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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. A 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, Pamela Faber, Professeur à l’Université de Grenade (Espagne),
a ouvert la conférence sur le thème de « Frames and Specialized Knowledge
Representation ».
Si nous n’avons pas inclus cette année de Disputatio, nous avons par contre eu
le plaisir de décerner le Prix Jeune Chercheur à Mme Amélie Daloz pour sa communication intitulée « Vers la représentation terminologique d’un patrimoine culturel immatériel menacé de disparition : le cas du patrimoine minier ».
La conférence s’est terminée par le compte rendu de la Journée d’Étude TOTh
2017 « Terminology and e-dictionaries » du 17 novembre 2017 (Castelló, Espagne)
et par la présentation de la prochaine Journée d’Étude TOTh 2018 « Perspectives
terminologiques adaptées aux organisations et entreprises » qui se déroulera en
décembre prochain (Marseille, France).
Les 15 communications, dont 13 sont publiées ici, ont permis d’aborder de
nombreux sujets tant théoriques que pratiques, autant d’exemples de la diversité
et de la richesse de notre discipline. 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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Frames and Specialized Knowledge
Representation
Pamela Faber*
*Department of Translation and Interpreting
Buensuceso 11
University of Granada
18071 Granada, Spain
pfaber@ugr.es
Abstract. Specialized knowledge units or terms acquire their meaning
in context, more specifically within a frame. Few would disagree
that understanding an entity or a group of entities depends on being
able to activate the right frame or knowledge structure in which the
word or term should be processed. However, there is somewhat less
agreement on the nature of a frame and how to specify it. For example,
frames in Artificial Intelligence are somewhat different from frames in
Linguistics. Nevertheless, in Terminology and specialized language,
both types of frame are relevant, depending on whether one is referring
to the conceptual structure of a knowledge domain or to how concepts
are related within the context of activities and processes lexicalized in
different languages. It is thus necessary to explore convergence points
between these two ways of understanding frames and focus on a unified
vision with a view to enhancing specialized knowledge representations.

1. Introduction
Specialized knowledge units or terms acquire their meaning in context, more
specifically within a frame in which their role in a process, activity, or event is
highlighted and related to other concepts in the same frame. Understanding an
entity or group of entities depends on having access to the information needed
to activate the right knowledge structure in which the word or term should be
processed. However, even though frames are cognitively plausible, as reflected in their widespread application in Psychology, Linguistics, and Computer
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Science, inter alia, there is somewhat less agreement as to their exact nature,
what they consist of, and how they are specified.
The concept of frame in Ontologies and Artificial Intelligence, which
is non-language-specific and has a strictly hierarchical representation, is
somewhat different from the concept of frame in Linguistics, which is less relationally constrained and is often linked to a specific language. Nevertheless,
in terminology and specialized language, both frames are relevant since, when
language is conceived as a mirror of the mind, frames can be elicited from
oral texts emitted by experts or extracted from written texts by corpus analysis. Of course, the representations themselves inevitably differ, depending on
whether one is referring to the strictly hierarchical structure or highly formal
organization of a knowledge domain or to related clusters of concepts within
the context of an action, process, or event.

2. Frames
In its most general sense, a frame is a type of mental representation. It
is based on the belief that cognitive states and processes are constituted by
the occurrence, transformation, and storage (in the mind/brain) of information-bearing structures (representations) of one kind or another (Pitt 2012).
As such, it reflects an organization of knowledge about a concept or a set of
related concepts.
Although frames have been applied in a wide range of disciplines, they are
slippery customers and difficult to pin down. To complicate matters further,
different researchers have adapted frames to their own purposes. This has led
to a proliferation of perspectives on what a frame is, what it consists of, and
how it can be specified. As a result, frames can have widely diverse representations.

2.1. Frames in the mind and the computer
Frames were initially derived from Bartlett’s (1932) schemas. Paradoxically,
schemas, as imaginative reconstructions or constructions of experience, were
originally intended as an alternative to the storage theory of memory (Wagoner
2013 : 1). Bartlett envisaged them as the basis of a theory of remembering that
was embodied, dynamic, temporal, holistic, and social. However, because he
provided only a very sketchy account of his new theory of memory (which did
not depend on the storage metaphor), schemas were subsequently taken over
by other researchers, who adapted them to their own needs.
16
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In the end, schemas were transformed into the ultimate embodiment of the
storage metaphor (a far cry from Bartlett’s original idea). They thus became
static knowledge structures composed of different slots or nodes that either
accept incoming information or fill in default values where input is lacking.
As such, they became the basis for Minsky’s (1975) frames, which are representations of stereotyped situations (e.g. a child’s birthday party or a visit to
the dentist). Schemas also led to Schank and Abelson’s (1977) restaurant script
and Fillmore’s Frame Semantics (1977, 1982).
In Cognitive Science, a frame is now generally defined as an organized
package of knowledge that humans retrieve from long-term memory to make
sense of the world. Given that concepts do not exist in a vacuum, they are more
meaningful when they are related to each other and integrated into progressively more complex knowledge configurations. Framing experience involves
applying stored knowledge derived from similar contexts and situations with
a view to facilitating social interaction as well as an understanding of complex
events and how to deal with them.
There is strong neurological evidence that frame-like configurations of
knowledge reside in the language comprehension area of the brain. (Patterson
K., Nestor and Rogers 2007 ; Pulvermuller 2012 ; Kiefer and Pulvermüller
2012). In those cases when cardiovascular accidents damage Wernicke’s Area,
understanding and communication are significantly impaired because the
patient loses these “packages of knowledge”, and thus has difficulty dealing
with previously learned routines such as installing an application in a mobile
phone, paying for purchases in a department store, or going through the security check of an airport.
For this reason, a few years ago we conducted a pilot fMRI study in which
brain activation images of expert geologists were compared to those of novices
as they performed a series of different tasks (Faber et al. 2014), such as linking
geological tools to their function and tools to images. Our results showed that
expert knowledge involves a supramodal conceptual representation, which
transcends sensory input modalities such as vision or hearing. Our study
highlighted the key role played by contextualization and situation in specialized knowledge processing.
Not surprisingly, in the quest to provide computers with human-like
knowledge, computer scientists use frames as the main structure in artificial
intelligence frame language. In AI, a frame is similar to a data record. Basically,
it is a set of slots and fillers that defines a stereotypical object or event. At the
top level of the frame, the information is fixed, whereas, the lower levels have
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slots that must be filled by specific instances or data. These slots may also have
constraints regarding possible types of filler. Collections of related frames are
linked together in frame systems (Russell and Norvig 2016). The objective
is to encode assumptions about what is typically true of the objects or situation under consideration. Examples of frame systems are OWL, FRAIL, and
KODIAK. Frame Theory is the basis of most of the specification languages for
ontology building used in the Semantic Web

2.2. Frames in language
Similarly to Cognitive Science, frames have also been applied in Language
and Linguistics. Frame Semantics refers to a wide variety of approaches to the
systematic description of natural language meanings. It studies how linguistic
forms evoke or activate frame knowledge, and how the frames thus activated
can be integrated into an understanding of the passages that contain these
forms. This process includes the integration of non-linguistic information.
In this sense, Gamerschlag et al. (2014) highlight Busse’s (2012) distinction between predicative frames and concept frames. Predicative frames are
used for the description of verbs and their nominalizations. They represent
events and states of affairs in terms of their situation types and participants.
This type of frame stems from Fillmore’s (1968) case frames that characterized
verbs and clauses in terms of the semantic roles of their arguments.
The practical application of predicative frames is FrameNet (Baker 2014),
which formulates the verbal definition of a frame by providing the names of
the frame elements and their roles. However, the frames in FrameNet and its
offshoots in different languages are language-specific, and thus do not provide
formal definitions or paraphrases in terms of semantic primitives, alignment
with any existing ontology, or reduction to first-order predicate logic or other
formal representations.
In contrast, concept frames are different from predicative frames because
they mostly represent entities designated by nouns and noun phrases. They are
not included in FrameNet since they would be non-language-specific. They are
what Barsalou (1992) refers to when he states that frames are a general format
for the representation of categories. According to Petersen and Gamerschlag
(2014 : 317), a concept frame consists of a set of attribute-value pairs with each
attribute specifying a property by which the concept is characterized.

18
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3. Frames in Terminology and specialized language
In Terminology and Specialized Language, proposals of frame-like representations are based on FrameNet (L’Homme 2015), Artificial Intelligence
(Roche 2007), or are a mixture of the two (Faber 2012, 2015).

3.1. DiCoEnviro
In specialized language, L’Homme’s (2015) frame-based approach focuses
on predicative frames, stemming from FrameNet. Using information extracted
from a relatively small number of corpus texts, her environmental termbase,
DiCoEnviro, represents the linguistic properties of terms and connects them to
a structure that may possibly correspond to the representation of knowledge
in a given specialized field (though no strong assumptions are made in this
regard).
For example, the entries in DiCoEnviro supply information about the linguistic properties of a term along with its argument structure and contextual
annotations. These entries are then connected to a knowledge resource called
Framed DiCoEnviro, where they are linked to the frames evoked. These frames
either directly come from FrameNet (for English) or are intuitively created as
needed. Frames are grouped into scenarios designed to provide a more global
picture of the events that occur in the environment and the entities that cause
or participate in these events.
Although some of the entries include the corresponding terms and term
information in other languages, no claims are made that the frames are non-language-specific.

3.2. Ontoterminology
In contrast, Roche’s (2007, 2012) OntoTerminology focuses on concept
frames. Since its objective is the creation of a domain ontology, the representations are non-language specific. The resulting formal scientific knowledge
structure is defined independently from the linguistic ways of speaking about
it (Roche 2007). The basic premise is that lexical structure extracted from a
corpus does not match the conceptual structure defined by experts, who use a
formal language. Concepts thus exist in their own right. This implies that terms
are separated from concepts in the same way that term definitions (written in
natural language) are separated from concept definitions (written in formal
language).
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Evidently, separating language from thought is not a bad idea since meaning in language (even in specialized language) is messy. Extracting a formal ontology solely from specialized texts is a complicated task, and there are
many perils along the way. Precisely for this reason, eliciting such knowledge
from experts can be an attractive solution. However, the trade-off is that limiting knowledge representation to a formal language also gives a somewhat
restricted view of a specialized domain. This is particularly problematic in
relatively new domains, such as Genetics, where the domain structure is very
fluid since concepts are continuously being created and named in different languages with little or no control (Faber and Navajas 2017). The usefulness of a
formal ontology also depends on the user group targeted since different users
have different needs. Evidently, users who need domain-specific knowledge
to write specialized texts in the same or a different language require a richer
type of representation. Although concept hierarchies are indeed useful, in certain contexts and for certain purposes, data fields of other types may also be
necessary.

3.3. Frame-based Terminology
The third approach to frames in specialized language is Frame-based
Terminology (Faber 2012, 2015), which uses a mixed approach since its representations include both language-specific and non-language-specific information. Frames are extracted from corpus texts in different languages through
the use of knowledge patterns that encode semantic relations (Meyer 2001 ;
Marshman 2006 : León-Araúz and Faber 2016 ; León-Araúz and San Martín
2018).
Knowledge pattern queries in the form of micro-grammars created by
León-Araúz, San Martín, and Faber 2016) are used to extract concordance
lines related to the term in question. The data thus obtained are used to structure categories to create concept frames as well as to characterize general processes and actions. When frames are specified as an action or process with
participants (in the environmental domain), this provides a predicative frame
linking two semantic categories.
Although corpus data are used to extract information, the assumption is that
the resulting frames encode conceptual knowledge that is non-language-specific. However, non-language specific information not only comes in the form of
semantic relations, but also in the form of conceptual invariants encoded in a
wide range of languages that are used for specialized communication.

20
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Semantic near primitives, which are lexicalized in most languages, are
culturally shared knowledge, They are stable points of reference in the lexicon
and are a cognitive map of our phenomenological universe. These semantic
near primitives also reflect human conceptual patterning in specialized language as well as general language. They can be used to formulate both concept
frames as well as predicative frames. A closer look will now be taken at concept
frames and predicative frames as envisaged in Frame-Based Terminology.
3.3.1. Concept frames
According to Maguire et al. (2010), concept specialization involves a
slot-filling mechanism where the modifier is first inserted into a slot in the definition of the generic term or the base meaning of the head. In EcoLexicon, the
environmental knowledge base, which is the practical application of FBT, we
are in process of revising the structure of the information. For concept frames,
various types of data are related to each concept, based on the definition.
For example, the definition of renewable energy has the following slots :
(1) renewable energy energy [slot 1] collected from a source that is
naturally replenished [slot 2], which can be used for electricity, air and
water heating/cooling, transportation, and rural energy sources [slot 3],
thanks to the use of an energy generation system [slot 4].
This general definition in (1) is a frame with slots that can be filled with
more specific information to produce the definitions of subtypes of renewable
energy, namely, solar energy, wind energy, tidal energy, wave energy, and geothermal energy. Definition slots are linked to the following general semantic
categories : (i) energy type ; (ii) source ; (iii) product ; (iv) instrument. The slots
are identified by the lexical markers, from (source), converted into (product),
and by (instrument).
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renewable
type of
FROM source
CONVERTED
BY instrument
energy
energy
INTO product
solar
renewable from the sun
converted into
by either directly
energy
energy
mechanical energy using photovoltaics
or electricity
or indirect-ly using
concentrated solar
power
wind
renewable from moving converted into
by using windmills
energy
energy
air
mechanical
or wind turbines
energy or elec-tricity
tidal
renewable from the
converted mainly by using tidal
energy
energy
movement of into electricity
stream generators,
water due to
tidal barrag-es,
ocean tides
dynamic tidal
power, and tidal
lagoons
wave
renewable from waves
converted mainly by using offshore
energy
energy
moving along into electricity
and onshore systhe surface of
tems, such as terthe ocean
minator devices,
attenuators, point
absorbers, or overtopping devices
geothermal renewable from the
converted into
by using dry steam
energy
energy
natural heat
electricity for
plants, flash-steam
beneath the
heating/cooling
plants, or binary
Earth’s surface
cycle power plants

Tab. 1 – Definitional template for types of renewable energy
As can be observed in Table 1, this underspecified meaning of renewable
energy is a rich source of possibilities. The definition creates a frame, which
can be used to relate concepts and structure the knowledge about the concept.
In EcoLexicon, this generates the concept map shown in Figure 1 :

22
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Fig 1 – EcoLexicon concept map for renewable energy
3.3.2. Predicative frames

In Frame-based Terminology, non-language-specific predicate
frames are based on semantic near primitives or conceptual invariants
that designate environmental actions, states, and processes. Such frames
not only arise from single verbs but also from general configurations of
verb meaning that converge in a single semantic space. In terminology,
this sounds strange because verbs are rarely considered to be terms, and
thus tend not to be included in specialized knowledge resources.
Of the 703 most frequent verbs in the EcoLexicon corpus
(51,323,856 words), only 11 verbs have no general language meaning
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(denitrify, flocculate, hybridize, mineralize, nucleate, oxygenate, photosynthesize, solubilize, subduct, supercool). The other 692 are all general
language verbs (e.g. accumulate, increase, develop, produce, vanish,
pollute etc.), which are also used in specialized texts. However, when
they have terms for their arguments, this makes them domain-specific.
These general language verbs reflect how environmental entities interact. In this sense, they are also susceptible to classification in general
semantic categories.
To identify the most general actions and processes in the environment, these can be classified in general semantic categories derived
from definition parsing by means of stepwise lexical decomposition
(Dik 1978) and the premises of the Lexical Grammar Model (LGM)
(Faber & Mairal 1999). In previous research, 12,000 verbs first in
English and subsequently in Spanish produced the following general
semantic classes : existence (be, happen), change (become, change),
possession (have), speech (say, talk), emotion (feel), action (do, make),
cognition (know, think), movement (move, go, come), physical perception (see, hear, taste, smell, touch), manipulation (use), CONTACT/
break) and position (to put, to be). Other classes included
light, sound, bodily functions, weather, etc.
In the LGM, a lexical domain is a subdivision of semantic space
derived from the factorization of the meaning definitions of its
members, and validated by corpus information and analysis. These
general domains are regarded as conceptual invariants though, depending on the language, more specific conceptualizations can vary.
In Frame-Based Terminology, such verbs and their nominalizations provide the predicative frames that characterize the actions and
processes in the specialized domain and link the semantic categories
of the typical participants. In this regard, the majority of the verbs in
the EcoLexicon specialized corpus were found to belong to the lexical
domains, dimensions, and subdimensions of change, movement, existence, possession, position, impact, and manipulation.
IMPACT (hit,
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change

Lexical domain
[to become/change)]

movement
existence

possession

[to move]
[to be/exist]
[to have]

[to be in a state/place/
position]
position

manipulation

impact

[to use]

[to hit/break]

verb examples
abate, accrete, aggravate, ameliorate,
clarify, decrease, deform, enrich, etc.
flush, whirl, vibrate, topple, thrust, submerge, spiral, stir, shake rotate, etc.
prevent, produce, obliterate, originate,
occur, interrupt, initiate, inhibit, inhabit,
etc.
absorb, catch, cling, collect, conserve,
cumulate, drain, entrap, exchange, grab,
grasp, harvest, etc.
block, cover, dump, embed, encase, encrust, envelop, juxtapose, lodge, plug,
replace, etc.
burn, consume, exert, expend, exhaust,
ignite, irradiate, recycle, tape, use, utilize, etc.
thresh, strike, slam, shatter, rupture

Tab. 2 - Most frequent lexical domains of environmental verbs.
The assumption here is that verbs within the same lexical subdimension
have a similar syntax and, even more important, combine with the same
semantic types of argument. In the case of specialized language, the polysemy
of these general language verbs is limited because the scope of their meaning
is restricted to the field of Environmental Science. However, verb meaning is
not restricted by syntax, but rather the nature of their arguments, which belong
to a set of specific conceptual categories such as landform, chemical element,
atmospheric phenomenon, water body, plant, etc.
For example, the polysemic general language verb, flush, is a verb in the
lexical domain of movement, more concretely in the dimension of liquid movement. One of the most basic parameters of this domain is the medium of movement (land, water, or air). As shown in Table 3, Movement in/of liquid (flow)
is categorized in terms of the quantity, speed, form and direction of movement.
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Movement in/of liquid ( flow)
1. Quantity (of liquid)
1.1. Large quantity (pour, flood)

