générale, c’est-à-dire des types de ses volumes et de leurs 
relations. Pivax [Nguyen & Boitet, 2009] est une macrostructure à trois 
niveaux : les volumes (monolingues) de lexies (une lexie est un sens de mot), 
les volumes d’axèmes (un axème est une acception monolingue) et un unique 
volume d’axies (une axie est une acception interlingue). Cette macrostruc-
ture a été définie et implémentée par H.-T. Nguyen dans le cadre de sa thèse 
[Nguyen, 2009]. Elle permet d’implémenter plusieurs volumes monolingues 
pour chaque langue naturelle ou artificielle.

Pour traiter les bases lexicales métier, nous avons conçu une nouvelle 
macrostructure, intégrée à Pivax-3. Elle contient deux couches, une couche 
« basique » et une couche « pro ». Dans la couche basique, nous gérons trois 
types de volume, comme Pivax. Dans la couche « pro », nous gérons deux nou-
veaux types de volume : les volumes de prolexèmes (un prolexème regroupe 
les lexies monolingues qui représentent le même sens mais dont la réalisation 
syntaxique est différente) et le volume des proaxies (une proaxie regroupe les 
prolexèmes de langues différentes partageant un même sens).

Grâce à la couche basique, nous pouvons relier les lexies qui se corres-
pondent exactement, comme l’acronyme français ONU, relié à l’acronyme 
anglais UN.

Grâce à la couche « pro », nous pouvons proposer les traductions de lexies 
de même sens dans les langues cibles, avec jusqu’à 3 degrés de précision. Par 
exemple, en chinois, il y a un seul mot 联合国 (lián hé guó) pour ce sens, et il 
n’existe pas d’acronyme. Donc on peut toujours proposer le même terme 联合国 
comme traduction de UN et comme traduction de United Nations. Voir la Fig. 1.

L’utilisation d’étiquettes sur les liens (on parle de « liens riches ») a pour 
but de proposer les traductions les plus précises possibles. Par exemple, en 
japonais, 国際連合 (kokusai-rengō) est la lexie qui a exactement le même sens 
que United Nations, et son acronyme est 国連 (kokuren). Cet acronyme utilise 
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le premier et le troisième kanji de ce mot (composé), ce qui est différent des 
initiales de la lexie de définition (le cas de ONU et de UN). 

Il arrive que, dans une langue, il y ait deux acronymes de même sens pour 
une expression polylexicale, l’un correspondant à l’acronyme des initiales, 
l’autre correspondant à une sélection de caractères ou de mots. Donc, nous 
avons décidé de ne pas relier ces deux acronymes de types différents à une 
même axie, mais seulement à une même « proaxie ». Par contre, comme ce sont 
des acronymes, pour traduire ONU, 国連 est meilleur que 国際連合.

Comme l’étiquette que nous mettons sur un lien est libre, pour 
chaque base de données lexicales de type Pivax-3, il faut bien définir les 
étiquettes utilisées pour conserver la cohérence. 

Fig. 1 - Exemple de liens dans Pivax-3
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Descripteur de situement (étiquettes)
A le_pape#général
B le_pape#situé ?

date=16101978- 02042005
C le_pape#situé ?

date=19042005- 28022013

Fig. 2 – Modélisation de l’exemple « le pape » dans Pivax-3
Pour traiter les lexèmes « très situés », nous prévoyons de prendre en compte 

également les quatre dimensions du diasystème basé essentiellement sur celles 
qu’Eugenio Coseriu a proposées : diachronique (variété dans le temps), dia-
phasique (variété concernant les finalités de l’emploi), diatopique (variété dans 
l’espace), et diastratique (variété relative à la stratification socio-culturelle).

Pour ces cas complexes, nous utilisons le descripteur de situement comme 
étiquette. C’est le cas dans la modélisation de l’exemple « le pape » dans Pivax-3, 
donnée dans la fig. 2.

Les deux lexies chinoises zho.(约翰_保罗二世.1) et zho.(若望_保禄二世.1) 
sont synonymes. On peut les échanger dans tous les contextes. On propose donc 
ces deux traductions, au premier niveau de traduction, pour fra.Jean-Paul_II.1. 
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4. Trois niveaux de traduction

Nous proposons trois niveaux de traduction, classés selon la préci-
sion obtenue.

1. Le système trouve une lexie directement, en passant par le volume des 
axèmes et par le volume des axies. C’est le premier niveau de traduc-
tion, et le plus précis. Par exemple, la traduction de UN en français est 
ONU.

2. Le système cherche le lien dans le volume des prolexèmes de la langue 
source avec une étiquette. Puis il parcourt le volume des proaxies, et 
ensuite le volume des prolexèmes et les volumes des lexies des langues 
cible. Il trouve une lexie avec la même étiquette. C’est le deuxième 
niveau, dit niveau intermédiaire. Par exemple, en japonais, 国連 est 
meilleur que 国際連合 pour traduire UN, parce que ces mots portent 
l’étiquette acronyme.

3. Le système trouve les lexies en passant par les prolexèmes et les 
proaxies, sans prendre en compte l’étiquette. Ces lexies proposées 
constituent le troisième niveau, le moins précis. Par exemple, on trou-
vera la traduction en chinois 联合国 pour UN.

La quantité de lexies contenues dans le résultat augmente suivant les 
niveaux de traduction, du premier vers le troisième. C’est-à-dire qu’on a :

{traductions_1er_niveau}⊆{traductions_2e_niveau}⊆{traductions_3e_niveau}

Pour faciliter la lecture dans l’interface Web, nous avons décidé : 
1. d’afficher l’étiquette, la langue et le mot-vedette dans le 1er et le 

2e niveau, 
2. d’afficher tous les détails (phrases exemples, définitions, POS, etc.) 

dans le 3e niveau, y compris les lexies du même prolexème de la langue 
source, et 

3. de ne pas afficher la traduction dans le 2e niveau si elle a déjà été trou-
vée et est déjà affichée dans le 1er niveau.
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5. Outils utilisés

Pour implémenter la macrostructure de Pivax-3, nous avons utilisé la plate-
forme Jibiki, qui permet la construction de sites Web contributifs dédiés à la 
construction et à la gestion de bases lexicales multilingues. 

Jibiki a été développée principalement par Mathieu Mangeot et Gilles 
Sérasset [Mangeot & Sérasset, 2001]. Elle a été utilisée dans divers projets 
(projet LexaLP [Sérasset, 2008], projet PaPiLLon [Mangeot & Thevenin, 2004], 
projet gdeF [Mangeot & Chalvin, 2006], etc.). Le code est disponible en 
source ouvert et téléchargeable gratuitement par SVN sur ligforge.imag.fr. 
Jibiki permet l’import, l’export, l’édition, la modification et la recherche dans 
des bases lexicales. On peut aussi gérer les contributions.

La version 1 de Jibiki présentait deux limitations : on ne pouvait pas décrire 
des liens entre des volumes différents, ni ajouter des attributs (poids, étiquette, 
volume cible, etc.) sur les liens.

Pour traiter des liens plus complexes, nous avons enrichi la plate-forme 
Jibiki, obtenant Jibiki-2 [Zhang et al., 2014]. Avec cette nouvelle version, plu-
sieurs informations peuvent être portées par chaque lien :

• l’identifiant de l’entrée source.
• l’identifiant de l’entrée cible.
• l’identifiant de l’élément xML de l’entrée source contenant le lien. Par 

exemple, le numéro de sens dans le cas d’une entrée polysémique avec 
un lien de traduction pour chaque sens. Cela permet de retrouver pré-
cisément l’origine du lien.

• le nom du lien. Celui-ci est utilisé pour distinguer des liens de types 
différents dans une même entrée, par exemple un lien de traduction et 
un lien de synonymie.

• la langue cible (code à trois lettres ISO-639-2/T).
• le volume cible.
• le type de lien. Certains types sont prédéfinis car ils sont utilisés par 

les algorithmes de calcul des liens riches (traduction, axème, axie), 
mais il est possible d’en utiliser d’autres.

• une étiquette dont le texte est libre.
• un poids dont la valeur doit être un réel dans ]-10,+10[.
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6. Démonstrations

Nous terminons en donnant trois démonstrations de consultation.

6.1. Consultation du terme UN de l’anglais vers les autres langues

Il s’agit d’une consultation pour les trois niveaux de traduction.

Tab. 2  - Trois niveaux de traduction : terme UN 
de l’anglais vers toutes les langues

Niveau Lexies trouvables en théorie
Français Anglais Chinois Japonais

1 ONU
2 ONU 国連

3

ONU, 
onusien, 
Nations 
unies, 
Organisation 
des nations 
unies

Q=’UN’ 联合国
国連,
国際連合

Niveau Lexies trouvées et affichées par l’interface
Français Anglais Chinois Japonais

1 ONU
2 国連

3

ONU, 
onusien, 
Nations 
unies, 
Organisation 
des nations 
unies

UN, United 
Nations 联合国

国連,
国際連合
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Fig. 3 - Terme UN de l’anglais vers toutes les langues

6.2. Consultation du terme 国連 du japonais vers les autres 
langues

Il s’agit d’une consultation aux 2e et 3e niveaux de traduction.

Tab. 3  - Trois niveaux de traduction :  
terme 国連 du japonais vers toutes les langues

Niveau Lexies trouvables en théorie
Français Anglais Chinois Japonais

1
2 ONU UN

3

ONU, 
onusien, 
Nations 
unies, 
Organisation 
des nations 
unies

UN, United 
Nations 联合国 Q=’国連’
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Niveau Lexies trouvées et affichées par l’interface
Français Anglais Chinois Japonais

1
2 ONU UN

3

ONU, 
onusien, 
Nations 
unies, 
Organisation 
des nations 
unies

UN, United 
Nations 联合国

国連,
国際連合

Fig. 4  - Terme 国連 du japonais vers toutes les langues
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6.3. Consultation du terme onusien du français vers les autres 
langues

Il s’agit d’une consultation au 3e niveau de traduction.

Tab. 4  - Trois niveaux de traduction : terme onusien 
du français vers toutes les langues

Niveau Lexies trouvables en théorie
Français Anglais Chinois Japonais

1
2

3 Q=’onusien’ UN, United 
Nations 联合国

国連,
国際連合

Niveau Lexies trouvées et affichées par l’interface
Français Anglais Chinois Japonais

1
2

3

ONU, 
onusien, 
Nations 
unies, 
Organisation 
des nations 
unies

UN, United 
Nations 联合国

国連,
国際連合
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Fig. 5  - Terme onusien du français vers toutes les langues
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Abstract. Conclusions from experiments with statistical topic 
modelling on small controlled text corpora are presented. The focus of 
the analysis is on the vocabulary information contained in the inferred 
topic models. It is known that current popular approaches in the field 
are capable of identifying meaningful content aspects of text corpora, 
however, that these aspects need careful human interpretation and 
validation. The present analysis aims at tracing back this need to some 
key properties of inferred topic models, focussing on the most popular 
approach, the latent Dirichlet allocation (LDA). Several properties 
of topic-term and document-topic distributions are examined using 
dedicated statistical indicators and tests. Results show a consistent 
verification of these properties across the examined corpora.

1. Topic Modelling and its Application to small Corpora

Topic modelling refers to document content analysis techniques designed 
to extract salient themes or topics in a corpus of documents. Topics are 
described by a pattern of descriptors (key terms in the case of textual docu-
ments). These descriptors are found by a topic modelling algorithm usually in 
fully unsupervised ways. However, some approaches allow for human guid-
ance e.g. in the form of logical constraints on categories and their possible 
descriptors. Topic descriptions are useful for creating knowledge maps of 
digital libraries. In particular, applications to categorizing scientific journal 
content over more than hundred years of publishing have become available. 
Applications to other sources like literary texts or sources from other media 
including image and audio data have been successful, as well. The perspec-
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tive of topic modelling is to become a technique alongside other knowledge 
mapping techniques, e.g. cross-citation analysis, for capturing key conceptual 
structures in large bodies of documents.

From a cognitive view on knowledge management, topic modelling is an 
attractive topic itself since it can be related or compared to human capabilities 
related to quick categorization of texts as it appears in the everyday experience 
of readers of newspapers or online news offers. However, detailed cognitive 
psychological examinations of the relationship between humans’ capability of 
grasping the key themes of a document and topic modelling algorithms have 
not been attempted at. Psychological research found, however, strong empiri-
cal evidence supporting cognitive adequacy of the most common topic mod-
elling approach, LDA (see next subsection), in comparison to semantic con-
ceptual spaces as constructed by the latent semantic analysis (T. L. Griffiths, 
Steyvers, and Tenenbaum 2007).

1.1. Probabilistic approaches to topic modelling – A short overview

Specifically, probabilistic topic modelling refers to a set of probabilis-
tic machine learning techniques for fully or partly automated extraction of 
themes or topics from corpora of data. For text corpora as examined in the 
present study, topic modelling usually builds on the conventional bag-of-words 
(BoW) assumption, see (Manning, Raghavan, and Schütze 2009) for basics 
and related terminology. As discussed in (Spies 2017), key generic assump-
tions of BoW-based probabilistic topic modelling ((Thomas L. Griffiths and 
Steyvers 2004), (Blei, Ng, and Jordan 2003)) can be summarized as follows –

• A topic is a discrete probability distribution over items of a given 
vocabulary. This distribution is usually referred to as topic-term distri-
bution. In applications to text documents, vocabulary items are usually 
terms of a spoken or written language. In computer vision applications, 
visual words identified by image preprocessing can be used. Topics 
are assumed to capture token co-occurrences in documents and form 
meaningful semantic aggregates of terms.

• A document topic model consists of an assignment of a topic to each 
term occurrence. Different occurrences of the same term may refer 
to different topics, allowing to capture polysemy of terms. Polysemy 
could be represented only through similarity relationships in earlier 
models based on latent semantic analysis LSA (Landauer and Dumais 
1997).
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This approach to topic modelling is attractive to content analytics since it 
does not presume apriori category knowledge and proposes to estimate topics 
by unsupervised learning. Applications to big data sets in organizational doc-
ument retrieval are discussed in (Spies and Jungemann-Dorner 2014). More 
specifically, in the currently most popular probabilistic modelling technique, 
the latent Dirichlet allocation (LDA, see (Blei, Ng, and Jordan 2003)), the 
relevant assumptions from the above list are specialized as follows (see also 
(Spies 2017)) –

• LDA aims at approximating each document-term distribution by a doc-
ument specific mixture distribution of a set K of components referred 
to as (latent) topics. K is the assumed number of latent topics and has to 
be found by experimentation or from prior knowledge.

• The document specific topic mixture distribution is commonly referred 
to as document-topic distribution and is assumed to be multinomial 
with the number of trials equalling the length of the document and 
K – 1 parameters governing the counts of the K topics.

• Each of the K mixture component distributions is a topic-term distri-
bution (defined independently of documents). This distribution is again 
assumed to be multinomial with the number of trials equalling the size 
V of the corpus vocabulary and V – 1 parameters governing the counts 
of the V terms. Since most of the resulting probabilities are extremely 
low, topic term distributions are usually reported on the log scale.

• LDA infers the parameters of the document-topic and topic-term dis-
tributions in an unsupervised manner from the by-document term 
counts in text corpus data. The inference relies on parametric Bayesian 
methods and allows to generate the document-topic multinomials as 
posterior from a background prior Dirichlet distribution. A common 
Dirichlet prior may be used for parametric Bayes inference on top-
ic-term distributions, as well. Due to the unsupervised procedure, term 
count data from a corpus are by themselves not sufficient for inference 
as they do not possess genuine topic information. Therefore, an itera-
tive likelihood maximiization process is used to generate pseudo-sam-
ples for the topics from the data and update parameters accordingly. 
For details, see (Blei, Ng, and Jordan 2003). An alternative approach 
to inference is based on Gibbs sampling (Thomas L. Griffiths and 
Steyvers 2004).
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• Evaluation of results of an LDA analysis performed using posterior 
document likelihoods or perplexity values.

Numerous topic modelling approaches extending or specializing LDA 
are available, some have been summarized in (Spies and Jungemann-Dorner 
2014). One basic extension is the change from a Dirichlet/multinomial set-
ting to other distributions like logistic multinormal allowing for parameters 
describing topic correlations (Blei and Lafferty 2007).

Extensions to LDA have also been proposed with the purpose of automat-
ing the estimation of an appropriate number of topics for a given corpus. In 
LDA, this number needs to be found by experimentation or set by the analyst. 
The hierarchical Dirichlet process approach (Blei et al. 2003 ; Blei, Griffiths, 
and Jordan 2007 ; Spies 2017) is one of the first attempts at using stochastic 
processes extending the fixed parametric Bayesian learning approach in LDA 
to a dynamically adaptable set of parameters (other approaches followed, 
which are not detailed here).

A third direction of research aims at extending LDA towards handling 
of metadata. E.g., the conceptual structure of topics can be constrained by 
terminological (Jagarlamudi, Daumé, and Udupa 2012) or formal logical rela-
tionships (Andrzejewski et al. 2011) provided by the analyst.

Very recently, LDA is used as component technology in a deep neural 
network compositional approach to sentence classification (Zhao et al. 2017).

One of the key competing approaches is the structural topic model (STM) 
approach, see (M. E. Roberts, Stewart, and Airoldi 2016), which has a basic 
structure appearing similar to LDA but notably allows data analysts to inject 
document metadata into the analysis. These metadata can be provided as 
topic prevalence and / or topic content covariates modulating the document 
topic and /or term topic distributions. This additional capability necessitates 
changes in the fundamental statistical structures of the topic-term and docu-
ment-topic prior distributions. Basically, STM combines topic identification 
with the generalized linear models (GLM) allowing for covariates to influence 
posterior document topic prevalence or topic term content probabilities. In 
the reference implementation of STM (M. Roberts et al. 2017), there is also 
interactive support for choosing a model with an appropriate topic number. 
These capabilities of STM have led to numerous applications especially in the 
social sciences.



TOTh 2017

Marcus Spies

141

1.2. Applications to small Text Corpora

In the present paper, the application of topic modelling to text corpora of 
comparatively small sizes is examined on an empirical basis. Text corpora 
of small sizes arise from collections of texts in narrow domains. They are of 
particular importance in research related to experimentation or field studies 
in the social sciences, document collections in the humanities, but also in 
applications related to customer relationship management. Examples of small 
text corpora are news from different sources covering a special political or 
societal phenomenon, party platforms issued before a general election, nov-
els of a given epoch, support texts in an information platform etc. Typical 
features of a small corpus are that the number of terms may be considerably 
lower than in a large corpus and that the number of documents and / or their 
average length is much lower than the figures one would expect in a large 
document collection.

Small corpora have been studied in our knowledge management work 
group at LMU University of Munich in a series of undergraduate and gradu-
ate seminars, bachelor and master theses. These studies and additional work 
from seminars have contributed interesting domain specific conclusions 
for various knowledge-management related problems. To give a few exam-
ples – In (Weigel-Siflinger 2017), a corpus consisting of 870 letters from 
soldiers and their families during World War II were examined with author 
and topic related metadata provided by the Munich Museumsstiftung Post 
und Kommunikation. Objective was to infer differences in topic prevalence 
and topic content depending on historic indicators. In (Reich 2017), publica-
tions related to nutrition recommendations were analyzed in order to reveal 
changes related to vegetarian and vegan nutrition related topics. (Mayer 2017) 
extracted the main topics of the official OECD PISA reports from 2000-2016 
and estimated the relationship between those topics and the year of publica-
tion. In this thesis, LSA, LDA and STM were used. A similar comparison of 
approaches, but applied to three corpora from different domains has been 
undertaken in (Hubrich 2017). A focus on literary texts motivated (Pacher 
2016). Customer relationship management applications are discussed in (Spies 
and Jungemann-Dorner 2014). In (Müller 2016), the flexibility gained by 
adaptive topic numbers using the Dirichlet process approach could be demon-
strated in an analysis of a corpus consisting of a large number of short docu-
ments covering a very broad range of educational generic and specific topics.
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Another approach we have been pursuing relates to the optimization of the 
vocabulary used in a topic model. An important approach to this is computer 
linguistic morphology. Remarkable improvements of topic model quality in 
several respects after processing input documents through a morphological 
analyzer have been reported in (Mai 2016). One effect of morphological anal-
ysis in inflection rich languages like German is to reshape the distribution of 
term frequencies in a corpus in favor of less singletons and more terms with 
higher frequencies. This effect can be tested by comparing Zipf distributions 
and it has been confirmed for various corpora in (Hubrich 2017) and (Spies 
2017).

In addition to the domain specific conclusions, work at our knowledge 
management work group at LMU University of Munich has also brought up 
some recurrent observations related to LDA and, in some cases, also to STM 
model outputs. These observations relate to mostly unexpected and, in some 
cases, also undesirable properties of the computed topic models.

The purpose of the present paper is to examine these repeatedly made 
observations in a more systematic manner analyzing a set of small corpora 
with a common procedure in order to allow comparability of the resulting 
model statistics. The specific contribution of the paper is a more formal and 
statistically demonstrable formulation of the observations as hypotheses, see 
section 2.1. It should be noted that comparability of model statistics is a nec-
essary but not sufficient condition for a proper meta-analysis (as suggested in 
(Mayer 2017)), which remains a task for future work.

1.3. Outline

The sample of small text corpora used in the present study is a selection 
from those acquired in the mentioned seminar and bachelor theses work in 
our knowledge management work group at LMU University of Munich. This 
sample is described in more detail in section 2.2.

For each corpus, a set of topic models using LDA for several topic counts 
has been computed. This constitutes the empirical basis of the analyses under-
taken for testing or evaluating the likelihood of the hypotheses. Details of the 
model computation procedures are given in section 2.3.

Special attention is then given to ex post analyses of results from topic 
modelling analyses for the sample of small text corpora. The goal of these 
analyses is to establish relationships between key statistical descriptors or key 
parameters or parameter combinations resulting from LDA analyses that pro-
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vide best possible evidence for validating the hypotheses under examination. 
Section 2.4 explains the indicators and statistical tests chosen for this purpose. 
Section 3 presents the results from the analyses and discusses how far they 
contribute to verifying our hypotheses.

The paper ends with some conclusions and ideas for future work, see sec-
tion 4.

2. Method

2.1. Hypotheses

The hypotheses under study in the present paper originate from observa-
tions reported in several written exam papers or presentations (authors men-
tioned in the acknowledgement section below) and one bachelor thesis from 
the knowledge management chair at LMU Munich.

Four key observations emerged as result from initial topic analyses on 
these manually acquired text corpora (details are given below in TABLE 1).

Term prevalence– A recurring observation in the analysis reports is the 
appearance of prevalent terms in a corpus in many of topic word lists as iden-
tified by LDA.

Document frequency– Terms with high document frequency (irrespec-
tive of their prevalence, which may be low or high) have also been observed to 
appear with high ranks in many topic word lists identified by LDA.

Document likelihood– Another common observation is that longer doc-
uments tend to be modelled with a much lower posterior log-likelihood than 
short documents.

Single topic documents– Most documents are assigned to one single 
highly predominant topic each. Multi-topic documents are found very rarely.

In order to validate these hypotheses, a set of ten corpora taken from var-
ious prior empirical work (see [corpora]) was re-analyzed with a set of care-
fully controlled LDA analyses using extremely high convergence criteria in 
order to exclude as far as possible influences of local optima. More details are 
provided below, see 2.3.
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2.2. Corpora overview

The ten corpora used for the present study were manually assembled by 
students of the knowledge management chair at LMU Munich in 2016 - 2017 
(authors mentioned in the acknowledgement section below). There content 
was chosen in line with individual subjects of study or areas of interest by the 
students. In one case (company annual reports), the corpus was acquired for 
preparing a B.A. thesis (Mai 2016). TABLE 1: Corpus data

A characterization of the content of each corpus and its essential descrip-
tive statistics are given in the following Table 1–

Corpus Documents Terms Total
Company Annual 

Reports 30 41981 1696298

Court Decisions 35 16627 65370
Learning Sciences 43 7647 21544
Political Theory 15 10779 64983

News Magazine Book 
Presentations 42 1037 1320

Poems H. Heine 30 1378 2691
Traveller’s Blog 61 7484 18323

Song Texts 69 2167 7048
Election Platform 

Summaries 45 5146 11401

Tales 59 9379 42793

2.3. Procedure for topic model generation

For each corpus, topic models were computed using the package topic-
models (Grün and Hornik 2012) for the R statistical programming language 
and execution environment. This package wraps the original lda-c code pro-
vided by David Blei and his group (Blei 2003). This code estimates an LDA 
model based on variational expectation maximization as explained in the 
seminal LDA paper (Blei, Ng, and Jordan 2003).

The computations leading to the results reported in the present paper were 
performed according to the following guidelines –

• For each corpus, three model groups were computed for the topic 
numbers corresponding, respectively, to the �log2� of the number of 
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documents, to the integer division by 2 of the number of documents, 
and to the harmonic mean of these two numbers. The purpose of this 
was to automatically select candidate numbers of topics across a range 
starting from an intuitively low number corresponding to the overall 
information by the corpus assuming each document to be one item of 
information to a rather high number of topics which would correspond 
to each possible subset of documents being an information item (as 
compared against the complementary subset of documents).

• For the three model groups, computations were run to generate a num-
ber (15) of different model instances with different seed values from a 
random integer vector. The purpose was to minimize influence of local 
optima (as discussed, e.g., in the literature on structured topic model-
ling, see (M. E. Roberts, Stewart, and Airoldi 2016). In fact, throughout 
the analyses discussed here, the influence of different seeds on overall 
model structure and quality was surprisingly low. As a heuristic, for 
each resulting model group, the instance with the best overall (average) 
document posterior likelihood was selected for further analysis.

• Estimation of model parameters in each case was tightly controlled for 
the variational inference phase. To this end, both maximum allowed 
iterations and error tolerance were set to extreme values (up to 2000 
iterations with a maximum tolerance of 1 E - 8 were allowed).

• Estimation of model parameters in each case was tightly controlled 
also for the expectation maximation phase. To this end, both maximum 
allowed iterations and error tolerance were set to extreme values (up 
to 4000 iterations with a maximum tolerance of 1 E - 7 were allowed).

• Bayesian updating of the scalar parameter (usually referred to as α) of 
the symmetric Dirichlet prior distribution of the document-topic mul-
tinomials was allowed with a starting value of 1. This value allows 
inference both in the direction of a single-peak distribution implying a 
globally dominant pattern of topic proportions across documents and 
in the direction of a a multi-peak distribution favoring single topics 
dominating a single document, see (Frigyik, Kapila, and Gupta 2010).

2.4. Validation of hypotheses

For each hypothesis, a specific method of validation was chosen.
Term prevalence– Linear regressions of term prevalence on average 

topic-term probabilities were computed. Term prevalence here means the 
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raw count of all occurrences of a given term in the corpus under study. The 
p-values and significance levels of these analyses have to be interpreted with 
some caution, as detailed in 3.

Document frequency– The relationship between document frequency and 
topic probability can be broken down into two complementary observations–

1. The approach adopted to assessing the possible influence of the docu-
ment frequency of a term on its probabilities under a set of identified 
topics is to compute a local Gini impurity on the normalized per-term 
vector of topic-term distributions. The Gini impurity (or Gini index, 
see (Hastie, Tibshirani, and Friedman 2017), sect. 9.2.3) is often used 
as splitting criterion in classification trees, it is one way to quantify 
the deviation of a probability distribution from a uniform distribu-
tion. For a discrete probability mass function 0≤pi≤1,i∈{1,…,K} s.t.  

 it is defined as . For some further interpre-
tation, see (Hastie, Tibshirani, and Friedman 2017), l.c. High values of 
the Gini impurity computed for a term in the vocabulary across its nor-
malized topic-term probability vector indicate specificity of the term 
in question to one or very few topics. The resulting Gini impurities for 
all terms in the vocabulary are then compared to the document fre-
quencies. An aedquate statistical analysis of this comparison in terms 
of a general linear model is possible, however, would need a longer 
methodological digression. It should be noted that, in small corpora, 
the range of observed document frequencies has much less elements 
than the vector of Gini impurities, and the spread of these quantities 
within each point of this range is likely to exhibit substantial variance 
inhomogeneity. However, a comparison by a scatterplot is assistive for 
understanding the validity of the relationship between the quantities. 
For this comparison, raw document frequencies of terms are used, i.e., 
raw counts of the documents in which a given term occurs at least 
once. Of course, this simple approach is only acceptable for analyses 
within a given corpus.

2. The approach taken to assess the possible influence of a term’s docu-
ment frequency on a single topic-term probability is to compute the 
cumulative probabilities over terms with high document frequencies 
and compare the resulting cumulants to the one obtained for terms with 
low document frequencies. Admittedly, this approach is somewhat 
simplistic as it requires a mostly arbitrary setting of an upper bound 
for low and a lower bound for high document frequencies. A signifi-
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cance test using a non-linear regression model is possible, however, 
will not be reported here as the methodological details (generalized 
linear model approach) would require a longer digression.

Document likelihood– Another common observation is that longer doc-
uments tend to be modelled with a much lower posterior log-likelihood than 
short documents. Here, the validation approach is obviously a regression of 
posterior document likelihood on document length. In this case, a significance 
test is permissible.

Single topic documents– Most documents are assigned to one single 
highly predominant topic each. Multi-topic documents are found very rarely. 
A multi-topic document posterior to an LDA analysis is defined here by the 
presence of at least two topics with document-topic probabilities p > .10. The 
hypotheses can then be simply validated by reporting percentages of single vs 
multi-topic documents found in an LDA topic model.

3. Results

3.1. Term Prevalence

In TABLE 2 below, results from linear regressions of term prevalence on 
average topic probabilities are reported. It should be noted that the result-
ing test statistics (F) and p-values should be seen as roughly adequate only 
for most corpora, since the frequency range of terms in a small corpus is 
typically limited leading to a much smaller number of predictor values than 
of predicted values, which implies a risk of artificially good looking regres-
sion. Therefore, TABLE 2 reports the coefficients of determination R2 which 
indeed show the limitations of the linear fit. However, even with this caveat 
in mind, the nearly perfect linear dependence of average topic probability of 
a term on its prevalence in the corpus is confirmed throughout all corpora 
investigated , see FIG.1 for a visualization. In the table, only results for models 
with the highest number of topics are reported, the results for the lower topic 
number models do not show any major difference.
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TABLE 2 : Dependency of average term-topic probability in LDA model with 
K topics on term prevalence in the studied corpora. Please see text for a 

caveat regarding the linear modelling approach.

Corpus K F-statistic df(./.) R2 (adj.)

Company Annual 
Reports 15 2.953e+06 1 / 41979 0.986

Court Decisions 17 1.11e+05 1 / 16625 0.8698

Learning Sciences 21 1.079e+05 1 / 7645 0.9338

Political Theory 7 8.9e+04 1 / 10777 0.892

News Magazine Book 
Presentations 21 2311 1 / 1035 0.6904

Poems H. Heine 15 4761 1 / 1376 0.7756

Traveller’s Blog 30 4.186e+04 1 / 7482 0.8483

Song Texts (Metal) 34 2.037e+04 1 / 2165 0.9039

Election Platform 
Summaries 22 4.995e+04 1 / 5144 0.9066

Tales 29 6.553e+04 1 / 9377 0.8748
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FIG. 1: Corpus term frequencies versus average topic term probabilities 
plotted for the Company Annual Report corpus over an LDA model with 8 

topics. Results for higher topic numbers are similar.

3.2. Document Frequency

As argued in the methods section, the influence of document frequency of 
a term on its role in a tterm-topic distribution can be analyzed and evaluated 
from several perspectives. Testable statistical models are available for one of 
them but will not be reported in the present paper. Instead, an overview of 
results from the approaches explained in the methods section will be provided.