1.2. Small quantity (trickle, dribble)

2. Speed (of liquid)
2.1. Quickly (spurt, squirt)

2.2. Slowly (seep, ooze)

3. Form (of liquid)
3.1. Drops (sprinkle)
3.3. Stream (stream)

3.2. Mist (spray)

4. Direction
4.1 Down (cascade)
4.3. Out of something (drain)

4.2. Into something

4.2.1. Location (FLUSH, swamp)
4.2.2. Object/Person (wet, soak,
drench)
Tab 3- Segment of the domain of liquid movement.

When verbs are contextualized in larger clusters of conceptual dimensions,
it is easier to understand the basic parameters of human perception and how
they are reflected in language. These categorization parameters also could
potentially be used to construct contrastive lexical domains that could be the
basis for interlinguistic correspondence.
Moreover, each verb is a frame in itself that structures semantic classes of
entities. For example, although flush has various meanings, it only has one in
Environmental Science. The semantic nature of its arguments is what restricts
its meaning to movement in a liquid medium. Its definition is the following :
(2) flush to flow (of a liquid) into/through a place, cleaning it of something.
In Environmental Science, flush activates a frame with three arguments or
participants : (i) a liquid ; (ii) a place ; (iii) an (undesirable) substance. In the
EcoLexicon corpus, these argument slots are filled by the following terms in
the following semantic classes.
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flush to flow (of a liquid) into/through a place, cleaning it of something
Argument 1 : Liquid


 lagoon,
pond, lake
semi-enclosed 
water  water
composition  freshwa- estuary, harbor, basin,
ter, saltwater, salt brine, embayment, river, bay
open  beach, channel,
seawater
slope, reef
velocity  water cascades
quantity  flood
sea /ocean movement
tides, tidal currents,
tidal action
weather event

storms/rainfall



Argument 2 : Place
water body
enclosed

Argument 3 : Substance


sediment, sand, littoral
material
liquid substance  soil
water, acid, dissolved
metals
chemical element 
magnesium, sodium
solid substance


pollutant, contaminant,
organic matter, harmful
salts, acid, dissolved
metals
harmful substance

Tab. 4 - Frame for flush
As can be observed, each argument is potentially filled by a specific set of
semantic types and subtypes. The frame activated pertains to water movement
into a water body, resulting in the cleansing of that place of a usually harmful
substance. What is even more interesting is that the verbs that belong to the
same lexical domain tend to combine with specialized knowledge units in the
same or similar semantic classes such as liquid substance, solid substance,
chemical element, weather event, landform, waterbody, etc. For this reason,
we have created semantic tags that will be used to annotate the corpus At this
time, general language verbs are not as yet publicly accessible in EcoLexicon.
However, they are being gradually incorporated in a phraseological module
that is currently in the implementation phase.

4. Conclusion
As explained in this article, frames have been applied in computer science,
cognitive science, linguistics, and terminology. The widespread applicability
of frames underlines their usefulness as a way of representing how concepts are
linked in mind and memory. They also remind us the close connection between
thought and language. In Terminology, language-specific frames are used in
DicoEnviro (L’Homme 2015), in EcoLexicon and Frame-Based Terminology
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(Faber 2012), and OntoTerminology (Roche 2007, 2012), the frame-like representations are non-language specific.
One of the basic premises of Frame-Based Terminology is that
conceptual information can be extracted from language and texts. In addition,
when the distinction is made between concept frames and predicative frames,
this permits the inclusion of both hierarchical and non-hierarchical relations
that link clusters of concepts. The inclusion and combination of both frame
types leads to a richer representation that is of use to the natural language user,
who wishes to understand and create specialized tasks. This useful combination of conceptual modeling and linguistic analysis enhances terminological
resources by providing a view of structured contexts in which events are central. Such events are based on deep semantic structures that are encoded in the
majority of natural languages, and can be conceived as the key to interlinguistic correspondence.
Acknowledgements. Place all acknowledgements (including those concerning research grants and funding) in a separate section at the end of the article, before the references. This should not be a section or subsection heading,
and should therefore not be assigned a number. For this purpose, please use the
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Résumé
Les termes, également connus sous le nom d’unités de
connaissance spécialisée, acquèrent leur sens en contexte,
notamment dans un cadre. Comprendre un concept implique donc
l’activation du cadre ou structure de connaissance dans laquelle
le mot ou terme doit être traité. Toutefois, la nature de ces cadres
et leurs différentes possibilités de spécification font l’objet de
débat. Par exemple, les cadres en intelligence artificielle ne sont
pas tout à fait comme les cadres en linguistique. Néanmoins,
dans les études terminologiques tous deux sontimportants. En
effet, ils peuvent faire référence à la structure conceptuelle
d’un domaine ou bien aux relations entre les concepts et leur
lexicalisation. Il est ainsi nécessaire d’explorer les points de
convergence entre ces deux façons de comprendre les cadres,
ainsi que de promouvoir une vision unifiée afin d’optimiser les
representations spécialisées.
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Comme chacun sait, en terminologie, la référence est une question centrale. Elle fait partie des questions linguistiques fondamentales pour lesquelles
la très grande diversité des terminologies en usage permettrait de renouveler les questionnements théoriques des sciences du langage. La référence est
encore souvent présentée comme une propriété du signe. C’est une rapidité un
peu coupable. En fait, l’acte de référenciation renvoie à un pacte de confiance
inscrit dans le fonctionnement social des communautés linguistiques : nous
construisons ensemble l’objet dont nous parlons. Les procédés de standardisation et autres sont juste là pour nous faire gagner du temps ou pour imposer
un vocabulaire. Mais le fondement de ce pacte repose sur le fait que certains
locuteurs sont socialement dépositaires d’un savoir qui garantit cette référence.
C’est ce que signifie le renvoi, un peu rapide, à la personne de l’expert. En fait,
la construction de la référence constitue un phénomène proprement sociolinguistique.

1. Le service des experts
Cette idée prend sa source chez le philosophe Hilary Putnam (1984) pour qui
il existe une « division du travail linguistique » au sein de laquelle les experts se
distinguent des usagers ordinaires. L’usage des termes dans une communauté
linguistique donnée est fondé sur les savoirs partagés par ces experts. Dans
l’emploi ordinaire du langage, donc le plus souvent, nous n’avons pas besoin
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de décider : nous nous mettons d’accord. Mais en cas de litige ou de doute,
nous allons voir un médecin, un juriste, un scientifique, en bref, un expert, ou
alors consultons leurs livres dans lesquels sont déposés leur expertise. Il nous
faut une « garantie » (Rastier, 2011). Pour garantir le sens des mots, nous disposons de dictionnaires qui doivent être de qualité pour jouer le rôle que la communauté leur attribue. La garantie engage un partage des rôles, un pacte social
qui repose sur une confiance d’un type particulier : une confiance épistémique
(Origgi, 2004). Nous déléguons alors à ces experts la fixation de la signification et leur faisons confiance pour nous dire, en cas de difficulté, quelle est la
signification de termes dont nous nous servons. Ce phénomène est – assez mal
– désigné par le nom de déférence. Cette description du partage sociolinguistique des tâches permet de souligner que les experts portent une responsabilité
qui peut les encombrer quand leur discipline remanie ses concepts (Gaudin et
Nicolae, 2016). Même lorsqu’un changement de paradigme les paralyse pour
définir les termes, ils doivent assumer ce rôle.
Cela vaut également pour les interactions impliquant une transmission de
connaissances. L’enseignement définit et transmet des concepts par le biais de
définitions rationalisées et formant système. Mais lorsque l’on s’intéresse à
la socialisation des savoirs, on s’aperçoit que les difficultés et les enjeux sont
bien souvent liés à des choix de mots. Cela explique la récurrence des études
sur la synonymie et la traduction. Pour des domaines comme la médecine,
on pourrait étudier les alternances morphologiques : cardio-, chondro-, -algie
sont les mots du médecin alors que cœur, cartilage et douleur sont ceux du
patient. On vise la référenciation comme fin et la morphologie nous offre des
moyens linguistiques différents parmi lesquels nous choisissons. Il existe donc
une référence garantie et ensuite, une souplesse dans la façon de dénommer.

2. Une vulgarisation charitable
Le fait que la socialisation des connaissances passe par des mots qui ne sont
pas toujours les termes canoniques peut interroger. Respecte-t-on la vérité en
parlant autrement ? Là aussi, Putnam ouvre une piste en parlant de « la charité
dans l’interprétation » qui est une condition de la compréhension entre locuteurs d’univers cognitifs différents.
Cette charité dans l’interprétation permet de comprendre que la souplesse
dénominative débouche sur des constructions différenciées de l’action de référenciation comme on en retrouve dans des domaines aussi sérieux que les planètes (Nicolae, 2013), le diabète (Alrashidi, 2016), le nucléaire (Delavigne
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2001a) ou le cancer (Delavigne, 2013a ; 2015). Les situations de socialisation
des connaissances peuvent conduire à une redistribution et à une variation
des catégories et de l’expertise. L’analyse montre comment, dans les énoncés
mêmes, les auteurs tissent des réseaux dans lesquels mots et termes, savoir
profane et savoirs réglés sont reliés pour faciliter l’appropriation de connaissances.
C’est ce que nous nous proposons de montrer en examinant les mécanismes
qui permettent cette communication élargie qu’est la vulgarisation.

3. Transfert de connaissances et variation terminologique
La vulgarisation, qu’elle soit technique, scientifique ou médicale, peut
être considérée comme une activité de diffusion de connaissances circulant à
l’intérieur d’une communauté restreinte vers son extérieur. Les analyses linguistiques envisagent le plus souvent les discours de vulgarisation comme des
discours reformulés, des traductions de discours savants ou techniques. Le jargon des spécialistes doit être traduit et se trouve « réénoncé » dans un registre
non savant. Dans cette perspective, l’analyse cherche à repérer des traces de
« didacticité », destinée à rétablir une intercompréhension (Moirand, 1993). Un
travail de négociation discursive, bien décrit par les analystes des discours
de vulgarisation (Jacobi, 1987, 1999 ; Mortureux, 1982, 1987 ; Reboul-Touré,
2004 notamment), permet de redonner du sens aux mots. Dans les réseaux
sémiotiques des discours de vulgarisation apparaît une surreprésentation de
configurations lexicales métalinguistiques. Les termes sont accompagnés d’un
appareillage reformulatoire destiné à en construire le sens et à en fixer la référence comme dans l’exemple suivant :
Plus une cellule cancéreuse est différenciée, c’est-à-dire plus elle ressemble à
une cellule mammaire plus elle a de chance de porter des récepteurs œstrogènes
et progestérones et moins elle risque d’avoir de récepteur erbB2. (c’est nous
qui soulignons)1

Ce sont autant de traces métalinguistiques à l’origine d’outils de repérage
terminologique (Aussenac-Gilles et Condamines, 2009 ; Delavigne, 2001b).
Notons que la spécificité des discours de vulgarisation facilite certes le repérage de termes, mais c’est un outil méthodologique qui produit également du
bruit. En effet, une des caractéristiques de ces marqueurs métalinguistiques est

1

Les énoncés extraits des forums sont reproduits tels qu’ils apparaissent.
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leur polyfonctionnalité. Être un par exemple, forme de base de la prédication
de l’identité, peut proposer une définition :
Oui la cortisone est un anti inflammatoire comme on sait toutes2

ou introduire un simple commentaire sur l’objet de discours comme dans
l’énoncé suivant :
Ce petit coin du forum est un havre de paix pour nous3

En outre, ces reformulants varient en fonction des termes, des genres textuels, des supports dans lesquels ils circulent, de leurs lieux d’apparition au fil
du texte, etc. (Delavigne, à paraître).
Un autre intérêt des traces de didacticité est de montrer les moyens linguistiques par lesquels on vise la construction de la référence. Les réseaux
enserrent les termes qui pourraient constituer des obstacles et les énoncés
métalinguistiques permettent d’en élucider le sens. Des gloses explicatives et
définitoires établissent des ponts sémantiques entre un terme et ses paradigmes
définitionnels ou désignationnels (Mortureux 1982, 1987, 1993). Les paradigmes définitionnels sont reliés à une dénomination codée qu’ils reformulent
tandis que les formes désignationnelles renvoient de façon ponctuelle à un
référent sans en constituer le nom. Évidemment, le fait d’imposer une forme
qui devient un nom est un enjeu. Ces deux aspects doivent être pris en compte
car tous les moyens sont bons lorsque l’on cherche à se comprendre.

3.1. La référence : un accord majeur
Benveniste déjà insistait sur le fait que, si nous pouvons comprendre le sens
d’un mot pris individuellement, sa référence n’est pas prévisible. On retrouve
cette idée selon laquelle la construction de la référence résulte d’une interaction : elle se construit dans le discours et n’est atteinte que lors des interactions,
écrites ou orales. C’est pourquoi il semble plus juste de parler de « référenciation ».
Dans les discours de vulgarisation, le référent construit ne correspond pas
toujours à une référenciation canonique telle que certains experts académiques

2
3
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le préconiseraient. Or ce référent a tout autant de valeur, voire plus. C’est ce
qu’expriment certains patients dans des forums médicaux :
Le chirurgien m’a bien expliqué tout ça et l’anesthésiste aussi mais ton
témoignage est nettement plus clair4
Petite précision pour la HER2, il s’agit d’une protéine et non d’un récepteur.
Demande les résultats à ton onco, depuis le temps… c’est fou ça.5

De fait, la pertinence définitoire d’énoncés est notable :
B5 ca veut dire « cancer retrouvé à la biopsie » rien de plus6

On voit ici émerger l’expertise des patients, expertise qui les autorise à
établir un jugement sur la qualité définitionnelle des termes et la fixation de la
référence.

3.2. Des expertises
Les discours émis sur les forums de patients sont intéressants par leur
dimension subversive. En effet, ils remettent en question le mécanisme général
de la déférence que nous avons présenté. Ils ne se satisfont pas de l’ordre
établi des discours et questionnent les places. On rencontre dans ces textes
des déplacements fort significatifs d’un bouleversement dans l’espace de la
démocratie du savoir. Cette transformation est repérable dans le temps : on
peut la situer au moment de la pandémie du sida durant laquelle le désarroi du
monde académique a favorisé l’émergence d’une parole des patients revendiquant sa légitimité.
Les forums constituent un lieu de diffusion et un espace de validation terminologique où se repèrent diverses figures, et notamment celles de « passeurs »
d’expérience. S’y révèlent des expertises qui brouillent les représentations et
les catégories de « l’expert » : qui est/se dit/est dit « expert » ?
Scruter ces discours permet en effet d’apercevoir les traces de savoirs qui
s’y élaborent et manifestent une « culture périmédicale » co-construite par les
patients (Delavigne, à paraître, 2018). Le terme périmédical met l’accent sur la
dimension collective et partageable de l’expertise des patients, sans la rabattre
uniquement sur du biomédical ou des connaissances pratiques. Il insiste sur
4
5
6
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les savoirs qu’ils ont pu acquérir au fil de la fréquentation de la maladie, des
traitements et du système de santé, en intégrant leur expérience individuelle,
in vivo, de la maladie. Ces trois dimensions de la culture périmédicale font du
patient un spécialiste de sa maladie (Flora, 2016) et sont discursivement repérables dans les forums médicaux.
Dans ce nouveau paysage où se côtoient des partenaires de santé (ou de
maladie), le patient n’est pas un simple bénéficiaire de soins ; c’est un acteur
parmi d’autres dans l’organisation et la division du travail de soin. Certes, cette
connaissance expérientielle ne prétend pas à une « équivalence » avec le savoir
des médecins, des professionnels de santé ou celui élaboré par les instances
« légitimes » (scientifiques) ; on retrouve l’asymétrie structurelle des savoirs
soignants-patients et un certain nombre de contraintes, dont les contraintes langagières, mais la relation hiérarchique cède le pas à une relation de coopération
(Delavigne, à paraître).
La convocation énonciative des experts institutionnels vient soutenir la
légitimation de cette parole : « mon médecin m’a dit… », « l’oncologue m’affirme… », « comme a dit notre docteur… », laissant émerger la figure tutélaire
de l’institution (comme dans l’énoncé suivant « confirmé par le médecin ») :
Tout à fait d’accord avec Cigale 33 au sujet du PET SCAN à un bémol prêt :
INSUFFISANT ! Explication déjà fournie par une Impatiente et confirmé par
le médecin qui m’a fait passer le mien hier, cette technique ne permet pas de
voir d’éventuelles métastases dans le cerveau. Seule une IRM le permet.7

ou, dans sa variante métonymique, l’appel à une parole officielle de type
brochure pour les patients : « voir brochure »8 ou encore un lien intertextuel qui
renvoie à un texte scientifique :
Bonjour à vous toutes
Je suis traitée à l IUCT de TOULOUSE où les chercheurs sont
fortement implantés*						
J ai été attirée par ce lien que je vs communique. Cancer Du SEIN
http://www.crct-inserm.fr/12-m-poirot-s-silvente-poirot-cholesterolmetabolism-therapeutic-innovation-554.html9

Le patient aborde le monde médical avec un point de vue utilitaire, pratique, performatif, auquel des enjeux vitaux peuvent donner un poids tout par7
8
9
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ticulier. Sa connaissance profane n’est pas fausse ou truffée d’erreurs ; elle est
autre, à relier à son « point de vue » (Condamines et Rebeyrolles, 1996), et ses
frontières avec le savoir construit des professionnels de santé sont poreuses
(Boudier et al., 2012). Insistons sur cette occasion de relativiser la notion de
vérité : dans les interactions, il n’y a de vérité que pour quelqu’un.

3.3. Une référenciation sociolinguistique
Cette porosité invite à repenser la catégorie de l’expertise, à prendre en
compte la question de la variabilité des compétences discursives et terminologiques, qui s’ancrent dans des connaissances d’origine différente, académique
ou expérientielle, en somme à porter un regard sociolinguistique sur les terminologies qui trouvent leur actualisation dans d’autres usages que ceux qui sont
portés par les spécialistes (Delavigne, à paraître).
La question de la référenciation est à mettre en relation avec celle de la
dénomination, entendue comme « un usage à un moment donné qui s’impose parmi des nominations, le dictionnaire étant l’exemple de cette autorité
qui construit notre patrimoine sémantique » (Longhi, 2015). Le sens commun laisse accroire que les mots sont attachés aux choses. Or l’articulation
terme-référent est sujette à variation, la référenciation étant soumise aux discours et aux situations. La donation du référent s’effectue grâce aux actualisations lexicales, l’organisation textuelle et la situation. Elle nécessite de prendre
en compte la relation syntagmatique que toute unité entretient avec son environnement textuel et son contexte d’apparition, autrement dit la situation de
discours. C’est ce que montre la saisie des référents de lit par exemple dans les
énoncés suivants :
Ils ont dû mettre une dose forte car je ne sors du lit que maintenant10
Toutes ces données ont déterminé ton traitement chimio ; et aussi les rayons
car on irradie pour compléter l’opération, pour nettoyer le lit de la tumeur et
éventuellement les ganglions.11

Deux lits différents y sont actualisés.
On trouve un exemple de co-construction en discours dans le cotexte cité
plus haut dans lequel se négocie la référence de petscan à l’aide de « bémol » et
d’« insuffisant » en majuscules : petscan réfère bien à un examen qui permet de
repérer les métastases, mais pas dans le cerveau (en raison de l’activité céré10
11

Posté le 10/05/2011 par Mafate
Posté le 28/08/2006 par Isasuisse.
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brale susceptible de les masquer). À cette occasion, la question de la garantie
apparaît : le discours prend appui sur un énoncé antérieur d’une patiente et
convoque l’expert médical : « le médecin ».
Explication déjà fournie par une Impatiente et confirmé par le médecin qui
m’a fait passer le mien hier12

On voit comment parler de « référenciation » permet de prendre en considération des phénomènes de ce type pour montrer que les références ne sont
pas fixes mais varient et se négocient au fil des discours : la référence n’est
pas une propriété du signe, mais bien d’une situation dans une communauté,
en bref, du discours. Ce qui compte ici, c’est que le pet-scan entre certes dans
la catégorie « examen », mais surtout, qu’il ne permet pas de repérer certaines
métastases.
Au-delà de la négociation du « bon mot », du mot technique, en bref du
terme13, on voit comment le terme joue le rôle de marqueur sociolinguistique :
l’utilisation du mot révèle l’expertise : en convoquant et reformulant petscan
ou IRM, je montre que je sais. Mais l’usage du terme peut être limité si je ne
possède pas le statut social qui fait de moi un définisseur légitime. Je peux
renvoyer à une autorité : « pour moi un petscan, ça permet de repérer les métastases mais si tu as un doute demande au médecin » ; ou alors dénier l’autorité :
« ils disent que ça permet de repérer les métastases, mais on ne voit pas tout ».
Le pendant de l’affaire est le cas de la construction du référent sans ce
« mot juste ». La donation du référent se fait alors notamment à l’aide de paradigmes désignationnels (Mortureux, 1982) et de périphrases variées. Sur le
plan méthodologique, les corpus de forums sont riches de ce type de données :
les échanges mobilisent des énoncés où se déploient paroles expertes médicales par le biais de discours rapportés et reformulations de patients.

4. Traduire pour équiper
La construction de la référence pose des problèmes différents dans les
sociétés dont les langues véhiculaires ne participent pas à la production des
connaissances. Il faut alors trouver des formes qui permettent aux locuteurs
d’appréhender au mieux la notion à désigner. Si toute langue peut tout dire,
se cachent au-delà de la banalité de réels problèmes d’équipement pour l’in12
13
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tercompréhension, liés aux différences de langues, aux hégémonies linguistiques et à la formation des cadres et des élites scientifiques et techniques. Les
membres de ces élites accèdent au statut de garant mais ils sont formés dans
des langues qui ne sont les langues véhiculaires ni de leurs patients, ni de leurs
collègues, ni de leurs clients, ni de leurs élèves.

4.1. Le cas de la chirurgie esthétique au Koweït
Au Koweït, depuis quelques années, le nombre de cabinets de chirurgie
esthétique a cru rapidement. Les journaux, les publicités, les réseaux sociaux
utilisent dans ce secteur économique des termes qui se caractérisent par leur
polysémie et leur ambiguïté. Chaque cabinet de chirurgie esthétique s’adresse
aux consommateurs avec des termes détaillant des caractères physiques relatifs à la beauté, la jeunesse, la vitalité de la peau, etc. Les brochures cherchent
à attirer l’attention avec des images de belles femmes et les termes qui les
accompagnent jouent un rôle important dans leur réception par les consommateurs.
Si les publicités recourent à de nombreux mots anglais, nous avons observé
que les termes « arabisés » sont plus susceptibles d’être adoptés par les locuteurs-usagers. Il existe ici un hiatus entre la langue des connaissances et celle
des consommateurs.Par exemple, le mot ‘ « جنوي رفياifr îûnj » : il s’agit d’une
translittération d’un terme anglais ever young avec une graphie arabe. Sur le
plan sémantique et référentiel, ce mot n’a aucun sens en langue arabe, alors
que l’expression anglaise, ever young, se traduit en arabe  « مئاد بابشšabab
dâ’im » (toujours jeune). La question qui mérite d’être posée ici est la raison
de ce recours à cette traduction ‘ « ايفر يونجifr îûnj ». Il est probable qu’un traducteur qui voudrait produire une traduction fidèle, explicative et claire utilise
 « شباب دائمšabab dâ’im » (toujours jeune), qui est référentiellement vrai. Ainsi,
nous avons trouvé le mot ` « عملية المانيكانamaliat al-manîkkan » (l’opération
mannequin) sur plusieurs enseignes publicitaires au Koweït. Le choix de cette
traduction est d’une part, « fidèle » (la traduction mot-à-mot) et d’autre part,
« opaque » pour son sens référentiel. Car, comment expliquer « mannequin » à
un patient ? Ce terme renvoie à plusieurs référents : un corps parfait, une sculpture globale du corps ou la silhouette dans son ensemble. Tous ces référents
conduisent à préférer une autre traduction plus claire et adéquate par exemple :
` « عملية نحت الجسمamaliat nahît al-jîsm » (l’opération en vue de sculpter la silhouette).
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4.2. Comment passer d’une langue à l’autre ?
Si l’on prend le terme  « الميكروبيغمنتيشنal-mîkkrûbîgmantâîš-šîn » (micropigmentation), il s’agit juste d’une translittération phonétique du terme ; ce
n’est pas une traduction. C’est un pur emprunt. La micropigmentation est utilisée pour les sourcils, le cuir chevelu, les lèvres et, dans un tel cas, le recours
à un emprunt non aménagé contraste avec le public auquel il est destiné : la
translittération de mots anglais représente un obstacle là où la traduction en
arabe, tout à fait possible, permettrait une intercompréhension bien plus large.
C’est un exemple de désignation qui ne permet pas de construire la notion car
le terme translittéré est lourd, trop long et peut être ambigu pour un lecteur
arabe. La coconstruction de la référence n’est pas possible car les moyens morphologiques ne sont pas adaptés et il y a un problème de régression à l’infini :
pour expliquer la signification des expressions d’une langue, nous utiliserons
des expressions d’une langue autre, et nous aurons donc besoin de faire appel
à leur signification. Mais comment expliquerons-nous la signification de ces
dernières ? En somme, le problème est que si nous utilisons la langue décrite
comme sa propre métalangue, nous ne pourrons pas « en sortir ». Nous laisserons toujours inexpliqués les éléments primitifs de notre métalangue (Corblin,
2013). Le terme anglais et le calque sont tous deux des obstacles pour les arabophones. On voit ici que l’on ne peut pas opposer simplement langue source
et langue cible. Ce qui est en jeu, c’est la coopération dans l’interaction : le
locuteur et consommateur arabophone n’est pas traité comme un prochain
(Gaudin, 1999). La solution réside dans le choix de termes arabes qui s’inscrivent dans un réseau de significations préexistantes et qui vont permettre de
construire le sens du nouveau mot.
L’imprécision de ces termes en circulation conduit à s’interroger sur
leur origine : qui rédige ces brochures et traduit ces termes ? Qu’est-ce que
cela nous apprend sur l’aménagement linguistique au Koweït ? La question
dépasse le seul vocabulaire de la chirurgie esthétique. Il existe un phénomène
évident : les détenteurs de savoirs formés à l’étranger ne disposent pas des
outils lexicaux pour traduire dans leur propre langue les connaissances qu’ils
ont acquises et doivent transmettre. Des moyens doivent être mis en place
pour contrecarrer les conséquences sociales parfois lourdes de cette dépossession – songeons aux difficultés dans les échanges pour les soins : les malades
doivent comprendre de quoi ils souffrent et comment on les soigne (Benayoun
et Navarro, 2014).
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Prenons d’autres exemples, les termes Texas et Néfertiti. Ils désignent deux
techniques différentes non chirurgicales. Le Texas consiste en une injection
d’« acide hyaluronique » destinée à redessiner le menton et la mâchoire inférieure sans chirurgie. Cette appellation renvoie aux habitants du Texas qui sont
vus comme ayant un visage et une mâchoire inférieure carrés. Néfertiti renvoie à une technique qui consiste à « sculpter » le cou par injection de « toxine
botulique », commercialisée sous le nom Botox, afin de redessiner le visage et
retarder le vieillissement : la reine d’Égypte Néfertiti est réputée pour son cou
long et fin.
Dans les brochures pour les patients, ces techniques sont désignées par une
translittération, par une paraphrase, ou encore par une traduction. La multiplication de ces formes pose problème car il est difficile de distinguer, parmi
les termes suivants, quelle désignation est la plus adaptée, en tout cas la plus
susceptible d’être adoptée.
1- تكساس- « )حقن البوتكس والفيلر(نفرتيتيhaqn al-butakks w al-fîlar (nîfîrtîtîtikkssas » (injections de Botox et fillers (Néfertiti-Texas)) ;
2-  « )شد الوجه والرقبة وعمل (رقبة نفرتيتيšad al-wajih w al-raqaba w `amal (raqabat
nîfîrtîtî) » (lifting du visage et du cou et faire le cou de Néfertiti)) ;
3-  « )تقنية نفرتيتي (يحقن البوتكس في الرقبة ليعالج تجاعيد الرقبةtaqnîyîât nîfîrtîtî
(yahqun al-butakks fi ar-raqaba li yu`âlîj tajâ`îd ar-raqba) » (injecter le
Néfertiti dans le cou pour traiter les rides du cou) ;
4-  « )الهياليورونيك اسيد (الفيلرal-hîlîalîûrûnîk ‘isîd (al-fîlar) » (acide
hyaluronique ( filler) ;
5- ( )أحماض الفواكهHyaluronic Acid  « فيلر غير دائم من مادةfîlar gayîr dâ’im mîn
mâdat Hyaluronic Acid (ahmâd al-fawakîh) » ( filler semi-permanent avec
l’acid hyaluronique (acides de fruits) ;
6- ( حمض الهيالورونيكHA) « hamd al-hîlîalîûrûnîk (HA) » (acid hyaluronique
(HA)) ;
7- ( حمض الهايلورنيكHA) « hamd al-hâîûlûrînîk (HA) » (acid hyaluronique
(HA));
8-  « هيلرونيك أسيدhîlrûnîk ‘isîd » (acid hyaluronique) ;
9-  « البوتوكسal-bûtûkks » (Botox) ;
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10-  « تقنية تكساس للوجه تعريض الوجه والجوانب ودقنtaqaniyyat tikkssas lîlwajih :
ta`îrîd lilwajîh wa aj-jawanîb wa daqîn » (technique Texas pour le visage :
donner plus de largeur au visage, à la mâchoire et au menton)

Les rédacteurs des brochures proposent des paraphrases et il n’y a guère
d’effort fait pour une réelle traduction. Les termes translittérés le sont avec
plusieurs graphies : il s’agit d’un polygraphisme. Prenons comme exemples les
termes suivants : mésothérapie, cellulite et filler.
Termes à traduire

Termes traduits

Filler

 « فيليرزfÎîyyrz »
 « فيلرزfîlarz »
 « فيلرfîlar »
 « الميسوثي رابيal-mîsotîrâbî »
 « الميزوثي رابيal-mîzûtîrâbî »
 « المزوثي رابيal-mzûtîrâbî »
1 traduction :  « الكتل الدهنيةal-kutâl ad-dûhnîyya »
(masse grasse),
4 translittérations :
 « السيليوليتas-sîlîûlît »
 « السلوليتas-slûlît »
 « السيلوليتas-sîlûlît »
 « السليوالتas-slîûwlât »

Mésothérapie
Cellulite,

Face à un tel désordre terminologique, on peut se demander ce que perçoit
le patient-consommateur en lisant ces termes. Les conditions de la coconstruction nécessaire à une bonne intercompréhension sont-elles remplies ? Si la charité dans l’interprétation n’est pas possible, n’est-ce pas une forme d’assujettissement des locuteurs ?

Conclusion
Partis de l’approche de la référence comme phénomène sociolinguistique,
nous avons envisagé différents aspects sous lesquels se révèle la centralité
des usages sociaux des termes. Lorsque l’on se préoccupe d’étudier le réel
des pratiques langagières dans leur diversité, on s’aperçoit que les relations
dialectiques entre expression, interprétation et conceptualisation impliquent
une grande labilité dans l’emploi des formes sémiotiques. La confiance épistémique nous renvoie pour la référenciation vers un groupe sociolinguistique
d’experts dont la garantie nous permet de prendre de la liberté dans la déno-
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mination des notions – liberté autorisée justement parce que cette garantie est
assurée quelque part dans l’espace social.
Les remises en cause récentes sinon de la répartition de l’expertise, du
moins de sa gestion, devenue moins autoritaire, met en lumière la circulation
sociale des formes terminologisées et leur insertion dans des réseaux lexicaux
plus larges, plus ouverts aux reformulations et, du coup, plus accueillants à
des points de vue nouveaux : le patient et le médecin n’ont pas le même regard
sur le parcours de soins, pas plus que la parturiente et la sage-femme sur l’accouchement. Mais la coopération langagière doit accompagner la coopération
médicale dans les deux cas14.
Enfin, les usages sociaux des termes doivent être aménagés dans le processus de traduction et d’équipement qu’ont à effectuer les communautés dont
les langues véhiculaires ne sont pas celles dans lesquelles sont produites les
connaissances nouvelles. Cet équipement doit être conçu dans le souci de l’appropriation par les locuteurs, consommateurs et citoyens qui doivent disposer
de formes linguistiques dans lesquelles la catégorisation leur est permise. C’est
un enjeu de développement majeur que l’on pourrait exemplifier par maints
domaines et dans maintes langues. Tant il est vrai qu’à travers les continents,
des problèmes tout uniment sociaux et terminologiques se posent à la majorité
des communautés, qu’elles aient ou non pris conscience des enjeux qui les
attendent.
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Abstract. The present study investigates term formation in
German and Greek. It focuses on the examination of secondary
term formation strategies. The language selection is based on the
morphologically comparable characteristics of the two languages.
In this respect, the notion of morphological increase vs. decrease
is studied on the basis of equivalent terms. Moreover, German
and Greek display different terminological attitudes. Taking into
consideration the different degree of tolerance towards borrowed
terms as well as further characteristics related to an (un)stable
terminology, German can be characterised terminologically
speaking as a more developed language than Greek.
This study is meant to offer useful insights on rendering terms in
different languages and specifically in different language cultures.
A contrastive analysis of terms in two morphologically comparable
languages like German and Greek supports the naming work
of translators and interpreters, especially those working on less
terminologically developed languages.

1. Introduction
The present study focuses on the linguistic aspects of terminology.
Terminology as a term is ambiguous, against the main terminological
principles ; it designates the discipline dealing with the study of concepts, its
principles and methods, as well as the representations of these concepts in
various special languages (cf. Sager 1990 : 13 ; Kageura 2015 : 50-51). This
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study investigates the conceptual representations, i.e. terms from a linguistic,
more specifically from a morphological point of view.
The locus of this study is at the intersection of contrastive linguistics,
terminology and word formation. However, word formation itself is located
between lexicology and morphology. In contrastive studies, it is important
to define not only the exact area of research but more specifically the
tertium comparationis, in order to determine the degree of comparability
among languages (cf. James 1980, Krzeszowski 1990, Chesterman 1998). In
other words, the choice of the tertium comparationis is a crucial factor in
establishing similarities and differences between the compared phenomena
or elements.
With regard to this particular study and since word formation processes
can vary across languages, the safest way to compare terms and the strategies
used for their formation is on a semantic basis. In this respect, the selection
of equivalent terms is concept-based. More specifically, the terms to be
compared are selected according to their equivalent meanings and not on the
basis of any form analogies. This means that the semantic aspect of the terms
is the constant, while the form is the variable to be analysed and compared
with the form of the equivalent term.

2. Term formation
Terms are naming units formed either primarily or secondarily. Primary
term formation is motivated by the need to designate a new concept. In
other words, primary term formation is the selection of a form to represent
a concept carried out by linguistic means. It is not always definitive. It may
also be provisional, accompanied by a temporary definition. Secondary
term formation is the result of transferring knowledge developed in a source
language culture to a target language culture (cf. Sager 1990 : 80, Temmerman
2013).
Primary and secondary term formation are driven by different motivations
and thus they are characterised by different rules and principles. Primary term
formation is mainly a conceptual process affected much less by linguistic
restrictions than the secondary term formation. Secondary term formation
is mainly a subject to terminological work where various parameters like
the existing name in another language, the characteristics of the subject
field as well as the specific properties of the target language must be taken
into consideration. Secondary term formation can also be triggered by a
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monolingual revision of terminology (cf. Sager 1990 : 80-81 and ISO 704
regarding the principles of term formation).
Within the scope of this study, I will focus on the linguistic transfer of
knowledge and more specifically of concepts. This type of transfer displays
characteristics of a translation process. More specifically, this study focuses on
secondary term formation. The main strategies are cross-linguistically direct
or adapted borrowing, loan translation, paraphrase and new formation (cf.
Sager 1990 : 82, 1997 ; Pritchard 2006 : 269-270 ; Baker 2011 : 23-44 ; Munday
2012 : 86-89 ; Arntz et al. 2014 : 117-125 ; Bozdĕchová, 2015 : 2255-2258).