• The observation that high document frequency terms are likely to 
appear in prominent positions in a topic-term probability list, can be 
visualized by plotting low vs high document frequency terms as points 
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with different shapes against average probabilities of the terms in the 
topic-term distributions. See FIG. 2 for an illustration. This visual-
ization, however, has two weaknesses. First, the boundary between 
low and high document frequencies must be chosen by the analyst and 
leads to different displays within a corpus. Second, the distribution of 
document frequencies differs between corpora and might show a sub-
stantial imbalance for low vs high document frequency probabilities. 
Therefore, the additional steps of analysis as introduced in the methods 
section will now be discussed.

Terms with low (�) vs. high (×) document frequencies plotted against their 
average log-probabilities in topic-term distributions in an LDA model with 

12 topics. Corpus used is Court Decisions corpus.

• It was hypothesized that terms with low document frequencies (and, 
consequently, higher specificity as to occurrence in a document) tend 
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to be more characteristic for a single or a few topics. As explained in 
the method section, this assumption can be captured by Gini impuri-
ties for each term across all topic-term distributions and plotting them 
against the document frequency. See FIG. 3 for an illustration. As can 
be verified by inspection, the hypothesis is convincingly validated, 
since most lower Gini impurities (implying higher topic specificity of 
a term) occur in the lower range of document frequencies. This can be 
verified across the different LDA topic numbers computed and across 
the corpora examined.

FIG. 3: Gini impurities for terms in the Company Annual Reports corpus 
posterior to an LDA model with 15 topics. For explanation and discussion, 

see text.
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Another way of reading FIG. 3 is to say that high document frequency 
terms tend to have low inter-topic variance, while low document frequency 
terms tend to have high inter-topic variance. From a content interpretation 
point of view this also means that document specific terms tend to be used in 
the process of topic identification as differentiators.

• A more detailed view on the observation of a dominating role of high 
document frequency terms in topic-term distributions can be provided 
by analyzing the shape of the individual topic-term distributions. As 
explained in the method section, this has been implemented using 
cumulative probabilities computed over sorted subsets of these dis-
tributions for high vs low document frequency terms. An illustrative 
example can be seen in FIG. 4. The results generalize across topics, 
models (varying topic numbers) and across corpora.

Conclusion from these validations–viewed by topic-term distributions 
within each topic, substantial probability mass is likely to be consumed by 
document frequency terms while low document frequency terms (even if 
highly frequent in single documents) will usually gather less overall probabil-
ity mass. – From a content interpretation point-of-view, this means that high 
document frequency terms are likely to appear in the lists of highly probable 
terms for any topic identified while their contribution to qualifying the topic 
by specific terms may remain limited.

Additionally, still relating to FIG. 4, a highly significant fit is found for 
the logarithmic increase of the high-document frequency terms’ cumulative 
probability across topics, models (varying topic numbers) and across corpora. 
This is a nice and surprising finding which relates the topic-term probabilities 
to Zipf’s law by the derivative of the log fit found for the cumulants. It shows 
that the topics as identified by LDA resemble empirical corpus distributions 
by themselves.
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FIG. 4: Cumulative term probabilities for high (upper curve) vs low (lower 
curve) document frequency terms for one topic in corpus Political Theory 

with an LDA model for 4 topics.  
For a discussion of the highly significant log shape of the cumulative 

probabilities for high document frequencies, see text.

Combining these results with the influence of term prevalence on term-
topic probabilities and the influence of high document-frequency terms on 
cumulative probabilities within a topic, it can be concluded that low document 
terms acting as topic differentiators explain term-topic probabilities only to 
some part. Loosely speaking, a topic (viewed as a probability distribution over 
terms) is composed of a generic and a specific component. The generic com-
ponent comprises some high document frequency words, while the specific 
component uses mostly low document frequency words. How these usage 
patterns vary across corpora with different document frequency and term 
prevalence distributions is an interesting question for future work. More work 
needs also to be done to assess the inter-topic similarities of the generic com-
ponent within a given corpus.
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3.3. Document Likelihood

A strong influence of document length on posterior likelihood of a doc-
ument given an LDA model is found in all analyses across corpora, topic 
numbers and model instances. FIG. 5 shows an example of the kind of results 
obtained.

FIG. 5: Document lengths versus document likelihoods in a fitted LDA 
model for the Tales corpus with 29 topics. 

In order to provide a convenient overview for all corpora examined in the 
present paper, linear regression models of document length on posterior doc-
ument likelihoods have been estimated for all analyses computed. Results for 
the highest topic number examined in each corpus are reported in TABLE 3 
below. For this analysis, the linear model gives very convincing coefficients 
of determination (R2).
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TABLE 3: Dependency of posterior LDA document log-likelihood  
on document length.

Corpus K F-statistic df(./.) R2 (adj.)
Company Annual Reports 15 1.7e+04 1 / 28 0.9983
Court Decisions 17 1.477e+04 1 / 33 0.9977
Learning Sciences 21 6559 1 / 41 0.9936
Political Theory 7 2.549e+04 1 / 13 0.9995
News Magazine Book 
Presentations 21 3157 1 / 40 0.9872

Poems H. Heine 15 1.155e+04 1 / 28 0.9975
Traveller’s Blog 30 1.253e+04 1 / 59 0.9952
Song Texts (Metal) 34 814.8 1 / 67 0.9229
Election Platform Summaries 22 2314 1 / 43 0.9813
Tales 29 1.473e+04 1 / 57 0.9961

3.4. Single Topic Documents

Recall that LDA is by definition capable of identifying multiple topics in 
any document. By the criterion established in section 2.4, verifying the extent 
to which this capability is used in small sized corpora is possible. It should be 
noted that several corpora contain texts which intuitively would be expected 
to contain multiple topics. This would be expected in poetic texts, for which 
the Poems, Song texts and Tales corpora are examples in our corpora sample.

Examining posterior document-topic distributions as estimated in an 
LDA model, a clear dominance of single topics dominating these distribu-
tions is found throughout the corpora examined and throughout most LDA 
model instances computed, irrespective even of the assumed number of topics 
assignable within the entire corpus (the K parameter in LDA). By our crite-
rion, the vast majority of LDA analyses computed yield less than 1% of mul-
ti-topic documents, which is a highly unexpected result by itself, however, it 
has been a common conjecture from the analyses reported in our seminar and 
bachelor work.

The only notable exception to this is the LDA model for the Learning 
Sciences corpus with 21 topics, where 8 out of 43 documents are multi-topic. 
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This result is not stable over the models with other topic numbers that were 
examined for this corpus.

A possible cause for the dominance of single-topic documents can be the 
LDA model inference which drives the Dirichlet parameter for the docu-
ment-topic distributions considerably below 1 in all analyses performed. This 
allows a good likelihood of a model favoring single-topic documents given the 
posterior Dirichlet distribution. However, the direction of causality (document 
to model or model to document) is highly unclear and needs further studies.

4. Conclusion

Probabilistic topic modelling is a comparatively young discipline which is 
still on its way to demonstrate usefulness to end users. This paper examined 
in detail the validation of observations and conjectures that came up from end 
users. The purpose here was not to put the model inference formalism of LDA 
into question. Instead, these observations were tested in a multiple corpus 
experiment, which is by itself a rather new approach. Most research papers 
on corpus linguistics or machine learning from corpora use them to compare 
methods or parameter settings, here, a way towards meta-analysis of machine 
learning methods from corpora was paved. This brought up some interesting 
indicators for describing posterior properties of machine learning models, 
here, in particular, for probabilistic topic modelling. However, using these or 
related indicators for a full meta-analysis is still an open research task.

Some questions had to be left unanswered by the design of the study 
reported in this paper. In particular, it remains to be verified whether the 
results reported would also hold for other topic modelling approaches like 
STM (see section 1.1). Another obvious question to examine is the validity of 
the hypotheses for large corpora. In the sample used here, only one corpus had 
a larger vocabulary, however, spread over a comparatively low number of doc-
uments. Many further combinations of research questions involving linguistic 
preprocessing of corpora could become fruitful.

Finally, a study on the properties of the model inference procedures, e.g. 
of LDA, which was in focus here, is important, as it may uncover causes 
for some unexpected or undesirable properties of topic models and indicate 
ways to improve the formalisms. Given the focus of current research on deep 
learning, an alternative option for mid term to long term research would be 
to examine ways of transforming some structures of LDA or STM into deep 
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learning architectures and use these to relax some of the strong assumptions 
underlying today’s common approaches to probabilistic topic modelling.
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Abstract. Ontology editors are tools developed to classify and describe 
objects in a database that will be used by a computer program for any 
of a number of purposes. Since this tool allows elements to be grouped 
and classified, we decided it could be applied to the management of 
terminological concepts. To do so, we have formalised the description 
of the terminological concepts by means of characteristics and values, 
so that they match the form required by ontologies. Then, we show 
how to implement the conceptual information in the ontology editor 
Protégé, and more specifically how to represent concepts, descriptions 
of concepts and terminological definitions. We also analyse the 
advantages and drawbacks of this way of representing concepts, as 
well as outlining the future work that we are developing in relation 
to it.

1. Introduction

In this article we describe how the conceptual structure of a set of terms 
from the field of the ceramics industry and the description of a concept cate-
gory have been represented in an ontology. 

Within the framework of our lines of research on the development of 
electronic dictionaries that allow users to perform more flexible searches 
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and which are machine-readable, we also address the automation of concept 
management and the production of terminological definitions. 

Current terminographical tools, such as terminological databases, allow 
linguistic information to be introduced (grammatical category, definition, 
equivalences, etc.) but the management of terms as regards their conceptual 
relationships (e.g. generic-specific) is not possible. Hence, we have considered 
using ontologies as a way to advance in the representation of hierarchical and 
non-hierarchical conceptual relationships. 

Ontology editors are tools developed to classify and describe objects in 
a database that will be used by a computer program for any of a number of 
purposes (e.g. the creation of a product website, etc.). Since this tool allows 
elements to be grouped and classified, we decided it could be applied to the 
management of terminological concepts. To do so, we have formalised the 
description of the terminological concepts by means of characteristics and 
values, so that they match the form required by ontologies. 

In the first section, we discuss previous work concerning how to break the 
meaning of terms down into characteristics and values (Valero and Alcina 
2015). In the second section, we show how to implement the conceptual infor-
mation in the ontology editor Protégé and, more specifically, how to repre-
sent concepts, descriptions of concepts and terminological definition patterns. 
Likewise, we address the analysis of the advantages and drawbacks of this 
way of representing concepts, as well as the future work that we are develop-
ing in relation to it. 

In conclusion, this work is another step forward in the use of ontologies in 
terminology, since in addition to representing the hierarchical relationships 
between concepts we also address the formalisation of other relationships so 
that they can be described conceptually and as an aid in the production of 
definitions. 

2. Formalisation of the terminological definition 

A definition in terminology is a linguistic description of a concept in a 
specialised domain. Traditionally, the description of the concept consists in 
enumerating the relevant characteristics for that concept (Felber, 1983, 124). 
Its classical structure is as follows :

Definiendum : genus + differentiae
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The definition begins by stating the generic concept of the defined term 
and it is followed by the characteristics that differentiate it from other con-
cepts at the same level of the system. 

Definition writing is hard work both for experts and for terminographists. 
In Terminology, domain experts are usually those who have written defini-
tions for dictionaries (Faber 2002b, Norman 2002). This may be partly due not 
only to excessive veneration of experts in dealing with the meaning of terms 
(Faber et al. 2006), but also to the absence of a specific methodology for the 
conceptual analysis (Meyer et al. 1997). Many authors claim the need to adopt 
lexicographical methods for terminological practice, in particular the use of 
corpora to analyse terminological units. 

Furthermore, electronic dictionaries offer new possibilities for the man-
agement of entries and access to them. These possibilities can also be applied 
to the field of definitions. Several authors (Alshawi 1989, Barnbrook 2002, 
Barque and Polguère 2009, Faber et al. 2006, Sager and L’Homme 1994) 
argue that greater segmentation and explicitness of the information contained 
in a definition entails numerous advantages, firstly for the user, and also for 
information management.

Our first objective was to determine the definitional templates that can be 
used to write a group of definitions. 

An example of this definitional template for the conceptual group ‘ceramic 
tiles’ was proposed by Alcina (2009 : 45): 

A ceramic tile whose shape is X and size is Y, and is decorated with Z 
to serve as Q

We consider that definitional templates can be an invaluable aid when wri-
ting complete and coherent definitions, that these definitions would contain 
an explicit semantic structure, and that they would be understandable to both 
humans and computers.

We hypothesised that the terms belonging to the same conceptual category 
can be defined following the same definitional template so that the differences 
between terms become more visible. This definitional template would contain 
the relevant characteristics for defining a set of terms. Definitional templates 
ensure that the information in the definition is complete, the structure is 
consistent with the system of definitions, and that the definitional components 
are presented in an explicit and segmented manner according to their role 
within the definition.



Description of the terminological concept in an ontology

TOTh 2017164

We have followed the method for systematic concept analysis suggested 
by Meyer, Eck and Skuce (1997 : 110), who considered characteristics as enti-
ties made up of two components : name and value.

2.1. Method to Establish Definitional Templates for the field 
‘Ceramics’ 

The main source of terminological information in our project has been the 
TXTCeram Corpus, compiled in a previous project (Alcina et al. 2005, Alcina 
et al. 2007). In the following sections we describe the steps followed in our 
study to determine the definitional template for ceramic terms.

1. Selection of terms
Conceptual groups have to be homogeneous enough to be able to identify a 

relevant set of features for all of them. For example, we have analysed the pro-
cesses that occur in industry, such as firing, glazing or drying, or the defects 
that may occur. These ceramic defects that can appear in a ceramic product 
are described using terms such as teardrop, bloating or cracking.

2. Collection of conceptual information
The second step was to compile knowledge-rich contexts about these 

terms, as they offer relevant information about the concept. Our objective was 
to extract a minimum of two contexts for each term.

We have used linguistic patterns that have been identified in previous 
studies for the extraction of definitions from texts. Some examples are verbal 
patterns such as caracteriz*, consist*, describ*, llam*, denomin*, conoc*, pro-
posed by Sierra et al. (2008).

In cases when these patterns were not productive, and so automatic extrac-
tion was not possible, we have read the fragments of the manuals that explain 
the given concept.
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The figure 1 shows the concordances of the term defect with linguistic 
patterns in order to extract definitions.

FIG. 1 – Concordances of the term defect with definitional verbal patterns

3. Analysis of conceptual features
Next we analysed the contexts in order to obtain a set of features that are 

commonly used in the descriptions of the concepts of each conceptual group. 
This conceptual analysis was carried out by segmenting the information 

and by assigning a label or code (the name of the characteristic), which des-
cribes the type of information that each fragment represents, as seen in Figure 
1. In order to carry out this analysis, we used the qualitative analysis program 
called Atlas.ti, as explained in Valero and Alcina (2010). 

For example, the feature PhysiCAl nAture (nAturAlezA físiCA) describes 
the appearance that a defect has on a tile, such as ‘increase in the dimensions 
or bulk of the volume’ or ‘consisting of drops’. The feature CAuse (CAusA) 
describes the problem that produces a defect, for example ‘due to incorrect 
application, either through using a pointed brush instead of a flat brush or 
because of a fault in the airbrush nozzle if glazing was applied by spraying’ or 
‘caused by a reaction to water or water vapour.
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The figure 2 shows this analysis for the defect ‘bloating’ (hinchamiento) 
in the original text.

FIG. 2 – Analysis for the defect ‘bloating’ (hinchamiento)

4. Elaboration of the definitional template
After having identified the recurrent features used in the contexts to 

describe the concepts of that group, we established the definitional template, 
which contains the potentially relevant features for the definition of a concept. 

Many authors, such as Seppälä (2004), believe that a given feature can be 
considered relevant or not relevant, depending on the user. That is why we 
have included in the template all the characteristics that were recurrent in the 
descriptions of the concepts written by specialised authors.

An example of this template is that shown below applied to the concept of 
one of the ceramic defects known as black core (Table 1). 

BLACK CORE
DESCRIPTOR defect
PHYSICAL NATURE dark spot
ZONE AFFECTED surface
CAUSE presence of carbon and reduced iron oxides
PHASE firing
METHOD all methods
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BLACK CORE
TYPE OF PRODUCT all products

CONSEQUENCE
reduction in the quality and properties of the 
final product.
swellings and pyroplastic deformations

FREQUENCY frequent
LEVEL OF SEVERITY severe
SOLUTION none

TAB. 1 – Definitional template for the ceramic defects applied to the term 
black core

In the first stage of our project we stored this information in a relational 
database. Although management was simple, the structure was too rigid. An 
ontology would be a more suitable way to represent the concept information.

3. Implementation of the terminological definition in the 
ontology editor Protégé

In order to represent the concept and its terminological definition, we take 
as our starting point the conceptual analysis carried out in section 2, grounded 
on the principles highlighted in Meyer et al. (1997) and Bowker (1997) on 
ontology-based terminology, as well as other publications that have followed 
similar developments (Faber 1999, 2002a, Madsen and Thomsen 2009a, b, 
Moreno Ortiz 2002, Roche et al. 2009, Temmerman and Kerremans 2003). 
Ontologies organise knowledge by describing the concepts of the domain and 
the relationships among those concepts. 

The implementation of these ontologies may vary depending on the rep-
resentation paradigm that is used (frames, descriptive logic, logic) and the 
language used for the implementation. In general, the implementation of an 
ontology consists of classes, properties and individuals. Classes are organised 
in a superclass-subclass hierarchy to form a taxonomy. Between superclass 
and subclass, where there is a relationship of subsumption, if we consider 
the class Cat to be a subclass of Animal, then ‘Being a Cat implies that you 
are an Animal’. Properties are binary relationships that allow us to formally 
describe the requirements that must be met in order to be a member of a class. 
Thus, a class called Pizza is described as a set of things that have some kind of 
dough as a base and which is covered with a series of ingredients. In the ontol-
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ogy, each property is formalised as a pair with a characteristic name and its 
value with respect to the class that is described. In the figure 3 we can see how 
the class Pizza relates to the classes PizzaTopping and PizzaBase by means of 
the ‘hasTopping’ and ‘hasBase’ relationships, respectively. 

FIG. 3 - Representation of Pizza properties

In previous work, we have already used this ontology editor to represent 
different aspects related to terminology, conceptual relationships and charac-
teristics, in addition to exploiting possibilities of inference and the automatic 
classification of the reasoner (Estellés 2006, Maroto and Alcina 2009) with 
the aim of creating more flexible and useful electronic dictionaries for trans-
lators (Pastor and Alcina 2010). 

We chose the ontology editor Protégé because it is a free-based edi-
tor with a large number of users worldwide, which allows for collaborative 
work, together with the fact that its architecture is open, thus allowing it to 
be extended through plug-ins (Musen 2015). For the implementation of defi-
nitions in this study, we have used Protégé version 5. This version, based on 
the ontology language OWL, makes it possible to create OWL-DL ontologies. 
It uses Description Logic Reasoner to check the consistency of the ontology 
and to automatically compute the ontology class hierarchy (Horridge 2009, 7). 

In the previous section we have seen how to formalise a terminological 
definition by distinguishing the genus from the concept, and separating the 
different characteristics that make up the conceptual description. This struc-
ture could be implemented in the form of tables in a computer program such 
as a word processor, in rows and columns in a spreadsheet or as entries and 
fields in a terminology database. By using these systems, we would obtain 
an orderly visual representation that allows us to compare, for example, the 
different values that each field takes in a set of concepts.

Implementing an ontology editor adds a series of advantages over repre-
sentation in more traditional formats in terms of its computation because it 
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offers the possibility of reasoning about the concepts and the relationships 
among them. 

3.1. Configuration of the elements of the definition in an ontological 
structure 

From the ontology-based conceptual analysis explained in the previous 
section, we obtained the formal description of the set of subordinate concepts 
of ‘ceramic defect’. The description of these concepts contains the concept 
Defect as the genus and a set of ten characteristics. The names of characteris-
tics are repeated, that is, they are the same, for this set of concepts, while their 
value varies in each case. 

The conceptual relationship that links the concept with the genus of 
its definition is of the hierarchical generic-specific type, whereas the rela-
tionships that the concept establishes with other concepts through the cha-
racteristics are of an associative nature. Figure 4 attempts to represent this 
different relationship. This has consequences in terms of how to implement 
these elements in an ontology. 

FIG. 4 – Ontology structure for the concept black core

In the ontology editor we have implemented each of these types of rela-
tionship in a different way : hierarchical generic-specific, on the one hand, and 
associative, on the other.

3.2. Implementation of the genus of the definition 

The hierarchical generic-specific relationship that exists between the genus 
of the definition and the defined concept has been represented in the panel of 
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the hierarchy of classes of the editor Protégé. Both classes are introduced as 
classes, and the specific one is made dependent upon its superordinate in the 
hierarchy. Figure 5 shows the representation of the concept BLACK CORE 
as a subclass that is dependent upon the class DEFECT in the hierarchy of 
classes. 

FIG. 5 – Representation of the concept blACk Core as a class/subclass

Introducing these concepts in this way automatically results in the updating 
of the description panel of the subordinate concept, which shows information 
about its subordinate concept (see Figure 6). 

FIG. 6 – Representation of the concept blACk Core and their description

3.3. Implementation of the characteristics of the definition 

In the formalisation phase, we divide the characteristic into two parts : the 
name of the characteristic, which is common to the subordinate concepts of 
‘defect’, and the value it takes for each of the subordinates, which will gene-
rally be different in each of them. 
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In the phase involving the implementation in the editor, we assume that the 
name of the characteristic acts as a link, an associative relationship, between 
the concept that we are describing and another concept from the domain. 

For example, in the definition of ceramic defects, one of the essential 
characteristics for all of them is the description of their physical appearance, 
which refers to how the defect in the product is perceived (visually, to the 
touch, etc.). In the case of the defect wedging, the physical appearance that 
the piece presents is a ‘difference in thickness between two opposite parts of 
the tile’. In the case of the defect foliated, the physical appearance looks like 
‘laminar stratifications of the material’ and in the case of the defect black core 
it presents a ‘dark spot’. 

This example is shown graphically in Figure 7. Concepts are shown wit-
hin an ellipse, while the name of the characteristic or relationship appears 
within a rectangle. The arrows indicate the direction in which the relationship 
is to be read, for example ‘wedging – has physical appearance – difference in 
thickness between two opposite parts of the tile’ (‘acuñado – presenta aspecto 
físico – diferencia de espesor entre dos partes opuestas de la baldosa’). 

FIG. 7 – Concepts linked by the ‘has physical appearance’ (presenta 
aspecto físico) property

In the implementation phase, the name of the characteristic has been 
implemented in the editor as Object Property. The values of the characteris-
tics, which we have analysed as concepts of the domain, have been imple-
mented as classes in the class hierarchy panel. These data can be introduced 
into the editor in at least two ways. The first is by accessing the tab Classes, 
selecting the concept to be described and clicking on the section Subclass Of 
on the description panel of that concept. This opens a window that allows us 
to create the new property (or select it if it has already been created) and enter 
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the corresponding value (or select it if it already exists). In Figure 8, we can 
see that the property ‘hasPhysicalNature’ and the filler DARK SPOT has been 
created and selected. After accepting this operation, the new characteristic 
will appear in the description of the concept BLACK CORE (see Figure 9). 

FIG. 8 – Object restriction creator view

FIG. 9 – Description of the concept black core with property

The classes and properties, once created in the ontology, remain available 
to be used again. Thus, when we need to describe another subclass of the 
concept Defect, the property ‘hasPhysicalNature’ or the class DARK SPOT 
will be available for use. We can see the list of all the characteristics created in 
the ontology by accessing the Object Properties panel, where it is also possible 
to create and manage the characteristics (see Figure 10). 
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FIG. 10 – Object properties panel view

After filling in the different characteristics for each defect, we obtain the 
full description of each concept, which will look like the image shown in 
Figure 11, for the case of the concept blACk Core. 

FIG. 11 – Description of the concept blACk Core with properties

Lastly, the values of the characteristics, which have been entered as 
classes, can also be grouped together under a common class that represents 
the type of value they introduce. For example, one aspect that all the values 
associated with the property ‘is of a physical nature’ have in common is that 
they describe the physical appearance. To facilitate the management of these 
concepts, we have converted them into a subclass of the class PhysiCAl nAture 
(nAturAlezA físiCA), which we have created for this purpose (see Figure 12). 
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FIG. 12 – Subclasses for the NaTuraleza Física class view

4. Advantages and disadvantages of the implementation

There are currently no tools to facilitate the creation of definitions and, 
more particularly, to allow management of the definitions in terms of their 
content. We therefore found that the facilities offered by the ontology editor 
have many advantages for the terminographer. 

Specifically, some of these advantages that we would like to highlight 
include the following :

1. Unicity and reuse of data. Once any concept has been entered into the 
ontology, we can use it again as many times as we need to simply by 
selecting it. In addition to saving us from having to rewrite the data, 
we also obtain two other advantages. First, it makes it easier for us to 
maintain consistency in the use of words and expressions throughout 
the whole database. The second one is that it offers a natural represen-
tation of the link that exists between different concepts or properties, 
without having to manually add cross-references or use other reference 
mechanisms between identical terms, as is usually the case in dictiona-
ries and databases. 

2. Comparison and testing of essential characteristics. Having all the 
concepts coordinated together, grouped under their superordinate 
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concept, makes it easier to compare the use of the same essential and 
distinctive characteristics in all of them. 

3. Grouping and comparison of the values of characteristics. The grou-
ping of the values assigned to the same characteristic facilitates the 
comparison of the expressions used in order to homogenise them, as 
requested by the principles of lexicography. In this way, we will use the 
same expressions for the same ideas or descriptions. 

4. Direct navigable access to all the elements of the definition. Each item 
of data, each element in the ontology, whether a class or a property, 
constitutes a node in a network of internal relationships among all the 
elements, and can be used to navigate from one to another because 
each node is in turn a link. 

The use of the ontology editor also presents several drawbacks. It is a tool 
that, despite offering different highly effective functionalities for conceptual 
analysis, is not intended for use by lexicographers or terminologists. What 
we have presented in this paper is a methodology that allows us to adapt the 
tool to these purposes. To enable lexicographers and terminologists to take 
advantage of the tool, it would be necessary to carry out further work on (1) 
adapting the methodology to the purposes of the development of definitions, 
or (2) adapting the tool itself, for example, its interface, in order to make it 
more transparent for use in lexicography and terminography. 

5. Conclusion

In conclusion, we have taken another step forward in the use of ontologies 
in terminology, since, in addition to representing the hierarchical relationships 
among concepts, we also address the formalisation of other relationships so 
that they can be described and as an aid in the creation of terminological 
definitions. 

Finally, we would like to point out that the functions explained in this 
paper are only a small sample of the possibilities offered by the ontology edi-
tor, and in future work we intend to continue to further explore its use in order 
to improve its application. We believe that this type of development not only 
makes the task of creating terminologies easier but also facilitates the disse-
mination of these terminologies in digital format to be consulted by human 
users and for use in natural language processing. 
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Résumé

Les éditeurs d’ontologies sont des outils développés pour la classifica-
tion et la description d’objets sur une base de données où ces dernières sont 
lisibles par un programme informatique, à des fins diverses. Puisque cet outil 
permet de regrouper et de classifier des éléments, nous nous proposons de 
l’utiliser pour la gestion de concepts terminologiques moyennant des carac-
téristiques et des valeurs, de manière à ce qu’elles puissent correspondre au 
format des ontologies.

Dans cet article nous démontrons comment nous avons complété l’infor-
mation conceptuelle sur l’éditeur d’ontologies Protégé, et plus concrètement 
comment y représenter des concepts, des descriptions conceptuelles et la défi-
nition terminologique. Nous aborderons également l’analyse des avantages et 
des inconvénients du travail que nous sommes en train de développer en rap-
port avec cette façon de représentation conceptuelle, ainsi que sa continuité 
ou travail futur à réaliser. 
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Résumé. Dans cet article, nous présentons un outil destiné à faciliter 
la maintenance d’ontologies lors de leurs phases d’enrichissement 
et de peuplement. Sa principale originalité est de rendre possible 
l’externalisation d’ajouts ou de modifications de modules ontologiques 
via des feuilles de calcul tout en conservant un contrôle centralisé 
de la ressource par l’équipe d’ontologues chargée de sa conception. 
Cette approche favorise le travail collaboratif dans un projet multi 
partenaires. Le lien entre les données et les axiomes de l’ontologie 
est établi par des formules permettant ainsi à des intervenants 
extérieurs (par exemple, experts de domaine) de conserver leur mode 
habituel de travail. Il permet ainsi sans recours à la programmation 
l’automatisation de tâches répétitives et offre la possibilité d’exporter 
et d’importer des parties sélectionnées d’une ou plusieurs ontologies 
afin de les valider, de les modifier ou de les compléter.

1. Introduction

La construction d’une ontologie formelle pour un domaine de spécialité est 
une tâche complexe et coûteuse en temps. Les deux premières étapes (acqui-
sition et conceptualisation) du cycle de construction de l’ontologie nécessitent 
des échanges entre les acteurs en charge de cette tâche, experts du domaine et 
le (ou les) ontologue(s). Au cours de l’étape de conceptualisation, un modèle 
ontologique est construit de manière itérative et collaborative à partir des 
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connaissances acquises. Les échanges entre ces acteurs conduisent à une 
évolution du modèle que l’ontologue doit traduire formellement. La qualité 
des échanges pour faire évoluer le modèle est fortement dépendante du sup-
port utilisé pour enrichir ses versions successives. Plusieurs approches sont 
envisageables pour faciliter la collaboration entre les différents acteurs. Elles 
peuvent être centrées sur l’aide à la compréhension du modèle avec l’utilisa-
tion de représentations graphiques (Lohmann, 2016) ou sur la mise à plat de 
certaines parties du modèle au moyen de feuilles de calcul dont la manipula-
tion est familière à tous les intervenants quel que soit leur degré d’implication 
dans l’aspect formel de la ressource.

Dans ce papier, nous présentons FOE (Flat Owl Editor) un outil suivant la 
seconde approche. Sa principale originalité est de rendre possible l’externali-
sation d’ajouts ou de modifications apportés à des modules ontologiques via 
des feuilles de calcul (Excel ou Libre Office) tout en conservant un contrôle 
centralisé de la ressource par l’équipe d’ontologues chargée de sa conception. 
Cet outil établit un lien entre des données externes et les axiomes de l’onto-
logie au moyen de formules dédiées. Il permet ainsi, sans recours à la pro-
grammation, l’automatisation de tâches répétitives qui sont source d’erreurs 
et de perte de temps quand elles sont réalisées manuellement dans un éditeur. 
Il offre la possibilité d’exporter et d’importer des parties sélectionnées d’une 
ontologie afin de les valider, de les modifier ou de les compléter. Ce type 
d’outil s’avère particulièrement utile lors de la phase de mise à l’échelle de 
la ressource et de sa consolidation une fois le modèle initial défini. Il permet 
en outre de créer un historique via l’archivage des interventions en stockant 
les feuilles de calcul manipulées. Enfin, en effectuant les modifications de 
manière asynchrone, il offre la possibilité à l’équipe chargée de sa construc-
tion de conserver le contrôle sur la ressource.