3. Terms as translation equivalents
Term formation is usually part of the work delivered by terminologists,
terminographers and domain specialists. Their work is related both to the
primary naming of a new concept and to secondary term formation. Since the
increasing terminological needs cannot be practically covered in all languages
by terminologists, terminographers or domain specialists, translators and
interpreters are sometimes dealing with cases of zero equivalence, namely
with cases of non-equivalence in a target language. In such cases, translators
and interpreters, whether they are trained or not in dealing with terminological
issues, assume a terminological role. Forming a new concept name, they
become not just language mediators, but also concept mediators. In this respect,
the elements compared here constitute translation equivalents. A contrastive
analysis of terms in two morphologically comparable languages like German
and Greek supports the naming work of translators and interpreters, especially
those working on less terminologically developed languages.

4. Language selection : the case of German and Greek
German and Greek have been selected for the purposes of this particular
study based on several criteria. They are linguistically comparable, as also
mentioned above, since they display certain morphological similarities.
They are synthetic languages with a rich fusional morphological system, in
particular as far as the word formation processes are concerned. Moreover,
both languages display a very high productivity of the process of compounding
(cf. Koliopoulou 2013, 2014a), a common process for the designation of new
concepts in several languages.
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From a terminological point of view, German and Greek build a network.
They tend to borrow many terms from English or French. Moreover, Greek is
a donor language for many European languages taking into consideration the
Greek neoclassical elements (stems, prefixes or suffixes) participating in the
formation of mostly scientific and to a smaller extent legal or technical terms
of many European languages.
Another interesting point with regard to Greek terminology is the (re-)
introduction of neoclassical elements within different forms of terms, i.e.
for instance derivatives or compounds. In most cases, neoclassical elements
originating from Greek (or Latin), like hydro-, bio-, neuro- astro-, -log, -graph,
-path, are reintroduced and actually return to the Greek terminology being
part of a complex word, as for instance hydrostatic in English, hydrostatisch
in German and υδροστατικός in Greek. In this respect, this study also
investigates the word formation network built among these languages.
Apart from the above mentioned reasons for selecting German and Greek
for this particular study, a major criterion is also their different terminological
attitudes as far as knowledge transfer is concerned. Despite the fact that
there are no specific criteria regarding the particular properties of highly
terminologically developed and less developed languages, there are still
tendencies which can lead to the classification of language cultures into various
groups according to their attitude to terminology. Specifically, German can be
considered in this respect as a more highly developed language than Greek.
English, among other languages, has been already considered in the
nineties a ‘vehicular language’ in Sager’s (1990 : 81) terms. Nowadays,
English plays the role of an international lingua franca (cf. Phillipson 2008,
Faber & Navajas-Pérez 2017 : 262-263) and is mainly characterised by
primary term formation. Other languages, on the contrary, concentrated on
the knowledge transfer and the creation of an autochthonous terminology are
mainly dealing with secondary term formation. According to their attitude
to secondary term formation and their degree of tolerance regarding the
adoption of international terminology (cf. Sager 1990 : 81-85), they can also
be distinguished into further subgroups. Languages with a well-developed
language policy on term formation supported by the standardization work
of specific agencies and institutions tend to prefer the creation of new
names based on the particular linguistic characteristics of the language in
question. This is the case for instance of the German terminology, where the
creation of autochthonous terms is promoted and this terminological work is
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also supported by DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.), the ‘German
Institute for Standardization’.
The Greek language culture is much more tolerant regarding the adoption
of foreignisms and the import of borrowings. Despite the fact that there are
institutes, like the ELETO (‘Hellenic Society for Terminology’ http://www.
eleto.gr/en/reception.htm) and the Research Center for Scientific Terms and
Neologisms of the Academy of Athens (http://www.academyofathens.gr/en/
research/centers/scitermneo), which promote the creation, documentation
and spread of the Greek national terms, Greek is still characterised by an
unstable terminology in many domains. Equivalent pairs consisting of the
original term in the form of phonologically and sometimes morphologically
adapted borrowings and the new term created on the basis of the Greek
language characteristics often exist side by side, even for long periods of
times. Competing terms are not rare and are found in many domains.
To give an example from chess terminology, ανπασάν and εν διελεύσει
are synonyms and refer to a special way of capturing a pawn (cf. ten Hacken
& Koliopoulou 2015 : 71). The former is a direct borrowing from the French
en passant (lit. ‘in passing’) being graphically and phonologically adjusted
to the target language characteristics. The latter is a calque, translating the
two French words literally. These two different forms have the same semantic
content and exist side by side in the Greek chess terminology.
In this respect, Greek is a particularly interesting case with regard to
secondary term formation and it can be considered as a terminologically
less developed language than German. Moreover, Greek terminology is
characterised by the existence of competing term names for the same concept
(cf. Faber & Navajas-Pérez 2017 : 263-265). On the basis of these different
terminological attitudes affecting the selection of secondary formation
strategies, German and Greek have been selected for this contrastive study.

5. Contrasting terminologies
The contrastive study focuses on how typologically different but
morphologically comparable languages like German and Greek form terms.
Specifically, the study examines how terms are morphologically formed in the
two selected languages. Moreover, which kind of secondary term formation
strategies are used, especially for the concepts adopted from English or
French, as well as to what extent source language and target language word
formation strategies correspond. These research questions are investigated
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taking into consideration the different terminological attitudes of German and
Greek.
However, both selected languages tend to adopt terms mostly from
English, as mentioned before. So, the analysis concentrates on the word
formation strategies used to render terms from English, a morphologically
more analytic language, into more synthetic languages, like German or
Greek. In this respect, the contrastive analysis also investigates if there is a
clear tendency for what Lefer (2012) calls morphological increase or decrease
within each language pair, i.e. English-German and English-Greek.
The notion of morphological increase describes the rise of the morphological
complexity of a word, when it is translated into a target language. The degree
of morphological complexity is related to the number of stems and affixes
retrieved to translate a word (cf. Lefer 2012 : 152-153). Within this particular
study, the degree of morphological complexity is examined in translated
terminological units. By contrast, morphological decrease is the opposite
phenomenon, namely when a translated word or notion is morphologically
simpler than the source language word (cf. Lefer 2012 : 153).
In order to study the main word formation strategies and principles in
the selected languages applied to secondary term formation, equivalent
terms have been collected on the basis of glossaries and specialized bilingual
dictionaries. The first language of analysis in all term pairs is German.
Each selected German term is analysed as a naming unit with regard to the
morphological properties of the particular language and compared to the
equivalent Greek term.
In the following, I exemplify two equivalent terms from the medical
language, specifically from the field of cardiology. The medical language has
been selected in this particular study because of the Greek or Latin origin of
many medical terms across European languages. In this respect, the examples
are meant to reveal the language network built among Greek, German
and English. Moreover, the German medical language is characterised by
diglossia based on a number of synonyms used in different contexts. Terms
of a Greek or Latin origin like Gastroskopie (‘gastroscopy’) are usually used
in an expert-to-expert communication context. However, in a communication
situation between a doctor and a patient or among patients, a more “recipientfriendly” language is used. Synonyms built on the linguistic principles of the
target language are meant to support the communication between experts and
non-experts. Using comprehensible terms there is effort to cover the possible
knowledge gap of the non-expert. In the case of gastroscopy, the concept
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would be denoted by the autochthonous term Magenspiegelung (lit. stomachreflection/endoscopy), which is a loan translation of the two constituents
gastr- and -skopie. In this respect, it would be interesting to examine if
English borrowed terms have any place within the German medical language
and in which context would they be used.
The first example is related to the notion of “cardiac pacemaker”1, usually
denoted in English without the determined adjective. The concept has been
transferred into German by the use of a loan translation, i.e. the term (Herz-)
Schrittmacher, which is a word-for-word translation of the English compound,
also resulting in a compound in German. The concept can be also denoted in
German by an alternative name, the English direct borrowing Pacemaker.
However, the use of the English word is less extensive than that of the German
term. Both names, the autochthonous and the borrowed, have corresponding
acronyms, i.e. HSM and PM respectively.
The Greek translation βηματοδότης is partially a loan translation in the
form of a compound with a bound stem, i.e. an intermediate construction ;
a structure between compounds and derivatives. Specifically, the first
constituent (βήματ-2 ‘step/pace’) is the literal translation of the first part of the
English compound, while the second component -δότης meaning ‘giver’ is a
bound stem.
With regard to the notion of morphological increase or decrease between
original and translated terms, neither the German not the Greek equivalent
show a clear tendency to the one or the other direction. The concept is built
in English in the form of a compound and in both selected languages the
translation is also a compound. The two translated terms display not only
the conceptual characteristics of the original term, but also its morphological
properties, since they are built on the basis of the same word formation strategy
in both target languages. In this case, the translations are characterised by
uniformity and stability as far as the morphological complexity is concerned.
The second example is based on the concept of “stent”, a kind of tube
inserted into the blood vessels in case, for instance, of a myocardial infarction.
Characteristic of a stent is the insertion of a net to ensure blood supply. The
English concept name is used in both German and Greek as a borrowing. In
1
2

The term pacemaker also appears in sports (athletics) as well as in informatics.
Greek compounds are characterised by the linking element -o- as in βηματ-ο-δότης which
links the two constituents (cf. Koliopoulou 2014b, 2020 for a comparison on the linking
element in German and Greek).
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case of Greek, the borrowing is phonologically adapted to the target language
characteristics. However, in both languages there are alternative, synonymous
names.
In German, two alternative autochthonous term names in the form of
compounds are used as synonyms. The term Gefäßstütze (lit. vessel-support,
‘vascular support’) denotes the function of a stent, providing a non-expert
a short description of the concept. Compared to the term stent, the name
Gefäßstütze displays a strong descriptive character. An even more accurate
description of the concept provides the second German synonym, the term
Gefäßprothese (lit. vessel-prosthesis ‘vascular prosthesis’). This term also
displays a descriptive character explaining, in the form of a compound, the
method of application of a stent.
Comparing the two synonymous terms, they both have an explanatory
value. The first focuses on the function of a stent, while the second gives
information about the method of application. Both terms display a compound
form, which is very frequent and a highly productive word formation strategy
in German. The name Gefäßstütze is more often used than Gefäßprothese in
communication situation involving non-experts. The first name is preferred
because it is an autochthonous formation, whereas the second involves the
constituent -prothese (‘prothesis’), a neoclassical word with a Greek origin.
However, both German synonyms display a clear tendency of morphological
increase, since the original name in English consists of a single stem translated
into German with a compound formation.
In case of Greek, the concept “stent” also displays an alternative indigenous
name, although it is not a full synonym. Μπαλονάκι (lit. small balloon),
‘balloon’ in medical English, designates an older method of angioplasty by
which a catheter with a small balloon enters the vessel to open it, but without
the final application of the net. Despite the fact that μπαλονάκι does not
express all aspects of the concept of “stent”, it is still more often used in
a expert - non-expert communication situation because of the familiarity of
many patients with the Greek term.
With regard to the notion of morphological increase or decrease, the
pair stent - μπαλονάκι shows a tendency to the direction of an increased
morphological complexity, since the Greek term is a derivative formation with
the diminutive suffix -ακι. However, the particular term pair is not completely
suitable for this judgment. Although the Greek term is used to denote the
English original concept, it is still not a full equivalent of the term stent.
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6. Summary and conclusions
This study investigated secondary term formation. It concentrated on
a comparison between the strategies applied in German and Greek. These
two typologically different languages have been selected for the purposes
of this study on the basis of their morphologically comparable properties, as
well as due to their different terminological attitudes. Both morphologically
synthetic languages display high productivity in the word formation process
of compounding.
However, the selection of a word formation process for the translation of
terms is not just related to the linguistic characteristics of the particular target
languages. Languages, more specifically language cultures, are characterised
by various terminological behaviours affecting term formation. German
can be characterised as more terminologically developed that Greek. This
characterisation is related to the fact that German indigenous terms are
preferred over direct or adapted borrowings, while German terminology is
more stable than the Greek one. Terminological diglossia is a widespread
phenomenon in several domains. Adapted borrowings are in Greek a
common means to cope with the rapid growth of terminology. Despite a
certain tolerance of the Greek language culture towards foreignisms, efforts
from several institutions to establish an autochthonous terminology lead to
competing terms and to an unstable terminology.
In order to examine the possible terminological network between German
and Greek but also English as lingua franca and donor language for many
European languages, examples from the medical language have been
analysed in morphological and terminological terms. The two representative
cases from the domain of cardiology have revealed a clear preference in
German for a native terminology. Loan translations and new terms in the
form of compounds constitute some of the common secondary term formation
strategies. Borrowings are not rejected, though.
Moreover, the coexistence of borrowings and indigenous forms proves that
German is characterised by different registers according to the communication
situation and the expected specialized knowledge of the communication
partners. There is a clear distinction in the use of one or the other equivalent.
Specifically, borrowed terms or neoclassical formations are used in an
situation of communication among experts, while German formations are
more dominant in doctor-patient communicative context.
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Despite the fact that Greek terminology is characterised by competing
terms there is no clear borderline between different registers or different
communication situations, which reinforces the claim regarding an unstable
terminology. Despite the efforts of some institutions to establish a native
terminology, the fact that Greeks are used to learning foreign languages will
further support the import of foreign terms. However, there is still a certain
need to systematise and document the existing autochthonous terminology
and its various synonyms.
With regard to the notion of morphological increase or decrease, the
present study has shown a tendency towards an increased morphological
complexity in rendering terms into German. However, due to the restricted
scope of this study no definitive conclusions can be drawn. A more extended
study could shed more light on this area.
Expanding this study using comparable or translation corpora, further
research questions could be taken into consideration. For instance, a comparison
between general language corpora and specialized language corpora, at first
on a monolingual basis, will illustrate if specific word formation processes
are equally productive in general and in specialised language. Moreover, the
productivity of various term formation strategies can be also investigated in
specific domains. In the case of German and Greek, it would be interesting
to study the productivity of the word formation process of compounding and
investigate if it is particularly prominent in specific fields. In a more extended
study, it could be also examined if there are any correlations with regard to
the selection of a specific term formation strategy and the concept designated
or the domain that it belongs to.
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Résumé
La présente étude examine la formation de termes en allemand et en
grec. Elle se concentre sur l’examen des stratégies de formation de
termes secondaires. Le choix des langues se base sur le fait qu’elles
possèdent des caractéristiques morphologiquement comparables. À
cet égard, les notions d’augmentation et de diminution morphologiques
sont étudiées à partir de termes équivalents. De plus, l’allemand et
le grec affichent des attitudes terminologiques différentes. Compte
tenu du degré de tolérance différent vis-à-vis des termes empruntés
ainsi que des caractéristiques supplémentaires liées au degré de
fixation de la terminologie, l’allemand peut être qualifié de langue
plus développée en terminologie que le grec.		
L’intention d’une étude de ce genre est d’analyser la façon dont
des termes sont traduits dans différentes langues, surtout si ces
langues sont associées à des attitudes différentes envers l’innovation
linguistique. En particulier, une analyse contrastive de termes dans
deux langues morphologiquement comparables, en l’occurrence
l’allemand et le grec, soutient le travail de nommage entreprise par les
traducteurs et les interprètes, en particulier ceux travaillant sur des
langues dont la terminologie est moins développée.
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Abstract. This article is dedicated to the issue of naming new concepts
when there are no corresponding terms in Chinese. The main idea is
that standardised terms in Chinese (in the linguistic dimension) can
be built from concept names or from their formal definitions (in the
conceptual dimension), and then abbreviated into terms of usage,
relatively shorter forms. The viability of this method is verified by
analysing some examples, partly using Tedi (ontoTerminology EDItor).

1. Introduction
With the rapid development of science and technology, new concepts in
different domains are constantly emerging and neoterms need to be created
to designate concepts. This article is dedicated to the issue of naming new
concepts, when there are not corresponding terms in Chinese. Our method
of generating Chinese neoterms is based on the theory of ontoterminology
(Roche, C. 2007, 2012), a terminology whose conceptual system is a formal
ontology. The main idea of this method is that standardised terms in Chinese
(in the linguistic dimension) can be built from concept names or from their
formal definitions (in the conceptual dimension), and then abbreviated into
terms of usage, relatively shorter forms.
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This article is organised as follows. The second section introduces the
construction of a concept system (ontology) in a formal language, includes the
definition of concept as a combination of essential characteristics and explains
how concepts are named. The third section analyses how Chinese standardised
terms with attribute-head construction are built from the concept model, wherein the delimiting characteristics of the subordinate concept1 is the modifier,
while the name of the superordinate concept2 is the head. The fourth section
demonstrates how a number of abbreviation methods that can be used in order
to build terms of usage, shorter than the standardised terms.
The viability of this method is verified by analysing some examples, partly
using Tedi3 (ontoTerminology EDItor) (Papadopoulou, M., & Roche, C. 2018),
which provides a set of useful tools based on epistemological principles and
allows to define the formal ontology and the set of terms in the different languages independently of each other.

2. Formal concept name (identifier) of subordinate concept
The theory of concept applied is under the umbrella of ISO 704 and ISO
1087 and of ontology from knowledge engineering (KE) for representing the
conceptual system. This leads to the paradigm of ontoterminology (Roche,
C. 2007, 2012), a terminology whose conceptual system is a formal ontology.
Ontoterminology relies on a double semantic triangle (Ogden and Richards.
1923). shown in Fig. 1. By separating signified and signifier4 (term) that are
related in linguistics and natural language from the concept and its name
(identifier) that are part of a formal system, term is separate from concept, as
well as term definition (written in natural language) is separate from concept
definition (written in formal language).