2. Travaux connexes

FOE est le résultat d’une approche pragmatique adaptée à une situation 
concrète d’échanges multipartenaires au cours du processus d’enrichissement 
d’une ontologie. Il n’est pas le seul à traiter le format feuille de calcul. En 2015, 
lorsque son développement a débuté, il existait certaines solutions prenant en 
compte un format tabulaire (TopBraid Composer1, Populous2). Cependant, ces 
approches ne correspondaient pas totalement à nos besoins immédiats et nous 

1 https://www.topquadrant.com/tools/modeling-topbraid-composer-standard-edition
2 https://code.google.com/p/owlpopulous
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avons donc entamé un développement spécifique afin de ne pas être tributaires 
des rythmes de développement tiers tout en réutilisant largement des dévelop-
pements disponibles en open source.

Une approche sans doute plus générique est apparue depuis avec la dispo-
nibilité dans les dernières versions de Protégé 5 de Cellfie3 un plugin Protégé 
intégrant MappingMaster4 (O’Connor M. J., 2010). Cependant, outre le fait 
que le mapping qui doit être redéfini lors de chaque changement de la feuille 
de calcul, est délicat à réaliser, son fonctionnement reste unidirectionnel. En 
effet, s’il autorise l’import des données, il n’en permet pas l’export. Cette der-
nière fonctionnalité d’export, disponible dans FOE, est importante car elle 
permet d’exposer une partie sélectionnée de l’ontologie à des intervenants 
extérieurs à sa conception. Ils peuvent alors intervenir indirectement sur la 
ressource via la feuille de calcul en laissant le contrôle final de l’application 
de ces modifications aux ontologues chargés de sa maintenance. En outre, 
FOE est à notre connaissance le seul outil utilisant directement des formules 
contenues dans la feuille elle-même pour établir le lien entre les données et les 
primitives de manipulation d’une ontologie. Il respecte ainsi le mode de tra-
vail habituel de l’utilisateur de tableur et permet une prise en main beaucoup 
plus intuitive. Utilisant l’adressage relatif dans les formules, il autorise ainsi 
la modification sans contrainte de ces feuilles. 

3. FOE – Flat Owl Editor

L’outil FOE (Flat Owl Editor) a été développé pour agréger les diverses 
fonctionnalités requises pour aider à l’enrichissement interactif d’une ontolo-
gie au cours de son évolution. L’utilisation de cet outil centralisé conduit au 
flux de données décrit fig. 1.

3 https://github.com/protegeproject/cellfie-plugin
4 
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FOE

Visualisat ion
Edit ion

Exécut ion

Excel / Open Office

Feuille
+ Formules

Nouvelle
Feuille

Sélect ion / Ext ract ion

Edit ion

Import

Import

RDF / OWL

Modules
Ontologie

Ontologue

Sauvegarde / Vérificat ion

Chargement  / Conversion

FIG. 1 – Échanges de documents via FOE 

La feuille de calcul constitue le format pivot pour les échanges. L’édition 
de ces feuilles de calcul et des formules associées peut se faire aussi bien 
dans FOE que dans Excel ou Open Office. Les fonctions utilisables sont en 
effet connues de ces deux tableurs par le biais de fichier de macros dédiées, 
mais seule l’utilisation de cette feuille dans le cadre de FOE permet d’intera-
gir avec les modules de l’ontologie. Ce format présente l’avantage de fournir 
une visualisation claire, souple, modifiable et non contraignante. Elle permet 
surtout de conserver une trace archivable des interventions effectuées par les 
différents acteurs. Ces feuilles de calcul sont enrichies par des formules com-
posées de fonctions prédéfinies qui font le lien entre les données présentes 
dans les cellules et les primitives de manipulation de l’ontologie. FOE, utilisé 
en mode graphique se présente par conséquent sous la forme d’un tableur dans 
lequel les formules sont éditées et exécutées avec pour résultat la modifica-
tion de la représentation interne de l’ontologie ou à l’inverse une visualisation 
d’une partie de cette représentation dans la feuille de calcul. 
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3.1. L’interaction utilisateur

FIG. 2 – Interface utilisateur

À partir de l’interface graphique (cf. fig. 2), l’utilisateur peut charger et 
sauvegarder des feuilles de calculs et des modules d’ontologie ou une onto-
logie. Il peut éditer et exécuter des formules pour agir sur la représentation 
interne OWL de la ressource chargée en visualisant à l’écran les axiomes 
ajoutés ou détruits par ces formules dans une fenêtre de trace qui reporte en 
outre les éventuelles erreurs rencontrées. Toutes les modifications ainsi visua-
lisées ne seront rendues effectives que lors de la sauvegarde du module ou de 
l’ontologie. Les formules peuvent être exécutées isolément ou en groupe et 
chaînées les unes aux autres pour être exécutées en séquence. La conséquence 
est qu’une feuille entière après modification peut alors être « rejouée » en une 
seule action. Ce principe permet d’utiliser FOE en mode ligne de commande 
avec des feuilles déjà mises au point puisque par convention, dans ce mode, 
c’est la première cellule de la feuille qui sera exécutée.
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3.2. Les formules

À travers cette interface, FOE offre un certain nombre de formules appli-
cables prédéfinies (un mécanisme d’auto complétion en présente la liste 
lorsque cela s’avère nécessaire). À titre d’exemple, la formule dans la figure 3 
infra renseigne une Object Property donnée de manière systématique pour 
des centaines de concepts déjà présents dans le modèle. Une telle formule peut 
bien sûr être dupliquée autant de fois que nécessaire pour être adaptée aux 
données présentes sur la feuille.

FIG. 3 – Exemple de formule dédiée

Les primitives utilisables se répartissent en deux classes : (i) celles d’im-
port, autorisant la création, modification, destruction d’entités ou de relations 
dans les modules en fonction des données présentes dans les cellules de la 
feuille active ; (ii) celles d’export, permettant via des sélecteurs et des filtres 
d’afficher des données de l’ontologie dans les cellules de la feuille. Dans ce 
dernier cas, des formules autorisant si besoin la réimportation des valeurs 
exportées sont produites automatiquement. 

Les deux types de primitives cités induisent deux types d’utilisation pos-
sibles : (i) l’intégration de données préexistantes pour lesquelles des formules 
seront insérées à une feuille de calcul déjà construite ; (ii) la validation ou 
la modification de données extraites de l’ontologie en utilisant les formules 
générées lors de leur extraction. Des formules plus spécialisées telles que 
l’exécution de scripts OPPL25 ou de certaines formules ad hoc sont également 
disponibles pour effectuer des tâches plus complexes sur la ressource. Des 

5 OPPL2 : http://oppl2.sourceforge.net
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fonctions d’export et de contrôle spécialisées sur les modules d’une ontologie 
ou une ontologie sont accessibles via les menus présents dans l’interface.

3.3. Les fonctions de base

Les fonctions de base de FOE permettent de créer, modifier, détruire ou 
renommer des entités OWL c’est-à-dire des classes, des hiérarchies de classes, 
des individus et des propriétés, d’ajouter ou modifier des annotations ou des 
restrictions définies par des « Object Properties » ou des « Data Properties ».

3.4. Les sélecteurs et les filtres

L’utilisateur de FOE dispose aussi de sélecteurs et de filtres (cf. fig. 4) 
permettant de paramétrer les deux fonctions de base autorisant de manière 
symétrique l’export d’une partie de l’ontologie vers les cellules de la feuille 
Excel (dump) et à l’inverse d’insérer de nouvelles hiérarchies ou liste d’entités 
renseignées (newtree) dans la ressource ontologique. 

Les sélecteurs sont constitués par la combinaison du type d’entité à sélec-
tionner, d’un mode de sélection et d’un mode d’affichage. La combinaison 
CLASS :TREE :FLAT permettra par exemple d’obtenir pour l’argument donné 
dans la cellule adjacente l’arborescence des sous-classes sous la forme d’une 
liste plate tandis que le sélecteur CLASS :MATCH :LABEL permettra de lis-
ter toutes les classes possédant le mot fourni en paramètre dans leur label.

Les filtres servent à indiquer quelles sont les informations que l’on sou-
haite extraire pour chaque entité sélectionnée. Ils sont définis dans la feuille, 
sur la même ligne que la formule par une liste de longueur variable incluant 
des « Object ou Data properties » définies dans l’ontologie ou des couples 
constitués d’une « Annotation property » et d’une étiquette de langue.

FIG. 4 – Formule d’export avec ses sélecteurs et ses filtres.
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La fonction de « dump » possède deux variantes combinables. La première 
permet d’ajouter des formules à l’affichage des entités et des valeurs d’attri-
but qui leur sont associées. Ces formules sont produites automatiquement et 
permettront si besoin de modifier ces valeurs. La seconde permet de stocker 
les résultats dans une feuille de calcul annexe et de sauvegarder celle-ci afin 
de la transmettre à d’autres acteurs à des fins de contrôle, de validation ou 
de modification. 

La fonction inverse (newtree) permet de créer rapidement une arbores-
cence d’entités à partir d’une plage de cellules indentées. A ces entités peuvent 
être associés des attributs tels que des annotations ou des propriétés qui seront 
renseignées lors de leur création dans l’ontologie. L’association de ces deux 
fonctionnalités de base permet entre autres l’importation contrôlée de hiérar-
chies existantes provenant d’autres ressources ontologiques. 

3.5. Les fonctions expertes

Les fonctions de base, si elles sont faciles à utiliser induisent des compor-
tements par défaut. Par exemple, la fonction SetObjectProp sera traduite en 
OWL comme une restriction existentielle SomeValueFrom car elle est la plus 
fréquemment employée. Cependant, il est aussi nécessaire de pouvoir intro-
duire des axiomes plus complexes. Dans ce cas, l’utilisateur expert de FOE 
peut avoir recours à l’exécution de scripts OPPL dont le texte sera inséré dans 
des cellules de la feuille de calcul. 

Un script OPPL2 se présente sous la forme :

Déclarations : Type d’entité 
Sélection : Conditions pour la sélection d’entités (axiomes impliquant cette entité)
Actions : Ajout / Suppression d’axiomes concernant ces entités (exprimés en 
Manchester Syntax)

Contrairement aux fonctions de base, l’utilisation de tels scripts permet 
d’exprimer le niveau de complexité souhaité pour les axiomes OWL intro-
duits. 

Dans le contexte de FOE, un scénario d’exécution particulier est imposé 
au script. La partie déclaration est instanciée avec pour arguments le contenu 
des cellules de la feuille de travail. Par convention, les variables suffixées par 
un nombre prennent alors la valeur contenue dans la cellule de même rang sur 
la ligne de la formule appliquant le script (cf. fig. 5). 
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FIG. 5 – Définition et exécution d’un script OPPL simple.

Un script OPPL2 amputé de la partie action se comporte comme un sélec-
teur et peut donc être utilisé comme argument d’un sélecteur dans une for-
mule d’export pour exprimer des conditions complexes.

3.6. Les opérations de contrôle

Lors de la sauvegarde du fichier OWL après édition, un certain nombre 
de vérifications et de corrections peuvent être effectuées sur les indications 
stockées dans un fichier de configuration. Parmi ces vérification et correction, 
on trouve par exemple la vérification de présence de label désignant les entités 
de la ressource avec une création automatique en cas d’absence, la détection 
de l’absence de Domain et de Range pour les propriétés, la création de disjonc-
tions automatiques pour les classes sœur, la mise à jour automatique de date 
et de version, la sauvegarde des modules ontologiques dans les formats de 
sérialisation disponibles.

4. Implémentation

FOE est implémenté en Java, ce qui en garantit la portabilité. Les formules 
dédiées utilisées reconnues par Microsoft Excel et Open Office / Libre Office 
via des fichiers de macros. Les opérations de lecture/écriture et de modifica-
tion des modules ontologiques reposent sur OWLAPI6, une API Java qui sert 
de support à l’éditeur d’ontologies Protégé7. Cette API a été retenue car elle est 
à la fois robuste et pérenne. Elle sert de fondation à de nombreux projets dans 
le domaine du Web Sémantique. La possibilité d’exécuter des scripts OPPL2 
repose sur l’utilisation de la librairie OPPL2 déjà citée développée à l’univer-
sité de Manchester. La partie concernant la gestion des feuilles Excel repose 

6 http://owlapi.sourceforge.net
7 https://protege.stanford.edu
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sur Apache POI8, une librairie Java largement diffusée et testée. L’interface 
elle-même est très directement inspirée de celle du projet Populous9 fondée 
elle-même sur le projet RightField10. Elle a cependant été largement amendée 
pour une utilisation différente dictée au départ par les besoins d’un projet 
pluridisciplinaire conduisant à des échanges multipartenaires.

5. Évaluation empirique

5.1. Ontologie NosRecettes

L’ontologie NosRecettes (Despres, 2016) a été construite dans le cadre 
du projet BPI Open Food System (OFS)11. Les sources de connaissances à 
intégrer dans l’ontologie modulaire étaient très diversifiées : (i) module 
Aliment, une compilation d’ouvrages portant sur la nutrition et des thésaurus 
de vocabulaire culinaire extraits de sites web ou de dictionnaires de cuisine ; 
(ii) module Cuisine, un recueil de connaissances auprès des chefs de l’Ins-
titut Paul Bocuse (mode de cuisson des viandes, morceaux les plus adaptés 
pour un type de plat, etc.) synthétisée dans des fiches au format tableur ; (iii) 
module Matériel intègre un ensemble de caractéristiques des appareils (fourni 
par SEB sous forme de feuilles de calcul) ; (iv) module Sensoriel fait appel à 
des qualifications sensorielles des aliments établies par l’équipe du centre de 
recherche de l’IPBR ; (v) module Nutrition utilise la table de composition des 
aliments Nutrinet12 renseignée par les nutritionnistes de l’EREN.

L’ontologie OFS a été dès l’origine pensée comme une ontologie modulaire, 
FOE prend donc en compte cet aspect et offre des fonctions (USE module) 
permettant de travailler sur plusieurs modules à partie de la même feuille de 
calcul. Nous n’avons pas retrouvé cette fonctionnalité dans des outils compa-
rables. Celle-ci a pourtant été indispensable lorsqu’il a fallu renseigner des 
relations entre le matériel (module Matériel) et les actions culinaires (module 
Préparation) qu’ils sont susceptibles de réaliser par exemple.

De nombreuses itérations entre les ontologues et les divers partenaires 
ont été nécessaires pour valider et harmoniser les propriétés des concepts 

8 https://poi.apache.org
9 https://code.google.com/p/owlpopulous
10 http://www.sysmo-db.org/rightfield
11 www.openfoodsystem.fr
12 http://pdfbookclub.tk/avislivres/table-de-composition-des-aliments-isbn-2717865373.

html
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manipulés. Lors de ce travail, la capacité d’exporter et de réimporter après 
validation a été déterminante. Pour les concepteurs de l’ontologie, le fait de 
conserver en permanence un contrôle visuel synthétique sur les modifications 
à apporter à la ressource a été très appréciable. En outre, l’archivage des dif-
férentes feuilles de travail utilisées a permis de se référer à un historique au 
cours des échanges collectifs.

Initié par les besoins liés au projet Open Food System (OFS), FOE tend 
actuellement vers plus de généricité. Il a cependant parfaitement rempli son 
rôle lors du travail effectué sur l’ontologie OFS en assurant la décentralisation 
du traitement de certaines données et en permettant d’automatiser un bon 
nombre de tâches répétitives. Certaines des feuilles de calcul manipulées 
constituent maintenant une forme d’archivage de certaines étapes clés du 
projet. La ressource produite à la fin du projet comporte 8 modules, 7527 
classes, 170 propriétés et 377 individus. Sa production aurait été beaucoup 
plus fastidieuse à l’aide de la seule utilisation de Protégé. Cela demeure sa 
principale originalité avec celle de pouvoir prendre en compte plusieurs 
modules simultanément et d’être totalement indépendant d’un quelconque 
éditeur d’ontologie. 

5.2. Autres projets

Le développement de cet outil a été initié au LIMICS pour les besoins du 
projet OFS. La phase suivante du développement, toujours en cours a consisté 
à tester les besoins et les fonctionnalités nécessaires sur d’autres cas traités 
par le laboratoire avant d’envisager une plus large diffusion.

Depuis un an et demi, le LIMICS est impliqué dans les développements 
du projet DESIREE (Séroussi et al., 2017), un projet européen dans lequel il 
est chargé de réaliser un module d’aide à la décision. Le but de ce projet est 
de développer une plateforme dotée d’une architecture décentralisée de type 
« cloud » pour servir de support aux réunions de concertation pluridiscipli-
naires (RCP) consacrées au traitement et au suivi des patient(e)s atteint(e)s 
d’un cancer du sein. Cette plateforme, entre autres services, fournit un outil 
d’aide à la décision utilisant un système à base de règles pour traduire les 
recommandations extraites des guides de bonnes pratiques (guidelines) édités 
par des organismes officiels spécialisés dans le traitement de ce type decancer.

Ce système a été conçu de manière à faire reposer l’expression des règles 
sur les concepts regroupés dans une ontologie construite pour le projet. Cette 
ontologie bâtie sur un modèle entité/attribut/valeur à son plus haut niveau 
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doit regrouper d’une part tous les attributs hiérarchisés définissant un profil 
patient et d’autre part l’ensemble de toutes les valeurs (symboliques ou numé-
riques) que sont susceptibles de prendre ces attributs. Cette deuxième partie 
correspond typiquement à une ontologie de domaine.

Les connaissances disponibles pour construire cette ontologie BCKM 
(Breast Cancer Knowledge Model) viennent principalement de deux sources : 
l’ensemble des critères pertinents définis par les cliniciens travaillant sur 
le projet et regroupés sous forme de tableaux Excel dans un des premiers 
livrables sous le nom de « minimum data set » et des ressources termino-onto-
logiques de référence existantes telles que SNOMED CT et le NCI Thesaurus.

Il a donc été décidé d’utiliser FOE pour enrichir l’ontologie à partir d’une 
« core-ontology » minimale traduisant en OWL tous les principes de base du 
modèle sous forme d’ancrage de hiérarchies et de propriétés. 

L’étape de définition des hiérarchies d’attributs a été grandement facili-
tée par l’utilisation de FOE en introduisant simplement des formules de créa-
tion d’entités et des annotations associées. Différents aller/retour sont néces-
saires pour prendre en compte les remarques et modifications suggérées par 
les divers partenaires dans ce type de tâche la faculté de FOE de pouvoir 
« rejouer » tout ou partie des feuilles a été déterminante en termes d’optimi-
sation du temps.

Le souci d’interopérabilité sémantique a conduit à s’appuyer sur la structu-
ration du NCI Thesaurus (qui contrairement à ce que son nom laisse entendre 
est une véritable ontologie OWL). Cette ressource ne pouvait pas être réutili-
sée tel quelle pour deux raisons : sa couverture est beaucoup trop étendue car 
il rend compte de la totalité du domaine du cancer et d’autre part, étrangement 
certains concepts en sont absents alors qu’ils semblent essentiels pour les cli-
niciens du projet.

Là encore l’utilisation de FOE s’est avérée fructueuse à la fois qualitati-
vement et quantitativement. En effet la fonction d’export utilisée sur des hié-
rarchies sélectionnées du NCIt fournissait le patron de hiérarchie qui pouvait 
alors être enrichi ou élagué à partir de l’avis des experts puis réintroduits après 
édition dans l’ontologie BCKM avec une appropriation des éléments exportés 
par le biais de suppressions et d’ajouts. Un certain nombre de propriétés per-
tinentes provenant du NCIt tels que les codes UMLS de concepts, etc. ont par 
exemple été conservés dans l’ontologie sous la forme d’annotations. Ce travail 
aurait été beaucoup plus fastidieux s’il avait été réalisé uniquement avec un 
éditeur tel que Protégé et aurait nécessité la manipulation de ce dernier par les 
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cliniciens ce qui aurait été difficilement réalisable en termes de temps et de 
disponibilité.

L’utilisation de FOE dans ce projet a d’ailleurs donné lieu à des améliora-
tions des fonctions d’import et d’export de manière à rendre leur utilisation 
plus symétriques et plus fluide. 

FIG. 5 – Utilisation d’une fonction d’importation  
dans une ontologie médicale.

Dans l’exemple de la figure 5 une hiérarchie est construite à partir d’une 
seule formule en partant d’une précédente extraction du NCIt aux résultats de 
laquelle ont été ajoutés de nouveaux concepts et leurs propriétés associées. 

6. Conclusion

FOE se situe clairement hors du champ des outils d’aide à la conception 
d’une ressource ontologique lors de sa phase de modélisation. Sa manipula-
tion nécessite une connaissance du modèle et ne peut être que complémentaire 
de celle d’un éditeur classique. Cependant, il externalise une bonne partie 
du travail d’enrichissement et de peuplement vers des intervenants ne dispo-
sant que d’outils bureautiques standards en leur fournissant des états compré-
hensibles de la ressource et limités à leur domaine de compétence. Il permet 
ainsi, sans recours à la programmation, l’automatisation de tâches répétitives. 
Il offre également la possibilité d’exporter et d’importer des parties sélection-
nées d’une ontologie afin de les valider, de les modifier ou de les compléter. La 
liberté d’organisation laissée aux intervenants partenaires dans leurs feuilles 
de travail constitue un avantage appréciable et montre son utilité. En ce sens 
FOE comble un manque dans la gamme des outils existants.
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Dans l’état actuel de FOE, il est désormais relativement facile d’ajouter 
des formules spécialisées pour leur associer du code java exploitant OWLAPI. 
Une collaboration avec différents membres du LIMICS et des tests sur un cor-
pus plus diversifié d’ontologies et de besoins est en cours afin de dégager un 
noyau de fonctionnalités qui en ferait un outil réellement polyvalent. 

Un protocole d’évaluation de l’utilité et de l’utilisabilité de FOE est égale-
ment en cours dans le contexte des projets développés au LIMICS.
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Abstract

In this paper, we present a tool intended to facilitate the maintenance of 
ontologies at the time of their enrichment and population. Its principal orig-
inality is to make possible the externalization of additions or ontological 
modifications of modules via compatible Excel worksheets while preserving 
a centralized control of the ontological resource. This approach supports col-
lective work in a multi partners project. This tool is used like a spreadsheet. It 
establishes a link between external data and the internal format of the ontol-
ogy treated by means of dedicated formulas. It thus allows without recourse 
to the programming the automation of repetitive tasks and allows to export 
and import selected parts of an ontology in order to validate them, to modify 
them or to supplement them.
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Les standards européens  
Une disparition programmée  

de la « langue claire et entendible »  
au profit de normes volontairement indéterminées ?

Arthur Joyeux

Résumé. Le Conseil d’État et la doctrine juridique française, déplorent 
depuis plusieurs années, une dégradation de la qualité du droit. 
Toutefois, plongés dans le processus d’intégration européenne, il nous 
semble nécessaire d’interroger l’introduction en droit interne d’un 
instrument juridique très utilisé par l’ordre juridique communautaire 
et souvent « peu évoqué. Il s’agit […] d’un type particulier de notions 
indéterminées a priori : les standards juridiques. » (Bernard, 2010 : 
2). Le droit européen, de vocation constructiviste, génère en effet une 
terminologie caractérisée comme « floue » (Delmas-Marty, 1986), dont 
le standard est un cas d’école. Ce dernier, entendu comme un « concept 
indéterminé a priori » (Bernard, 2010 : 2) prolifère notamment dans 
les domaines des droits de l’homme et des libertés publiques (non-
discrimination, principe de précaution, principe de subsidiarité, 
développement durable). Sa spécificité repose sur une « incomplétude 
délibérée, permett[ant] une appréciation des comportements et des 
situations en termes de normalité et nécessit[ant] pour leur application 
des références exogènes au droit. » (Bernard, 2010 : 10). L’opportunité 
de l’instrument s’apprécie au regard de son indétermination normative, 
de sa souplesse dénominative et conceptuelle (absence revendiquée de 
définition). Il s’agit dans cette contribution d’interroger la spécificité 
du standard vis-à-vis du terme, la philosophie de cet instrument au 
regard de la tradition juridique fondée sur la logique et le syllogisme 
pour, enfin faire l’hypothèse d’un rapprochement entre standard et 
formule (Krieg-Planque, 2003).
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Introduction 

Dans le domaine juridique, le terme intégration désigne le « transfert de 
compétences étatiques d’un État à une organisation internationale dotée 
de pouvoirs de décision et de compétences supranationales » (Cornu, 2005, 
492). Dans le cas spécifique de l’Union Européenne, il faut donc entendre 
par intégration européenne, le transfert volontaire et progressif, par un État, 
de sections spécifiques de sa souveraineté nationale aux institutions des 
Communautés puis, de l’Union européenne. Ce processus, mis en œuvre 
depuis le CECA (1957), se matérialise par la construction d’un ordre juri-
dique nouveau, produisant un droit écrit empruntant ses formes et ses genres 
aux traditions juridiques séculaires (traités, jurisprudence). Toutefois, le droit 
de l’Union est également exprimé par des genres inédits, propres à la nature 
nouvelle des institutions mises en place (les « directives » de la Commission 
européenne).

Le droit de l’intégration relève d’un double processus, puisqu’il a égale-
ment vocation à réintégrer le droit écrit des États (droit interne). La termino-
logie propre de l’Union européenne et la transposition de son droit ont stimulé 
des travaux d’ontologie terminologique (section 1.2.2). Toutefois, ce processus 
de transposition pose des difficultés auxquelles les travaux fondés sur l’ap-
proche ontologique ne peuvent, nous semble-t-il, que partiellement répondre. 
Ils délaissent notamment un élément caractéristique du droit européen : un 
type particulier d’instrument juridique, le standard. 

Le présent article vise à interroger cet instrument en droit européen ainsi 
que les implications de son emploi sur l’économie générale des terminologies 
internes. La première partie (1) interroge la spécificité du standard au regard 
du terme. La seconde partie (2) expose quelques réflexions s’appuyant sur 
une analyse du fonctionnement d’une lexie complexe, le principe européen de 
non-discrimination, étudié dans le cadre d’une recherche collective à laquelle 
nous avons été associé et que nous avons identifié comme un standard. Enfin, 
dans sa conclusion (3), l’article fait l’hypothèse d’un rapprochement entre les 
notions de standard et de formule (Krieg-Planque, 2003). 
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1. Aspects théoriques et méthodologiques

1.1. Approche rationaliste de la terminologie

À l’entrée rationalisme de l’Encyclopédie Universalis, G. G. Granger écrit : 

« Le motif dominant du rationalisme est évidemment l’hypothèse que la réalité 
peut être atteinte en quelque façon – et les actions humaines évaluées sinon 
gouvernées – par l’usage de la raison ».

Partageant cette hypothèse rationaliste, notre point de départ pour une 
approche du texte juridique est terminologique, entendant la terminologie 
comme une science fondée sur la relation intime, médiée par les définitions, 
entre lexique et concepts, définis comme « unité[s] de pensée susceptible[s] 
d’être soumis[es] à des processus vérifiables » (Depecker, 2005 : 8). Le travail 
du terminologue participe du processus de connaissance du monde : 

« Identifier, décrire, analyser, classer sont au fondement de toute démarche 
scientifique ou de construction d’objets. Mais il est très rare que cela 
n’aboutisse pas à un processus de désignation : il faut désigner les objets et les 
phénomènes décrits pour structurer le savoir et le communiquer. » (Depecker, 
Encyclopédie Universalis, « Terminologie »)

Cette discipline, distincte de la linguistique mais s’y inscrivant partielle-
ment, se développe en interface avec d’autres domaines spécialisés dont elle 
tire aussi son matériau conceptuel. Différente de la lexicologie, précise M. 
T. Cabré, « La terminologie s’occupe des termes pour bien circonscrire la 
notion » (Cabré, 1998 : 77). 

Pour cela, elle adopte plusieurs méthodes : elle part du concept (démarche 
onomasiologique) et construit des ontologies, elle tire également profit de 
l’approche textuelle et discursive (sémasiologique), dans la mesure où « les 
terminologies se forment en discours et ne sont pas systématiquement créées 
ex nihilo par simple confrontation avec l’objet à désigner » (Depecker, 2003) 
ou du concept à nommer. Enfin, dans sa démarche normalisatrice, elle tient 
compte des catégories internes aux langues. 

Si la « linguistique juridique » peut être considérée comme une pratique 
« auxiliaire » du droit (Cornu, 2005 : 17), cela n’obère pas son importance, et 
en particulier celle du terminologue dont la pratique a « la sanction du réel » : 
aux dénominations juridiques sont rattachés des « effets de droit » (Cornu, 
2005 : 18). Les propriétés d’un concept sont juridiques lorsqu’« une loi ou toute 
autre norme [leur] rattache des conséquences juridiques » (Lochak, 1992 : 
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291). Le terminologue, à certains égards, concourt donc à l’exercice du droit. 
Toutefois, lorsqu’il est sollicité par les juristes, il l’est moins sur des préoc-
cupations néologiques que pour répondre à un besoin, formulé a posteriori, 
d’ordonner, de « désambiguïser » (Kokourek, 2001 : 329). Selon Christophe 
Roche, la terminologie est surtout une « activité pratique répondant à un 
besoin de clarification » (Roche, 2005 : 48). 

1.2. Trois difficultés en droit européen

Le droit européen n’est pas exempté de ce souci, à l’exemple de l’entre-
prise InterActive Terminology for Europe (IATE). Les objectifs énoncés ne 
s’éloignent guère des principes classiques : le besoin d’une dénomination vali-
dée visant la cohérence, la fiabilité, la clarté, et l’univocité1. Toutefois, ce souci 
se heurte à plusieurs difficultés linguistiques et conceptuelles. 

1.2.1. Les dangers de collision polysémique et pseudosynonymique 

Premièrement, la langue française est, avec l’anglais et l’allemand, langue 
de travail des principales institutions européennes (Commission, Cour de 
Justice). La transposition du droit européen en droit français expose le droit 
interne au « danger de la collision polysémique » (Kokourek, 2001 : 329) ainsi 
qu’à la synonymie avec les termes des droits internes. 

Certes, « les termes à sens juridique multiples sont […] beaucoup plus 
nombreux que les termes à sens unique » (Cornu, 2005 : 92). Par ailleurs, ce 
phénomène est de nature et de degré multiples : l’on distingue notamment une 
« polysémie externe » (afférente aux termes du droit ayant au moins un sens 
extrajuridique) et une « polysémie interne » (possession par un même terme 
d’au moins deux sens juridiques potentiels). À propos de cette dernière, Cornu 
insistait sur l’importance de la définition légale, au moyen de laquelle le légis-
lateur retient un seul sens défini dans la loi, qui devra être retenu dans son 
champ d’application. 

1 « IATE regroupe les bases de données terminologiques propres à chaque institution ou 
organe de l’Union européenne ; elle renferme 8,7 millions de termes et fonctionne dans 
les 23 langues officielles de l’Union. Utilisée par les services de traduction des institu-
tions européennes depuis 2005, elle concourt déjà de manière notable à la qualité de la 
communication écrite […] d’accéder facilement à une terminologie validée et garantit 
ainsi la cohérence et la fiabilité du vocabulaire indispensable à la rédaction de textes 
clairs et univoques, garants, tout à la fois, de la légitimité et de la transparence du proces-
sus législatif et de l’efficacité de la communication avec les citoyens européens. » http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-07-962_fr.htm
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Cette polysémie interne retient également l’attention de la jurilinguistique 
confrontée à des situations de bijuridisme, notamment au Canada, où elle est 
directement engagée dans un processus de normalisation linguistique (com-
mon law et droit civil). Introduire une polysémie, c’est-à-dire partir de formes 
existantes avec ce risque de « collision », ou engager un processus néologique 
est une question complexe. La situation l’est également pour le processus 
d’intégration, mais d’une manière différente. La terminologie européenne est 
celle d’un droit sui generis qui développe ses propres concepts. Or elle n’a 
pas de lingua franca et emprunte son style, sa terminologie et sa phraséolo-
gie aux droits nationaux, tout en opérant redéfinition et resémantisation des 
terminologies internes. Généralement, le droit européen fait varier le concept 
en élargissant ou en restreignant le champ d’application des catégories concer-
nées. Il en va ainsi de marché public qui, en droit de l’Union, « étend la notion 
[…] à des situations dans lesquelles le droit national ne pensait aucunement 
l’appliquer » (Auby, 2013 : 66).

Une autre difficulté est celle de la pseudo-synonymie2 (Durieux, 1996 : 
96). Le problème a été soulevé pour service d’intérêt économique général 
(article 86 du traité de Rome - 1957)3, terme inexistant en droits internes et 
pouvant être confondu, en droit français, avec celui de service public. 

1.2.2. La cohabitation des ordres juridiques 

Le droit de l’intégration engendre la cohabitation de deux ordres juridiques 
s’appliquant à un même territoire, engageant les praticiens du droit à requérir 
le soutien de terminologues. À titre d’exemple l’Action spécifique « ontologie 
du droit et langage juridique » (2005) présentait le travail de Sylvie Després et 
de Sylvie Szulman, proposant, à partir de directives européennes, une onto-
logie du droit européen autour du concept de « travailleur ». La finalité était 
applicative : « la nécessité d’une représentation commune des concepts pour 
une transposition adéquate des exigences communes dans les législations 
nationales » (Bourcier et al., 2006 : 50). 

2 « Pseudo- : racine provenant du mot grec pseudos, signifiant mensonge délibéré ou par 
erreur (trompeur), d’où l’idée de faux ou de faussement appelé, s’appliquant au lexème 
ainsi préfixé. Ce préfixe a été choisi pour la notion de « trompeur » qu’il véhicule. De fait, 
avec les pseudo-synonymes, on est en présence d’une illusion de synonymie, de nature à 
induire le traducteur en erreur. » (Durieux, 1996 : 96)

3 Désormais article 106 TFUE : « 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’in-
térêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises 
aux règles du présent traité […] »
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Ce besoin témoigne que le droit européen n’est pas une synthèse des acquis 
des droits nationaux mais bien un droit nouveau. Par conséquent, le travail 
d’extraction d’ontologies à partir de corpus (ici des directives) est important 
et témoigne non seulement de la pertinence, pour le droit européen, de l’ap-
proche textuelle et de la linguistique de corpus (Rastier, 1995, Bourrigault, 
Slodzian 1999, Condamines, 2005) ainsi que de sa complémentarité avec 
l’approche ontologique. Toutefois, il se heurte à un problème. Le droit euro-
péen est par nature constructiviste : il évolue au gré d’objectifs exogènes au 
domaine juridique (politiques économiques définies par les traités), appelant 
en particulier une interprétation téléologique4 a posteriori des normes de droit 
primaire et dérivé. De ce fait, il accorde au juge européen une part consé-
quente du travail d’élaboration normative. Les conséquences sur la termino-
logie européenne sont importantes : dans bien des cas, ni les textes de droit 
primaire (traités) ni les actes dérivés (directives, règlements) ne permettent de 
parvenir au concept. 

1.2.3. La concurrence des ordres juridiques 

Troisièmement, ces deux ordres sont, par de nombreux aspects, en concur-
rence. Le processus d’intégration est certes le produit d’un dessaisissement 
volontaire des États de leur souveraineté nationale, néanmoins, ce n’est pas 
un long fleuve tranquille. La construction du droit européen et son application 
engendrent régulièrement des conflits de loi, en raison desquels le juge euro-
péen a dû formuler deux principes : « le principe de primauté »5 et le « principe 
d’effet direct »6, repris a posteriori par le droit primaire. Cette concurrence 
explique partiellement le caractère constructiviste du droit européen ainsi que 
la montée en puissance du rôle du juge dans les ordres internes7 (Lenoir, 2011). 

Cette philosophie remet en cause celle qui prime en droit français, fondée 
sur la méthode exégétique et le monisme législatif. Si la loi est le produit d’un 
compromis, elle fait primer la règle générale sur le cas particulier. Le pouvoir 

4 La méthode téléologique (par les finalités du texte) repose sur la recherche de la finalité 
de la règle ou de son but social. Il faut rechercher quelle a été la finalité ou le but social 
recherché par le législateur. Cette méthode conduit, en cas de conflit entre la lettre et l’es-
prit d’une règle, à faire prévaloir l’esprit sur la lettre. Elle s’oppose en ce sens à la méthode 
exégétique, reposant sur un attachement au texte de la loi. 

5 Arrêt dit « Costa/Enel » du 15 juillet 1964, CJCE.
6 Arrêt dit « Van Gend en Loos » du 5 février 1963, CJCE.
7 Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 octobre 2009, le juge français est désormais un 

« juge de droit commun d’application du droit de l’union »
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politique a cherché à garantir la stabilité et la prévisibilité de la norme légis-
lative sur le caractère opportun de la pratique jurisprudentielle. Cette logique 
est connue, synthétisée par la célèbre citation de l’Esprit des Lois : « Les juges 
de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres 
inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » (Montesquieu, 
1777 : 327). On la retrouve à l’article 5 du Code civil : « Il est défendu aux juges 
de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes 
qui leur sont soumises ». Comme le souligne Noëlle Lenoir :

« La contestation de la légitimité du « pouvoir judiciaire » en France est toujours 
présente en dépit de la montée en puissance des juridictions françaises, depuis 
le « contrôle de conventionnalité » qui leur permet d’écarter une loi contraire 
à une norme internationale, jusqu’à la récente mise en place de la « Question 
prioritaire de constitutionnalité » (QPC) qui rapproche considérablement 
le rôle du « Conseil constitutionnel » de celui d’une Cour à part entière. » 
(Lenoir, 2011) 

Toutefois, la « révolution juridique est en marche » et « le XXIe siècle sera 
celui des juges tant nationaux qu’internationaux » (Lenoir, 2011). Le juge 
constitutionnel n’est plus seulement la « bouche » de la constitution. Il dégage 
désormais des principes constitutionnels non explicitement écrits. Il en est de 
même du droit prétorien européen, dont le rôle est renforcé par la volonté du 
législateur européen. Le juge n’est, en effet, pas seulement confronté à l’obs-
curité de la lettre législative, mais également à son indétermination volontaire. 

1.3. Un instrument particulier : le standard juridique

Amené, dans sa Linguistique juridique, à distinguer les différents degrés 
et natures de la polysémie inhérente à la terminologie juridique, Cornu écar-
tait radicalement de ce phénomène certaines dénominations qu’il désignait 
comme des notions-cadres :

« Certains termes ou expressions juridiques sont intentionnellement 
indéterminés. Ils correspondent à des notions floues que l’on peut nommer 
notions-cadres : intérêt de la famille, intérêt de l’enfant, ordre public, bonnes 
mœurs, etc. La particularité de ces notions est : 1) d’être ouvertes, dans le présent 
et à l’avenir, à une multitude d’applications que leur indétermination au sein 
du cadre qui les dessine, rend possibles ; 2) d’avoir toujours et nécessairement 
besoin pour être appliquées à un cas particulier de la médiation d’un juge 
(ou d’un autre agent d’exécution), leur indétermination rendant nécessaire que 
cet agent vérifie, cas par cas, que les données de l’espèce entrent dans les 
prévisions-cadres du critère directif. […] 
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La notion-cadre se distingue de la polysémie, dont elle n’est pas une espèce, 
par les deux traits qui la caractérisent : 1) la pluralité de ses applications n’est 
pas une pluralité de sens. Elle est sans doute toute potentielle. Mais cette 
potentialité peut déboucher sur une série indéfinie d’applications, présentes ou 
futures, prévues ou imprévues, alors que la pluralité polysémique existe, dès 
le départ, entre des sens distincts, déterminés et repérés. […] 

2) l’application d’une notion-cadre exige toujours une opération intellectuelle 
de mise en œuvre que la perception du sens pris par un polysème dans un 
texte ne requiert nullement […] La polysémie […] la recherche du sens […] 
constitue une interprétation. […] L’application d’une notion-cadre […] est une 
appréciation, non une interprétation. Celui que pourtant, on est bien forcé 
d’appeler l’interprète (juge ou auteur, etc.) n’a pas de choix à faire entre des 
sens préexistants, mais une pesée des données de l’espèce en fonction des 
critères de la notion. S’il y a latitude, matière à appréciation, c’est qu’[…] 
il est nécessaire de […] mesurer la force des données multiples et variables 
que le critère directif tient en réserve : données morales, sociales, politiques, 
économiques, etc. » (Cornu, 2005 : 91)

La présence de ces notions-cadres modifie le rôle de l’interprète (inter-
prétation vs appréciation). Elle modifie également le contenu et la forme de la 
lettre législative. Désignées également par la doctrine comme des standards8, 
ces notions sont fortement présentes en droit européen : 

« Les particularités de l’ordre juridique communautaire ont fait l’objet de 
multiples analyses. […] L’une de ses particularités est peu souvent évoquée. Il 
s’agit de la présence, en droit communautaire, d’un type particulier de notions 
indéterminées a priori : les standards juridiques. » (Bernard, 2010 : 2)

Tout comme Cornu, Elsa Bernard reconnaît au standard trois propriétés, 
ainsi résumées : 

1) Il n’a pas de définition stricte

8 Dans le Vocabulaire Juridique, nous retrouvons cette identification standard/no-
tion-cadre : « 1. (Théorie générale). Pour désigner une *norme souple fondée sur un critère 
intentionnellement indéterminé, critère *directif (englobant et plastique, mais *normatif) 
qu’il appartient au juge, en vertu du renvoi implicite de la loi, d’appliquer espèce par 
espèce, à la lumière de données extralégales ou même extrajuridiques (références coutu-
mières, besoins sociaux, contexte économique et politique), occasion d’adapter la règle à 
la diversité des situations et à l’évolution de la société, en la pérennisant. Ex : référence à la 
bonne foi, à la conciliation des intérêts en présence, à des circonstances exceptionnelles. 
Syn. Notion-cadre. V. Lacune intra legem, appréciation, ordre public, bonnes mœurs, bon 
père de famille… » (Cornu, 2005 : 871)
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2) Il fait primer les cas d’espèce sur une règle générale abstraite

3) Il suppose pour l’interprète, le recours à des motifs de justification 
extrajuridiques : politiques (objectifs poursuivis) ou moraux.

Cet instrument, utilisé largement par le droit européen, lui préexiste tou-
tefois. Le juriste égyptien Al-Sanhoury le définissait comme : « une grande 
ligne de conduite qui permet une certaine liberté d’action et une adaptation 
souple aux circonstances variables de la vie sociale » dont le succès répond « à 
la complexité croissante de la vie et à l’insuffisance évidente des règles pour 
tout prévoir et tout régir » (Al Sanhoury, 1925 : 39). Le sociologue du droit 
Roscoe Pound semble être le principal théoricien de la notion9, qu’il opposait à 
la celle de « rule » (loi), dans son aspect « souple », « indéterminé » et assujetti 
à l’expérience jurisprudentielle. Les vertus de cet instrument, identifié, face 
à la rigidité de la « règle », du « principe » ou du « concept »10, comme « une 
mesure moyenne d’une conduite sociale correcte » (Pound, 1919 : 12), réside-
raient dans une mise à l’écart de la loi vis-à-vis d’un droit flottant. Le standard 
participe de la construction d’un droit désigné par le qualificatif « soft » tra-
duit en français par « souple », « flou », « flottant » ou « mou » (Delmas-Marty, 
1986), opposé à la rigidité de la règle de droit et s’inscrivant dans une concep-
tion « postmoderne du droit » (Bernard, 2010 : 119) contribuant :

« à ce qu’un méta-principe de relativité généralisée s’insinue au cœur de la 
rationalité juridique. Le standard permet de relativiser certains principes […] 
La souveraineté du législateur tout d’abord, et plus généralement de l’auteur 
de la norme puisque ce n’est pas lui qui détermine son contenu » (Bernard, 
2010 : 119)

9 « The precise date of birth of the standard doctrine is generally situated in a presentation 
made by Roscoe Pound at the 1919 Congress of the American Bar Association. Writings 
of that period indicate that the importance of the standard was such that it was impossible 
to write a thesis without including a long analysis of the standard. » (Tudor Ioana, The 
Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign Investment, 
Oxford University Press, 2008, p. 113). 

10 « [w]riters on jurisprudence, in and out of the profession, speak of law as an aggregate 
of rules. But in truth a modern legal system is much more complex. We have rules, in the 
sense in which a real-property lawyer thinks of them, but we have much besides ; and 
I venture to think we shall understand the matter much better by distinguishing rules, 
principles, conceptions and standards ». Pound, Roscoe, 1919. « The Administrative Ap-
plication of Legal Standard », Allocution à la rencontre de l’American Bar Association, 
présentée à Boston, 2 novembre 1919, p. 10. 
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Cette analyse était déjà avancée dans les années 1970 par André Tunc : 

« Le standard permettrait donc une adaptation permanente du droit à une vie 
sociale changeante. Cette vue évoque la contestation actuelle de la société et 
en particulier de la rationalité. Lambert et Al-Sanhoury voient en effet dans 
le standard, le triomphe de l’intuition sur la logique et sur le syllogisme. La 
promotion du standard se rattache à la lutte pour la liberté du juge à l’égard du 
texte de la loi. » (Tunc, 1970 : 249)

Outre une interrogation sur la notion classique de « séparation des pou-
voirs », le standard « rétrécit considérablement la frontière classique entre le 
droit et le non-droit » (Ouedraogo, 2013 : 155). 

En droit européen, sont interrogés comme standards les termes d’intérêt 
général (révélé par le juge européen le 4 avril 1974), d’exigence impérative 
d’intérêt général, les principes de proportionnalité, de subsidiarité ou encore 
de coopération loyale (CJCE, ord., 13 juillet 1990, Zwartveld, C-2/88, Rec., 
p, 3365). Le domaine des droits de l’Homme constitue également un terrain 
privilégié à l’emploi de cet instrument, comme le soulignait Tunc en 1970 : 

« En ce qui concerne les droits de l’homme, […] les standards peuvent être 
extrêmement féconds, ainsi que l’a suggéré M. Le président Cassin. C’est 
ainsi qu’on les trouve couramment dans des documents tels que la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme ou la déclaration européenne des 
Droits de l’homme. De tels textes ne peuvent pas poser de règles précises et 
concrètes qui soient acceptables par l’ensemble des nations ; les règles précises 
dépendraient trop étroitement d’un contexte de règles de droit, de procédure 
et de juridictions, qui varie beaucoup d’un pays à l’autre. Les déclarations de 
droit ne peuvent donc s’exprimer que par de grands principes généraux ou par 
des standards. Elles interdisent par exemple, les discriminations fondées sur 
la race, le sexe, la couleur, la religion, les opinions politiques ou les origines 
sociales. » (Tunc, 1970 : 254)

Ces « notions indéterminées a priori » ont fait l’objet de quelques travaux 
en terminologie, notamment par Elsa Pic, laquelle fait l’hypothèse d’une 
nécessaire révision des approches classiques de la terminologie juridique : 

« Comment faire de la terminologie dans un domaine dont le succès repose 
sur le consensus dans la non-définition, où l’important est que l’essentiel des 
termes demeurent flous, où les idéologies déforment et informent le moindre 
des concepts ? Les caractéristiques du langage des droits de l’homme paraissent 
irréconciliables avec les principes et la pratique de la terminologie. » (Pic, 
2007 : 2)
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2. Le cas de principe de non-discrimination 

Le principe de non-discrimination nous paraît illustratif de cette évolu-
tion normative. Toutefois, sans postuler une spécificité du concept juridique 
substantiellement « poreux » (Pic, 2005 : 63), nous partons de la réflexion des 
juristes eux-mêmes à l’égard de ces notions. Nous empruntons la matière de 
notre réflexion à une recherche collective financée par le ministère de la jus-
tice11 et dont le rapport final (2016), intitulé « principe de non-discrimination : 
l’analyse du discours », introduit le sujet de la manière suivante : 

« L’ordre juridique français, connaît, depuis longtemps, le principe d’égalité 
devant et dans la loi. Le juge administratif, dans le cadre de nombreux litiges, 
a forgé une jurisprudence conséquente afin de préciser les termes de son 
application. Importer le principe de non-discrimination […] a soulevé des 
difficultés avec lesquelles ce juge a nécessairement composé. » (Rapport final, 
2016 : 5) 

Issu initialement du droit européen, le principe de non-discrimination a été 
étudié par la mission sous l’angle de son application par les juridictions fran-
çaises (en particulier par le juge administratif) depuis une vingtaine d’années. 
N’ayant pas pu extraire les décisions constituant le corpus d’analyse12, nous 
avons étudié les décisions sélectionnées par les juristes. Sur les 7000 décisions 
administratives (Conseil d’État, Cours administratives d’appel et tribunaux 
administratifs) et rapports publics extraits, nous avons analysé 87 décisions et 
56 rapports présélectionnés sur le critère de la nationalité (premier explicite-
ment reconnu par le droit européen), en privilégiant une approche qualitative.

Avant de présenter quelques occurrences attestées de non-discrimination 
chez le juge interne et le rapporteur public, nous interrogeons, sur la base des 
réflexions des membres de la mission, la relation pseudo-synonymique des 
deux principes.

11 Nous avons participé, sur les deux années de la mission (2014-2016), à cette recherche 
avec le CREDESPO (Univ. de Bourgogne). 

12 Seule l’Ingénieure de Recherche rattachée à la mission accéder, depuis les locaux du tri-
bunal administratif de Dijon à la base de jurisprudences Ariane et Ariane Archive, plus 
complète qu’Ariane Web.
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2.1. Le principe de non-discrimination : un pseudo-synonyme du 
principe d’égalité

En 1992, François Borella soulignait que 

« La race spécifie le principe d’égalité sous la forme négative du principe 
de discrimination, avec l’origine et la religion. Sous cette forme, il pose de 
nombreux problèmes, jamais étudiés : l’égalité devant la loi a donné lieu à des 
travaux, la non-discrimination est une terra incognita » (Borella 1992 : 305)

Considérer que le principe de non-discrimination est la « forme négative 
du principe d’égalité », présuppose que ces deux dénominations entretiennent 
une relation synonymique. Or, l’examen des contributions13 des rapporteurs 
de la mission de recherche montre l’instabilité de cette relation : 

(1) « Elle [la non-discrimination] provoque le débat : certains s’interrogent 
notamment sur la compatibilité de cette notion nouvelle avec la tradition 
républicaine. »

(2) Le droit de l’Union modifie le fonctionnement du principe d’égalité en 
l’associant avec celui de non-discrimination. 

(3) Dès lors, la discrimination méconnaît principe d’égalité.

(4) Le plus fréquemment les notions d’égalité et de non-discrimination en 
matière religieuses sont synonymes.

(5) Le juge administratif a en effet pendant longtemps assimilé les notions 
d’égalité et de non-discrimination dans son discours. 

(6) Égalité et non-discrimination expriment aux yeux du juge une même 
exigence et sont sanctionnées par la même condamnation d’un traitement 
différent de personnes placées dans des situations identiques.

(7) La transposition de la politique européenne de lutte contre les 
discriminations en droit français a introduit un changement important de 
perspective dans la jurisprudence administrative, au regard du concept 
républicain de l’égalité.

13 Mission de recherche Droit et Justice, CREDESPO, Convention n° 214.04.03.21, Rapport 
intermédiaire, juin 2015
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(8) L’égalité et le principe de non-discrimination semblent constituer un 
couple de plus en plus étroitement lié dans l’ensemble des ordres juridiques 
des États européens. Il s’agirait même, pour certains auteurs, des deux faces 
d’un même principe.

Les chercheurs de la mission déduisent de leurs analyses des décisions, 
une relation contradictoire entre principe d’égalité et principe de non-discri-
mination. Dans certains cas, en effet, il leur paraît que les deux occurrences 
entretiennent une relation

1) De synonymie : (11) sont synonymes, (12) assimilé les notions, (13) une 
même exigence

2) D’antonymie : (7) interrogent la compatibilité avec, (9) méconnaît 

3) De complémentarité : (14) un couple de plus en plus étroitement lié, […] 
deux faces d’un même principe

4) Traduisant une mutation : (13) changement important

Ces remarques laissent présager que les deux dénominations n’entretien-
draient pas une relation stable et homogène au sein d’une ontologie des droits 
de l’homme interne renouvelée par l’approche communautaire. Leurs accep-
tions tantôt se complètent, s’annulent ou se contredisent. Ces observations 
éclairent par conséquent la difficulté de circonscrire une définition formelle 
de non-discrimination. 

2.2. L’emploi de non-discrimination par le juge administratif 
interne

Nous présentons ci-dessous des extraits du corpus que nous avons exa-
miné. Lorsque les requérants ont fondé leur requête sur le principe de non-dis-
crimination et référé à des dispositions communautaires, le juge interne l’em-
ploie et le rapporteur le discute. Dès lors, apparaissent des collocations, dont 
la tendance au figement imprime à la dénomination une certaine instabilité 
conceptuelle : 

(9) Aff. Harkis 2013
2. Considérant que M. Menchon soutient que la condition relative au statut civil 
de droit local a été abrogée […] et que le maintien de cette condition serait, en 
tout état de cause, constitutif d’une discrimination illégale envers les anciens 
membres des formations supplétives de statut civil de droit commun […]
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(10) Aff. Diop (rapporteur public)
Une autre question est de savoir si elle a commis une erreur de droit en 
jugeant que cette discrimination n’était pas justifiée de manière objective 
et raisonnable et que l’application qui avait été faite à M. Diop de la loi du 
26 décembre 1959 était incompatible avec les stipulations de la Convention 
[…].

(11) Aff. Riams-Tims (rapporteur public)
La CJCE admet certaines dérogations au principe d’interdiction des 
discriminations indirectes […] : soit lorsqu’il y a des différences objectives 
de situation, soit lorsqu’un intérêt général s’attache à la discrimination et que 
celle-ci demeure proportionnée au but poursuivi.

(12) Aff. Diop 2001

Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue 
est discriminatoire, au sens des stipulations de l’article 14 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-
dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, […].

(13) Aff. Diop (Rapporteur public)
Nous éprouvons toutefois une gêne qui vient de ce que, somme toute, le 
système de cristallisation de l’article 71, […] ne serait pas injustifiable au 
regard du principe de non-discrimination, s’il prenait en considération non 
seulement la nationalité du titulaire de droits mais aussi le pays de 
résidence.

(14) Aff. Diop (rapporteur public)
Une autre question est de savoir si elle a commis une erreur de droit en 
jugeant que cette discrimination n’était pas justifiée de manière objective et 
raisonnable.

Discrimination justifiable/injustifiable, justifiée, raisonnable, légale/illé-
gale, proportionnée/disproportionnée, objective : cette prolifération colloca-
tionnelle témoigne de l’ajustement conceptuel auquel le juge et le rapporteur 
sont contraints. À l’inverse, nous n’avons pas observé de syntagmes figés ou 
semi-figés de type : *inégalité légale/illégale, justifiée, justifiable, propor-
tionnée, raisonnable. Si le principe de non-discrimination semble entretenir 
une relation de synonymie avec le principe d’égalité, son emploi nécessite de 
mobiliser des notions-cadres, d’invoquer des critères d’appréciation extrajuri-



TOTh 2017

Arthur Joyeux

209

diques pour fonder un raisonnement juridique. Dans certains cas, son emploi 
va jusqu’à faire varier la notion de légalité (discrimination légale/illégale). 

2.3. Le principe de non-discrimination : un standard ?

Le principe de non-discrimination est-il un nouveau terme des droits 
de l’homme ? Son instabilité sémantique et conceptuelle liée au caractère 
opportun de l’appréciation jurisprudentielle nous conduit plutôt à l’envisager 
comme un standard juridique. 

2.3.1. Les textes piliers européens de la lutte contre les discriminations 

Afin de tester cette hypothèse, nous avons étudié les textes-piliers euro-
péens de la lutte contre les discriminations14 :

1) L’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 
(Conseil de l’Europe, Rome, 4.11.1950)

2) L’article 7 TCEE (traité dit de « Rome » du 25.03.1957)

3) L’article 13 TCE (traité dit d’« Amsterdam » du 2 octobre 1997 - actuel 
art. 19 TFUE) 

4) Les textes des directives (directives 2000/43/CE ; 2000/78/CE ; 2002/73/
CE ; 2004/113/CE ; 2006/54/CE) 

5) Deux jurisprudences : l’arrêt Mangold (CJUE 22 nov. 2005) et l’arrêt 
Kücükdeveci (19 janv. 2010) 

Après avoir exclu l’article 7 du traité de Rome (TCEE) dont les disposi-
tions ne concernent pas directement des discriminations relatives aux per-
sonnes physiques et le texte de la CEDH (Conseil de l’Europe) n’ayant une 
valeur en droit de l’Union que depuis 2007 (ratifié et introduit dans le Traité 
de Lisbonne), nous en avons déduit que l’article 13 TCE (1997) est le véri-
table pilier : 

(15) Article 13
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites 
des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, […], peut 
prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination 

14 Il s’agit des textes européens attestant des premières occurrences de la lexie discrimina-
tion et de ses dérivés : non-discrimination, principe de non-discrimination, ainsi que les 
textes auxquels réfère principalement la jurisprudence européenne.
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fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, 
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Toutefois, c’est une jurisprudence plus tardive, l’arrêt dit « Mangold » 
(2005), qui l’a érigé en « principe général » du droit de l’Union (restreint au 
critère de l’âge) : 

(16) Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge doit ainsi être 
considéré comme un principe général du droit communautaire. 

2.3.2. Le principe de non-discrimination à l’épreuve des deuxième et 
troisième critères 

Dans cet arrêt, l’illicéité des discriminations fondées sur l’âge est formulée 
au regard des objectifs déclinés dans la Stratégie de Lisbonne 2000 (8e consi-
dérant) : 

(17) Les lignes directrices pour l’emploi en 2000, […] soulignent la nécessité de 
promouvoir un marché du travail favorable à l’insertion sociale en formulant 
un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination 
à l’égard de groupes tels que les personnes handicapées. Elles soulignent 
également la nécessité d’accorder une attention particulière à l’aide aux 
travailleurs âgés pour qu’ils participent davantage à la vie professionnelle. 

La Cour fait une lecture ici des dispositions contenues dans la directive 
2000/78 interdisant une série de discriminations dans les relations d’emploi 
mais prévoit aussi (article 6.1) une justification générale des différences de 
traitement fondées sur l’âge :

(18) […] lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le 
cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs 
légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation 
professionnelle, et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés 
et nécessaires.

À propos des discriminations fondées sur l’âge, Sylvaine Laulom notait 
en 2010 : 

« Pour l’heure, les arrêts de la Cour européenne se suivent et ne se ressemblent 
pas et l’on cherche toujours une cohérence dans l’approche communautaire 
des discriminations du fait de l’âge. » (Laulom, 2010 : 5)

Le principe de non-discrimination satisfait bien aux second et troisième 
critères : le caractère illicite de la discrimination n’est reconnu qu’au regard de 
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justifications exogènes (politiques de l’emploi) et une lecture soumise à l’exa-
men des cas d’espèces. Reste à considérer le premier critère : la dénomination 
non-discrimination réfère-t-elle d’une notion indéterminée a priori ? 

2.3.3. La non-discrimination : une notion indéterminée a priori ?

L’une des caractéristiques du droit de l’Union réside dans la rareté des 
définitions légales contenues dans les dispositions de droit primaire. Il en va 
de même non-discrimination dont la première définition n’apparaît que dans 
la directive 2000/43/CE du Conseil relative à « la mise en œuvre du principe 
de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique » : 

(19) Article 2
Concept de discrimination
1. Aux fins de la présente directive, on entend par « principe de l’égalité de 
traitement », l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur 
la race ou l’origine ethnique.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race 
ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable 
qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou 
une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage 
particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée 
par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou 
cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les 
moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

L’article 2 de cette directive appelle plusieurs remarques. Premièrement, 
alors qu’il annonce définir le mot discrimination, mis en exergue au début 
de l’article, seul le principe de l’égalité de traitement fait l’objet d’une défi-
nition, introduite par le reformulant (Mortureux, 1993 : 2) entend : « 1. […] 
on entend par « principe de l’égalité de traitement » […] ». La dénomination 
discrimination est érigée en concept-socle sans être définie. Par contre, elle 
fait varier le principe d’égalité de traitement selon deux critères désignés 
par les épithètes directe et indirecte : « une discrimination directe se produit 
lorsque […] une discrimination indirecte se produit lorsqu’ ». Enfin, il n’y 
a discrimination, c’est-à-dire inégalité de traitement illicite qu’au regard de 
critères exogènes à la règle de droit : celui de « faveur » (favorable) ou de désa-
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vantage. Le juge n’apprécie pas d’une inégalité de fait, mais l’intention d’hos-
tilité (défavorable) ou de lésion (désavantage).

Nous cherchons toujours une définition légale du concept de non-discrimi-
nation. Il nous semble que la dénomination correspond bien aux trois critères 
dégagés par Bernard (l’absence de définition, la priorité accordée aux cas d’es-
pèces et le recours à des critères d’appréciation extrajuridiques). 

2.3.4. La discrimination en droit français

En droit interne, la dénomination discrimination a été introduite dans la 
loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme (dite aussi 
loi Pleven). Toutefois, à l’instar des textes européens, son introduction n’a pas 
été accompagnée d’une définition préalable15. La première apparaît dans le 
nouveau Code pénal, introduite par la loi 92-684 du 22 juillet 1992, chapitre V 
« Des atteintes à la dignité de la personne » :

(20) Section 1 Des discriminations
Art. 225-1. - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 
personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation 
de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs 
opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de 
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race 
ou une religion déterminée.

Le droit pénal français définit, depuis 1992, la discrimination en établis-
sant lui aussi une relation de synonymie restreinte avec le principe d’éga-
lité. Toutefois il le fait de manière inverse à la directive européenne de 2000 : 
la discrimination est une « distinction », c’est-à-dire une rupture du principe 
d’égalité, opérée sur la base d’un critère explicitement prohibé. En droit 
interne, le principe d’égalité, tel qu’il a été énoncé par le Constituant en 1958 
et auquel renvoie implicitement l’article 225-1, est le concept-socle :

(21) Art. 1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de religion. (Constitution de la Ve République, 1958) 

15 Art. 1er. – […] « Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à 
la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de 
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance 
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis […]. » (J.O.R.F 
du 2 juillet 1972)
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Toutefois, et bien que le concept d’égalité soit maintenu comme concept-
socle des textes sources, l’introduction de cette approche par critères remet en 
cause l’absoluité du principe d’égalité : il peut désormais y avoir, dans cer-
tains cas déterminés, inégalité de fait mais non discrimination et inversement, 
égalité de fait et discrimination.

Les rapporteurs de la mission pointent également le « risque de l’approche 
nouvelle consist[ant] dans la multiplication infinie de critères de discrimina-
tion nouveaux »16. De fait, depuis la loi Pleven, la liste des critères prohibés 
a explosé. En 1994, elle intégrait l’état de santé, le handicap, les mœurs, les 
opinions politiques, les activités syndicales. Dans la version en vigueur au 
20 novembre 2016, elle comprend désormais :

(22) […] la grossesse, l’apparence physique, la particulière vulnérabilité 
résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, 
le patronyme, le lieu de résidence, la perte d’autonomie, les caractéristiques 
génétiques, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, la capacité à 
s’exprimer dans une langue autre que le français. 