1
2
3
4
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Subordinate concept : “Concept which is either a specific concept or a partitive concept”.
- ISO 1087. 2000. 3.2.14. P4.
Superordinate concept : “Concept which is either a generic concept or a comprehensive
concept”. - ISO 1087. 2000. 3.2.13. P4.
Tedi, for ontoTerminology EDItor, is a software environment dedicated to building multilingual ontoterminology. http://ontoterminology.com/tedi
The signified is the meaning of a word built in discourse. It must not be confused with
concept.
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Fig. 1 – Double semantic triangle (Roche, 2012)
In ontoterminology, concept names (identifiers) are normally built in a
way to help to understand the right place of the concepts in the ontology. They
do not necessarily use or even refer to the term names in linguistic dimension.
“To conceptualise one must verbalise. But, bearing in mind that the concepts’
names do not necessarily correspond to terms” (Roche, C. 2015). The names
of subordinate concepts are normally built following the process below, i.e. :
Definition 1 :
<Subordinate concept name> ::= <Superordinate concept name> + /
Delimiting characteristic(s)/

Fig. 2 – Relay
This definition is based upon the assumption that the concept under discussion has at least one superordinate concept, i.e., that there exists at least one
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generic relation5 between the concept under discussion and other concepts. As
illustrated in ISO 704 (2009), the intension of the subordinate concept comprises that of the superordinate concept plus the delimiting characteristic(s)6.
Delimiting characteristic(s) here refers to the characteristic(s) that delimits the
specific concept7 from its generic concept and/or from its fellow coordinate
concepts (ISO 704. 2009. P9 ; Kockaert, H., & Löckinger, G. 2014. P5). For
example, as shown in Fig. 2, /threshold/ is considered the delimiting characteristic of the concept <Threshold relay>8 in that it allows one to distinguish
the concept <Threshold relay> from the generic concept <Relay> and other
closely related relays.
“An important feature of the generic relation is that it assumes inheritance9” (ISO 704. 2009. P9). For a specific concept, it may have multiple superordinate concepts in hierarchical relations. For example, as shown in Fig. 2,
the concepts <Relay> and <Threshold relay> are both superordinate concepts
for the concept <Power threshold relay>. In Definition 1, the superordinate
concept normally refers to the superordinate concept immediately above (ISO
704. 2009 ; Kockaert, H., & Löckinger, G. 2014).

5
6
7
8

9
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“A generic relation exists between two concepts when the intension of the subordinate
concept includes the intension of the superordinate concept plus at least one additional
delimiting characteristic”. - ISO 704. 2009. P9.
“A characteristic is delimiting with respect to two concepts if it distinguishes these
concepts from each other.” - ISO 704. 2009. P6.
“The superordinate concept in a generic relation is called the generic concept and the
subordinate concept is called the specific concept”. - ISO 704. 2009. P9.
In order to clearly distinguish between the linguistic dimension and the conceptual
one, terms are written between quotation marks starting with a lower case, for example
“threshold relay”, while concept names are written between chevrons starting with an
upper case, like <Threshold relay>.
“If concept B (e.g. ‘mechanical mouse’) is a specific concept of the generic concept A (e.g.
‘computer mouse’), then concept B inherits all the characteristics of concept A”. - ISO
704. 2009.
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Tab. 1 – Analysis of all kinds of seats
Following Definition 1, concept name can be generated through a concept
model or the position of the concept within a concept system. We take the
concept about “Armchair” built in Tedi as another example. After the analysis of all kinds of seats from different axes (as shown in TAB.1), some
concepts are organised into a concept model shown in Fig. 3. Based on this
concept model and following Definition 1, we generate the concept name for
“Armchair” as follow :
< Seat one person with feet with back with arms >
::= <Seat> + /one person/ + /with feet/ + /with back/ + /with arms/
::= <Seat one person with feet > + /with back/ + /with arms/
or in French10:
< Siège une personne avec pieds dossier et bras >
::= < Siège> + /une personne/ + /avec pieds/ + /avec dossier/ + /avec bras/
::= < Siège une personne avec pieds > + /avec dossier/ + /avec bras/

10

Tedi is a multilingual editor for ontoterminology.
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Fig. 3 – Concept model of seat and armchair, etc.

Fig. 4 – Concept exported in HTML(dynamic) format
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The information of this concept exported in HTML format by Tedi is
shown in Fig. 4. As shown in Fig. 4, <Siège une personne avec pieds dossier et
bras> is a kind of <Siège une personne avec pieds>, i.e., <Siège une personne
avec pieds dossier et bras> is a subordinate concept of <Siège une personne
avec pieds> in concept system. The name of the subordinate concept <Siège
une personne avec pieds dossier et bras> is built by the name of the superordinate concept <Siège une personne avec pieds> plus the delimiting characteristic /avec dossier/ and /avec bras/. This example showed the process of building
concept names in conceptual dimension.

3. Creating new standardised Chinese terms
3.1. Standardised terms
Standardised terms are necessary for term meaning, unambiguous communication, and understanding. As illustrated in (Roche, C. 2012), a standardised term can be directly built from a concept name (identifier) where the
concept is defined as a combination of essential characteristics11. This method
is based on the following two considerations. On the one hand, “the terminology work dealt with in this International Standard is concerned with terminology used for unambiguous communication in natural, human language. The
goal of terminology work as described in this International Standard is, thus,
a clarification and standardisation of concepts and terminology for communication between humans” (ISO 704. 2009). Standardised terms shall be precise
and lead to increased clarity in communication. In order to achieve such a
goal, the General Theory of Terminology (Wüster) “postulates the priority of
the concept over the designation (term) and its universality independently of
the diversity of languages” (Roche, C. 2012). A term is then any “conventional symbol representing a concept defined in a subject field” (Felber. 1984),
including, of course, representations in formal languages12.

11
12

Essential characteristic is a characteristic which is indispensable to understanding a
concept (ISO 1087-1. 2000).
“In mathematics, computer science, and linguistics, a formal language is a set of strings of
symbols together with a set of rules that are specific to it”. https://en.wikipedia.org/wiki/
Formal_language
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On the other hand, based on the transparency13 principle, one of the principles for term formation, illustrated in ISO 704 (2009), “a key characteristic
— usually a delimiting characteristic14 — is used in the formation of the term
or appellation itself” (ISO 704. 2009). This means that characteristics which
make up concepts and thus belong to the conceptual dimension can be used
to build terms (in linguistic dimension), i.e., the conceptual model can impact
on term formation, that is : terms can be built from corresponding concepts.
For example, the standardised term in English in linguistic dimension for
the concept <Voltage threshold replay> in conceptual dimension is “voltage
threshold replay” and the standardised term in French in linguistic dimension
for the concept <Siège une personne avec pieds dossier et bras> in conceptual
dimension is “siège une personne avec pieds dossier et bras”.
However, standardised terms built from concept identifiers are always
very long and complex, because the concept naming method, illustrated in
Section 2, has a notable feature, that is, the lower a concept is in the conceptual system, the greater the number of characteristics included is, and the longer the corresponding concept name is. For example, we can see the concept
name <Voltage threshold replay> which is on the lower level in the conceptual
model comprises 2 characteristics (/voltage/ and /threshold/), one is inherited
from <Threshold relay>, the superordinate concept immediately above, and
another is its own delimiting characteristic. Thus, its corresponding standardised name “voltage threshold replay” is longer than “threshold replay”, the
standardised name of its superordinate concept immediately above. And the
standardised term in Chinese for the concept <Siège une personne avec pieds
dossier et bras> is also a long term “有扶手的有靠背的有腿的单人坐具” (/
yǒufúshǒudeyǒukàobèideyǒutuǐdedānrénzuòjù/) or “带扶手的有靠背的有
腿的单人坐具” (/dàifúshǒudeyǒukàobèideyǒutuǐdedānrénzuòjù/), which
comprises 15 Chinese characters. Note that, these long standardised terms
could almost serve as definitions because the detailed components making
up the term represent the characteristics. Despite this, “standardised terms

13

14
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“A term or appellation is considered transparent when the concept it designates can be
inferred, at least partially, without a definition or an explanation. In other words, the meaning of a term or appellation can be deduced from its parts. For a term to be transparent,
a key characteristic – usually a delimiting characteristic – is used in the formation of the
term or appellation itself”. — ISO 704, 2009. 7.4.2.2. P39
Delimiting characteristics : “essential characteristic (3.2.6) used for distinguishing a
concept from related concepts”. ISO 1087-1. 2000. 3.2.7. P3.
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should not be confused with definitions in a terminological resource” (ISO
704. 2009).
Through the examples above, we could see that the requirements for accuracy and transparency often conflict with that for conciseness. Standardised
terms are normally detailed and accurate, however, long and inconvenient to
use.

3.2. Creating new standardised Chinese terms with attribute-head
construction
Term formation patterns depend on the lexical, morphosyntactic and phonological structures of individual languages and recommendations cannot be
given in an International Standard (ISO 704. 2009). In linguistic dimension,
the creation of new Chinese standardised terms should follow the term formation patterns in Chinese. In this article, we focus on the establishment of
Chinese noun terms, especially the noun terms with attribute-head construction.
A relatively large number of Chinese terms belong to determinative
construction or called attribute-head construction from the point of view of
syntactic analysis. Attribute-head construction is considered as the most productive construction for Chinese noun neoterms. It takes a hierarchical form,
“with one constituent modified by and therefore structurally ‘dominating’ the
other” (Jerome L. Packard. 2000). We find that there is a good correspondence
rule between Chinese noun terms with attribute-head construction and their
concept names that are constructed by Definition 1. It is as follows :
Head in attribute-head construction <—>
Name of superordinate concept (standardised term of superordinate
concept)
Modifier in attribute-head construction <—>
Delimiting characteristics of subordinate concept
On the one hand, the head of a term formed in attribute-head construction
always corresponds to the name of the superordinate concept. For example,
as shown in FIG. 5, the head “继电器” (/jìdiànqì/, relay)15 in the Chinese term
“阈值继电器” (/yùzhíjìdiànqì/, threshold relay) corresponds to the name of
15

Examined and promulgated by CNCTST (China National Committee for Terms in
Sciences and Technologies), Domain : Power.
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superordinate concept <Relay>. On the other hand, the modifier in the attribute-head construction always limits the scope, form, purpose, application or
source, etc. of the modified element (the head). This reflects the principle of
distinction. Furthermore, the modifier in the attribute-head construction commonly corresponds to the delimiting characteristics of the concept expressed.
This also helps to enhance the transparency of terms. “For a term to be transparent, a key characteristic – usually a delimiting characteristic – is

Fig. 5 – Standardised term of relays
used in the formation of the term or appellation itself”. (ISO 704. 2009,
P39). For example, the modifier “电压” (/diànyā/, voltage) in the Chinese
term “电压阈值继电器” (/diànyāyùzhíjìdiànqì/, voltage threshold relay)
and the modifier “功率” (/gōnglǜ/, power) in the term “功率阈值继电器” (/
gōnglǜyùzhíjìdiànqì/, power threshold relay) both correspond to the delimiting
characteristics (/voltage/, /power/) that distinguish these concepts from each
other and distinguishes them from their superordinate concept <Threshold
relay> as well.
Some standardised Chinese terms (in linguistic dimension) can be
constructed from the concept name (conceptual dimension) following the correspondence rule between Chinese noun terms with attribute-head construction and concept names.
72
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Fig. 6 – Creating new standardised Chinese terms with attribute-head
construction
As shown in Fig. 6, the standardised Chinese term for the concept <Siège
une personne avec pieds dossier et bras> built in Tedi is “有扶手的有靠背
的有腿的单人坐具” (/yǒufúshǒudeyǒukàobèideyǒutuǐdedānrénzuòjù/), in
which the head “有腿的单人坐具” (/yǒutuǐdedānrénzuòjù/) is an equivalent
of the name of the superordinate concept <Siège une personne avec pieds>
and the modifier “有扶手的有靠背的” (/yǒufúshǒudeyǒukàobèide/) is an
equivalent of the delimiting characteristics /avec dossier et bras/.

4. Converting standardised terms into terms of usage — term
abbreviation
As illustrated above, the requirements of accuracy and transparency for
terms often conflict with that of conciseness. Standardised Chinese terms,
constructed from concept identifiers, are normally precise and transparent.
They can clearly reflect the relationship and difference between the corresponding concepts and their superordinate concepts, as well as the concepts
of the same layer (siblings16) (if they exist). They are always acceptable in
scientific publications, however usually too long, especially when their corresponding concepts are on the low level in concept model. Long standardised
terms are normally inconvenient to use. “In documents, it is common practice
to give the full form together with the shortened form (term of usage) when
the term first occurs, so that the shortened form may be used throughout the
rest of the document” (ISO 704. 2009). In a word, standardised terms are good
for the standardisation of terminology, and terms of usage are convenient to
use. The subsequent simplification of long standardised terms is necessary
considering the principle of linguistic economy17 in Terminology.

4.1. Differences between Chinese term abbreviation and the
abbreviations defined in ISO 704
For Chinese term abbreviation, we found that abbreviation methods
defined in ISO 704 are not suitable for Chinese terms, because these methods
16
17

“In keeping with the metaphor implied by the concept of inheritance, a generic concept is
often called a parent, a specific concept is a child, and coordinate concepts are siblings”.
- ISO 704. 2009. 5.5.2.2. P9.
“A term should be as concise as possible”. - ISO 704. 2009. 7.4.2.5. P40.
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are normally based on Western languages such as English or French, which
are official languages of ISO standards. However, the Chinese language
belongs to different language system from English, French, and other alphabet languages. Besides the difference in writing, Chinese characters cannot be
compared to any alphabetic script. Every Chinese character is a monosyllabic
morpheme, which is not the case for alphabetic scripts. Almost every Chinese
character corresponds to a single syllable (with meaning) in pronunciation.
According to ISO 704 (2009), abbreviations, based on English, include
acronyms, initialisms, and clipped terms. The definitions of acronym and initialism in ISO 704 (2009) are as following : “Acronym : abbreviation made
up of combining initial letters of the components of the full form of the
designation or from syllables of the full form and pronounced syllabically”.
“Initialism : abbreviation made up of initial letters of the components of the
full form of the designation or from syllables of the full form and pronounced
letter by letter”, in which “letter by letter” can be regarded as “character by
character” in Chinese. Based on these two definitions, we can draw a conclusion that the difference between acronym and initialism lies mainly in the
extraction locations of the letters and the way of pronunciation of abbreviated
results. Obviously, acronym and initialism are suitable for the abbreviation of
English terms, maybe other Western Languages as well. However, they cannot be applied to Chinese abbreviations very well. In many cases, it is impossible to distinguish what kind of abbreviation, acronym or initialism, should
a Chinese word or term belongs to. For example, the university name : “北
京大学” (/běijīngdàxué/, Beijing-University, Peking University) is composed
by two words : “北京” (/běijīng/, Beijing) and “大学” (/dàxué/, university).
The abbreviated name of the full name “北京大学” (/běijīngdàxué/, BeijingUniversity, Peking University) is “北大” (/běidà/) which includes the first
characters of the two words “北京” (/běijīng/, Beijing) and “大学” (/dàxué/,
university), that is, “北大” (/běidà/) can be potentially categorised as acronym
or initialism. However, the final classification is a failure, because the pronunciation of “北大” (/běidà/) can be classified to “pronounced letter by letter”
defined in “initialism” and can also be classified to “pronounced syllabically”
defined in “acronym”.
“Each language has its own rules for the abbreviation process and language-specific conventions” (ISO 704. 2009), and so is the Chinese language.
It is necessary to research on the abbreviation principles for Chinese terms.
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4.2. Chinese term abbreviation methods
There are many methods for Chinese term abbreviation. On the one hand,
relying on conceptual model, we can use the term of usage (relatively shorter),
instead of the standardised term, of the superordinate concept, to be the head
of the standardised term of subordinate concept. And we can use the name of a
superordinate concept at a higher level to replace the original head of the standardised term discussed, because in concept model, the higher the concept is
in the hierarchy, the shorter the corresponding term is. For example, the term
“电压阈值继电器” (/diànyāyùzhíjì
diànqì/, voltage threshold replay) is constructed by the delimiting characteristic “电压” (/diànyā/, voltage) and the head “阈值继电器” (/yùzhíjìdiànqì/,
threshold replay), which is the term denoting the superordinate concept immediately above <Threshold replay>. This term can be abbreviated to “电压继电
器” (/diànyājìdiànqì/, voltage replay), wherein the original head “阈值继电器”
(/yùzhíjìdiànqì/, threshold replay) is replaced by “继电器” (jìdiànqì/, replay)
that is the name of the concept <Relay> on a higher level in the concept model.
We can also extract new concepts from concept names for term abbreviation. For example, as shown in List 1, these three concepts have a same
intuitive superordinate concept <Siège une personne avec pieds>, and then
can be organised into generic relations, as shown in Fig. 7. As to the concept
<Siège une personne avec pieds dossier et bras>, we cannot use the methods
introduced above to abbreviate its standardised terms in Chinese, because
there are no short forms in Chinese for its

List 1. Three concepts about <Seat> in Tedi
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superordinate concept’s name <Siège une personne avec pieds>, except a
long standardised one “有腿的单人坐具” (/yǒutuǐdedānrénzuòjù/).