Or, c’est sur la base de son introduction en droit pénal que le juge adminis-
tratif a commencé à adapter son raisonnement aux conséquences pratiques de 
la notion, non sans certains problèmes : 

« De tous les principes qui ont émergé sur la scène juridique depuis une 
quarantaine d’années, c’est sans doute celui de non-discrimination qui a 
suscité la plus grande perplexité de la doctrine juridique. […] « le fait de la 
diversité » devient « l’étalon de l’égalité », porté dans un « nouveau contexte », 
par le droit européen et le droit international et sanctionné en France par le 
droit pénal. Son succès a imposé au juge administratif de procéder […] à des 
ajustements conceptuels importants […] L’inventaire rapidement dressé de ses 
usages français et étrangers montre en effet qu’il permet d’envisager l’égalité 
de façon différenciée. » (Rapport final, 2016 : 20)

Le rapport précise : 

« Même si les « fissures différentialistes » sont encore peu nombreuses, 
certains redoutent surtout que la multiplication des traitements inégaux et de 
discriminations positives, certes justifiées par des différences de situations, ne 
généralisent une forme d’égalité différentielle aux effets pervers et ne finissent 
par institutionnaliser, au sein d’un système juridique devenu communautariste, 

16 Et ailleurs : « De plus, on peut se demander si la multiplication des critères de discrimina-
tion pour répondre à des cas particuliers ne comporte pas, en germe, un risque d’atteinte 
à la sécurité juridique et à l’intelligibilité de la règle de droit »
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des égalités intra-catégorielles doublées d’inégalités inter-catégorielles. » 
(Rapport final, 2016 : 41)

Cette variabilité a conduit le Défenseur des droits (ancienne HALDE) à 
faire sienne cette définition de la Cour de Justice de l’UE (ex-CJCE) des plus 
sibylline : 

« La discrimination consiste à traiter différemment des personnes se trouvant 
dans des situations comparables ou à traiter de manière identique des 
personnes se trouvant dans des situations différentes » 

Inévitablement, le législateur s’est interrogé sur le contenu juridique de 
la notion transmise par le syntagme situation comparable quand il a trans-
posé les directives européennes et, dans l’exemple ci-dessous, légiféré sur les 
« actions de groupe » : 

« Ainsi, nous nous interrogeons sur la capacité de démontrer que l’on est « placé 
dans une situation comparable ». M. le rapporteur propose de remplacer le 
terme « comparable » par les mots « similaire ou identique », mais je ne suis 
pas certain que cette suggestion résolve le problème. » (Transcription de 
l’allocution de M. Jean-Frédéric Poisson, in Razzy HAMMADI : 27 mai 2015). 

Le principe de non-discrimination prohibe, comme un examen de ses pro-
priétés lexicales le précise (la connotation transmise par le suffixe -oire) « ce 
qui a pour finalité de discriminer »17. Ce sont les intentions et les motifs, non 
la situation de fait, que le juge est amené à apprécier.

Les conséquences sur la procédure de la charge de la preuve sont impor-
tantes : celui qui s’estime victime d’une discrimination est censé fournir une 
preuve fondée sur un caractère prohibé. Celui qui s’estime victime d’une iné-
galité n’est pas contraint d’en préciser pas le fondement. C’est au juge d’ap-

17 La doctrine est donc conduite à distinguer deux concepts : 
 - Celui recouvert par la désignation discriminant ;
 - Celui recouvert par la désignation discriminatoire.
 Ces deux désignations ne sont pas les résultats d’un même processus de dérivation : dis-

criminant est dérivé du verbe discriminer ; discriminatoire dérive du substantif discrimi-
nation. Ainsi dans le Vocabulaire juridique (2015 : 311) :

 Discriminatoire, Adj. –Dér. de *discrimination, qualificatif nécessairement péjoratif (qui 
a déteint sur le substantif) Ex : mesure, pratique, traitement discriminatoire. V. inégali-
taire, sexiste. Comp. Attentatoire 

 Discriminant, Adj. ou participe présent dér. Discriminer (discriminare, mettre à part, di-
viser, séparer, distinguer). Qui établit ou permet d’établir une distinction entre des élé-
ments. Propriété, signe discriminant(e).

 (Ibid.)
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précier si les fondements de la discrimination étaient ou non justifiés « par 
l’existence de différences objectives d’une certaine importance » (Klöckner-
Werke AG et Hoesch AG contre Haute Autorité Arrêt CJCE, 13 juillet 1962). 

L’introduction de ce standard en droit interne n’est donc pas sans consé-
quence sur l’économie des dispositions relatives à l’égalité de traitement et 
leurs formulations. Il ne l’est pas non plus pour le justiciable, expliquant par-
tiellement l’attachement du juge français pour une lecture restreinte du prin-
cipe, conforme aux attendus du principe d’égalité. 

3. Conclusion : le standard, autre nom de la formule ?

Nous voudrions, sur la base de ce que nous venons d’exposer, sans pou-
voir développer trop longuement, envisager des perspectives pour la termi-
nologie juridique. Dans une optique différente de celle visant une révision 
de l’approche rationaliste de la terminologie en domaine juridique, nous fai-
sons l’hypothèse d’un rapprochement possible entre notion-cadre, standard, 
ou ce qu’E. Pic désigne par « concept essentiellement contesté » (« essentially 
contested concept »18), et cet objet discursif qu’est la formule (Krieg-Planque : 
2003). 

Cette hypothèse nous permettrait d’une part, de stabiliser l’approche 
conceptuelle de la terminologie juridique, maintenant avec Cornu que « le 
droit, tel que la science juridique ne cesse de l’élaborer, correspond, du plus 
abstrait au plus concret, à une chaîne de concepts » (Cornu, 1998 : 289). Elle 
nous conduirait d’autre part, à interroger de manière critique les processus 
qui, au sein des évolutions actuelles du droit, conduisent à l’apparition de ce 
que nous identifions en réalité comme des pseudo-termes (notions indétermi-
nées, pseudo-synonymes). 

De notre point de vue, ces unités lexicales ressemblant trait pour trait à 
des formules, c’est-à-dire à des lexies qui, sur le plan morphologique (fige-
ment) imitent le terme, sur le plan syntactique fonctionnent dans des réseaux 
coocurrentiels mimant le caractère spécialisé des discours du domaine, et qui, 
du point de vue de la « pertinence du concept » (Depecker, 2003 : 66-67) sont 
intrinsèquement défaillants. 

Cette hypothèse, qui nous paraît féconde et que nous développons par 
ailleurs (Joyeux, 2016) permettrait d’envisager enfin des ponts possibles entre 

18 Dans sa thèse soutenue en 2007, Elsa Pic désigne ainsi ces notions à géométrie variable, 
empruntant cette désignation au philosophe américain Walter Bryce Gallie (Gallie, 1956).
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analyse du discours et terminologie juridique, permettant d’intégrer à l’analyse 
des discours institutionnels (Krieg-Planque, 2015), une approche spécialisée. 
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Abstract

For several years, the french Council of State and the french legal doc-
trine deplore a deterioration of the quality of the law. However immersed 
in the process of European integration, we do not question the introduction 
into domestic law of a legal instrument, particularity of the community 
legal order often « little evoked. It is […] a particular type of indeterminate 
notions a priori : the legal standards. » (Bernard, 2010 : 2). European law has 
a constructivist vocation. It generates a terminology characterized as « fuzzy » 
(Delmas-Marty, 1986), whose standard is a case study. This one, understood 
as an « indeterminate and a priori concept « (Bernard, 2010 : 2), proliferates 
in areas of human rights (non-discrimination principle, precautionary prin-
ciple, subsidiarity principle, sustainable development). Its specificity is based 
on a « deliberate incompleteness, allowing an assessment of behaviors and 
situations in terms of normality and requiring for their application exogenous 
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references to the law » (Bernard, 2010 : 10). The instrument’s timely caracter 
is assessed in light of its normative indeterminacy, of its denominational and 
conceptual flexibility (claimed lack of a definition). In this contribution, we 
question the specificity of the standard compared to the term of law. We also 
question the philosophy of this instrument in relation to the legal tradition 
based on logic and syllogism. Finally, we propose a link between the formula 
(Krieg-Planque, 2003) and the legal standard.
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Abstract. This paper describes the continuities and discontinuities 
between classification as a practice in archaeology and the development 
of an ontoterminology in the domain of Islamic archaeology of the al-
Andalus. Developing an ontoterminology requires an interdisciplinary 
approach, which effectively places terminology as a subject matter 
between linguistics and knowledge representation and reasoning. 
The example of lighting artefacts shown in this paper demonstrates 
that the archaeological typologies have information that is implied or 
conflated in their proposed ordering of artefacts. While the purpose 
of the typologies is to express the names of artefact types in Islamic 
archaeology, the development of an ontoterminology requires a 
formalism in which the essential characteristics of each artefact 
type are made explicit. This allows for a better understanding of the 
typologies of artefacts through logical reasoning.
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1. Introduction

Within archaeology, classification plays a key role in the organization of 
knowledge regarding the physical remains of past cultures. In this context, 
classification is the ordering of archaeological data into classes or groups. 
Typologies of archaeological data, such as artefacts, are the most relevant 
classification systems. According to Darvill, a typology consists of a theo-
retical system of types and subtypes of objects, based on “their qualitative, 
quantitative, morphological, formal, technological, and functional attributes” 
(Darvill, 2009). Classification is also used in the seriation of objects within 
a culture. A series, as a broad unit of classification, groups together objects 
according to incremental changes. According to Kipfer, a series has “a dura-
tion in time, when one culture or style develops into another, and an extent 
in space (the area occupied by the various cultures or styles making up the 
series” (Kipfer, 2000, pp. 506).

This paper describes the continuities and discontinuities between classifi-
cation as a practice in archaeology and the development of an ontoterminology 
in the domain of Islamic archaeology of the al-Andalus. This work is carried 
out in the context of an ongoing PhD thesis in linguistics at the Universidade 
NOVA de Lisboa, Portugal, and in information and communication science at 
the Université de Savoie Mont-Blanc, France. An ontoterminology has been 
defined as “a terminology whose conceptual system is a formal ontology” 
(Roche, 2012, p. 2626). On the other hand, an ontology consists of an “explicit 
specification of a conceptualization” (Gruber, 1993, p. 199), i.e. a formal and 
computational concept system representing shared knowledge in a domain.

The development of an ontoterminology requires an interdisciplinary 
approach effectively placing terminology as a subject matter between lin-
guistics and knowledge representation and reasoning, a domain within arti-
ficial intelligence. Among other things, this justifies the theoretical distinc-
tion between terms and concepts. Terms are used and recognized by domain 
experts within specialized communication, i.e. in the production and recep-
tion of texts in specialized domains of activity. They are units of meaning 
within a given linguistic system (for instance, Portuguese or Spanish). From 
a linguistic point of view, terms are therefore placed within lexis and are ana-
lysis as such. Concepts, on the other hand, are analysed as units of knowledge 
in a given domain. They are placed in relation to one another in a concept 
system and represented through a formalism, following an approach in line 
with knowledge representation.
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2. Classification in archaeology : from practice to theory

Archaeological classification can be thought of as an activity and as a 
result deriving from the practical requirements of field work. Classification 
schemes can be valuable resources, for example, in the relative dating of pot-
tery sherds. In theoretical terms, Adams & Adams consider that types within 
typologies of artefacts have multiple dimensions, namely material, mental and 
representational (Adams & Adams, 1991). The material dimension pertains 
to the real-world objects whose fragments are excavated, classified, restored 
and later preserved in museum collections. The mental dimension refers to 
the mental images that archaeologists have of these objects, their attributes 
and the relationships established between them. Finally, the representational 
dimension consists of all kinds of descriptions (verbal or non-verbal), catego-
rizations and nomenclatures proposed by archaeologists.

This approach to classification enables the distinction between real-world 
objects, their mental images and the representations that are made of them. 
According to Adams & Adams, the basic elements of a typology are concepts, 
descriptions, definitions, labels, categories and members (Adams & Adams, 
1991). Concepts are the mental aspects of typologies, which make possible for 
archaeologists to have an understanding of types, their defining characteris-
tics, and to communicate about them in a meaningful way.

Within the representational dimension, descriptions are the verbal or 
non-verbal representations of types and their characteristics. They enable 
communication between two or more individuals in the domain. Definitions 
are statements or depictions that identify the attributes that are able to distin-
guish one type from the remaining artefact types. Adams & Adams (1991) 
consider that most types are never explicitly defined in archaeology, although 
it is theoretically possible to produce definitions for any type of artefact. 
Labels are identifiers of types within a typology. They consist of arbitrary 
words, numbers or alphanumeric codes that allow to refer to types in place of 
their descriptions or definitions. Names, on the other hand, are not arbitrary, 
since they invoke certain features of types in a given language, while also 
having a denotative function. According to Adams & Adams (1991), most 
typologies employ either labels or names, but not both.

With regard to categories, Adams & Adams (1991) consider that they 
are not purely within concepts, descriptions or definitions. Instead, catego-
ries range over the mental and representational dimensions in sorting objects 
for the purposes of a given typology. Lastly, members refer to the real-world 
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objects, whose characteristics are analysed and identified as exemplars of a 
given type concept, i.e. they are placed within a type category.

2.1. Relationship with terminology and ontology development

This approach to classification raises the question of how the different 
elements of a typology can be represented in an ontoterminology, i.e. a termi-
nology whose conceptual dimension is represented in an ontology. There is 
no question that a type category is represented as a class in an OWL ontology, 
since it consists of a set of individual objects. Conversely, type members are 
represented in OWL as individuals within classes.

With regard to the mental dimension of typologies described by Adams 
& Adams, we saw that types are defined or described in typologies through 
depictions or verbal statements. These can be interpreted by the terminologist 
or ontology developer in order to gain an understanding of the relationships 
between types and their defining characteristics. Characteristics of types can 
be represented in OWL through object properties. Type concepts, therefore, 
are represented by the formal description of OWL classes in an ontology 
through sets of axioms.

Regarding the other so-called ‘representational’ elements of typologies, 
type names consist of terms in a given language within specialized commu-
nication in archaeology. Type labels, on the other hand, are not necessarily 
linguistic items. Furthermore, their arbitrary nature may limit them to the 
purposes of a particular typology. In an ontoterminology, type names will 
denote OWL classes that represent type categories.

3. Islamic archaeology of the al-Andalus

In Portugal and Spain, Islamic archaeology is focused on the recovery and 
study of the material culture left behind during the eight centuries of Islamic 
presence in the Iberian Peninsula (from 711 to 1492). Pottery artefacts are the 
most studied type of material from this period due to its durability and cul-
tural significance. The study of Islamic pottery of the al-Andalus has allowed 
for a deeper understanding of its culture and society, including its everyday 
life, eating habits, trade relations, technical development, symbolism and ide-
ology (Gómez Martínez, 2004).
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3.1. Terminology and classification in Islamic archaeology

The terminology of Islamic pottery artefacts, as used by Portuguese and 
Spanish archaeologists, is placed in close association with the typological 
analysis of these objects. This approach was pioneered in Spain by Rosselló-
Bordoy (1978). His research was initially focused on the analysis of arte-
facts recovered in Mallorca, having identified 17 different series of pottery 
artefacts in the region, for which he proposed a terminology in Spanish and 
Catalan. In his later work, Rosselló-Bordoy included information from his-
torical sources and documented finds from other territories of the al-Andalus, 
expanding his classification to 41 different series within 10 functional classes 
(Rosselló-Bordoy, 1991).

A similar approach was followed in Portugal by the CIGA (Cerâmica 
Islâmica do Gharb al-Ândalus) group of archaeologists. The activity of this 
group is focused on the study of pottery artefacts recovered in the western part 
of the al-Andalus, known in the Islamic period as Gharb al-Andalus. A typol-
ogy and terminology of artefacts in Portuguese was proposed by the CIGA 
group (Bugalhão et al., 2010). The typology consists of 8 classes, which are 
based on the function of the artefact types. These classes are further special-
ized into a total of 48 types according to formal and functional distinctions.

The information presented for each artefact type in both typologies 
includes names, verbal descriptions and archaeological illustrations of typical 
examples, focusing on attributes such as geometrical shape and component 
parts.

4. Developing an ontology of artefact types

The knowledge shared by Portuguese and Spanish archaeologists, as 
expressed in the specialized texts of the domain, is currently being repre-
sented through an OWL ontology. OWL was chosen not only for its impor-
tance as a recommendation by the W3C for the semantic web, but also due to 
its foundations in description logics. This enables the use of reasoners within 
ontology editors such as Protégé (Musen, 2015). Reasoners facilitate ontology 
development by checking for inconsistencies and drawing inferences, which 
allows for the automatic classification of concepts.

Within such formalism, the above-mentioned typologies of pottery arte-
facts can be represented and distinguished from a comprehensive conceptu-
alization of artefact types. The categories employed in archaeological clas-
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sifications may have different scopes. For example, the class of artefacts for 
‘other uses, not exclusively domestic’ (Rosselló-Bordoy, 1991, p. 172) is used 
to group together artefacts that do not seem to fit within other classes (in this 
case, alembics). Other categories have a more precise scope, such as ‘table-
ware’ or ‘lighting objects’ (Bugalhão et al., 2010, pp. 460-461). Archaeological 
classes, therefore, may include widely different types of objects. For instance, 
a class such as ‘ritual and recreational objects’ includes drums, playing stones 
and basins for ablutions (Bugalhão et al., 2010, p. 462).

The example of lighting artefacts will be discussed in this section to further 
illustrate the similarities and differences between a classification in archaeol-
ogy and an ontology in knowledge representation. The typologies are based 
on hierarchies in which the class of lighting objects has several subclasses. 
This expresses the fact that there can be several types of lighting objects made 
of pottery. On the other hand, the conceptualization of the domain proposed in 
this paper is based on the epistemological principle of genus-differentia, also 
referred to as ‘specific difference’ (Roche, 2003).

Our approach allows for a fine-grained distinction between artefact 
types based on their essential characteristics, either formal or functional. 
Furthermore, the proposed conceptualization may hold across other material 
types beside pottery. The use of a reasoner in Protégé allows for the automatic 
classification of the above-mentioned typologies of lighting objects within our 
ontology. This makes explicit information that was conflated within the typol-
ogies of pottery artefacts.

4.1. From typologies to an ontology of artefact types : the case of 
lighting objects

In the typology proposed by the CIGA group, based on findings from the 
Gharb al-Andalus, the class of pottery lighting objects subsumes four classes 
denoted by the Portuguese terms candil, candeia, candeia de pé and lan-
terna (Bugalhão et al., 2010). Fig. 1 shows instances of these types of lighting 
objects.

On the other hand, the typology of lighting objects proposed by Rosselló-
Bordoy consists of three series, denoted by the Spanish terms candil, almenara 
and fanal (Rosselló-Bordoy, 1991). These are illustrated in Fig. 2.
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FIG. 1 : Illustration of the class of pottery lighting objects according to the 
CIGA group. From left to right and top to bottom : candil, candeia, candeia 

de pé and lanterna (Bugalhão et al., 2010, p. 471)

The available information shows that candil [pt] denotes a lighting object 
with a closed chamber, while candeia has an open chamber.1 Candeia de pé 
also has an open chamber, which is supported by a tall foot. Finally, lanterna 
denotes a lighting object that was designed to be used in open spaces, and is 
characterized by a closed orifice and globular body.

	

1 In pottery analysis, a vessel is considered to be open if the orifice has a diameter equal to 
or greater than the maximum diameter of the body. On the other hand, a vessel is conside-
red to be closed if the orifice has a diameter less than the maximum diameter of the body 
(Rice, 2015).
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FIG. 2 : Illustration of the series of lighting objects according to Rosselló-
Bordoy. From top to bottom : candil, almenara, fanal (Rosselló-Bordoy, 

1991, p. 174)

Regarding the Spanish terms, candil [es] denotes any artefact kind for 
domestic illumination, open or closed, unlike in the case of the Portuguese 
term candil [pt], which tends to be used for denoting the closed shape 
(Bugalhão et al., 2010). On the other hand, fanal denotes a lighting object 
designed for open spaces. There are several variants of lighting objects for 
domestic use, some of which have well established terms in Spanish. The 
closed and open variants are denoted by the terms candil de piquera and can-
dil de pellizco, respectively, or candil de cazoleta cerrada and candil de cazo-
leta abierta. The open variant with a tall foot is denoted by the term candil de 
pie alto (Navarro Palazón & Jiménez Castillo, 2007 ; Rosselló-Bordoy, 1991).

An ontology of these artefact types was proposed in a previous paper 
following the genus-differentia principle. The differences found between 
the Portuguese and Spanish terminology were explained by the relationship 
between each lexical network and the ontology (Almeida, Roche, & Costa, 
2016). However, this ontology of lighting objects was not complete, since it 
excluded objects such as the one referred to by the Spanish terms almenara 
and policandela, whose existence in pottery is doubtful. Also absent from the 
ontology is a kind of portable lamp that has a disk instead of a neck, referred 
to in Spanish as candil de disco impreso (Gómez Martínez, 2000).
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Rosselló-Bordoy’s seriation motivate a further problem with regard to our 
ontology. The candil [es] series, shown in Fig. 2, includes objects that consti-
tute a different series of artefacts according to other authors. This series is 
denoted by the Spanish term lamparilla, and is characterized by its conical 
profile (Vallejo Triano & Escudero Aranda, 1999). A variant with a bifrus-
tum-shaped body is thought to exist, and is denoted by the Spanish term lam-
parilla bitronconónica. A differentiating factor of these artefacts is that they 
lack a beak in which to hold the wick. Contrary to other domestic lighting 
objects, the wick would be floating in a cork within the fuel chamber (Gómez 
Martínez, 2000).

The consideration of the artefact types mentioned above leads us to pro-
pose the concept system represented in Fig. 3 and Fig. 4.

FIG. 3 : Concept system of lighting artefacts
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FIG. 4 : Concept system of lighting artefacts (cont.)

This hierarchy was formalized in OWL through the Protégé ontology edi-
tor (Fig. 5). Concepts are represented by classes in OWL. Essential characte-
ristics are represented by object properties, such as hasFunction or hasCom-
ponentPart, and by classes or individuals in the range of these properties, 
such as lighting closed spaces or tall foot. In the cases where we need to 
represent the absence of a characteristic, as in ‘without a beak’, the resul-
ting class is defined through the negation of its sibling class. In this example, 
‘single lamp without beak’ can be defined in Protégé as SingleLamp and (not 
SingleLampWithBeak), since all single lamps are defined as either having a beak 
or not (i.e. SingleLamp ≡ SingleLampWithBeak or SingleLampWithoutBeak).
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FIG. 5 : Ontology in Protégé

This conceptualization allows to distinguish between lamps with a sin-
gle chamber and lamps with multiple chambers, which includes the almenara 
artefact type. The specialization of single lamps, as seen in Fig. 4, allows 
to distinguish between lamps with a beak, such as candil [pt] or candeia, 
and lamps without a beak, such as lamparilla or lamparilla bitronconónica. 
Finally, the specialization of single lamps allows to distinguish between 
closed shapes, including candil de disco impreso, and open shapes, namely 
candeia and candeia de pé.

4.2. The archaeological typologies of artefacts within the ontology

The typologies of pottery artefacts mentioned above can be better 
understood by representing them within our ontology. In order to achieve 
this, a class hierarchy was created for each of these typologies, namely 
CIGALightingObject and RosselloBordoyLightingObject (Fig. 6 and Fig. 7, 
respectively). This allows for a reasoner to classify each one of these classes 
within the conceptualization of artefacts described in the last section.
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In these hierarchies, each class was described through relevant attrib-
utes gathered from the available textual and visual sources. For exam-
ple, the candeia class of the CIGA group was described as having an open 
shape, single chamber, beak, flat base and the function of providing a light 
source in domestic environments. Based on this information, HermiT, 
a reasoner within Protégé, correctly classified candeia as a subclass of 
OpenSingleLampWithBeakAndFlatBase (as highlighted in the class descrip-
tion shown in Fig. 8).

FIG. 6 : The class of pottery lighting objects according to the CIGA group

FIG. 7 : The class of pottery lighting objects according to Rosselló-Bordoy



TOTh 2017

Bruno Almeida et al.

233

FIG. 8 : Description of the candeia class within the ontology

Fig. 9 shows that HermiT was able to infer the relationship between the 
defined classes of our conceptualization based on genus-differentia and the 
artefact types identified by the CIGA group and Rosselló-Bordoy. This makes 
explicit information that was conflated in both classification schemes. While 
the types of lighting objects are placed at the same level in the typologies, 
the defined classes we propose express more fine-grained relationships. For 
example, almenara and candil [es] are both domestic lighting artefacts (i.e. 
‘lamps’), contrary to fanal. Both candeia and candeia de pé have open cham-
bers, contrary to candil [pt], and so on.

This approach also allows us to study the differences between each clas-
sification scheme. For example, the RosselloBordoyPotteryCandil class is 
subsumed by SingleLamp, which means that in Rosselló-Bordoy’s scheme, 
the candil [es] class is any kind of domestic lighting object with a single 
chamber. On the other hand, the CIGAPotteryCandil class is subsumed by 
ClosedSingleLampWithBeak, showing that the candil [pt] class in the CIGA 
group’s proposal excludes the objects referred to in Spanish as lamparillas.
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FIG. 9 : Inferred relationship between the archaeological classifications and 
the conceptualization of artefacts

5. Concluding remarks

This article has shown how archaeological classification relates to the 
development of an ontoterminology. Typologies of artefacts provide insights 
into the material culture of the al-Andalus. Furthermore, these typologies are 
directly related to the terminology of the domain in Portugal and Spain. This 
relationship is attested to by the proposals put forward by Portuguese and 
Spanish archaeologists, which are important sources for the development of 
an ontoterminology.

The example of lighting artefacts shows, however, that the typologies 
have information that is implied or conflated in their proposed ordering of 
artefacts. This is to be expected, since the purpose of these typologies is to 
express the names of artefact types in Islamic archaeology. On the other hand, 
the development of an ontoterminology requires a formalism in which the 
essential characteristics of each artefact type are made explicit.

The approach presented in this paper allows to gain a better understan-
ding of the typologies through logical reasoning, since we can determine how 
each typology relates to a formal conceptualization of artefacts based on the 
genus-differentia principle. Furthermore, this approach enables the contras-
tive study of the Portuguese and Spanish terminology of the domain in refe-
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rence to our ontology, which is valuable from the point of view of terminology 
research.
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Résumé

Cet article décrit les continuités et les discontinuités entre la classification 
en archéologie et le développement d’une ontoterminologie dans le domaine 
de l’archéologie islamique de l’al-Andalus. Le développement d’une ontoter-
minologie exige une approche interdisciplinaire qui place la terminologie 
comme un domaine entre la linguistique et la représentation des connais-
sances. L’exemple des artefacts d’éclairage présenté dans cet article démontre 
que les typologies archéologiques ont des informations implicites ou confon-
dues dans leur organisation proposée d’artefacts. Alors que le but de ces 
typologies est d’exprimer le nom des types d’artefacts dans l’archéologie isla-
mique, le développement d’une ontoterminologie nécessite d’un formalisme 
explicitant les caractéristiques essentielles de chaque type d’artefact. Cette 
approche permet une meilleure compréhension des typologies des artefacts 
par le raisonnement logique.
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Abstract. The climate change subject field is highly complex due to its 
interdisciplinary nature and the fact that it spans multiple national and 
international contexts. This causes a high degree of lexical dynamism 
and an urgent need for language planning. The article describes 
the ongoing work on developing climate change terminology for 
Norwegian. Moreover, the article argues that language planning 
initiatives should be based on empirical analyses of language use, and 
presents a pilot analysis of the case of climate change mitigation to 
demonstrate this approach.
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1. Introduction

Terminology in the subject field of climate change is of great societal 
importance and essential to the public debate on climate change and relat-
ed issues. The complexity and diversity of the field leads to a high degree 
of lexical dynamism, something which calls for an urgent need for language 
planning. This article describes the current situation in Norwegian, and gives 
recommendations for language planning in the climate change subject field.

1.1. A dynamic and international subject field

Climate change is a highly dynamic and interdisciplinary subject field, 
which spans disciplines such as climatology, law, and the social sciences, and 
it is described and debated across various scientific and political discourses 
and textual genres. Specialized domains are in general subject to lexical dy-
namism (Kristiansen, 2014) and this phenomenon has also been observed in 
the case of environmental issues (Gjesdal & Lyse, 2016) and specifically in 
the subject field of climate change (see e.g. Koteyko et al., 2010). The high 
level of lexical dynamism is further intensified by the fact that climate change 
communication is, relatively speaking, a recent phenomenon and subject to 
intense political and scientific scrutiny. Moreover, climate change discussions 
play out over a range of national, European and international contexts, further 
complicating the communication. English largely plays the role as the lin-
gua franca of climate change communication, and there is an urgent need for 
language planning initiatives in order to ensure the development and mainte-
nance of a transparent and user-friendly climate change terminology in small-
er language communities, such as Norwegian.

With this background we are interested in investigating the secondary 
term formation of climate change terms in Norwegian and existing language 
planning initiatives in Norway, which will form the focus of this article. 
Norwegian is a relatively small language community (approximately 5 mil-
lion speakers) with specific challenges with regards to language planning and 
development of language technology (De Smedt et al. 2012, Report to the 
Norwegian Storting, 2007-2008). The influence from English is strong, and 
this is especially the case for scientific publications. There is a strong push to 
publish in English, especially within the natural sciences. Thus, there are few 
incentives to develop climate change terminology in the scientific communi-
ties themselves, leaving an important role to language planning initiatives. 
Norway is also a major global player in petroleum production, at the same 
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time as the country aims to play a role in climate change negotiations inter-
nationally (Fløttum & Espeland, 2014). This means that the need for a trans-
parent and useable climate change terminology is needed for debating policy 
questions. Taken together, the situation in both research and policy settings 
underscore the need to establish climate change terminology in Norwegian, 
for political and democratic, as well as language planning reasons. This is 
further supported by existing research which shows a problematic lack of 
public understanding with regards to climate change terminology. In 2010, 
the Norwegian Language Council carried out a survey to see how well ten 
expressions used regularly in the on-going climate debate are understood in 
society in general (Norwegian Language Council, 2010). Whereas terms such 
as ‘global oppvarming’ (‘global warming’) were well understood, the survey 
indicated that less than 50 per cent of the respondents understood the terms 
‘drivhuseffekt’ (‘greenhouse effect’) and ‘klimaskeptiker’ (‘climate sceptic’). 
An important challenge in the Norwegian context is therefore to achieve 
transparency of terms, to ensure the comprehension of terms across domains, 
e.g. scientific and political discourse, as well as across specialized and general 
discourses. In view of the present situation, the question of climate change 
terminology is therefore both urgent and timely, for both linguistic, scientific 
and democratic reasons.

1.2. Language planning initiatives 

Consequently, the Norwegian Language Council is currently in the process 
of standardizing climate change terminology for Norwegian. The Norwegian 
Language Council is the national consultative body on language matters and 
its mission is to strengthen the Norwegian language and promote language 
diversity in Norway. Attention to language for specific purposes and termi-
nology is an important aspect of this mission, particularly in the subject field 
of climate change, where a transparent terminology is crucial for the public 
debate, at the same time as the push from English is strong. As a consequence, 
the Norwegian Language Council has established an expert group to work on 
a terminology project for the climate change subject field. The group consists 
of researchers from various disciplines, including meteorology, oceanogra-
phy, paleoclimatology, linguistics, and the social sciences (Våge, 2017). The 
results of this effort are published via the Norwegian Language Council’s 
Termwiki1, and the list currently contains 138 terms. 

1 http://www.termwiki.sprakradet.no/wiki/Kategori :Klima
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However, a de facto process of terminologisation and secondary term for-
mation has been ongoing for several decades. In this process, several major 
players can be identified. First, the Norwegian Environment Agency is an 
important agent in the process of climate change term formation, as it is respon-
sible for the translation and dissemination of documents related to the United 
Nations’ efforts on climate change, as embodied by the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) and its assessment reports, which we will 
consider in the analyses presented in this paper. 