Fig. 7 – Concept extraction from concept name and its effect on term
abbreviation in linguistic dimension
However, through the comparison of the concept name <Siège une personne avec pieds dossier et bras> and <Siège une personne avec pieds dossier>, the common parts of their characteristics /Siège une personne avec
pieds dossier/ are extracted and combine a new concept <Siège une personne
avec pieds dossier>. This concept <Siège une personne avec pieds dossier> is
also a subordinate concept of the concept <Siège une personne avec pieds>. In
fact, its level is between the superordinate concept <Siège une personne avec
pieds> and the original subordinate concept <Siège une personne avec pieds
dossier et bras> in the conceptual model. That is the concept <Siège une personne avec pieds dossier et bras> is also a subordinate concept of the new one
<Siège une personne avec pieds dossier> which has a term of usage (shortened
form) in Chinese, that is “椅子” (/yǐzi/, chair). Based on this, the long Chinese
term “有扶手的有靠背的有腿的单人坐具” (/yǒufúshǒudeyǒu kàobèi
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deyǒutuǐdedānrénzuòjù/) of the concept <Siège une personne avec pieds
dossier et bras> can be shortened to “有扶手的椅子” (/yǒufúshǒudeyǐzi/,
chair with armrest) in which the head “椅子” (/yǐzi/, chair) is coming from
the term of usage of its new superordinate concept <Siège une personne avec
pieds dossier> and the modifier is coming from the delimiting characteristic
/有扶手的/ (/yǒufúshǒude/, /avec bras/) between them. There are only 6 characters left after this step of abbreviation.
On the other hand, in the linguistic dimension, we can omit the auxiliary character “的” (/de/) and the suffixes without real meaning in terms, or
use the relationship between the semantic mode and formation principle of
terms, etc. to abbreviate Chinese terms. For example, as to the word “有扶
手的椅子” (/yǒufúshǒudeyǐzi/, chair with armrest), we can abbreviate it to a
shorter one “有扶手椅” (/yǒufúshǒuyǐ/, chair with armrest) through omitting
the no-real-meaning suffix “子” (/zi/) and the auxiliary character “的” (/de/)
in the term. Furthermore, the semantic mode of the the word “有扶手椅” (/
yǒufúshǒuyǐ/, chair with armrest) is that : “带/带有/有/配备C1的C2” (/dài/
dàiyǒu/yǒu/pèibèi C1 de C2/, C2 with/equipped with C1). It is normally corresponding to the term formation mode of [C1C2]N where C1 is the attribute
and C2 is the head of the attribute-head construction. Then at last, based on
this relationship, we can get the term of usage, the shortest term formed in
attribute-head construction, “扶手椅” (/fúshǒuyǐ/, chair with armrest) (C1 : “
扶手” (/fúshǒu/, armrest), C2 : “椅” (/yǐ/, chair)).

5. Conclusion
In this article, Chinese neoterms are generated based on the ontoterminology theory, wherein, conceptual system helps to create Chinese standardised
neoterms and to abbreviate terms. The main idea of this method is that, based
on ontoterminology theory, standardised terms in Chinese (in the linguistic dimension) are built from concept names (in the conceptual dimension),
and then they are abbreviated into terms of usage through some abbreviation
methods which are illustrated from two points of view : relying on conceptual
model, and based on the characteristics and principles of Chinese term formation (in linguistic dimension).
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Résumé
Cet article est consacré à la question de la désignation de
nouveaux concepts lorsqu’il n’y a pas de termes correspondants
en chinois. L’idée principale étant que les termes normalisés en
chinois (dans la dimension linguistique) peuvent être construits
à partir de noms de concepts ou de leurs définitions formelles
(dans la dimension conceptuelle), et sont ensuite abrégés en
termes d’utilisation, des formes relativement plus courtes. La
viabilité de cette méthode est vérifiée en analysant quelques
exemples en partie dans Tedi (sur Terminology EDItor).
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Smooth or rough, neutral or biased can Topics uncover Terminologies ?
Marcus Spies
Chair of Knowledge Management
LMU University of Munich
Abstract. Statistical topic modelling produces estimates of term
probabilities in topics and topic probabilities in documents. Similar
quantities have been researched into in the computer linguistic
discipline of terminology extraction and in more conventional
document classification as applied in information management. Yet,
none of these former approaches have been taken explicitly into
account in topic modelling research. The present paper presents a
machine learning approach based on resampling for deep analysis
of topic term distributions with the goal of identifiying terminology
like sets of characteristic topic terms. Moreover, these sets are closer
examined regarding a key property postulated in several statistical
topic modelling approaches, namely term set or subset neutrality.
Related to document classification, the present study gives a closer
examination of a property found in most topic model outputs, namely
a smoothing of document term distributions that is produced in the
topic estimation and assignment procedure. Experiments with small
corpora revealing the extent and impact of this effect on topic models
are reported.

1. Introduction
Most of today’s approaches to statistical topic modelling combine the
identification of topics with the characterization of topic prevalence in documents into one single unsupervised or semi-supervised learning procedure.
Topics are estimated in these approaches as probability distributions over
terms. Analogously, topic prevalences in a document are estimated as probability distribution of topics. This results in a posterior representation of corpus
documents as mixture distributions of topics.
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Several inference methods exist for estimating topic term distributions
from term occurrences (often called words in the literature) in documents
of a text corpus1. Among the most frequently used approaches is the latent
Dirichlet allocation (LDA, (Blei, Ng, and Jordan 2003)) together with derivates allowing countably infinite numbers of topics (Blei, Griffiths, and Jordan
2007) and the structured topic models approach (STM, (Roberts, Stewart, and
Airoldi 2016–7AD)).
However, recent empirical work (Spies 2018) indicates shortcomings of
this methodology, in particular for small corpora (composed of comparatively
few and/or short documents). Among the results from this work, it is mentioned that posterior document likelihood remained below desirable levels in
almost all of the corpora investigated, and that overall corpus term distribution properties tend to strongly influence estimated topics. There are also formal considerations putting any statistical joint estimation approach of topicterm and document-topic probability parameters into question (Vorontsov and
Potapenko 2014).
In the present paper, two statistical properties of estimated topic distributions using the Dirichlet prior approach will be studied more closely, namely
smoothing and neutrality. Smoothing refers to a property of posterior document-term probabilities that is caused by the approximation of the original
term frequencies by a mixture of (usually multinomial) topic-term probability
distributions.
Neutrality refers to a fundamental property of the Dirichlet distribution
(Connor and Mosimann 1969) whose appropriateness for describing topics in
the semantic or linguistic sense has rarely been explicitly discussed.
Related to smoothing, some key empirical findings are reported. The
empirical setup stems from the multi-corpora study reported in (Spies 2018).
The implications of the results for potential alternative approaches to topic
modelling are discussed.
Related to neutrality, first, a qualitative examination of this property in
view of selected research results on terminology is provided. It is shown that
neutrality is at least not to be expected as common if a topic model is intended
to derive structures that can be reasonably related to a domain terminology.
Second, quantitative examinations using a reference corpus are discussed. It
is shown that, assuming a topic model to be given, an additional difficulty
1
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In this paper, the discussion is confined to topic analysis on textual data. Other
media, while in principle coverable by topic analysis, are not considered here.
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needs to be overcome for enabling neutrality tests. In fact, a mechanism is
needed to sample from topic-term distributions in order to gain insight into
their neutrality. An approach to topic term distribution resampling and re-estimation based on an initial LDA solution is presented that comprises several
steps effectiviely generating terminological information from the initial solution. This infomation is also sufficient to allow for assessing neutrality for all
terms or subsets of terms. The proposal in (Connor and Mosimann 1969) to
extend the Dirichlet distribution generation paradigm in order to allow for
partial forms of neutrality is also taken up in the present analysis and perspectives for future research are outlined.
Options for further topic modelling approaches reducing the effects of
smoothing and neutrality are discussed. Conclusions for enabling a closer
relationship of topics to terminologies are draw n.

2. Neutrality
2.1. Basic concept of neutrality
Neutrality is a property of a finite vector of proportions (Connor and
Mosimann 1969), where proportions must be normalized such that their sum
equals one. Neutrality has been examined for proportions arising from physical measurements, e.g. composition of organic materials. In a more general
perspective, neutrality can be a distinguishing property of discrete probability
mass functions. In the context of statistical topic modelling, an even stronger
concept called complete neutrality is assumed for the distributions governing
document topic and topic term distributions in approaches using Dirichlet
priors, for parametric as well as non-parametric Bayesian learning (Blei, Ng,
and Jordan 2003 ; Blei, Griffiths, and Jordan 2007).
To get an understanding of neutrality, let a vector of normalized proportions
be given. Proportion
is said to be neutral w.r.t. to proportions
if
is stochastically independent of the renormalized
remaining proportions
.
A commonly used statistical method for constructing a neutral proportion is to draw
from a Beta-Distribution
independently of the
remaining proportions and renormalize them accordingly.
This method can be extended to further components
of
the vector. Let the sum of proportions accumulated until the i ̶ 1-th draw
TOTh 2018
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be called
with
as in (Connor and Mosimann 1969). Draw
random variable
independently from Beta-Distribution
. Set
, i.e. let
determine the part of the remaining mass available taken by the i ̶ draw. (Note that this implies
.) This procedure
can be continued for all but the last component
. In terms of notation,
variables in capital letters P, S, Z denote random variables, whereas p, s, z
denote quantities obtained in a given sample of the corresponding variables.
The general procedure relating draws of
to
is commonly referred
to as stick breaking construction, see (Sethuraman 1994), and it has been used
for the case of denumerably infinite random variables in the construction of
hierarchical Dirichlet processes (Blei, Griffiths, and Jordan 2007) for topic
modelling and other applications.
A general property of the stick breaking construction is that the remaining stick length after n stick breaking steps
is equal to the product
. As
is the
length of the part broken off the unit length stick in step 1, the statement
is obvious for n = 1. To establish the statement by induction, let it be
true for m ˂ n. Then, for step m + 1, we have a remaining stick length of
. According to the stick breaking rule, in step m + 1,
we take away a piece of length
. This leaves us with a stick
of length
,
by the induction assumption, confirming truth of the product rule.
The implication of the stick breaking product property is that the construction of
introduces dependencies between the
given
the sampled values of
. Consequently, even assuming stochastic independence of the Z-variables, the corresponding P-variables are not
stochastically independent. However, as evident from the stick breaking
construction, the independence is not induced by a genuine correlation
between any P-components. This is why additional terminology is justified
here. Following (Connor and Mosimann 1969), the special quasi-independence of the P-variables resulting from independent stick breaking construction steps is referred to as neutrality.
If a vector P is constructed as described from
from separately parameterized Beta-Distributions
pletely neutral. Of course, partial neutrality for
P is possible.
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An immediate consequence of the influence on the
from the sampled
variables
, complete neutrality of a non-constant vector P is
generally not preserved under permutation of its components. (Connor and
Mosimann 1969) call the resulting distribution of the P generalized Dirichlet
distribution, which can be derived by applying the probability distribution
transformation rules from the product distribution of the Beta distribution so
of the
. In fact, the usual Dirichlet distribution which is commonly used
in several topic modelling approaches corresponds precisely to the special
case of complete neutrality of a P-vector in any order, i.e., for all permutations. Note that complete neutrality is an extremely restrictive requirement
that is highly unlikely to hold in an empirically estimated probability mass
function.
Intuitively, neutrality of a single component
means that the actual value
of this proportion does not affect the renormalized remaining proportions.
In other words, without renormalization, these proportions would shrink or
enlarge proportionally to complementary changes in
. A corrollary from
these observations is that a neutral
in practice would correlate negatively
with
. Furthermore, random variations of
would not systematically influence random variations in these remaining proportions.
On the other hand, if such an influence exists, neutrality cannot be present.
For instance, a change in consumption of a preferred nutrition component
can imply increases in consumptio of combined components and decreases in
others. E.g., changing a diet to include more vegetables can lead to an increase
in olive oil and a decrease in butter consumption.

2.2. Interpretation of Neutrality in Topic Term Sets
In topic term distributions, neutrality has a clear and meaningful interpretation as semantic irreducibility. As a thought experiment, consider the
effect of exchanging a term with a synonym in a subset of its occurrences in
a corpus. Evidently, the two frequencies would be ideally inverse proportional to each other, excluding the possibility of neutrality fo a term wr.t. to its
synonyms. An analogous argument is plausible for antonyms, meronyms etc.
– many semantic relationships would make dependent changes in frequencies
probable. On the other hand, given one first term, consider occurrences of an
unrelated second term. Changing frequencies of the first, say, by ingesting
more documents giving details or narratives related to the first term, should
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have no impact per se on frequencies of the second, as we assume it to be
unrelated.
Thus, term neutrality can be understood as consequence of semantic irreducibility. This interpretation may not be applicable to all cases, but it gives a
good heuristic understanding of the concept.

3. Experiments
The purpose of the experiments reported in the present research is to examine neutrality of topic-term distribution vectors. These vectors consist of
a term-indexed list of probabilities summing up to 1 over all terms in the
vocabulary under consideration. Interestingly, while the neutrality or even
complete neutrality properties are assumed in many statistical topic modelling approaches, there seems to be no systematic empirical investigation of
this property. Therefore, there is a need to first set up an appropriate methodological analytics framework for examining topic models related to neutrality.

3.1. Data Acquisition Approach and Analytics Methodology
Assessing neutrality of a probability vector presupposes the availability
of a sample of objects to which these vectors can be applied. In the context of
statistical topic modelling over text corpora, such a sample consists of documents that are representative of the topic described by a given topic-term distribution.
Two ways to acquire document samples for a given topic are conceivable–
In a supervised learning setting, predefined topics can be used that are
assigned to a topic by a classifier. This method is recommendable for topics
used in content services like news feeds.
In an unsupervised learning setting, topics estimated by algorithms like
LDA or STM can be used that are assigned to documents by a learning procedure that attempts at maximizing posterior model likelihood over a given corpus. The advantage of allowing arbitrary topics to be learned in this approach
is somewhat counterbalanced by potential issues related to the joint estimation of topic-term and document-topic probabilities. These estimation procedures stop at local optima which are likely to depend to a some extent on the
selection of documents present in a given corpus.
For the present research, the second option was chosen given the preference to have unsupervised identification of topics and a probabilistic topic
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model that can, in principle, be integrated with the posterior analytics results
being derived in this paper.

3.2. Reference corpus and preprocessing
As text corpus, a large collection of announcements and short descriptions
of courses offered under the umbrella of the episcopate of the catholic church
in Freising (close to Munich) was chosen. This collection was acquired and
thoroughly analyzed using the hierarchical Dirichlet process approach in a
master thesis of 2016 (Müller 2016). It comprises a total of 10,073 documents
with overall 52,098 terms which could be reduced by ordinary preprocessing
(stop word elimination, including user defined stop words) to 26,176 terms
(Müller 2016).
For the present work, the corpus was further processed using the most
encompassing computational morphology available for the German language,
the smor resource originally from Stuttgart university (Schmid 2014). This
morphology was slightly updated and recompiled using the hfst finite state
transducer C++ toolkit from Helsinki university (Linden et al. 2011). Details
on the procedures (shell scripts using gawk) written for processing a document corpus to account for a morphology are described in (Spies 2017).
The key result of this additional morphological preprocessing step was a
drastic reduction of the size of the term set (vocabulary) needed to describe
the corpus from 26,176 (Müller 2016) to 10,021. This reduction is much more
significant than the one reported in an earlier study on an election platform
corpus (Spies 2017). Morevoer, as a result of morphological processing, some
documents were reduced to sizes below two word occurrences, these were
dropped from the corpus. This led to a reduction in the number of processable
documents from 10,073 (Müller 2016) to 9,520 documents.
An important consequence of these modifications is that the resulting
vocabulary size becomes equal approximately to the number of documents.
This has beneficial effects on the identification and the statistical quality of a
topic model, as measured, e.g., by posterior document likelihoods.

TOTh 2018

87

Smooth or rough, neutral or biased - can Topics uncover Terminologies

4. Method
4.1. Identify topic model
For purposes of the present investigation, a standard LDA (Blei, Ng, and
Jordan 2003) with 10 topics was computed using the R topicmodels (Grün and
Hornik 2012) library. The posterior document likelihoods were acceptable.
A detailed comparison to those found in the earlier work mentioned (Müller
2016) is beyond the scope of this paper.

4.2. For each identified topic, select characteristic documents
Since statistical topic models essentially allow any document to participate in multiple topics, a heuristic decision rule was used for assigning each
document to a single topic. In fact, as shown in (Spies 2018), LDA analyses for
small corpora tend to produce document topic distributions strongly focused
on a single topic anyway. This result does not carry over to the present larger corpus. Probably, this is one of the benefits of the strong reduction of
terms obtained from the morphological preprocessing step. Still, most posterior document topic distributions exhibit a clear modal value in the order of
magnitude of around
. In this situation, the use of exactly this topic with
maximum posterior probability as characterizing a document is reasonable.
The assignment of documents to topics following this rule results in an almost
perfect uniform distribution of documents among the 10 topics used for the
present analysis, ranging from min = 795 to max = 1195 documents with
, with a probability of this empirical distribution
under the hypothesis of a uniform distribution over .976. In the sequel, the set
of characteristic documents assigned to a given corpus will be referred to as
the topic subcorpus.

4.3. For topic subcorpora, estimate term probability distributions
The next step of the analysis is the estimation of term probability distributions for the topic subcorpora. As considered in section 2.1, the estimation
should enable at least some testing for neutrality. Usual statistical topic models
produce a single topic-term distribution for each topic as component of their
estimated model output. For the purpose of neutrality testing, however, an
estimation of the inherent variability of the parameters of this model output is
needed. This could be conceived to be implemented via comparison of local
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instances of the topic term distributions in the corpus documents. However,
as it is well known, these local instances suffer from a massive data sparsity
problem due to the absence of many terms in each single document. This issue
is aggravated by the fact that only a part the document terms can be explained
as generated by a single topic term distribution. In multi-topic documents, an
additional assignment problem occurs. Even if some topic modelling implementations suggest such posterior assignments in their posterior model outputs, these assignments are randomly drawn using both document-topic and
topic-term probabilities and must therefore be considered as being subject to
unsystematic variability.
Consequently, an additional analysis step beyond topic model estimation
is needed to estimate variability of the topic term distribution parameters.
Several standard methods are used in machine learning for assessing uncertainty of model estimates from training data, among which cross validation
and bootstrap method are very common (Hastie, Tibshirani, and Friedman
2001), chs. 7 and 8. Both techniques fall under the category of resampling
methods. Basically, bootstrapping consists of resampling the training data
with replacement a number of times and then using the resulting samples like
experimental outcomes for, say, estimation of a variance-covariance matrix
of an estimated parameter. Bootstrap methods extend the well known jackknifing method from earlier exploratory data analysis. Cross validation uses
repeated partitions of available data into training and test sets to estimate
measures of central tendency or dispersion. The common situation of applying
these approaches, however, is in supervised learning, where, by definition,
training data are endowed with correct classification or outcome columns.
In unsupervised topic modelling, training and test data are both missing correctness information. Therefore, in this context, resampling methods allow
to assess empirical estimates of model parameters and their variabilities, but
they can only be used for model selection in the presence of additional selection criteria.
In the present work, the use of resampling is motivated by the aforementioned data sparsity issue of document term distributions. Resampling allows
to obtain statistically meaningfull sample estimates of topic term probabilities, assuming topics to be known and documents to be assigned, as explained
in subsections 4.1 and 4.2.
The cross-validation technique is being used in a slightly simplified manner on each topic subcorpus in order to obtain estimates of the topic term
distribution probability variability and covariances. The decision for a data
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partitioning vs replacement sampling approach is taken in view of the presence of many extremely short documents in the corpus under study which
could possibly distort sample statistics. However, this decision is, to some
extent, arbitrary, as the high number of available documents would probably
suffice to smooth out erratic effects from short documents appearing repeatedly in a sample.
The choice of resampling setup parameters should ideally be motivated
by multiple exploratory analyses in order to address potential overfitting
problems associated with the bias/variance tradeoff (Hastie, Tibshirani, and
Friedman 2001). In the present study, and in the absence of correctness information, resampling setup parameters are set driven by experience with former
corpus studies.
In particular, given the average document numbers of topic subcorpora
and the roughly equal size of overall documents and terms in the corpus, it
is assumed that the sizes of the topic vocabularies of interest would be found
in the same order of magnitude, i.e. about 1000 terms in a topic vocabulary
of interest. Therefore, the quasi-training sample size is chosen depending on
the sizes of the topic subcorpora. The resampling sample size is therefore
chosen per topic subcorpus
to be of size of
, where
denotes the ceiling operator and
denotes cardinality. The coefficient. 632
is borrowed from an approximation of the theoretical probability of a data
item being present in a bootstrap sample (for a derivation of this quantity, see
(Hastie, Tibshirani, and Friedman 2001), eq. 7.49). Note however, to balance
potential erratic effects of very small documents sampled repeatedly, resampling in the present stuy is carried out without replacement.
The high number
of resampling items bears a certain risk of overfitting, but, on the other hand, ensures that frequencies of terms in the topic
vocabulary are sufficiently high. This is verified in the following analysis step
of keyword identification, see 4.4.
The number of resampling samples drawn has been set to
quasi-training samples. This comparatively low number is motivated by counterbalancing the chance of overfitting implied by the choice of
. Note again
that these settings would be adjusted several times in a study completing all
validation steps on the basis of correctness information.
In practical terms, for each topic, the data elements being sampled in the
resampling procedure are the documents belonging to a given topic subcorpus
as constructed in the steps described in 4.2. For each sample, an empirical dis-
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tribution of terms (vocabulary items) is computed. Moreover, to ensure model
identifiability in later estimation steps, only the highest fequency ranked
terms within the overall topic subcorpus are used in the computation, with a
limit equal to the number of documents in the given topic subcorpus. The set
of terms thus selected for each topic will be referred to as topic term set.
In addition, following the usual procedure of (two-fold) cross-validation, the complement w.r.t. to the documents participating in a quasi-training
sample are assembled into a quasi-test sample. The lower size of these samples
allows, besides validation of estimates, to assess the presence of overfitting
from the quasi-training samples.
Thus, for each quasi-training and its corresponding quasi-test sample,
empirical joint document term distributions yielding raw topic term probability estimates over the topic term sets are produced.

4.4. Identify keywords within each topic subcorpus
After selection and resampling of the topic subcorpora, the next step is
then to examine the local term probabilites in these subcorpora. The objective
of this step is to establish a selection of prominent terms for each single topic.
These will be called topic term sets. Two selection mechanisms have been
implemented
i. Build a collection of terms appearing more than once in all documents of the topic subcorpus.
ii. Build a collection of terms appearing more than once in some documents of the topic subcorpus.
For the corpus being addressed in this study, both mechanisms result in
core topic term sets which are considerably smaller than the topic subcorpus term set size. However, as the purpose of the present study is on finding
focused topic term sets, the further steps of the analysis were only carried
out for option 1 (terms in the intersection of all resampled document collections with frequency at least 2). In an additional reduction step, this selection
criterion was extended to hold also for the document collections in the test
document sets. This was done such as to ensure parameter verifiability (see
next subsection) also for these document sets.
The sizes of the core topic term sets resulting from these selection
and reduction steps were highly varying, ranging from 246 to 910, with
.

TOTh 2018

91

Smooth or rough, neutral or biased - can Topics uncover Terminologies

4.5. Estimation of topic terminology parameters
In this step, the product beta distribution parameters for the topic term
sets identified for each are estimated. This step was carried out using
the (Wolfram Research 2018) built-in maximum likelihood estimator
(FindDistributionParameters).
Results from parameter estimation and their evaluation are discussed in
section 5.

4.6. Summarizing the steps so far – Defining topic terminologies
The approach as presented in the preceding subsections implies a significant departure from current practice in topic modelling as the final topic-term
distributions are defined over a markedly reduced subsets of the total corpus
vocabulary. As an initial working definition it could be said that a topic terminology is a probability distribution over a topic relevant subcorpus vocabulary.
In the present study, topic terminologies are, as mentioned, constructed
from an initial LDA model using the steps outlined in 4.1. The approach taken
to estimation of these terminologies uses the generalized Dirichlet distribution
(GDD) from (Connor and Mosimann 1969) in order to enable neutrality testing. Other approaches are possible and their examination is a matter of future
research. A great advantage of the GDD is its representation as a product
distribution of term-specific beta distributions, see 2.1 above. Consequently,
the precise working definition of a topic terminology in the present study is a
GDD estimated over the topic relevant subcorpus vocabulary.

4.7. Testing for neutrality
Having gone through the analytics pipeline as described, data and distribution parameters are now available for neutrality testing.
Neutrality testing can be pursued with several goals. First, if neutrality
can be refuted for any single topic term probability vector assuming a given
ordering, complete neutrality is refuted by consequence. As a consequence,
such a finding rules out a Dirichlet probability model governing topic-term
probability vectors.
Second, if neutrality can be found to hold even for a short subvector of
topic term probabilities, this implies that the first term involved in this vector
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is, in a sense, non-redundant for the description of the topic w.r.t. to the other
terms in the neutral vector, as its removal leaves proportions of the remaining
terms unchanged. By iteration, this argument is reasonable also for any subsequent elements of a neutral vector.
A first step towards neutrality testing is the examination of the correlation
matrix of the topic subcorpus term probability vectors as established through
the resampling procedure. As proved in (Connor and Mosimann 1969), a first
necessary condition for neutrality of a probability vector is negative correlation of the head (first element) of the vector with all remaining components.
An examination of the cross-term correlation matrices for each topic subcorpus reveals that no single component has a negative correlation with all others
in any topic. On the other hand, negative correlations are quite common and
even prevailing for a lot of probabilities such that neutrality may hold for
subvectors.
A second necessary condition for neutrality of a probability vector is the
equality of the covariance sign of a sequence of vector elements. Assuming
a neutral probability vector of length k, (Connor and Mosimann 1969) show
that taking the i-th (1 ˂ i ˂ k) element
, the sign of
determines the sign of all subsequent covariances
. (Note that
for i = 1 , the required property follows from the first necessary condition.)
A second option for neutrality testing is an examination of the probability
fit of a maximum likelihood estimate of the probability vector in some given
ordering from the resampled data against the quasi-test sets (complements of
the sampled document sets). Assuming full length neutral probability vectors,
the posterior probability of test samples under the assumed estimated parameters of a Generalized Dirichlet distribution gives a clear indication of neutrality. Interestingly, this also holds for subvectors, as the distribution model is
composed of a set of independent components (univariate Beta distributed)
entering the model via a product distribution.
Implementing this examination requires to choose a probability vector
ordering, or, equivalently, an ordering of terms. The approach pursued here is
to use, for each topic subcorpus, the sort order of overall marginal term frequencies aggregated from the bootstrap samples, starting with the most frequent terms. The consideration motivating this choice is that frequent terms in
a topic are critical for neutrality testing, and a heuristic examination of some
permutations can still be feasible.
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Both approaches, however, are not straightforward for identifying any
neutral subvectors of a given probability vector in any permutation.
4.7.1. Correlation examination
This approach suffers from the combinatorial explosion of candidate subvectors. Given a full correlation matrix, the approach has the capability of
examining potential subvectors in several permutations at a time. A detailed
analysis would need an analytical setup using a stochastic optimization heuristic for searching covariance or beta-distribution p-value patterns. This
remains a task for future research.
4.7.2. Generalized-Dirichlet posterior
This approach suffers from the need to estimate parameters assuming a
given permutation of terms. Apart from the combinatorial explosion inherent
also in this approach, the choice of a permutation making sense from a topic
modelling viewpoint seems feasible and reasonable.
In practical terms, collecting evidence related to term neutrality in the present study is performed using the training and test data from the resampling
approach as described for each topic in the topic term set map of the global
by-term-frequency sort order. In order to cover some candidates for neutrality, term sets of cardinalities 3 to 5, 10 and 20 with different offsets into the
term-frequency order vector are tested. In addition, random sample term sets
of cardinalities up to 25 elements are tested. All sample term sets are also
re-tested for neutrality under four random permutations. Testing is performed
against the estimated product beta distribution for the current topic, and p-values are computed for training and test data.

4.8. Implementation
Corpus preprocessing (with the exception of the morphology step) and
computation of the LDA topic model was performed in R, as described in
section 3.2. All procedures involved in post-processing the LDA topic models,
starting from the topic subcorpus construction, have been implemented in
Mathematica (Wolfram Research 2018). A key issue in programming the
scripts performing the analytical work as described is to keep track of document numbers and term identifiers throughout all the different structures
used, including corpus totals, subcorpus totals, bootstrap sample data etc.
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Note that, in flat vs. cumulative distributions on the different subcorpus, sampling or aggregation levels, terms and documents appear in many of these
structures in different orderings. Therefore, the principal language feature
being used from Mathematica (Wolfram Research 2018) is that of nested
association lists, which the tool allows to construct in arbitrary depth. If needed, association lists can be cast to a dataset type which has an intuitive interactive visual representation. Association lists in the scripts written for this
research are keyed, according to the requirements of the specific computation,
by topics and / or documents and / or term identifiers. A very elegant feature
of Mathematica association lists is their transparency to common descriptive
data analytics operations like aggregation or sorting.
It is also mentioned that this program language (Wolfram Research 2018)
allows for symbolic declarations of product distributions which makes formulating the estimation tasks rather straightforward.

5. Results
5.1. General results regarding estimation of topic terminologies
A first set of results is related exactly to the formerly stated working definition of a topic terminology as a GDD estimated over the topic relevant subcorpus vocabulary. How good has the estimation process as outlined worked ?
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Taining error profile for the topic term set in topic 2. Abscissa units
represent terms, ordinate represents posterior squared error totals
computed as described in the text. Plot points are joined for reading
convenience. [trgErrT2]

Throughout the ten topics available for estimation in this study, GDD
estimation based on the resampled documents and the z-representation of the
GDDs worked well. Despite of the low sample size chosen (50) in comparison
to the number of parameters to be estimated (twice the size of the topic subvocabulary, so between 450 and 1818), posterior mean squared error (MSE)
rates were overall low, see diagram [trgErrT2] for training MSE over terms.
There is a strong tendency of higher errors towards the low frequency end of
the topic terminologies (in the total ordering following marginals across the
entire topic subcorpus).
For test errors, diagram [tstErrT2] shows a log plot of the test minus training differences in MSE over topic terms in the topic subcorpus. On the average for topic2, test error was about three times as large as training error with
more than twice the standard deviation. Interestingly, not only does test error
increase towards the lower frequency end of the topic term sorting like training error, but the difference over the training estimates increases in a highly
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nonlinear shape for the final 50 terms, indicating a massive deterioration of
training quality as a whole towards lower frequency terms.
Similar results are obtained for the other nine topics. To compute the quantities as visualized in the diagrams in the absence of correctness information,
a constant model prediction using the mean of the fitted beta distributions was
used.
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As usual in machine learning, low error rates are indicative of some
overfitting and imply a bias of the model parameters towards the resampled
training set (Hastie, Tibshirani, and Friedman 2001). Numerical estimates of
bias require pointwise correctness information for the data and thus are not
available in the setting of this study. However, the presence of training data
bias can be inferred from the extremely low variances of the fitted GDDs. In
a typical estimated beta distribution component, variance is below
.
This means that the beta distribution component narrows down the interval
of compatible term probabilities to a range of a few percentage points. E.g., a
beta component with parameters
constrains term
probabilities to lie in a range between . 90 and . 935 almost certainly. The beta
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probability of terms outside this interval vanishes to below 1E ‒ 4. So, even
if the presence of bias in the estimates is undoubted, the beta components are
not degenerating towards quasi point estimates of the term probabilities.
It is informative in view also of the subsequent neutrality testing to examine the sequence of estimated parameters of the fitted GDD beta components
(see 4.6) along the chosen ordering of the training data. Fig. [bparamsT5]
demonstrates that an initial series of second parameters with the appearance
of a random-walk shows progressively vanishing variance as we go along the
term frequency ordering. Towards the lower end of this ordering, there is a
striking quasi- linear relationship between second and first parameters of the
GDD components as visualized in figure [parDiffsT5].
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Sequence of product beta component second (β) parameters for topic
5 in the total term frequency ordering used for parameter estimation.
[bparamsT5]

This is indicative of a strong tendency to increasing beta component
variance as we move to term frequencies appearing later in the ordering
(note that a beta component’s variance is a non-linear function of both of its
parameters, including the second (β) parameter. In a given range of differences between the α, β parameters of a beta distribution, decreasing α or β
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leads to increasing variance. The increased variance observed here fits to the
observation of increased training and test errors towards the lower end of the
term frequency ordering. A possible general conclusion from the observed
covariation of beta component parameters is that low frequency terms are
very unlikely support a product distribution model – there are dependencies
that might (!) indicate semantic relatedness in the conceptual space of the
current topic.
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Sequence of differences between the parameters
as fitted for topic
5 for the lower frequency end of the ordering (starting from term #500).
[parDiffsT5]

5.2. Specific results on tests of neutrality for topic terminology
subvectors
The dependency of beta component parameters on the term ordering
sequence chosen for the present experiments demonstrates that complete neutrality comprising the entire term set of any topic can be safely refuted. Note
that this result obtained from one particular ordering is sufficient to draw a
general conclusion due to the definition of complete neutrality. A consequence
of the result is that it provides evidence against a Dirichlet prior assumption
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of topic term probabilities, an assumption that is postulated in several current
topic modelling approaches.
However, following the line of arguments in (Connor and Mosimann
1969), it might still be of interest to identify neutral subvectors, even if this
neutrality might be confined to very few terms and to a given ordering. Given
the development of training and test errors as documented in figs. [trgErrT2]
and [tstErrT2] searching for neutrality should start close to the starting (high
frequency) region of the chosen term ordering, where errors are considerably lower than towards the final (low frequency) region. The alternative
term configurations searched for neutrality testing are outlined above (section 4.7.2). For these term configurations, distribution fit tests of the estimated
product beta distribution components are calculated both for training and test
data. Specifically, the null hypothesis being tested for a given term sequence
is that the topic subcorpus sample data (see 4.2) are distributed according to
the fitted GDD beta components. If this hypothesis is not rejected based on
the Kolmogorov-Smirnov test on a 5 percent level, neutrality for the candidate
term sequence can be assumed.
For topic 1, the following set of topic terms occurring at the very beginning of the frequency sort ordering is found to have neutral subsets in several
permutations
child, human being, life, passing, mourning
where passing is meant in the sense of implying a transition (German
gehen). There is one exception which comprises configurations starting with
the terms human being and life. This indicates that these term constitute a
semantic aggregate so that frequencies of the remaining will differentially
depend on that of these starting terms to some extent (which is quite plausible
if one reads the terms in the context of corpus containing religious course and
dialogue offerings). The neutral patterns observed can be intuitively seen as
motivated by the relative independence of aspects (given the common subject
of time) addressed.
In a similar way, for topic 7, the terms church, guided tour, city, register
have sufficient p-values for some configurations to allow accepting the hypothesis of neutrality. In this case, the terms church, guided tour seem to form
a semantic aggregate (again plausibly so given the context of the corpus) that
differentially affects frequencies of following terms. But, in their entirety, the
four terms, indicate independent aspects of a specific activity being offered
in the courses.
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To give a final example, for topic 10, the terms
parents, develop, meeting, child, program
are found to have some neutral configurations. In this case, however,
configurations with more than three terms are sufficient to wipe out neutrality. This can be intuitively explained as being caused by common aspects of
child education. In fact, given three of the terms with terms parents or child
present, the context of the course offering is quite easily grasped.
For all topics, it can be summarized that terms further down in the ordering examined and terms in higher cardinality term sets all have extremely
low p-values safely refuting neutrality hypotheses.