In addition, despite the strong push to publish in English, research com-
munities related to climate change, in particular in the natural sciences are 
important contributors to secondary term formation. This takes place in spe-
cialized genres, such as parallel project abstracts required for projects that 
receive funding from the Research Council of Norway, as well as through 
dissemination via e.g. science blogs. 

Term formation in policy agencies and scientific communities are fur-
ther disseminated to the general public via science popularization. Political 
discourse, represented by parliamentary debates, is also an interesting out-
let for climate change communication and inter alia for the dissemination of 
new terms. Finally, newspaper discourse is an interesting source in order to 
observe any emergence of preferred climate change terms. This entails the 
necessity of considering a wide range of materials and corpora covering sev-
eral domains in the observation of term formation. 

In this paper, we will therefore present a pilot analysis of how climate 
change terms vary across discourses and genres, as exemplified by our cor-
pora. We argue that this approach may in its turn serve as an empirical basis 
for language planning initiatives in the climate change subject field. Due to 
the scope of the article, we will focus on one concept only, i.e., climate change 
mitigation. 

2. The case of climate change mitigation

Personal communication with experts in various disciplines interested in 
the climate change subject field has led us to observe that the translation of 
the term ‘climate change mitigation’ into Norwegian is not clear-cut. Let us 
first look at the definition of ‘mitigation’ in English, taken from the Oxford 
English Dictionary :
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“Mitigation : “The action of reducing the severity, seriousness, or painfulness 
of something.       
‘the identification and mitigation of pollution’” 

As the definition shows, the word ‘mitigation’ means primarily the attempt 
to reduce some kind of negative situation or issue. If we turn to specialized 
language, ‘mitigation’ is used as a technical term in various domains e.g. as 
used in finance where the concept of mitigation is defined as “The elimination 
or reduction of the frequency, magnitude, or severity of exposure to risks, or 
minimization of the potential impact of a threat or warning” (http://www.
businessdictionary.com/definition/mitigation.html). 

In climate change communication, the complete concept denotation is ‘cli-
mate change mitigation’, however, ‘mitigation’ is a productive term, thus a 
number of terms have been derived from this primary term. In the context of 
climate change communication, the definitions provided by the assessment 
reports of the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) con-
stitute the standard reference. However, a concept change can be observed in 
the IPCC’s definition. Note that the first assessment report was published in 
1990, thus the reports cover almost thirty years. Let us consider the defini-
tions proposed in the Second and Fifth reports, respectively.

Climate change mitigation   
1995 : “Mitigation : an anthropogenic intervention to reduce the emission or 
enhance the sinks of greenhouse gases” (IPCC 1995)   
1995 : “Mitigation or “limitation” attempts to deal with the causes 
of climate change. It achieves this through actions that prevent or 
retard the increase of atmospheric greenhouse gas concentrations by 
limiting current and future emission from sources of greenhouse gases 
and enhancing potential sinks.” (IPCC 1995)   
2015 : “Technological change and substitution that reduce resource inputs 
and emissions per unit of output. Although several social, economic and 
technological policies would produce an emission reduction, with respect 
to Climate Change, mitigation means implementing policies to reduce 
greenhouse gas emissions and enhance sinks” (IPCC 2015 : 84)

As can be seen from these definitions, while the 1995 definition empha-
sizes the reduction of emission, the 2015 definition also explicitly mentions 
reduced resource inputs, and the implementation of policies. The 2015 concept 
of ‘mitigation’ thus seems to be broader, i.e. to have a broader intension, inclu-
ding more characteristics, than the one proposed in 1995, and it will be inte-
resting to observe to which extent this is reflected in the Norwegian data. 
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3. Materials and methods

3.1. Materials 

The study is based on data from several sources, covering a variety of dis-
courses and levels of specialization, ranging from expert to novice. First, we 
use a resource that we consider to be “authoritative”, consisting of the Second 
and Fifth Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reports (1995, 
2014) and their Norwegian translations (Fuglestvedt 1997, the Norwegian 
Environment Agency, 2015). We consider this resource to be authoritative 
because it represents the IPCC and the reports are thus official, global docu-
ments, established through consensus at an overall international political and 
scientific level. This is a parallel resource, with the original English version of 
the IPCC reports and Norwegian translations carried under the responsibility 
of the Norwegian Environment Agency and Center for International Climate 
and Environmental Research - Oslo (Cicero).

The “authoritative” resource will be enriched by the analyses of a set of 
corpora and digital text collections that represent political discourse, popular 
science discourse and newspaper discourse, and we hypothesize the latter to 
be representative of general language in Norwegian. These resources are :

 - Sagt i salen, a web site comprising a collection of searchable procee-
dings of parliamentary debates in the Norwegian Storting ;

 - The forskning.no corpus, which is based on materials from the popu-
lar science web site forskning.no. The web site focuses on scientific 
research in general, however, articles on climate change seem to focus 
primarily on the natural science aspect of the subject field. The corpus 
currently comprises approximately 11 897 288 words, spanning the 
time period 1998-2017.

 - The Norwegian Newspaper corpus, a monitor corpus of newspaper 
discourse, at date comprising approx. 1 517 106 226 words, which 
currently spans the period from October 1998 to September 2015 
(Andersen and Hofland, 2012).

The two text corpora, i.e., the Norwegian Newspaper Corpus (NNC) and 
the forskning.no corpus are available via the Corpuscle platform for corpus 
analysis (Meurer, 2012), which has been made available by the Norwegian 
CLARINO language data infrastructure, affiliated with the European initia-
tive CLARIN. The corpora are available for research purposes. 
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3.2. Methods (Corpus-based analysis)

The pilot analysis presented in this article takes place in two steps, and 
will be extended to include a higher number of terms in a more comprehensive 
next stage of the project. 

In the first step of the pilot analysis, we consider the resource that we 
see as authoritative, i.e., the Norwegian translations of IPCC documents, 
published by Cicero the Norwegian Environment Agency and the Center for 
International Climate and Environmental Research - Oslo. All translations 
of ‘mitigation’ and ‘climate change mitigation’ have been identified through 
manual inspection of the materials. The first step allows us to identify the 
Norwegian term candidates used in authoritative discourses. 

In the second step, we conduct corpus searches for these term candidates 
in a popular science corpus ( forskning.no), a political discourse corpus (Sagt 
i salen) and a general language corpus (the Norwegian Newspaper Corpus) in 
order to gauge the actual use of the candidates in contemporary Norwegian.

It is an important methodological limitation that only absolute frequencies 
are available for analysis. Another caveat is that some of the terms may also 
have uses in other domains than climate change communication, although 
manual inspection of the resources indicates that the term candidates are 
almost exclusively used in climate change contexts.

4. Results

Step 1 of the analysis consisted of the identification of term candidates in 
authoritative, parallel sources (IPCC 1995/1997, 2014/2015), and yielded the 
following results :

IPCC (1997) IPCC (2015)

utslippsreduksjon/utslippsreduksjoner 
[emissions reduction(s)] X

utslippskutt [emissions cut] X
tiltak for å redusere utslipp [measures to 
reduce emissions] X

tiltak for å motvirke klimaendringer 
[measures to counteract climate changes] X

tiltak mot klimaendringer [measures 
against climate changes] X
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IPCC (1997) IPCC (2015)

begrensning av klimaendringer [limita-
tion of climate changes] X

FIG. 1. Term candidates in the authoritative resource

Thus, in the first step of the analysis, six term candidates were identified 
as translations of ‘mitigation’ or ‘climate change mitigation’, and these were 
selected for further analysis in the other text resources.

We then conducted searches in the three selected corpora/text resources, 
in order to gauge the use of the competing terms across discourses (political, 
science popularization and newspaper discourse). The results of step 2 are 
presented in Figure 2.

Sagt i salen Forskning.
no NNC

utslippsreduksjon/utslippsreduksjoner 
[emissions reduction(s)] 341 58 1973

utslippskutt [emissions cut] 183 32 2649

tiltak for å redusere utslipp [measures to 
reduce emissions] 8 1 0

tiltak for å motvirke klimaendringer 
[measures to combat emissions] 1 0 0

tiltak mot klimaendringer [measures 
against climate changes] 2 0 0

begrensning av klimaendringer [limita-
tion of climate changes] 0 0 0

FIG. 2. Distribution of term candidates across corpora

Bearing in mind the methodological limitations of the study, we see that 
two term candidates dominate across the three corpora/text resources, i.e., 
‘utslippsreduksjon/utslippsreduksjoner’ [emissions reduction(s)] and ‘utslipps-
kutt’ [emissions cuts]. In addition, it should be noted that ‘utslippsreduksjoner’ 
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is more frequent than ‘utslippskutt’ in the corpora of political and popular 
science discourse, while ‘utslippskutt’ is more frequent than ‘utslippsreduks-
joner’ in the newspaper corpus. The difference between the corpora in this 
respect is likely to be due to the fact that ‘reduksjoner’ is perceived as more 
technical in Norwegian than ‘kutt’, which could explain the variation in term 
use across discourses. In addition, the suffix ‘-kutt’ [-cut] is productive as 
demonstrated by expressions such as ‘skattekutt’ [tax cuts], ‘budsjettkutt’ 
[budget cuts], and ‘priskutt’ [price cuts]. It should also be noted that these 
results do not reflect the conceptual shift observed in the IPCC definitions – 
as the term candidates ‘tiltak mot klimaendringer’ [measures against climate 
changes] and ‘begrensning av klimaendringer’ [limitation of climate changes] 
would seem more adequate in this respect. However, this question should be 
investigated using a broader set of sources.

We can also consider the development over time in the Norwegian 
Newspaper corpus and the Sagt i salen resource, which represents political 
discourse.

In the Norwegian Newspaper Corpus, both term candidates see an increase 
in use after 2013, i.e. the time period following the publication of the IPCC’s 
Fifth Assessment Report (2013-2014), as can be seen from Figure 3.

2013 2014 2015 2016

utslippsreduksjoner 38 77 68 79

utslippskutt 105 176 294 351

FIG. 3. Development over time of the term candidates, 
the Norwegian Newspaper Corpus

If we turn to Sagt i salen, the resource based on the reports of the parlia-
mentary debates in the Norwegian Storting, we observe a similar increase in 
the use of the two term candidates, as can be seen from Figure 4 :
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2013 2014 2015 2016

utslippsreduksjoner 11 16 40 38

utslippskutt 4 33 39 52

FIG. 4. Development over time of the term candidates, Sagt i salen

5. Discussion and conclusion

The climate change subject field is highly dynamic, due to its interdisci-
plinarity, and to the fact that it plays out over a range of national and inter-
national contexts, as well as across discourses ranging from specialized to 
general language. This highlights the need for language planning initiatives 
in this domain. We argue that such initiatives can fruitfully make use of cor-
pus-based analyses of relevant terminology. 

In this article, we have considered the concept of climate change miti-
gation and Norwegian term candidates used to denote the concept. While 
keeping in mind the methodological limitations of the study, we can conclude 
that several, competing terms are used in the authoritative source, i.e. the 
Norwegian translation of the Second and Fifth IPCC reports. When measur-
ing their use in three corpora/text resources covering three discourses, i.e., 
political, science popularization, and newspaper, two main term candidates 
are identified, in view of their frequency and the fact that they are used across 
the discourses : ‘utslippsreduksjoner’ and ‘utslippskutt’. As mentioned above, 
‘reduksjon’ in Norwegian can be considered to be more technical than ‘kutt’, 
and the latter suffix is productive in the sense that a range of compound forms 
exist with the suffix ‘–kutt’. 

An interesting expansion of the study would be to investigate authoritative 
resources that are not parallel, and that thus represent secondary term forma-
tion in Norwegian independently of an English source text. This could include 
texts such as Reports to the Storting, which are official white papers on issues 
considered to be of crucial societal impact. This would offer more insight into 
the ad hoc terminologisation that is taking place within the subject field of 
climate change in Norwegian, and thus into the needs for language planning. 
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Résumé

Les changements climatiques constituent un champ complexe en raison 
du caractère interdisciplinaire de ce phénomène et par le fait que les débats 
se font à l’échelle nationale aussi bien qu’internationale. Par conséquent, on 
observe un dynamisme lexical important dans ce domaine et un besoin urgent 
d’un effort concerté d’aménagement linguistique. Cet article décrit un travail 
en cours en vue d’établir une terminologie liée aux changements climatiques, 
initié par l’Agence de la langue norvégienne. L’article propose de baser la pla-
nification linguistique dans le domaine des changements climatiques sur des 
analyses empiriques de l’usage actuel. Pour illustrer cette approche, l’article 
présente une étude pilote sur le cas du terme atténuation climatique.
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Abstract. The construction of legal-based ontologies seems to 
be of great importance. It provides a great deal of positive com-
municational effects. However, compared to scientific ontologies, 
building legal concept systems faces a number of onomasiological 
and semasiological challenges. This results mainly from the na-
ture of law and the way legal concepts evolve.   
Onomasiologically speaking, different legal systems exhibit a ten-
dency of using different terminological units to designate the same 
concept even if the same language is used (a linguistic phenomenon 
known as synonymy). In terms of semasiology, equivalent concepts 
across legal systems develop within their own legal environment, giv-
ing rise to conceptual asymmetries and system-bound concepts.
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Introduction

Analysing the conceptual knowledge of a subject-field into a system, 
where the conceptual relations between different concepts in terms of sub-
ordination and coordination become clearly visible, is of utmost importance 
in terminology work (De Bessé, 1997 ; Cabré, 1999). As a matter of fact, the 
construction of such concept systems constitutes the final goal of thematic 
terminology research as opposed to ad hoc research where the focus is usually 
on isolated individual concepts (Thelen, 2012).

The importance of building legal ontologies is without question. First, 
they help in consolidating an autonomous legal subject field. Second, they 
contribute to enhancing clarity of legal concepts which are usually defined in 
relation to their superordinate and coordinate concepts. Third, they provide 
easier access to legal materials (Barrera, 2009).

Establishing law-based concept systems seems to enjoy a unique position 
in comparison with scientific ontologies, and this can be attributed partly to 
the special character of legal corpora and partly to the nature of legal con-
cepts (Šarčević, 1997 ; Šarčević, 2000 ; Cao, 2007). While most ontologies are 
applicable at the world level, their legal counterparts have a national charac-
ter. Legal concepts emerge and evolve within national borders independently 
of their counterparts in the rest of the world, and this reality has serious con-
sequences for communication across legal systems.

Communication across legal systems comes in the form of comparative 
law, which is concerned with examining basic terms and legal structures in an 
international context (Galdia, 2003), as well as in the form of legal translation 
where functional equivalence across legal systems is sought. Legal translation 
itself is sometimes viewed as an act of comparative law (De Groot, 1992, cited 
in Šarčević, 1997), because the two fields basically deal with the same kind of 
semasiological and onomasiological problems.

In this article we will attempt to further illustrate the peculiar nature of 
legal ontologies compared to their scientific counterparts from onomasiolog-
ical and semasiological angles, based on the outcome of a Ph.D., carried out 
in the fields of marital and divorce laws in Morocco (Id-youss, 2016). Id-youss 
(2016) constructed the Moroccan marriage and divorce concept systems and 
tried to locate the Belgian and French functional equivalent terminology. 
Thus, throughout this paper, illustrations will be given from the three corre-
sponding legal systems.
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The article is organized as follows : First, the issues relating to the ono-
masiological variation will be treated in Section 1. Second, the semasiolog-
ical structure of legal concepts in terms of conceptual incongruency will be 
exposed in Section 2. Finally, the third section is devoted to matters that could 
be treated in the light of both onomasiology and semasiology.

1. Legal ontologies and the onomasiological variation

Onomasiology constitutes an important analytical tool in lexical semantics 
and terminology. According to Geeraerts (2009, p. 31), this mechanism “takes 
its starting-point in a concept, and investigates by which different expressions 
the concept can be designated”. This definition shows that onomasiology is 
concerned with naming things. In this section, we will demonstrate how sci-
entific and legal concepts converge or diverge in relation to onomasiology.

Scientific concepts receive unique definitions worldwide, and geographic 
borders between countries play no role in how the internal reality of these 
concepts is structured. The constituting building blocks are subject to purely 
scientific research (i.e.the addition or deletion of any characteristic must 
be scientifically proven). The notion of “mathematics”, for instance, is not 
expected to be defined differently in different countries.

Thus, the main problem which rises in the context of translation seems 
to be of an onomasiological nature. In other words, we are left with how a 
particular concept can be designated in a given language. Obviously, each lan-
guage has its own phonological and morphological realities, and this entails 
that different languages will have different terminological units to designate 
a given concept. In this respect, translators and terminologists are confronted 
with two types of issues, both of which are onomasiological : (I) finding the 
right term they are after and (II) the lexical gap.

The notion of “lexical gap” constitutes a major challenge in scientific trans-
lation, and it is usually associated with less standardized languages. In these 
languages, it could be the case that, due to the high degree of specialization, 
certain terminological units simply do not exist and still have to be coined.

According to Geeraerts (2009), a common phenomenon which the seman-
tic mechanism of onomasiology gives rise to is synonymy, where multiple 
terms are used to represent the same concept. It follows that in different 
countries where the same language is spoken, e.g., France and Belgium ; The 
United States and The United Kingdom, a same scientific concept could be 
designated by different terms. This can happen even within the same country. 
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The essential point to emphasize here is that geographical borders from a 
purely legal point of view do not play any role.

To some extent, legal concepts share this onomasiological feature with 
scientific concepts. Similar legal notions across different jurisdictions where 
the same language is spoken may be designated by the same tern or mul-
tiple terms (in the event of synonymy). The marriage and divorce concept 
systems developed by Id-youss (2016) provide numerous instances for this 
aspect. In those concept systems, which concern the subject-fields of marriage 
and divorce in three countries, viz. Morocco, Belgium and France, the notion 
“marriage”, for instance, is designated in the three countries by the term mar-
iage. Similarly, the concept “divorce” is realized in Belgium and France using 
the term divorce.

Compared to the terminology of scientific concepts, however, the legal 
terminology exhibits a greater tendency toward using synonyms or slightly 
different terminological units across legal systems. An example for this can 
be the concept “marriage authorization”, which is granted as some form of 
consent for a minor to conclude marriage. While it is termed in Morocco 
as autorisation de mariage, it is designated in Belgium and France as 
dispense d’âge. Another instance is the notion “divorce for irreconcilable 
differences”, represented in Morocco by the term divorce judiciaire pour 
raison du discorde and in Belgium by the term divorce pour désunion 
irrémédiable.

The table below, extracted from Id-youss (2016, p. 221), lists a number 
of terms as they are lexicalized in their respective legal systems. It provides 
a good illustration for this variational aspect, which seems to characterize 
legal terminology. Please compare the four terminological units within the 
Moroccan Belgian and French legal systems and see how they converge and 
diverge now and then.
Numéro du 

terme Maroc Belgique France

Terme 1 Procureur du Roi Procureur du Roi Procureur de la 
République

Terme 2 
demande 
d’autorisation de 
mariage

demande de dispense 
d’âge

demande 
d’autorisation en 
mariage

Terme 3 divorce judiciaire divorce divorce
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Numéro du 
terme Maroc Belgique France

Terme 4 mineur mineur mineur

Based on these terminological units, it is clear that it is almost impossible 
to know, on the basis of linguistic grounds alone, what legal term is used in 
a particular country without looking at the corresponding legal texts or ter-
minographical references. As this table clearly shows, while the concept des-
ignated by term 1 is lexicalized using the same term in Morocco and Belgium, 
term 2 is formed more or less in the same way in Morocco and France. Term 
3, on the other hand, is shared by France and Belgium. Finally, the three legal 
systems converge with regard to term 4.

By way of conclusion, both scientific and legal concepts raise onomasio-
logical issues. However, while the main issue for the former is linguistic, the 
problem for the latter is both linguistic and legal. Geographic borders some-
times play a role in how a particular legal concepts are termed. But we have to 
admit that legal considerations are more visible at the semasiological level as 
will be shown in the next three sections.

2. Legal ontologies and the semasiological variation

By definition, semasiology is the antonymous notion of onomasiology 
discussed in the previous section. It is “the study of the development of the 
meaning of certain words, as well as the study of their use” (Maienborn, 
von Heusinger & Portner, 2011, p. 176). It is typically associated with phe-
nomena such as « polysemy and the multiple applicability of a lexical item » 
(Delbecque, Van der Auwera & Geeraerts, 2005, p. 177). Unlike onoma-
siology, this mechanism takes its starting-point in the word as a linguistic 
form and proceeds to looking for the meaning or meanings that it designates 
(Geeraerts, 2009). The paragraphs below shed light on how legal concepts are 
semasiologically peculiar compared to their scientific counterparts.

A peculiar feature of legal concepts and legal ontologies in comparison 
with scientific concepts is their internal reality, i.e., their semasiological 
structure. Legal concepts are national entities par excellence and grow within 
national borders independently of their counterpart concepts in other jurisdic-
tions (Šarčević, 2000 ; Cao, 2007 ; Id-youss, 2016). 

Id-youss (2016) argues that this local aspect of the growth of legal con-
cepts is the direct reason for conceptual incongruency across legal systems. 



Legal-based ontologies between serious needs and challenging realities

TOTh 2017254

Each legal concept is defined in accordance with the legal frame it belongs to. 
Thus, given the fact that similar legal concepts across different jurisdictions 
evolve independently of each other for various political reasons, conceptual 
asymmetry seems to be a logical result. Rarely can we find two absolutely full 
equivalents in two different legal systems having the exact internal reality.

Cao (2007, p. 59) further demonstrates this semasiological issue by sug-
gesting that the scope of the concept can sometimes be too broad that it can 
be translated into another language and legal system using two or more terms 
depending on the context, and vice versa. For example, the English term 
jurisprudence is broader than its French equivalent term jurisprudence. 
While the meaning of the English term covers both the “philosophy of law”, 
“legal theory” as well as “case law”, the French equivalent term refers only to 
“case law” or “legal precedents”. Another example is the concept “Décision” 
in French law which corresponds with two more specific concepts in German 
law, viz. “Entscheidung” and “Beschluss”; but it corresponds with three con-
cepts in Dutch law, viz. “Beschikking”, “Besluit” and “Beslissing” (Tiersma 
& Solan, 2012, p. 194). In the same veine, Šarčević (1997) shows that even 
within the same language, the same term may designate different concepts 
in different legal systems using the same language. In short, finding out the 
adequate functional equivalent legal concept is not an easy endeavour.

Functional Equivalence is usually achieved by maching essential and 
non-essential characteristics to judge the extent to which two notions 
belonging to two different legal systems can be seen as equivalent concepts 
(Šarčević, 1997). The three possibilities of such a comparison include : (I) If 
the two concepts have all essential characteristics and most non-essential/
accidental characteristics in common, they are said to be identical ; (II) if they 
share most essential and some non-essential characteristics, they are judged 
to be similar ; and (III) if the two concepts share only some essential and few 
non-essential characteristics, they are said to be non-equivalents. These three 
equivalence degrees are referred to by Šarčević (1997) as near equivalents, 
partial equivalents, non-equivalents (Id-youss & Steurs, 2013).

On the basis of these three possibilities, the target of comparative law spe-
cialists, legal translators and terminologists consists at best of finding near 
equivalents. Partial equivalents, however, seem to prevail. It is perhaps worth 
noting that both near and partial equivalents fall within the realm of the sema-
siological problem that this section is concerned with, viz. conceptual incon-
gruency.
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A close look at the subject-fields of marriage and divorce in Morocco, 
Belgium and France is enough for one to see how asymmetric legal concepts 
are across the three legal systems. It sometimes occurs that two terms across 
two legal systems may exhibit the same onomasiological features, but they 
represent different conceptual structures. An example for this is the term 
époux, which is used in both Morocco and Belgium. In the Moroccan context, 
this term refers necessarily to two parties, viz. a husband and a wife. In the 
Belgian context, however, due to the notion of same-sex marriage, this term 
may not necessarily refer to a woman and a man as the distinction between 
wife and husband, at least from a legal point of view, is blurred (Id-youss, 
2016, p. 251).

The same thing holds for the notion “parent”. In Belgium, there is obvi-
ously no distinction between a biological and an adoptive father/mother. Both 
of them, for example, are affected by the consequences of marriage imped-
iments. However, this is not the case in Morocco, as only biological fathers/
mothers–or mothers by breastfeeding–are involved in issues relating to mar-
riage impediments (Id-youss, 2016).

Conceptual incongruency across legal systems can interestingly be 
explained in terms of one of the Prototype Theory features. This feature 
relates to the notion of “family resemblance”, which has been frequently 
employed to account for semantic relatedness between members of a category 
(Wittgenstein, 1953). Id-youss (2016) applied this notion to account for incon-
gruent legal concepts across the three legal systems mentioned above. The 
family resemblance metaphor suggests that similarities between members of 
a category can be compared to the physical traits associated with biological 
members of a family. Like children, who can take after each other and after 
their parents and grand-parents in different ways, category members are also 
related to each other by means of certain features which could be present in 
different members in different ways.

The first instance we take up in this respect within the subject-field of mar-
riage to illustrate this idea has to do with the concept “special categories of the 
marriage contracting parties”. While the Moroccan, Belgian and French legal 
systems agree on the presence of certain special cases of contracting parties 
in the context of marriage, the definitional internal structure of the concept 
within each legal system is slightly different from its counterpart within one 
or the other legal system. In other words, while certain features of the concept 
are shared by the three definitions as the table below shows, other ones are 
partially shared. A third type of characteristics can be viewed as idiosyncratic 
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because the features are peculiar to the system. This table is extracted from 
Id-youss (2016, p. 211).

Maroc Belgique France

Terme catégorie spéciale de 
contractants

catégorie spéciale de 
contractants

catégorie spéciale de 
contractants

Définition

catégorie de 
contractants exigeant 
le recours aux étapes 
administratives 
supplémentaires, 
incluant les marocains 
résidant à l’étranger, 
les étrangers, les 
convertis à l’Islam, 
les mineurs, les 
handicapés mentaux, 
et les demandeurs de 
polygamie

catégorie de 
contractants exigeant 
le recours aux étapes 
administratives 
supplémentaires ou 
différentes, incluant 
les mineurs ; ceux qui 
ne sont pas inscrits 
dans les registres de la 
population, le registre 
des étrangers ou le 
registre d’attente ; et 
ceux qui ne peuvent 
pas se procurer de 
l’acte de naissance

catégorie de 
contractants exigeant 
le recours aux étapes 
administratives 
supplémentaires ou 
différentes, incluant 
les mineurs ; les 
Français à l’étranger ; 
ceux qui ne peuvent 
pas se procurer de 
l’acte de naissance ; les 
futurs époux décédés ; 
les futurs époux le 
mariage desquels 
est susceptible 
d’être annulé ; et 
les futurs époux se 
trouvant dans un péril 
imminent de mort

In the three definitions above, the feature of minors as a special case of 
marriage contracting parties seems to be the only element that is shared by the 
three legal systems. The feature that is partially shared is the category of those 
persons who cannot obtain a birth certificate which appears in the Belgian 
and French definitions only. Apart from these elements, all the other charac-
teristics are system-bound. For instance, Moroccan law additionally speaks 
of foreigners, polygamy applicants, mentally disabled persons, etc. Similarly, 
French legislation also speaks of future spouses suffering from a terminal 
illness, dead future spouses, etc.

A second and last notion to explore in terms of family resemblance is 
“marriage authorization”. In the three jurisdictions, minors are required to 
obtain a marriage authorization before they can conclude their marriage. 
However, while they all agree on this principle, each of them has certain fea-
tures that are similar either to this legal system or to that one as the definitions 
below show (Id-youss, 2016, p. 214.
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Maroc Belgique France

Terme autorisation de 
mariage dispense d’âge dispense d’âge

Définition

décision motivée non 
susceptible de recours 
rendue par le juge 
de la famille chargé 
du mariage dans le 
contexte du mariage 
de mineur, qui inclut 
l’intérêt et les motifs 
justifiant le mariage

jugement ou arrêt, 
non susceptible d’op-
position, rendu par le 
tribunal de la jeunesse 
pour motifs graves 
levant la prohibition 
d’âge

autorisation accor-
dée, pour des motifs 
graves, par le procu-
reur de la République 
au profit d’un mineur 
désirant contracter le 
mariage

The point where the three definitions meet is obvious : a marriage authori-
zation has to be issued in order for the age requirement to be lifted. However, 
some elements of the definition do not apply to all the three of them. The 
requirement that the decision is not subject to appeal is an element that the 
Moroccan and the Belgian definitions have in common. France and Belgium, 
on the other hand, seem to insist more, at least as far as these definitions 
show, on the existence of serious reasons before such an authorization can be 
issued. The feature in which the three jurisdictions diverge all is perhaps the 
institution in charge of granting the marriage authorization. While it is issued 
by the family affairs judge in charge of marriage in Morocco, it is granted by 
the court of youth in Belgium. In France, it is issued by the Chief Prosecutor.

To wrap up, conceptual asymmetry (also known as conceptual incongru-
ency) seems to be a major characteristic of legal concepts. Every legal system 
defines its own concepts, resisting any foreign interference. absolute equiva-
lents across jurisdictions can hardly be found. This is in striking contrast with 
scientific concepts, whose definitions are uniform worldwide.

3. Hybrid structures of onomasiology and semasiology

We have so far dealt with phenomena that are purely onomasiological or 
semasiological. There are, however, certain issues that could be treated from 
both onomasiological and semasiological perspectives. This part of the article 
will be devoted to shedding light on these. In 3.1, we discuss the notion of 
systemic diversity manifesting itself in what is known as ‘system-bound con-
cepts’ and in 3.2, matters relating to legal change will be outlined.
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3.1. Systemic diversity

The famous phenomenon of systemic diversity constitutes yet another 
important peculiar aspect of legal concepts in comparison with their scientific 
counterparts. As a matter of fact, this phenomenon can be viewed from both 
the onomasiological and the semasiological perspectives. The striking man-
ifestation of systemic diversity with which we are concerned here relates to 
system-bound concepts or system-bound terms. The hybrid character of this 
feature in terms of semasiology and onomasiology can clearly be seen based 
on the terminology used. While the term system-bound concept emphasizes 
the semasiological structure, the term system-bound term highlights the 
onomasiological variation. In this section, we will attempt to illustrate this 
phenomenon with elements belonging to the Moroccan, Belgian and French 
legal systems.

As has just been mentioned, this phenomenon is termed differently by 
different scientists. Some refer to it as system-bound terms (Šarčević, 1989 ; 
Šarčević, 1997 ; Cao, 2007); others term it as ‘systems gap’ (Oleksy & 
Lewandowska-Tomaszczyk, 2003). Obviously, the difference in terminology 
in this case reflects a difference in perspective from another angle. While 
the some emphasize the legal systems which may have certain peculiar con-
cepts not shared with other legal systems, others highlight those legal systems 
which lack such concepts.

According to Šarčević (1997), system-bound terms refer to those terms 
that are exclusively peculiar to the legal system they have evolved in. They 
have no comparable counterparts in other legal systems, because the object, 
relationship, action or procedure designated by those terms do not exist in 
other legal systems (Šarčević, 1997 ; Oleksy & Lewandowska-Tomaszczyk, 
2003). This can be illustrated by the concept ‘Sadaq’ (la dot) in Moroccan 
family law, which can be defined as that which the husband gives to his wife 
as an expression of his desire to marry her and to build a stable family based 
on affection and good amicable relations between husband and wife, and the 
legitimacy of which is based on its moral and symbolic value rather than its 
material value (Art. 26 ; Moroccan family code), and which has no equivalent 
concept in the Belgian legal system (Id-youss, 2016).

Another instance of system-bound concept which is peculiar to the 
Moroccan legal system and which has no equivalent concept neither in 
Belgium nor in France is “the two adoul”. The two adoul (Islamic public 
notaries) are marriage and divorce administrative participants. Their function 
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briefly consists of drawing up the marriage act after being authorized by the 
family affairs judge (Art. 65) and after hearing a statement of the offer and 
acceptance pronounced by the two spouses (Art. 13). They are also responsi-
ble for certifying the divorce act (Art. 79).

The concept “divorce act” is a third example of system-bound concepts. 
It is the final fruit of the formalities relating to a form of divorce in Morocco 
known as “divorce under judicial supervision”, and it comes in a form of an 
official document that is prepared by two adoul and authenticated by the judge 
and which puts an end to the conjugal relationship (Art. 87, 138). Again, this 
notion does not exist in the Belgian and French legal systems.

In the same vein, the notion “revocable form of divorce” further exempli-
fies this systemic diversity. It refers to a form of separation between spouses, 
in which the husband may renew the marital relations with his wife during the 
legal waiting period without resorting to concluding a new marriage. There 
are obviously a number of formal steps that the husband must take before he 
can renew conjugal relationship with his divorced wife, and these steps begin 
with the preparation of a marriage resumption act by two adoul, who imme-
diately inform the judge who in turn summons the wife to make sure that she 
does consent to renewing the conjugal relationship.

The last system-bound concept in this short overview has been taken from 
the French legal system, and it relates to the notion “marriage of a dead future 
spouse”. This concept is alien to both the Moroccan and the Belgian legal 
systems. Dead future spouse is one of the special cases of the contracting 
parties in France, who require following special non-prototypical procedures 
to contract marriage.

Before we close this section, we would like to highlight a point raised by 
Harvey (2002). He insists that systemic diversity is not a peculiar feature of 
law, arguing that religions are also full of system-bound concepts. Indeed, 
religious texts contain cultural specific items singular to the religion in ques-
tion ; however, he missed the fact that while religious concepts are transna-
tional phenomena, legal concepts are not, except for certain concepts which 
apply to some international organizations such as the European Union.

To conclude, while scientific ontologies are symmetrical, legal ontolo-
gies are problematic due to system-bound concepts. In other words, while 
scientific ontologies exhibit the same structure worldwide irrespective of the 
language in which they are written, multi-legal ontologies are bound to be 
asymmetrical. Because of systemic diversity, it is impossible for two equiva-
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lent superordinate legal concepts in two different legal systems, for instance, 
to have the same number of subordinate concepts.

3.2. Legal change

The last peculiar feature of legal concepts to be raised in this article relates 
to how these concepts evolve in comparison with scientific concepts. Legal 
conceptual evolution comes as a function of legal change, and this process 
takes place in specific institutions devoted to this effect (Id-youss, 2016). 
There is of course no doubt that legal change take both semasiological and 
onomasiological forms. The paragraphs below will highlight this aspect, add-
ing another layer of difference to the contrast between legal ontologies as 
opposed to scientific ontologies.

The dynamic character of law comes as a function of the continuous legal 
change for various economic, social, political or educational reasons. It is 
clear that no country–irrespective of its political regime and irrespective of 
its state of development–can resist legal change. Every government issues and 
uses law to serve its plans and ambitions. On a daily basis, parliaments enact 
new laws and heads of states and governments pass new decrees and take new 
decisions. Obviously, new laws, decrees, decisions etc. inevitably affect the 
structure of the legal system, in the sense that they modify existing concepts 
by restricting or expanding their scope ; they clarify ambiguities ; or they alto-
gether create new categories which will in turn continue to expand or shrink 
depending on future legal change (Id-youss & Steurs, 2013).

According to Schwartzberg (2009), amendment of law is “a fundamental 
and attractive democratic activity”. He objects to the idea that important laws 
should not be subject to modification. In the same vein, Fay (2007) considers 
law to be “in a constant state of flow, ebbing and rising in relation to pressures 
from many different sources”. These ebbs and floods, which result in chang-
ing legal definitions over time and place (Ditmore, 2006), makes the analysis 
of semasiological structures of legal terms highly relative because it heavily 
depends on the moment such an analysis takes place.

Thus, while legal concepts grow as a function of deliberate intervention 
by parliaments, scientific concepts evolve as a function of new scientific find-
ings, and this means that the modification, addition or deletion of any element 
internal to the semasiological structure of a concept is neutral and objective. 
Moreover, while the evolution of legal concepts concerns only the jurisdiction 
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in which the relevant concept is in force, the growth of scientific concepts 
applies universally (Id-youss, 2016).

We illustrate the story of legal change by the fact that the French defini-
tion of the concept “marriage”, which for instance, has changed drastically on 
the 19th of May, 2013. Before this date, same-sex marriages had been illegal 
in France, and the French definition of the concept had been more similar 
to its Moroccan counterpart because “marriage” had been seen as a union 
between a man and a woman. However, when the Article 143 was introduced 
and entered into force on the 19th of May, 2013, and when the Article 144 was 
amended and entered into force on the 19th of May, 2013–and thus accounting 
for same-sex marriages, the marriage definition structure has changed. It has 
become more similar to its Belgian counterpart (Id-youss, 2016).

As a matter of fact, a quick diachronic look at any concept can further 
illustrate this issue. The French marriage story cited above was also true in 
Belgium in that the structure of the concept “marriage” today is completely 
different from its conceptual organisation during the seventies, eighties and 
nineties of the 20th century. Same-sex marriage was introduced in Belgium 
on the 1st of June 2003–and thus blurring the distinction between husband 
and wife.

Legal change does not only concern semasiological processes where new 
concepts could be introduced or modified, but it can also affect the onomasio-
logical structure of concepts, by replacing a term by another or by expanding 
the same terminological unit. This can be illustrated by the new term divorce 
sous contrôle judiciaire (divorce under judicial supervision), which was 
introduced in the Moroccan family code of 2004 to replace the old term répu-
diation. This onomasiological change was motivated by the negative con-
notation associated with the old term. The feminist movement worked hard 
in Morocco to have this change done with a view to change people’s attitude 
toward this form of divorce.

The 2004 code was revolutionary because it has introduced completely 
new concepts and terminology. The famous one seems to be the concept 
“divorce for irreconcilable differences” designated by the term divorce judici-
aire pour raison du discorde. This divorce procedure can be seen as the sim-
plest and shortest divorce path in Morocco. The other forms of divorce require 
a great deal of time and energy due to their complex procedural steps, which 
were originally meant to discourage divorce.
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Conclusion

In this paper we have attempted to illustrate the unique position of legal 
ontologies in comparison with other types of ontologies. First, from an ono-
masiological perspective, different legal systems assign different terminolog-
ical units to legal concepts without due regard to how that same or similar 
concept is termed in other legal systems. This often happens even if the same 
language is used.

Moreover, functional equivalence in legal terminology across different 
jurisdictions often takes the form of partial equivalence. This comes as a 
natural result of the fact that legal concepts evolve within national borders, 
giving rise to the famous semasiological characteristic of these concepts, viz., 
conceptual asymmetries. Rarely do equivalent concepts in this field share all 
their essential and non-essential features.

In the same vein, legal terminology exhibits a great deal of systemic diver-
sity. While some concepts may enjoy a unique position within the legal envi-
ronment of one country, they may be totally absent in another one. This aspect 
makes legal communication across legal systems rather difficult–because 
equivalence, which is the basic notion in translation, for instance, unfortu-
nately becomes problematic.

Furthermore, legal change comes to upset any established functional 
equivalence across legal systems. Unlike the conceptual evolution of scien-
tific concepts, which is usually based on scientific findings and which is to 
a great extent objective, legal concepts undergo subjective modifications. 
Redefining concepts–by adding new defining features or deleting existing 
ones–is a constant process, which takes place in parliaments on a daily basis 
around the world.
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Résumé. Le présent article se donne comme objectif de présenter 
une méthode de description complète des unités terminologiques du 
domaine du droit de l’Internet. Il s’agit d’un modèle hybride permettant 
de refléter à la fois la dimension linguistique et conceptuelle des 
termes et plus précisément, les relations lexico-sémantiques et les 
liens conceptuels que ces derniers entretiennent avec d’autres unités 
terminologiques et lexicales appartenant au vocabulaire du domaine 
et ceci par le biais de leur comportement dans l’univers discursif. 
Le projet, que nous avons baptisé DITerm, s’inscrit donc dans une 
démarche résolument descriptive dont l’ambition est de rendre compte 
des usages observés dans la langue de spécialité donnée. Le modèle 
en question est créé à partir d’un corpus de textes juridiques d’environ 
5 000 000 mots et doit servir de base à la conception d’un dictionnaire 
spécialisé d’encodage destiné aux traducteurs dont la langue de travail 
est le français.
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1. Introduction

Comment décrire le terme dans un dictionnaire spécialisé (ou plutôt dans 
un dictionnaire de langue de spécialité), afin d’enrichir le contenu de ce der-
nier en le rendant plus performant et plus utile ? Quelles caractéristiques, 
quelles propriétés faut-il prendre en compte pour fournir une description com-
plète des unités terminologiques en répondant ainsi aux différents besoins 
des utilisateurs ? Pour répondre à ces questions, il est bien évidemment néces-
saire de s’intéresser aux spécificités du travail des traducteurs spécialisés 
mais aussi, de se pencher sur la nature même du terme. Comme le souligne 
L’Homme (2005 : 1114), les modèles théoriques de la terminologie, souvent 
fondés sur des postulats et des objectifs qui leur sont propres, abordent la 
notion de « terme » sous des angles différents. Les points de vue diffèrent d’un 
auteur à l’autre (voir Béjoint et Thoiron 2000) et ne peuvent plus se résumer 
à une simple dichotomie entre l’optique classique qui voit le terme comme un 
instrument de classification destinés à structurer des connaissances et l’op-
tique lexico-sémantique qui considère les termes comme des unités lexicales 
constituant un sous-ensemble du lexique. Le terme est une entité à de nature 
complexe, une unité polyédrique ayant de multiples facettes (Cabré 2007) et 
sa description doit refléter ces différentes dimensions.

Dans le cadre de cet article, nous voudrions présenter une méthode de 
modélisation des unités terminologiques du domaine du droit de l’Internet qui 
sert de base à la conception d’un dictionnaire spécialisé baptisé DITerm, des-
tiné aux traducteurs dont la langue de travail est le français. Le modèle se fixe 
comme objectif de fournir une description complète des termes permettant 
de rendre compte aussi bien de leur dimension linguistique que conceptuelle 
et ceci par le biais de leur comportement dans l’univers discursif. Il paraît 
nécessaire de souligner que le terme, dans le cadre de ce projet est abordé du 
point de vue d’un linguiste, comme une unité lexicale à sens spécialisé. Nous 
ne prétendons pas à la création d’une ontologie du domaine du droit de l’Inter-
net. Nous considérons, tout comme L’Homme (2005 : 1123) ou Cabré (2007 : 
82), que la tâche de structuration conceptuelle doit être confiée à des spécia-
listes des domaines et non pas aux linguistes, dont le rôle est la description du 
comportement des termes en langue. Ainsi, en partant de l’hypothèse que le 
terme est une unité lexicale à sens spécialisé, nous admettons qu’il était pos-
sible de l’analyser et de le décrire en s’appuyant sur des modèles empruntés 
à la sémantique lexicale. Néanmoins, en proposant une description complète 
des termes, il nous paraît impossible de faire abstraction de leurs propriétés 
cognitives. En effet, tout comme Cabré (2007), nous considérons qu’il s’agit 
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d’une unité qui a un statut privilégié puisque, sous l’ange cognitif, elle entre 
dans la structure conceptuelle du domaine. Le terme y est donc considéré 
comme une unité à dimensions multiples et étudiée et décrits à partir de dif-
férents points de vue, notamment comme :

-  comme un attribut du texte de spécialité. 
-  comme une unité terminologique étendue en référence à extended lexi-

cal unit, notion clé de la théorie sinclairienne (Sinclair 2003 : 30-35), 
dont le sens spécialisé ainsi que les caractéristiques d’ordre conceptuel 
peuvent être déterminés en fonction des éléments qui se manifestent 
d’une manière ou d’une autre dans son environnement contextuel. 

-  comme une unité terminologique à sens prédicatif qui de par sa nature 
linguistique, entretient de nombreuses relations lexico-sémantiques 
avec d’autres unités. 

-  comme un élément d’un cadre sémantico-conceptuel qui le relie au 
schéma notionnel du domaine. 

Dans le travail que nous présentons ici, nous nous inspirons en particu-
lier des principes théoriques de la Lexicologie Explicative et Combinatoire 
(Mel’čuk et al. 1995), de la sémantique des cadres (Fillmore 1982, Fillmore 
et Baker 2009) et de son application FrameNet (Baker 2009, Fillmore et al. 
2003), mais aussi de la théorie des cadres entendue ici au sens large (Minsky 
1975, Fillmore 1982, 2009, Martin 2007).

2. DITerm – projet d’une base de données terminographiques 
du domaine du droit de l’Internet

Ainsi, l’objectif principal de ce dictionnaire est de proposer une description 
qui se veut complète, des unités terminologiques du domaine du droit de l’In-
ternet. Le projet DITerm tente avant tout de répondre aux besoins d’autonomie 
discursive des traducteurs (l’activité de traduction est abordée ici surtout du 
point de vue de la production linguistique, c’est-à-dire de la réexpression du 
sens). Il s’agit d’un modèle qui cherche à rendre compte des usages observés 
en discours spécialisé afin de permettre aux traducteurs de reconnaître et de 
générer l’ensemble des emplois. En effet, son ambition est de refléter aussi 
bien les caractéristiques linguistiques des termes (et surtout leurs affinités 
combinatoires), que leurs propriétés cognitives. Le but est de fournir pour 
chaque unité un grand nombre d’informations sur son fonctionnement dans 
l’univers discursif et au même temps, des données permettant de connecter 
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ce terme au champ conceptuel du domaine, informations qui permettront aux 
traducteurs d’insérer les termes correctement dans les textes spécialisés. Il 
s’agit d’une ressource explicitement dédiée à la mise en discours.

Le DITerm doit donc permettre de : 
-  trouver un répertoire des termes fondamentaux dans le domaine du 

droit de l’Internet ; 
-  trouver des descriptions sémantiques fines facilitant la compréhension 

des termes vedettes ainsi que des unités qui y sont liées ; 
-  trouver des informations de nature conceptuelle permettant de ratta-

cher le terme au schéma notionnel du domaine car plus les référents 
cognitifs du traducteur se rapprochent de ceux du scripteur (auteur), 
plus la cohérence manifestée dans le texte traduit devient compatible 
avec la cohérence du texte de départ (Dancette 2003 : 142)

-  trouver, pour chaque terme, l’ensemble des autres termes ou unités 
lexicales se combinant avec eux de façon privilégiée car la mise en 
lumière des affinités combinatoires (de nature aussi bien conceptuelle 
que linguistique) permet aux traducteurs de trouver une variété d’ex-
pressions précises et de formulations appropriées à un domaine de spé-
cialité donné. 

Il est nécessaire de préciser que le DITerm est un dictionnaire en 
construction et que l’état d’avancement de la rédaction varie d’un article à 
l’autre. En effet, la nomenclature contient 173 entrées, les termes choisis 
constituent le noyau dur de la terminologie du domaine à partir duquel et 
autour duquel se réaliserait le discours spécialisé. Il s’agit des termes qui 
ont un poids important dans le réseau terminologique du droit de l’Internet, 
c’est-à-dire, ils sont fréquents et entretiennent une multitude de liens, aussi 
bien sur le plan linguistique que conceptuel avec d’autres unités lexicales et 
terminologiques. En effet, la nomenclature du droit de l’Internet n’y est pas 
considérée comme une réalité linguistique isolée que l’on peut décrire tout en 
faisant abstraction d’autres éléments. Au contraire, les termes y sont décrits 
avec tout leur réseau de relations. Ainsi, à chaque article est attaché un grand 
nombre d’unités appartenant à ce que nous appelons le vocabulaire connexe 
qui sont associée aux termes et qui joue un rôle important dans la construction 
du sens spécialisé.
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3. Le terme en tant qu’attribut du texte de spécialité : 
constitution du corpus DITerm et extraction des candidats-
termes

Le corpus de textes spécialisés est un habitat privilégié de termes. L’unité 
terminologique n’est plus considérée comme une unité que l’on observe à 
l’état isolé mais comme un élément qui doit être analysé en contexte. Le texte 
étant à la base de tout travail terminographique, la constitution et l’analyse 
d’un corpus textuel équilibré et représentatif du domaine du droit de l’Internet 
se sont donc imposées comme des étapes essentielles et incontournables de 
notre démarche. 

Ainsi, l’étude des termes s’appuie sur un corpus monolingue, comptant 
environ 5 000 000 chaînes de caractères et se caractérisant par les variétés 
d’auteurs, de sources, de genres et de situation de communication. Les textes 
choisis appartiennent à un des sous-domaines suivants : a) l’Internet et les 
données personnelles ; b) L’Internet et les contrats (e-commerce) ; c) l’Internet 
et la propriété intellectuelle ; d) l’Internet et la responsabilité délictuelle des 
acteurs ; e) l’Internet et la sécurité et proviennent de sources dites renommées, 
c’est-à-dire des sites gérés par des autorités confirmées comme ceux des ins-
titutions européennes, organismes publics et gouvernementaux, associations, 
portails consacrés aux aspects juridiques d’Internet, revues juridiques en 
ligne. Les auteurs sont représentés aussi bien par des spécialistes apparte-
nant à la communauté des juristes dont les qualifications et le niveau d’exper-
tise sont reconnus dans leur milieu que par des institutions. Les documents 
intégrés à notre corpus reflètent les différentes situations de communication 
caractéristiques du domaine du droit de l’Interne. Nous adoptons ici la typo-
logie de Bocquet (C. Bocquet 2008) qui propose de distinguer :

-  les textes fonctionnant sur le mode performatif et représentés ici entre 
autres par des directives et règlements communautaires ainsi que par 
des lois, ordonnances, décrets nationaux ;

-  les documents rédigés selon le mode syllogistique qui regroupe des 
arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que des déci-
sions de justice rendues en France ;

-  les textes composés selon le mode descriptif, c’est-à-dire des textes 
doctrinaux englobant des avis, rapports, recommandations, articles de 
presse spécialisée, dossiers thématiques. 
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L’extraction de candidats termes ainsi que leur analyse en contexte ont 
été réalisées à l’aide de deux outils différents : TermoStat mis au point par 
Patrick Drouin de l’Université de Montréal, ainsi que NooJ, développé par 
Max Silberztein de l’Université de Franche Comté. Le premier est un logi-
ciel d’acquisition automatique de termes faisant principalement appel aux cri-
tères statistiques et s’appuyant sur une approche contrastive. Le second est un 
outil destiné à l’analyse automatique de corpus à visée plus générale laissant 
beaucoup de liberté à l’utilisateur et en lui permettant de faire des recherches 
spécifiques adaptées aux objectifs du projet en question. Les deux logiciels 
se sont avérés complémentaires et nous y avons eu recours tout au long de 
l’analyse de notre corpus.

En étudiant les données extraites du corpus DITerm, nous avons dû prendre 
en compte trois questions, notamment : l’aspect pluridisciplinaire du droit de 
l’Internet, la nature déontique du langage juridique et l’absence de frontières 
rigides entre la langue générale et la langue spécialisée. L’analyse des can-
didats-termes nous a permis de dégager dix catégories différentes d’unités 
qui entrent dans la composition du vocabulaire du droit de l’Internet et qui 
représentent une sorte de nomenclature de travail, notamment : 1) les termes 
clés du droit de l’Internet ; 2) les termes relevant d’autres branches du droit ; 
3) le vocabulaire des nouvelles technologies ; 4) le vocabulaire juridique ; 5) 
le vocabulaire judiciaire ; 6) les termes appartenant au langage administratif 
typique de a Commission Européenne ; 7) les performatifs ; 8) le vocabulaire 
de soutien ; 9) les termes représentants des concepts généraux ; 10) les mots 
grammaticaux. En effet, d’un côté, nous avons dégagé une liste des unités ter-
minologiques constituant le noyau de la terminologie du domaine et destinées 
à faire l’objet des articles du dictionnaire. De l’autre côté, nous avons retenu 
un grand nombre d’unités caractérisées par différents niveaux de spécialité et 
correspondant à ce que nous avons appelé le vocabulaire annexe. Même s’il ne 
s’agit pas là des termes stricto sensu, ces unités contribuent à la structuration 
du domaine du droit de l’Internet aussi bien au niveau lexical que conceptuel.

4. Le terme en tant qu’unité terminologique étendue – analyse 
de l’environnement contextuel des termes extraits du 
corpus DITerm

Une fois la nomenclature du domaine sélectionnée, nous avons utilisé 
chaque terme comme nœud (Sinclair 1991, Pearson 1998) afin d’étudier le 
comportement des unités terminologiques choisies dans leur univers discursif 



TOTh 2017

Aleksandra Liczner

271

et de relier les termes à leurs cooccurrents en observant les contextes dans 
lesquels ils apparaissent. Cette méthodologie d’exploration a consisté en le 
repérage manuel d’unités significatives apparaissant dans les contextes (ou 
plutôt co-textes) associés à des termes clés. Sous le nom unité significative, 
nous avons désigné toutes sortes de données textuelles récurrentes fournis-
sant des informations sur le sens et l’usage des termes ainsi que des indices 
sur l’organisation conceptuelle du domaine. En proposant d’isoler les seg-
ments répétés comportant l’unité nodale choisie, nous avons voulu renouer 
avec la tradition contextualiste et plus particulièrement avec les travaux de 
Sinclair (1991, 2003), pour qui seules les unités prises dans leur contexte ont 
du sens. Le terme a donc été considéré comme une unité terminologique éten-
due (en référence à extended lexical unit, notion clé de la théorie sinclairienne 
(Sinclair 2003 : 30-35), dont le sens spécialisé ainsi que les caractéristiques 
d’ordre conceptuel peuvent être déterminés en fonction des éléments qui se 
manifestent d’une manière ou d’une autre dans son environnement contextuel. 
À titre d’exemple, je propose d’étudier le cas du terme donnée à caractère 
personnel (3 935 occurrences dans le corpus DITerm).

4.1. Le terme et la nébuleuse de ses relations

L’analyse des concordances du terme donnée à caractère personnel (réali-
sée à l’aide du logiciel NooJ), nous a permis de réaliser les actions suivantes : 

-  extraire les cooccurrents les plus fréquents des termes relevant aussi 
bien de la combinatoire restreinte que de la combinatoire libre :  
CORPUS_DONNEES.not ….la destruction, la perte, l’altération, l’ac-
cès non autorisés ou la divulgation de données à caractère personnel 
transmises, stockées ou traitées d’une autre manière…. 

-  établir la structure actancielle des termes :   
CORPUS_DONNEES.not …Un responsable de traitement qui traite 
des données à caractère personnel de citoyens européens et qui cible 
à travers ses biens et ses services les consommateurs européens, même 
s’il n’est pas établi en Europe, se verra appliquer la loi européenne…

-  extraire les relations paradigmatiques que le terme entretient 
avec d’autres unités :     
CORPUS_RDLI 2011.not … des parlementaires membres de la Cnil 
ont souhaité du législateur qu’il affirme enfin « sans ambiguïté que 
l’adresse IP constitue une donnée à caractère personnel …
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- dégager les relations circonstancielles :   
CORPUS_DONNEES.not …. Si vous voulez traiter des données per-
sonnelles, à l’aide d’un ordinateur ou sans, vous devez en avertir…

-  repérer les relations conceptuelles spécifiques au domaine du droit de 
l’Internet par le biais des termes génériques identifiés préalablement : 
CORPUS_DONNEES.not … qui réclament une plus grande sécurité 
juridique et une harmonisation plus poussée des règles en matière de 
protection des données à caractère personnel …

-  repérer des informations encyclopédiques sur le domaine de spécia-
lité et extraire des définitions :     
CORPUS_DONNEES.not …Aux fins de la présente directive, on entend 
par :         
a) « données à caractère personnel »: toute information concernant 
une personne physique identifiée ou identifiable (personne concer-
née) ; est réputée identifiable…

fig. 1 – Schéma des relations du terme donnée à caractère personnel
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Ainsi, l’étude des contextes (ou plutôt co-textes) extraits du corpus nous a 
permis de collecter un grand nombre de données formant autour des termes 
choisis des réseaux de relations de nature différente. Le terme, pris comme 
base, est ici le centre d’une constellation d’où partent des termes coordonnés. 
Le diagramme de la figure ci-dessus (fig. 1) schématise une telle situation. 
Nous y voyons le terme données à caractère personnel accompagné d’unités 
lexicales ou terminologiques qui partagent avec ce premier un certain nombre 
de relations. Chaque flèche correspond à une classe de relation. Nous pouvons 
constater que le terme en question entretient différents rapports sémantiques, 
notamment : différentes relations paradigmatiques (synonymes, antonymes, 
hyponymes, hypéronymes), des relations actancielles, relations circonstan-
cielles, relations collocationnelles. Le schéma présente également quelques 
exemples de liens de parenté sémantique faible qui relèvent plutôt de l’ordre 
conceptuel et reflètent

En effet, ce qui caractérise, dans leurs rapports mutuels, les éléments 
de ces regroupements (comme ceux de la Figure 1), c’est leur communauté 
d’action. Les relations qui les unissent correspondent à des liaisons opéra-
toires. Cornu (2005 : 202) parle de groupes d’intervention. D’après l’auteur, le 
droit gouverne et sanctionne des activités (licites et illicites). Or, dans chaque 
opération entrent plusieurs sortes d’éléments. Il est donc possible, sur le plan 
linguistique, de retrouver les termes coacteurs, désignant les éléments d’une 
même opération, qui sont complémentaires et ont vocation à être associés 
dans un même énoncé. Cependant, sachant que le seul point commun à l’en-
semble de ces unités est leur participation à l’opération évoquée par le terme 
en question, il faut se poser la question quel formalisme adopter pour décrire 
toute la richesse des informations extraites du corpus ? 

5. Le terme en tant qu’unité terminologique à sens prédicatif – 
modélisation des propriétés linguistiques des termes du 
droit de l’Internet au moyen des FL

En partant de l’hypothèse que le terme est une unité lexicale à sens spé-
cialisé, nous avons admis qu’il était possible de l’analyser et de le décrire 
en s’appuyant sur des modèles empruntés à la sémantique lexicale. Nous 
nous sommes donc intéressée au modèle des fonctions lexicales (désormais 
FL) développé par Mel’čuk dans le cadre de la Lexicologie Explicative et 
Combinatoire (désormais LEC) (Mel’čuk et al. 1995), qui constitue une com-
posante d’une théorie plus générale, à savoir la Théorie Sens-Texte (Mel’čuk 
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1997). L’originalité des FL est de proposer un modèle fonctionnel unique qui 
permet de rendre compte de façon uniforme de deux types de phénomènes : 
les dérivations sémantiques et les collocations. Cependant, en faisant appel 
à cet outil, il est nécessaire de prendre en compte le fait que les relations 
décrites au moyen des FL sont toutes ancrées dans le contenu sémantique de 
l’unité. En effet, la description lexicale réalisée à l’aide des FL s’appuie for-
tement sur la décomposition du sens, et il faut savoir que dans ce processus, 
l’identification de la nature prédicative d’une lexie donnée et la définition de 
sa structure actancielle constituent une étape essentielle.

Structure actancielle : donnée à caractère personnel X sur Y utilisée par Z

Fonction Lexicale Valeur Type de relation

Syn 
donnée personnelle, 
donnée relative aux per-
sonnes physiques 

Synonymie 

S2 
personne concernée, 
public concerné, utilisa-
teur, internaute, abonné 

Actant 2 

AntiVerReal3 violer [ART ~] 

Z non autorisé utilise 
~ ou 
Z utilise ~ de manière 
non autorisée

Liqu1Func0 
effacer [ART ~], 
supprimer [ART ~], 
détruire [ART ~ ] 

Z supprime ~ 

Caus1Func0 
collecter [ART ~ ], 
recueillir [ART ~ ] Z crée ~ 

tAb. 1 – Exemples de relations sémantiques encodées au moyen des FL

Revenons à notre exemple. Le terme donnée à caractère personnel est un 
quasi-prédicat ce que veut dire que les actants de ce quasi-prédicat sont les 
actants d’un prédicat inhérent, un prédicat véritable « interne », qui corres-
pond à l’utilisation de l’artéfact en question, notamment :

STRUCTURE ACTANCIELLE de donnée à caractère personnel : 
(donnée à caractère personnel X sur Y utilisée par Z)
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Il est nécessaire de souligner que la situation dénotée par cette unité qua-
si-prédicative est une situation linguistique, à savoir une situation telle qu’elle 
est reflétée par la langue et exprimée dans les emplois de l’unité à sens prédi-
catif. La structure actancielle ne constitue pas une représentation schématique 
d’une situation réelle. Or, dans un projet terminologique (comme le nôtre), 
on est constamment tenté de mettre en évidence d’autres types de partici-
pants qui relèvent plutôt de l’ordre conceptuel. Ainsi, le terme en question 
dénote le concept qui implique plusieurs éléments : responsable du traitement, 
personne concernée, sous-traitant, loi « informatique et libertés », le corres-
pondant informatique et libertés (CIL), CNIL, etc. La structure actancielle ne 
permettra pas de rendre compte de tous ces intervenants. Tout de même, Les 
FL mettent en lumière une multitude de relations sémantiques qu’un terme 
entretient avec d’autres unités aussi bien sur l’axe paradigmatique que sur 
l’axe syntagmatique. Le tableau ci-dessus (tAb.1) présente quelques exemples 
de modélisation, des relations que le terme donnée à caractère personnel 
entretien avec d’autres unités moyen des FL.

5.1. Recours aux formules explicites

Comme nous avons pu le constater, le modèle des FL (quoique jugé parfois 
trop aride), constitue un outil très puissant permettant de décrire de façon 
uniforme une multitude de relations lexicales qu’un terme du domaine de l’In-
ternet entretient avec d’autres unités. Cependant, il est important de rappeler 
que la modélisation des relations lexicales est fondée sur l’héritage de pro-
priétés sémantiques. Or, un grand nombre de syntagmes relevés dans notre 
corpus se caractérise par une forte compatibilité conceptuelle qui relève de la 
combinatoire libre. Ces relations qui existent entre les termes du domaine sont 
déterminées plutôt par rapport à la réalité juridique qu’à la réalité linguistique 
et pour les décrire, on doit prendre en compte les propriétés référentielles qui 
renvoient à des concepts situables en dehors de la langue. En faisant appel 
au système des FL, il est donc nécessaire de distinguer deux types de phé-
nomènes, notamment : la combinatoire restreinte et la combinatoire libre, les 
liens de dérivation sémantique et les liens conceptuels forts, n’oubliant pas 
que ces derniers ne peuvent pas être modélisés à l’aide des FL.
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Formule 
explicite

Type de
Relation Relation

Le 
protagoniste 
principal crée 
des données 
à caractère 
personnel 

relation 
collocationnelle
FL : Caus1Func0

(glose de 
vulgarisation)

ACTEUR DE L’INTERNET : 
PRESTATAIRE} ou 
{ACTEUR DE L’INTERNET : 
UTILISATEUR} ou 
{TECHNOLOGIE ou MACHINE} ou 
{PERSONNE QUI REALISE UNE 
ACTIVITÉ ou ACTION ILLICITES} 
collecte des données à caractère per-
sonnel 
recueille des données à caractère per-
sonnel 

Le 
protagoniste 
principal 
peut utiliser 
des données 
à caractère 
personnel 
à tout 
moment. 

Lien
Conceptuel

{ACTEUR DE L’INTERNET : 
UTILISATEUR} 
a accès à des données à caractère per-
sonnel 
{ACTEUR DE L’INTERNET : 
UTILISATEUR} 
dispose d’un droit d’accès aux données 
à caractère personnel 

tAb. 2 – Exemples de formules explicites dans le DITerm. 

Ainsi, pour pouvoir rendre compte des affinités conceptuelles sans déna-
turer le système des FL nous avons décidé de nous tourner vers un autre pro-
cédé, le procédé de paraphrasage linguistique, qui selon nous est adapté aussi 
bien à la description des relations sémantiques que conceptuelles. Afin de 
rendre compte des liens entretenus par les termes décrits, nous faisons donc 
appel à des formules explicites, fondées sur un métalangage compréhensible 
par tous, une sorte de français standardisé (Mel’čuk et Polguère 2007 : 21) 
qui en grande partie correspondent à des gloses de vulgarisation de FL. Le 
tableau ci-dessus (TAB. 2) présente quelques exemples de formules explicites 
proposées pour décrire des relations du terme donnée à caractère personnel. 
Notre proposition d’encodage s’aligne d’une certaine façon sur ceux mis en 
œuvre dans le LAF (Mel’čuk et Polguère 2007) et le DiCoInfo (L’Homme).
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6. Le terme en tant qu’élément d’un cadre sémantico-
conceptuel – description des relations conceptuelles

Le modèle des FL n’étant pas adapté à la formalisation des relations 
intervenant sur le plan conceptuel, nous avons été amenée à trouver un autre 
moyen de systématiser les données d’ordre cognitif, tout en restant au plus 
près des données linguistiques provenant du corpus DITerm. Pour ce faire, 
nous avons décidé de tirer parti de l’opération de qualification juridique1 dont 
les résultats se manifestent dans le discours par une présence importante de 
termes génériques et abstraits reconnus comme étant porteurs des notions 
fondamentales du droit (ce qui est lié au caractère général et impersonnel de 
la loi). Les termes en question sont des outils de classification juridique par 
excellence et constituent une porte d’accès au schéma du domaine du droit 
de l’Internet. En effet, la prise en compte du mécanisme de qualification juri-
dique permet de définir le champ notionnel du domaine et de relier les termes 
du domaine de l’Internet à des catégories conceptuelles plus abstraites iden-
tifié sur la base de critères aussi bien sémantiques (l’étape d’appariement des 
termes aux familles sémantiques) que conceptuel (l’étape d’analyse des infor-
mations contextuelles). 

Chaque terme du domaine du droit de l’Internet appartient donc à une 
catégorie abstraite, qui peut être décrite comme un cadre sémantico-concep-
tuel, en référence à la théorie des cadres entendue au sens large (Minsky 1975, 
Martin 2007). Chaque cadre sémantico-conceptuel peut se définir par rapport 
aux relations qu’il entretient avec d’autres cadres. Le nom du cadre séman-
tico-conceptuel devient ainsi une sorte d’étiquette sémantico-conceptuelle 
associée au terme, une étiquette nominale à laquelle nous faisons recours tout 
au long de la description des termes. Les étiquettes sémantico-conceptuelles 
apparaissent donc dans la définition du terme, dans sa forme propositionelle, 
(voir FIG. 2), dans la description des relations au moyen des formules expli-
cites (voir TAB. 2).

1 Voir à ce propos Bourcier et Fernàndez-Barrera (2011)
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{CADRE 
SÉMANTICO-
CONCEPTUEL}

Termes génériques 
regroupés en 
familles séman-
tiques

Exemples de termes
spécifiques repérés à partir 
des termes génériques 

{OBJET mis EN 
LIGNE}

donnée 21 826 
information 11 923 
contenu 8 764 
œuvre 6 949 
document 2 121

donnée à caractère person-
nel, 
données relatives au trafic, 
base de données, 
contenu numérique, 
contenu audiovisuel, 
contenu multimédia, 
œuvre protégée 

{ACTION ou 
ACTIVITÉ} 
menée en ligne 

acte 3 608 
action 3 056 
activité 5 333 
agissement 279 
fait 1 702 
opération 1 784 
pratique 3 159 

pratique de la communica-
tion comportementale, 
pratique des échanges 
de fichiers musicaux sur 
Internet, 
fait de visionnage, 
opération de traitement des 
données à caractère person-
nel, 
acte de téléchargement,

tAb. 3 – Exemple d’appariement des termes spécifiques 
aux catégories notionnelles abstraites.

Elles sont également utilisées dans l’annotation des contextes dans lesquels 
apparaît le terme vedette (voir 6.1). Le recours au système d’étiquettes séman-
tico-conceptuelles permet de mettre en lumière un réseau de termes associés 
ainsi que de systématiser les différents liens qu’ils les unissent.

FORME PROPOSITIONNELLE : donnée à caractère personnel X {OBJET 
EN LIGNE} sur une personne concernée Y {ACTEUR DE L’INTERNET : 
UTILISATEUR} utilisées par une personne autorisée désignée comme responsable 
du traitement {ACTEUR DE L’INTERNET : UTILISATEUR} ou {ACTEUR DE 
L’INTERNET : PRESTATAIRE}. 
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DÉFINITION : donnée {OBJET EN LIGNE} permettant d’identifier de 
façon directe ou indirecte une personne physique concernée {ACTEUR DE 
L’INTERNET}. Les données à caractère personnel doivent être utilisées conformé-
ment à la loi {TEXTE LEGISLATIF}, ce qui signifie que le traitement {ACTIVITÉ 
ou ACTION} des données à caractère personnel est soumis à un certain nombre 
de règles {RÈGLE}, de procédures {PROCÉDURE} et d’obligations incombant au 
responsable du traitement {ACTEUR DE L’INTERNET}. Tout traitement des don-
nées à caractère personnel qui n’est pas réalisé conformément à la loi {TEXTE 
LEGISLATIF} constitue une infraction {INFRACTION}. 

fig. 2 – Exemple d’utilisation d’étiquettes sémantico-
conceptuelles dans l’article donnée à caractère personnel

6.1. Annotation des contextes au moyen des cadres sémantiques à 
la Fillmore 

La description des relations que le terme vedette entretient avec d’autres 
termes du domaine du droit de l’Internet (il s’agit aussi bien des relations 
paradigmatiques, collocationnelles que des liens conceptuels,), est accompa-
gnée d’un certain nombre de contextes annotés au moyen des cadres séman-
tiques. Les contextes servent bien évidemment à illustrer de quelle manière 
le terme vedette s’utilise concrètement dans les textes spécialisés et à fournir 
des renseignements supplémentaires quant à son fonctionnement linguistique. 
Cependant, ce n’est pas la seule raison pour laquelle nous avons fait appel 
à l’annotation. En effet, nous avons remarqué que les relations décrites au 
moyen des formules explicites (voir 5.1), s’insèrent quant à elles dans d’autres 
types de relations, des relations indirectes. Prenons notre exemple de don-
nées à caractère personnel (voir FIG. 3). Le terme en question entretient avec 
le verbe transférer la relation que nous proposons de décrire au moyen de 
la formule suivante : « faire passer des données à caractère personnel d’un 
endroit ou d’une personne à un/une autre ». L’analyse de l’environnement 
contextuel du groupe verbal transférer des données à caractère personnel 
(ou de sa nominalisation transfert (n. m.) des données à caractère personnel), 
a montré que les expressions en question se réalisent dans le discours dans 
des combinaisons de formes linguistiques propres au langage juridique. En 
effet, il s’est avéré qu’il est possible de décrire ces différentes combinaisons 
dans lesquelles apparaissent les termes au moyen de structures schématiques. 
En proposant notre modèle d’annotation, nous nous sommes donc intéressée 
à la sémantique des cadres (Fillmore 1982, Fillmore et Baker 2009) et plus 
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précisément au projet FrameNet (Baker 2009, Fillmore et al. 2003), mais aussi 
à la base de données terminographiques JuriDiCo (Pimentel 2011) qui s’en 
inspire. 

Ainsi, comme nous le voyons dans la figure ci-dessus (FIG. 3), chaque 
contexte annoté est précédé d’une formule d’annotation présentant le cadre 
sémantique et les codes couleur : l’unité évoquant le cadre apparaît en texte 
blanc sur fond noir, les éléments du cadre apparaissant sur un fond en couleur. 
Chaque élément de cadre est associé à une ou plusieurs étiquettes sémanti-
co-conceptuelles (qui apparaissent entre accolades). Soulignons tout de même 
qu’en règle générale et contrairement à d’autres projets basés sur la séman-
tique des cadres, les termes décrits n’évoquent pas les cadres sémantiques 
choisis pour la description. En revanche, ils font partie des constellations gra-
vitant autour des unités évoquant ces cadres qui, quant à elles, appartiennent 
au vocabulaire juridique général et ne font pas l’objet de notre description. 
Le recours au système d’étiquetage sémantico-conceptuelles permet ainsi de 
systématiser l’annotation de l’environnement contextuel des termes et de cap-
turer ses relations d’ordre sémantico-conceptuelles.

PUNI PAR LA LOI 

Une {AUTORITÉ JURIDIQUE} ou un {TEXTE LEGISLATIF} punit une {ACTIVITÉ 
ou ACTION} : [l’action de faire passer des données à caractère personnel d’un endroit 
ou d’une personne à un autre] d’une peine 

L’article 226-22-1 du Code pénal sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 
euros d’amende le fait de transférer les données personnelles vers un état extérieur à l’Union 
européenne qui ne dispose pas d’une législation de protection équivalente à celle de l’Europe 
communautaire, et reconnue comme telle (ce qui n’est pas le cas de l’Île Maurice), en 
violation des mesures prises par la CNIL ou la Commission européenne. [RDLI_2008] 

fig. 3 – Exemple d’annotation de l’environnement contextuel du terme 
donnée à caractère personnel au moyen de cadre sémantiques

Le modèle proposé est un modèle hybride qui permet de rendre compte à 
la fois des relations conceptuelles et des relations sémantiques. Cependant, 
nous essayons de démontrer que, quelle que soit la perspective, il est possible 
d’analyser la nature du terme ainsi que le caractère de ses relations tout en 
restant dans une démarche linguistique. L’objectif de ce travail était de fournir 
une description riche des termes du domaine de l’Internet. Est-ce que DITerm 
est une ressource qui propose une description complète des unités termino-



TOTh 2017

Aleksandra Liczner

281

logiques ? Sûrement pas… car il est impossible de recenser et de décrire tous 
les emplois d’un terme donné. Néanmoins, en proposant notre modèle, nous 
voudrions contribuer à l’amélioration des ressources terminographiques exis-
tantes qui ne prennent toujours pas en compte toutes les dimensions du terme.
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Abstract

The aim of this work is to propose a holistic description of terminological 
units in the field of Internet law, based on a hybrid model that reflects both 
the linguistic and the conceptual dimension of terms. To be more precise, 
this model aims to point out the lexical-semantic relationships and conceptual 
links that those terms maintain with other terminological and lexical units 
belonging to the Internet law vocabulary, by studying their behaviour in the 
discursive universe. The project (which we call DITerm) is part of a descrip-
tive approach whose ambition is to explain observed usage in the specialized 
language at hand. The model was created using a corpus made up of legal 
texts which totals about 5 000,000 words. The model will be used as the basis 
for the conception of a specialized encoding dictionary. This dictionary is 
intended for translators with French language as their working language.
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1. Introduction

La recherche présentée dans cet article s’inscrit dans le cadre du projet 
webSO+1 dont l’un des objectifs est de créer un module multilingue d’analyse 
des opinions et de sentiments dans un système de veille automatique. Ce sys-
tème vise à contribuer à renforcer l’écosystème des acteurs économiques de 
l’Arc jurassien franco-suisse, en soutenant les capacités d’innovation, la créa-
tion de valeur ajoutée et la compétitivité des activités entrepreneuriales, dans 
un environnement international compétitif, ainsi que dans un contexte géné-
ral de changements technologiques accélérés et de surcharge informationnelle 
généralisée. Ainsi, le projet webSO+ a pour objectif de mettre à disposition 
des entreprises un outil d’intelligence économique performant, qui offre des 
fonctionnalités de veille (technologique, de marchés, concurrentielle, régle-
mentaire, e-réputation) visant à renforcer la capacité des organisations à agir 
dans un contexte complexe. En passant par le développement de la veille et de 
l’intelligence économique, les méthodes et outils permettent aux entreprises 
qui les maîtrisent de tirer parti des informations stratégiques, afin d’obtenir 
un avantage concurrentiel, qu’il s’agisse de détecter de nouveaux marchés, de 
nouveaux produits ou services, d’innover, d’identifier les nouveaux concur-

1 Le projet Webso+ a été sélectionné dans le cadre du programme de coopération territo-
riale européenne INTERREG VFrance-Suisse et du soutien financier de l’UE par le biais 
du Fonds européen de développement régional (FEDER).

 http://tesniere.univ-fcomte.fr/projet-webso/
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rents ainsi que de suivre les faits et gestes des concurrents, et plus générale-
ment, de saisir les opportunités et d’anticiper les risques pour les contourner. 
Les cantons frontaliers de Suisse occidentale (Jura, Berne, Neuchâtel, Vaud 
et Genève), ainsi que, les départements frontaliers de la région Bourgogne 
Franche-Comté (Territoire de Belfort, Doubs et Jura) sont concernés.

2. Corpus

Nous avons collecté 5 369 documents de taille variable en français, anglais 
et allemand. Ce corpus contient des documents de nature diverse (articles de 
presse, publications scientifiques, brevets, avis de consommateurs, manuels, 
dictionnaires terminologiques) et couvre les domaines suivants : aéronau-
tique, automobile, horlogerie, medtech, microtechnique, ferroviaire, spatial. 
Nous soulignons que l’utilisation des articles de presse et des avis de consom-
mateurs a pour but par exemple d’extraire les informations qui nous sont utiles 
pour la veille concurrentielle :

- changement de propriété (rapprochement de deux entités, cessation 
d’activité, etc.)

- changement de stratégie générale (délocalisation, relocalisation, etc.)
- changement de stratégie commerciale (fusion de réseau de distribution, 

changement de marché, etc.)
Ce corpus nous sert dans un premier temps à extraire des informations 

pertinentes manuellement, et nous l’utilisons ensuite comme base de travail 
pour établir nos propres structures linguistiques programmables permettant 
une identification automatique des informations pour la veille. Une partie du 
corpus sera utilisée pour l’évaluation du système. 

3. Méthodologie et structure linguistique programmable

Dans le domaine de l’extraction d’information pour répondre à un objectif 
précis, il existe deux courants méthodologiques, l’un faisant appel à des mots-
clés ou expressions linguistiques à différents niveaux, et l’autre s’appuyant 
sur des méthodologies statistiques. Ces méthodologies prennent toutes deux 
appui sur l’utilisation de mots-clés ou de combinaisons de mots-clés, et par 
conséquent, les systèmes issus de ces méthodologies traitent seulement une 
partie du lexique et non pas le lexique dans sa totalité.

Notre méthodologie est orientée vers une approche linguistique. Elle s’ap-
puie sur la théorie SyGuLAC, « théorie qui trouve ses racines et ses calculs en 
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systémique voire microsystémique et dans les mathématiques discrètes en vue 
non seulement de l’analyse des langues mais également de leur génération » 
[S. Cardey]. Dans cette approche, l’analyse est vue sous l’angle de l’extrac-
tion du sens pour doter le système de la capacité d’identifier les informations 
pertinentes dans les textes. « À la différence du système de ‘data-mining’ 
qui consiste à rechercher des mots-clés dans une phrase ou un texte, dans 
le but de dégager les informations importantes, nous proposons de travail-
ler au niveau du sens qui est compris à tous les niveaux : lexique, syntaxe, 
sémantique et leurs intersections, morpho-syntaxe, lexico-syntaxico-séman-
tique, etc » [S. Cardey et al.]. Cette théorie n’a pas pour ambition de construire 
un modèle qui décrit toute la langue dans une représentation globale de ces 
différents niveaux : lexique, syntaxe, morphologie, sémantique séparément. 
Elle prend en compte uniquement les problèmes d’une application précise à 
la fois. Au contraire de la globalité de la langue qu’il est très difficile, voire 
impossible, de délimiter, manipuler et représenter selon les besoins précis, 
notre approche modélise et résout des problèmes précis, aussi « Seulement 
les éléments nécessaires et constitutifs du problème traité, qu’ils soient de 
nature lexicale, morphologique ou syntaxique, seront représentés dans nos 
structures linguistiques programmables. La sémantique est traitée simulta-
nément dans tous les niveaux » [G. Jin]. Pour cette raison nous n’avons pas 
besoin d’une description complète de la langue pour construire notre système. 
Ceci nous permet de diminuer la complexité du système et limiter le temps de 
calcul. À titre d’exemple, la structure linguistique programmable ci-dessous 
peut représenter plusieurs énoncés différents en français dans le domaine de 
l’horlogerie, concernant le ‘changement de propriété’ :

listEH/opt(Arg1) + Verbe(v-ach) + opt((listEH)/Arg2) + […] + opt(Ctxt)

Ces énoncés apportent des éléments sémantiques pertinents pour la tâche 
de veille sur les faits et gestes des concurrents. Dans la structure ci-dessus, 
plusieurs opérateurs sont utilisés (par exemple Verbe, opt) qui correspondent 
à des représentations abstraites de notre modèle permettant d’analyser le sens. 
Nous constatons que la syntaxe, la morphologie, ainsi que certaines catégo-
ries définies pour le besoin, sont présentes dans cette structure linguistique 
programmable. Elle fait appel à des micro-systèmes définis pour traiter ce 
problème précis. Le tableau ci-dessous présente un extrait de la hiérarchie des 
micro-systèmes ‘veille concurrentielle’ :
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Sens Ms1 Ms2

changement de propriété 

- rapprochement de 2 
entités
- création d’entreprise
- cessation d’activité

 
 
 
 

changement de stratégie -stratégie générale

- Lancement d’un mou-
vement de manufacture 
propre
- délocalisation
- relocalisation
- licenciement écono-
mique

Tab. 1 – Micro-systèmes ‘veille concurrentielle’

L’avantage de cette architecture est, d’un côté, l’indépendance entre les 
ressources linguistiques et le module de traitement, et de l’autre côté, l’ana-
lyse linguistique qui est essentiellement basée sur les structures définies par 
le linguiste, à la différence des modèles informatiques prédéfinis, comme les 
systèmes statistiques. Toutes les opérations sont traçables, ce qui permet un 
développement flexible et un gain de temps dans la phase de test pour trouver 
et corriger les erreurs. 
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Summary

The research presented in this paper has been funded by the FEDER (Fonds 
européen de développement régional) and selected by the French-Swiss pro-
gramme Interreg V : Webso+ project. One of the objectives is to create a mul-
tilingual opinion analysis module in an automatic monitoring system. 
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Abstract. The development of economy in China strikes the attention 
of the whole world, under this globalization background, in China, 
where does the terminological work fit ? This paper tries to search 
for an answer from the angle of terminological infrastructures. 
It mainly introduces the existing institutes dealing with Chinese 
terminology standardization work. By means of consulting some 
relevant documents, the current state of the most important termbases 
at national and at ministerial level has been raised to the surface. 
Although the Chinese terminology theories have not developed 
maturely, some efforts made by Chinese terminology researchers 
should not be ignored. The current principles advocated by China 
National Committee for Terms in Sciences and Technologies 
(CNCTST) for standardizing Chinese terms have been discussed. At 
the end of this paper, the author sums up the above and points out 
the fact : there exist some terminology infrastructures in China as a 
whole ; however, some realistic shortcomings still exist. 
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1. Introduction

Although the development of economy in China attracts the world-wide 
attention since the late years of 20th century, and even though in the year of 
1909, the first authorized agency for compiling Chinese terms in the scientific 
and technological fields had been founded by Chinese government, the deve-
lopment in the terminology area did not develop in a more idealistic manner 
in comparison with its peers in the western world, not only in the basic termi-
nology theoretical research field,but also in the modern methodology research 
aspect.

As a terminologist, I have carefully observed this reality : i.e. since the 
1990s, in Europe and in Canada, the discussions concerning terminology 
theories and its realistic practice have become more and more evidently 
heated, not only in German-speaking countries, but also in French-speaking 
regions, as well as in Spanish-speaking countries and others, this fact brought 
an inevitable and a slightly large reform in the terminology work globally.

In China, we should not deny the truth, i.e. with the economic globali-
zation and the rapid development of the economy, the standardized Chinese 
terminologies are playing a more and more important part in eliminating the 
trade and technical barri ers and misunderstandings. However, a weak point 
in our country still exists, i.e. for a long time, the basic terminological stan-
dardization researches both at the theoretical level and in the methodological 
research respect lag behind our foreign colleagues even after China entered 
into WTO (World Trade Organization). 

However in this paper, I just like to inform every colleague of some bril-
liant facts already existed in China, and I would like to deliver my positive 
suggestions afterwards as well.

At first, let me introduce some realities existing in China. 

2. The main Institutions and Termbases in China 

Since the founding of the People’s Republic of China in 1949, Chinese 
government started to stress the basic and supportive functions of 
standardizing Chinese terms in sciences and technologies.
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2.1. The main Institutions

Until today, these institutions as follows referring to terminology stan-
dardization issues exist at national level in China, which are engaged in their 
respective duties :

1. The National Standardization Technical Committee : It was set up in 
the 1980s ; its secretariat is located in the Chinese Standardization 
Research Institute. This committee is composed of representatives 
mainly from the Chinese Standardization Research Institute, as well 
as from the China National Committee for Terms in Sciences and 
Technologies ; Moreover, it also absorbs some representatives from the 
language information management department of the State Language 
Commission, and some people from universities in Beijing or institutes 
of the Chinese Academy of Sciences are also included. This committee 
holds its yearly conference annually, and all the representatives dis-
cuss together with the related issues about the formulations on Chinese 
Terminology Standards.

2. The China National Institute of Standardization (CNIS): it was set 
up in 1963 under the name of “the Institute of Standardization of the 
State Science and Technology Commission”; it is directly subordinate 
to Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 
(AQSIQ). As a national social service institution, it dedicates to stan-
dardization researches ; it mainly addresses the global, strategic and 
comprehensive standardization issues in national economy and social 
development of China ; Meanwhile, it is committed to participate in 
international standardization activities by taking the leadership of the 
international organizations, and presiding over the development of 
dozens of ISO standards. 

3. China National Committee for Terms in Sciences and Technologies 
(CNCTST): It was established in 1985 upon the approval of the State 
Council of the People’s Republic of China. It is the organization 
authorized by the State Council to examine, approve, and promulgate 
Chinese terms on behalf of the Chinese government. The scientific and 
technological terms examined and approved by CNCTST are authori-
tative and have a binding force in China. They should be observed and 
used by all organizations including scientific research and educational 
institutions, production and management units, news and publishing 
circles, etc. Since 2005, it has already been empowered to start to exa-
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mine, approve and promulgate Chinese terms in social sciences and 
humanities. 

It also develops the exchanges, coordination and unification in Chinese 
terms used in the mainland and Taiwan of China and in other Chinese-
speaking regions (esp. in scientific and technological fields); it is also res-
ponsible for organizing domestic and international academic communication 
in the field of scientific and technological terms.

2.2. The main Termbases in China :

In China, the work of creating Termbase had started since the 1980s 
and developed in 1990s.The initiation was inspired by Mr.prof.Helmut 
Felber, who was the ex-director of Infoterm--the International Information 
Centre for Terminology, and by experts from the Canadian national termi-
nological database when they paid China several visits during the 1980s. 
Since 1989, some ministries or institutions in China began to establish ter-
minological databases according to their own needs. The Administration 
of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) of China issued a 
series of national standards for guiding the terminology standardization work 
and for the terminological database building.Until 2015, there existed the fol-
lowing famous terminological databases at national or at ministerial level :

1. The terminological database in China National Committee for Terms 
in Sciences and Technologies (CNCTST):

 It was established in 1995, it contains 350,000 standardized Chinese 
terms with their English equivalents, and most of them have precise 
definitions. Its structure is on the basis of the related conceptual sys-
tems and considers the knowledge systems in the respective disci-
plines. It plays a very positive role in unifying and normalizing the 
Chinese Terms in mainland of China, and it helps to prevent chaotic 
usages from epidemic as well. This database includes some Chinese 
contrastive terminology versions in simple and traditional Chinese for 
the sake of harmonizing the differences between mainland and Taiwan 
of China.

2. Mechanical engineering terminological database :  
This database was created by the Ministry of Machine Building in 
1991, which has already collected 44,000 terminology records, and 
was divided into “mechanical engineering”, “electrical engineering” 
and “instrument and apparatus” totally 3 parts. The whole structure 
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is mainly based on discipline classification system. Every record con-
tains the definition, hypernym (superordinate terms), hyponym (sub-
ordinate terms), synonym, subject domain, and it is attached with the 
equivalents in English, Russian, German, Japanese, French, indicating 
their resources as well. Its compilation work conforms to the National 
Standards of China. After the evaluation taken by experts from the 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) in 
1995, it was certificated to have reached the international advanced 
level in 1996.

3. The Chinese Encyclopedia terminological database :  
It was established in 1993 by Encyclopedia of China Publishing 
House, which owns 800 000 encyclopedia entries and various kinds 
of Chinese terms. This database provides retrieval services across 
media publishing systems at national level ; therefore it brings 
fruitful benefits for publishing areas in China.    
It is the first grand, comprehensive and multi-functional terminologi-
cal database in China which is oriented to the “concepts”. Among all 
its sub-databases there is a termbase specially which includes ency-
clopedia terms and national standardized terms. In this termbase, 
every term contains 11 items : i.e. term code, Chinese terms, Chinese 
PinYin (it is the official phonetic system for transcribing the Mandarin 
pronunciations of Chinese characters into Latin alphabet), English 
equivalents, definition, subject domain, national discipline classifica-
tion code, resource, and grade (or rate).

4. The Chinese-English and English-Chinese technological and scien-
tific terminological database :     
It was built by China Science and Technology Information Research 
Institute under the command of the Ministry of Science and Technology 
in 1992.Until 1999, it has contained 500,000 Chinese technological 
and scientific terms. It plans to enlarge to 1,000,000 Chinese terms 
with their English, Japanese, Russian and French equivalents. They 
also plan to build up a corpus and develop this terminological database 
into machine-readable and multi-language terminology Knowledge 
Database.

5. The Terminological Database for the applied linguistics :  
In 1991, under the support through the Funds for Social Sciences and 
Humanities, the State Language Commission set up a terminological 
database for the applied linguistics. It is actually a computerized infor-
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mation collection of terminologies in the applied linguistics field. Its 
purpose is to collect the applied linguistics terms as comprehensive as 
possible ; and its resources are from authorized books, periodicals, as 
well as from academic articles etc. in the applied linguistics field. It 
contains 20,000 terminological records, and every record is made of 
6 items : classification number, English denomination, Chinese desig-
nation, Chinese Pinyin,as well as the structure expression of Chinese 
designation and its resources. 

3. The principles and methods implemented by CNCTST

The methods and principles for standardizing and examining Chinese 
terminologies in every sub-committee of CNCTST are based on the ISO/ 
704 and other related ISO terminological standards (e.g. ISO 10241-1992, 
ISO 1087-1 : 2000, ISO 704 : 2009, etc.) with some necessary modifications 
according to Chinese language’s characteristics, e.g. term formation is carried 
out by coining new Chinese terms based on the thorough understanding of 
their corresponding concepts, “nationality” as an essential element is vividly 
embodied through the whole process of Chinese terminological standardiza-
tion. Some terminological principles implemented by the former Soviet Union 
are also referenced. The work for unifying Chinese terminologies starts from 
building up a whole conceptual system on account of the knowledge system 
of a sub-domain. CNCTST has its detailed manuals for guiding how to model 
such sorts of conceptual systems and for guiding how to select term can-
didates properly for designating corresponding concepts, as well as how to 
develop precise definitions etc. 

Generally speaking, we implement our work mainly complying with the 
traditional Terminology Theory.

However, Chinese terminologies promulgated and approved by CNCTST 
have covered more than 100 subject fields, i.e. the Chinese terminology 
standardization work not only covers pure nature sciences, e.g. Mathematics, 
Astronomy, Physics, Chemistry, Agronomy, Biology and Medical Sciences 
etc. but also covers some applied sciences and interdisciplinary sciences, 
as well as includes social sciences & humanities. During the process of our 
concrete terminological standardization work, more and more contradictory 
phenomena against the exclusive “prescription” methods advocated by the 
current principles have emerged. The realistic situation has shown the truth 
that our old principles and methods for standardizing Chinese terms have 
their limits ; They need to be revised and enriched. Because of these above-
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mentioned facts, CNCTST has already started to enrich its “principles and 
methods” with some descriptive elements.

4. Summary and conclusion

According to some ideas about “terminology infrastructure”, e.g. as Mr. 
prof. Budin and Wright mentioned in 1997, it was described as “all arrange-
ments and configurations of people working together, of institutions dedicated 
to or responsible for terminology-related activities, producing and using diffe-
rent kinds of information resources, references materials, archives, databases, 
etc.”, or as Mr.Dr.Galinski wrote in 1998 which recommended to present a 
horizontal terminology infrastructure,we can draw a conclusion here : there 
exist some terminology infrastructures in China, and some of them are at the 
national level ; However, the international and national concrete cooperation 
is still inadequate or on the way. Inside China there still presents a waste-
ful duplication of efforts among various terminology institutes, i.e. the idea 
concerning “building a national, horizontal and efficiently cooperative termi-
nology infrastructure” has not been realized yet.

Since the importance of terminological activities are still generally unre-
cognized in China, many efforts in applying for satisfactory financial supports 
from Chinese government or through private channels still need to be further 
made continuously. Besides, in order to carry out efficient and finance-sa-
ved terminology work among already existed terminology infrastructures in 
China, more in-depth and transparent cooperation must be undertaken. When 
facing with these seemed never-ended challenges, our attitude is always opti-
mistic : we are full of courage and confidence.

References

Wright, Sue Ellen & Budin, Gerhard. (Compiled) (1997). Handbook of 
Terminology Management Volume 1 : Basic Aspects of Terminology 
Management. Amsterdam/ Philadelphia : John Benjamins Publishing 
Company.

Feng, Zhi Wei. (2008). “An Emerging Terminological Discipline-- 
Computational Terminology”. Terminological Standardization and 
Information Technology. (4)4-9. (in Chinese version).

Galinski, C. (1998). Terminology infrastructures and the terminology market 
in Europe.http://www.inst.at/trans/0Nr/galinski.htm,2007-03-30.



The current Terminological Infrastructures and related Issues in China

TOTh 2017296

Sui, Zhifang et al. (2005). Domain Knowledge Engineering Based on 
Encyclopaedias and the Web Text. Proceedings of 5th Workshop on Asian 
Language Resources, Korea.

Thelen, Marcel & Steurs, Frieda (ed.). (2010). “Terminology in everyday Life”. 
Amsterdam/ Philadelphia : John Benjamins Publishing Company.

Temmerman, R. (2000). “Towards New Ways of Terminology Description : 
The Sociocognitive Approach.” Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins 
Publishing Company.

Translation Bureau, Public Works and Government Services Canada. (2001). 
“Handbook of terminology.” http://publications.gc.ca/collections/collec-
tion_2007/pwgsc-tpsgc/S53-28-2001E.pdf









Achevé d’imprimer en février 2018
Imprimerie Présence Graphique

2 rue de la Pinsonnière
F - 37260 MONTS