6. Smoothing
As it is well known, the posterior LDA (Blei, Ng, and Jordan 2003) model
of a corpus of documents consists of a product of a document-topic distribution and a topic-term distribution predicting the term occurrence probabilities
in single documents. Both distributions involved are assumed to be multinomial, and their parameters are estimated in the LDA model inference using
Bayesian learning with scalar-parameterized Dirichlet priors. The document-topic distribution can be seen as providing optimal mixture coefficients
of the topic-term distributions used to reconstruct the document term probabilities from the inferred LDA model. Given an LDA model, we can write the
reconstructed probability
of a term t in a document d given m topics τ as
.
Where
denotes the posterior i-th topic probability (or mixture
coefficient) specific to document d and
denotes the posterior probability of term t in topic τi .
Examining the reconstructed probabilities
is one post-processing analysis step allowing to evaluate the appropriateness of the model. A common
property found in applications of the latent Dirichlet allocation (LDA) is
posterior smoothing of document-term probabilities. This smoothing effect
is partly caused by the discrepancy of zero-frequency terms in a given document with the internal requirement of strict positivity of all model parameters
in an LDA model. This requirement holds even in the presence of very small
parameter values, which are typically frequent in LDA output topic-term probabilities. This effect acts in particular on common terms in a corpus that are
absent in a given document. Another factor contributing to posterior smoo-
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thing of document term probabilities is the presence of common terms in a
corpus in several topics with high probability. Mixing the corresponding distributions to obtain
may lead to artificial increases of posterior term probabilities in document reconstruction. As a consequence of smoothing, common terms are likely to be assigned relatively higher posterior probabilities
. As the marginal term frequencies are preserved in LDA, these changes
are mirrored by a tendency of posterior decreases in
for other, mostly less
common, terms. As posterior smoothing of document term probabilities can
have multiple causes in combination, a strict statistical analysis for explaining
the variance produced by this smoothing is hard to perform. Therefore, the
effect has been verified for all corpora in the study (Spies 2018), and a few key
results are presented here.
Fig. [oneDocSmoo] shows a scatterplot of relative frequencies of corpus
terms in a given document from the juridical corpus vs. the posterior reconstructed document-term probabilities in one of the multiple LDA models that
were computed in the study. The effect of increasing probabilities with low
or zero frequencies can be observed especially in the lower range of the abscissa, while the counterbalancing decreases of term probabilities below the
original level found in the document are visible towards the higher range of
the abscissa.
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Document posterior term-probability smoothing effect on one document
in the juridical corpus from (Spies 2018). Print symbols are frequently
overlapping in the low range of the abscissa. [oneDocSmoo]

Fig. [wpCorpusSmooDocVecCosHgram] visualizes a summary of the
impact of smoothing over all documents in a corpus (the election platform
corpus as described in detail in (Spies 2018)). The diagram [wpCorpusSmooDocVecCosHgram] shows a histogram of cosine similarities between original
and post-LDA document-term probabilities for the (small) corpus. Across all
corpora investigated, about 10 to 12 % of the documents are actually perfectly
reconstructed from the best LDA model computed, which is an impressive
result given the characteristics of the corpora under study. However, all other
document reconstructions are affected by smoothing.
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platform corpus shown as histogram of cosine similarities between original
and reconstructed document term probabilities from a topic model.
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Looking at smoothing from a terminology perspective, the effect demonstrates that the document as it is approximated by a topic model is actually, in
most cases, a distorted version of the original corpus document from the term
frequency point of view. In fact, smoothing may wipe out critical appearances
of rare terms in a document as well as blurring the contours of the frequencies
of important terms from the point of view of topic specific terminology.
These conclusions indicate that a topic modelling approach is desirable
that would minimize such smoothing effects. One first such approach is presented in a companion paper by the author (Spies 2019).
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7. Conclusion
Can statistically identified topics uncover terminologies ? This research
question guiding the present study can be answered affirmatively on the basis
of the findings presented, however, with some caveats.
The affirmative answer relies mainly on the new methodology for a deep
analysis of topic-term distributions using several machine learning techniques, including, most importantly, resampling. This deep analysis allows to
identify focal terms of a topic using sample collocation criteria which extend
prior work on terminology extraction. Moreover, the deep analysis allows to
examine hidden dependencies or neutralities, as the case may be, in the topic
term sets. This allows to assess the adequacy of the commonly used Dirichlet
prior assumption for topic term distributions. In the corpus examined here,
and in the meaningful ordering investigated more closely, ample counterevidence against this assumption is found. However, there is evidence of locally
neutral structures involving few terms, indicating their semantic non-redundancy. – A further important perspective of deep topic term distribution analysis is the avoidance of using smoothed views of document term distributions
that may deteriorate the meaningfulness of topic term sets identified.
The caveats related to the approach and the findings in this paper are twofold. First, the deep analysis proposed is impossible without choosing many
setup parameters, e.g., resampling sample size and number of samples. An
informed choice of these parameters is only possible after several exploratory
experiments, leaving only tiny hope for full automation of this deep analysis
without expert judgment and intervention (which, in the author’s opinion, is
better than reliance on a methodology promising full or near to full automation). Second, the deep analysis approach is considerably weakened due
to inherent combinatorial complexities, especially if it comes to verifying or
falsifying neutrality for topic term subsets in any of the possible orderings,
which are themselves growing exponentially. The perspective of a method
using stochastic search for exploring and excluding parts of the huge potential
neutrality landscape seems promising, but implementing it needs considerable further research.
From a practical point of view, deep analysis of topic terminologies,
even if involving some guesswork related to parameter settings, can convey
meaningful information not contained in the topic-term raw distributions as
output by standard statistical topic models. This information can be used to
construct topic terminologies from topic models based on unsupervised lear-
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ning from multiple corpora and thus contribute to a sustainable definition of a
topic that is better in line with topic definitions as used in supervised learning
for document topic classification.
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Résumé. Les questions liées à « mobilité » confèrent un caractère
clairement pluridisciplinaire en Sciences Sociales (migrations,
démographie, etc.) mais également dans d’autres domaines
comme la Santé (par exemple, risques en épidémiologie) ou en
Agriculture (par exemple, études liées à la mobilité animale
pour l’utilisation des ressources alimentaires). Dans ce contexte,
il semble important de construire une terminologie qui puisse
être à la fois spécifique aux domaines étudiés tout en respectant
une certaine généricité. Cet article propose une méthodologie
mobilisant différents types de ressources pour amorcer la
construction d’une telle terminologie.

1. Introduction
La mobilité est définie comme la propriété ou le caractère de ce qui est
susceptible de mouvement, de ce qui peut se mouvoir ou être mu (Dictionnaire
le Larousse 2018). Elle induit un changement de place, d’état ou de fonction
qui s’inscrit dans des dimensions temporelles, spatiales, voire virtuelles, complexes à représenter et à modéliser. C’est un concept polysémique très couramment utilisé en sciences sociales et humaines, en sciences agronomiques,
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en sciences physiques et informatiques pour traduire un trajet, un flux ou un
trafic entre une origine et une destination du phénomène considéré.
Aussi dans le cadre de travaux de recherche ou de développement sur les systèmes de production, plusieurs disciplines sont impliquées pour appréhender
les déterminants des dynamiques sociales, économiques, agricoles et leurs
interactions, les transformations territoriales et environnementales. Dès lors,
clarifier les concepts et les valeurs aux différentes échelles et temporalités
liés à la mobilité devient un enjeu scientifique et technique de co-construction
d’un langage commun pour collecter les données et produire des connaissances au sein des institutions de recherche agronomique.
Dans le but de « clarifier » les concepts, les termes constituent la base des
ressources sémantiques du domaine général (Kennedy 2010 ; Vakkari, 2010)
ou spécialisé comme les sciences du vivant (Turenne et Barbier, 2004 ; Bartol,
2009 ; Névéol et al., 2014). Leur construction peut être guidée (a) par consensus avec les experts (Laporte et al., 2012), (b) par les données nécessitant,
par exemple, la mise en œuvre de méthodes de fouille de textes (Dobrov et
Loukachevitch, 2011 ; Lossio Ventura et al., 2016). Notre travail se positionne
sur ce deuxième point. Les méthodes classiques d’extraction de la terminologie sont fondées sur des approches statistiques et/ou syntaxiques. Le système
TERMINO (David et Plante, 1990) est un outil précurseur qui s’appuie sur une
analyse morphologique à base de règles pour extraire les termes nominaux
(aussi appelés syntagmes nominaux). Les travaux de Smadja (1993) (approche
XTRACT) s’appuient sur une approche statistique. XTRACT extrait, dans un
premier temps, les syntagmes binaires situés dans une fenêtre de dix mots. Les
syntagmes binaires sélectionnés sont ceux qui dépassent d’une manière statistiquement significative la fréquence due au hasard. L’étape suivante consiste
à extraire les groupes de mots contenant les syntagmes binaires trouvés à la
précédente étape. ACABIT (Daille, 1994) effectue une analyse linguistique
afin de transformer les syntagmes nominaux en termes binaires. Ces derniers
sont ensuite triés selon des mesures d’association entre éléments composant
les syntagmes. Les mesures d’association et les approches distributionnelles
ont été étendues et adaptées pour extraire des termes spécialisés (Frantzi et
al., 2000) ou identifier des termes synonymes (Hazem et Daille, 2014).
La section suivante de cet article décrit le processus mis en place. L’analyse
des résultats obtenus est détaillée en section 3. Les nombreuses perspectives à
ce travail exploratoire sont finalement décrites en section 4.
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1. Processus mis en place
Le processus déployé dans nos travaux est décliné en trois grandes phases
qui sont détaillées dans cette section.
Dans un premier temps, les grands concepts liés à la mobilité ont été définis par consensus de manière collégiale et pluridisciplinaire avec des géographes et des informaticiens travaillant sur les questions de mobilité, en particulier dans le domaine de l’épidémiologie animale (Slater, 2003 ; Arsevska
et al., 2016). Les grands concepts sont (1) les entités concernées à savoir les
Hommes et Animaux (domestiques et sauvages - vertébrés/invertébrés), (2)
les Motivations (ressources alimentaires, crises, systèmes productifs, transhumance, etc.), (3) les Types de Transport, (4) la Spatialité et la Temporalité.
Dans un deuxième temps, les instances (c’est-à-dire, les termes) associées
aux grands concepts ont été identifiées dans des ressources sémantiques de
l’état de l’art. Nous avons axé nos recherches à partir de deux ressources reconnues : (1) un thésaurus généraliste (thesaurus.com) en anglais et un thésaurus
un peu plus spécialisé et multilingue, à savoir Agrovoc1, qui a été construit
par la FAO (Food and Agriculture Organization). Ces ressources seront respectivement nommées MOB et AGRO dans la suite de l’article. A partir de
MOB, 492 termes ont été sélectionnés issus de 17 concepts sélectionnés (par
exemple, Movement). A partir de AGRO, 44 termes ont été sélectionnés issus
de 8 concepts sélectionnés (par exemple, Domestic animals). Notons que des
concepts issus d’AGRO jugés trop éloignés des questions de mobilité n’ont pas
été pris en compte, par exemple les concepts productivity, human et market.
La troisième phase a consisté à identifier les termes liés à la mobilité par
fouille de textes à partir de corpus dédiés (articles scientifiques). Dans un
premier temps, les termes sont extraits des textes à l’aide des paramètres
génériques propres au logiciel BioTex (Lossio Ventura et al., 2016). Ce dernier
exploite à la fois des informations statistiques et linguistiques pour extraire
une terminologie à partir de textes libres. Les termes candidats sont tout
d’abord retenus s’ils respectent des patrons syntaxiques définis (adjectif-nom,
nom-nom, nom-préposition-nom, etc.). Après un tel filtrage linguistique, un
filtrage statistique est appliqué. Celui-ci mesure l’association entre les mots
composant un terme en utilisant une mesure appelée C-value (Frantzi et al.,
2000) et en intégrant une pondération (TF-IDF - Term Frequency - Inverse
1

http://aims.fao.org/vest-registry/vocabularies/agrovoc-multilingual-agricultural-thesaurus
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Document Frequency). Le but de C-value est d’améliorer l’extraction des
termes complexes alors que la pondération TF-IDF met en avant le pouvoir
discriminant du terme candidat. Nous combinons ces deux approches
complémentaires en appliquant la mesure F-TFIDF-C (Lossio Ventura et al.,
2016) aux corpus. La sélection des termes a été réalisée selon trois paramètres :

(1) Extraction à partir de deux types de corpus en anglais qui ont été
préalablement normalisés : (a) résumés de publications scientifiques
issus de l’archive ouverte du Cirad, Agritrop2 (~ 4600 mots), (b)
documents entiers de publications (~ 190.000 mots). Le corpus est
disponible sur Dataverse (Coste et al., 2018). Les termes issus de ces
corpus seront respectivement appelés termR et termD.

Pour définir les corpus les plus représentatifs possibles, les articles scientifiques retenus respectent les critères ci-dessous :
• Différents types de déplacements sont traités (pastoralisme, transhumance, commerce, etc.),
• Différentes espèces sont prises en compte (domestiques, sauvages,
interface domestique et sauvage : bovins, volailles, ovins, camelins,
cochons, oiseaux sauvages, insectes et buffalo),
• Une répartition géographique large est retenue (Afrique, Europe, Asie,
Caraïbes).
(2) Extraction (a) de termes composés (par exemple, pastoral mobility,
poultry trade network) et (b) de termes mixtes (simples et composés)
(par exemple, space, location, individual movements) à partir des
deux types de corpus (résumés des articles scientifiques et documents
complets). Ces termes sont appelés termRC et termDC pour les
termes composés et termRM et termDM pour les termes mixtes.

(3) Sélection des 100 premiers termes classés par F-TFIDF-C issus
termRC, termDC, termRM, termDM.

La section suivante décrit la manière dont les termes obtenus par différentes
approches peut être exploitée.

2
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2. Analyse du processus de fouille de textes
Dans cette section, nous souhaitons analyser les types de termes identifiés
avec les différentes stratégies décrites précédemment, en concentrant notre
discussion sur les termes identifiés par fouille de textes susceptibles d’apporter de nouvelles connaissances au domaine. Ce processus a deux objectifs
majeurs. Dans un premier temps, il permet de qualifier de manière automatique les termes extraits par fouille de textes. Dans un second temps, cette
analyse permet de mettre en relief de nouveaux termes susceptibles d’alimenter notre ressource terminologique liée à la mobilité représentant de riches
perspectives à ce travail.
Afin de discuter de la pertinence des termes extraits et liés au domaine de
la mobilité, le tableau 1 présente le nombre de termes issus du processus de
fouille de textes qui sont également présents dans les ressources sémantiques
AGRO et MOB. Deux traitements complémentaires ont été appliqués. Pour
les « mots simples », l’identification d’une couverture exacte a été appliquée.
Pour les termes composés, nous avons appliqué une couverture partielle. De
manière plus précise, nous avons considéré qu’un terme issu du processus de
fouille de textes était couvert si un des mots le composant était présent dans
une des ressources (AGRO ou MOB).
Cette étude exploratoire a deux objectifs. Dans un premier temps, elle
donne une tendance quant à la pertinence de l’approche de fouille de textes
en mettant en relief l’influence des types de corpus à mobiliser (résumés d’articles ou articles complets). Dans notre contexte, le tableau 1 montre que l’utilisation des résumés semble avoir un meilleur comportement pour cette tâche
que la prise en compte des articles complets, ceci confirme certains travaux en
Recherche d’Information (RI) en bio-informatique (Lin, 2009). Par ailleurs,
elle permet d’intégrer automatiquement à notre ressource (après validation par
les experts) des termes composés qui sont en général des termes pertinents
(par exemple, pastoral mobility, cattle movements, transport equipment) et
souvent plus précis que les mots simples associés (par exemple, mobility, cattle, transport).
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Types de
termes

AGRO

MOB

termRC

10

12

termDC

8

12

termRM

8

9

termDM

4

5

Exemple de termes
identifiés dans les
ressources
pastoral mobility

Concepts associés

Migration-movement
(MOB)
cattle trade
Organization (MOB)
live bird
Domestic animals (AGRO)
movement path
Migration-movement
(MOB)
intra-regional trade
Organization (MOB)
cross-border transhu- Transhumance (AGRO)
mance
Habitat
Territory-habitation
(MOB)
Land
Territory-boundary
(MOB)
transport equipment
Transport of animals
(AGRO)
pig trade
Organization (MOB)
Boundary
Territory-boundary
(MOB)
Poultry
Domestic animals (AGRO)

Tableau 1 : Nombre de termes issus du processus de fouille de textes présents
dans AGRO et MOB. Des exemples de termes et les concepts associés sont
également précisés.

3. Conclusion et perspectives
Cette étude exploratoire propose d’intégrer des approches de fouille de
textes pour consolider et enrichir une ressource lexicale liée à la problématique assez large de la mobilité. Les termes extraits et filtrés par ces approches
devront être validés par les experts dans la suite de ces travaux. Nous pourrons alors proposer une modélisation représentant un noyau sémantique de
la notion de mobilité. Celui-ci sera fondé sur les concepts mis en avant dans
cet article. Par la suite, des graphes conceptuels avec des relations entre ces
concepts et des liens vers d’autres ressources déjà présentes et disponibles sur
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le web (par exemple, Agrovoc) permettront de créer une représentation extensible de cette notion de mobilité.
Par ailleurs, ce travail pourra être mené dans un cadre plus large avec des
enjeux importants dans la prise en compte de phénomènes complexes nécessitant des travaux pluridisciplinaires (par exemple, des études sur les mobilités
humaines en Afrique, des études des territoires et de la territorialisation, etc.).
Finalement, les traces numériques à travers des ressources terminologiques
pourront être utiles pour aider à l’analyse et à la représentation des mobilités
à partir de données fortement hétérogènes aujourd’hui disponibles (enquêtes,
articles de presse, blogues, tweets, etc.).
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Abstract
Issues related to “mobility” confer a multi-disciplinary aspect
in Social Sciences (e.g. migration, demography, etc.) but also
in other domains such as Health (e.g. risks in epidemiology) or
in Agriculture (for instance, studies related to animal mobility
for using food resource). In this context, it is important to
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build a terminology that can be specific to the studied domains
while respecting a certain genericity. This paper proposes a
methodology mobilizing different types of resources to initiate
the construction of this terminology.
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*KETRC, Liaocheng University, No. 1, Hunan Road, Liaocheng City,
Shandong Province(252000), China.
**Beijing University of Chinese Medicine, Beijing (100029), China.
Abstract. Chinese terms show a strong transparency through
the semantic radicals of the phono-semantic compound and
ideographic characters and the term formation mode of
multi-character terms. In this article, focusing on the domain
of Chinese acupuncture and moxibustion, we present several
groups of typical terms to show the transparency of Chinese
terms and illustrate the advantage of it for terminology work,
such as conceptual modelling, etc. As an interdisciplinary study
between terminology and the science of acupuncture and moxibustion, our contribution is designed to help the growing number of acupuncture practitioners improve their learning and indepth understanding of Chinese terms and their relationships
through their transparency.
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1. Introduction
Acupuncture is an age-old medical practice to effectively treat chronic
pain by inserting needles into specific acupuncture points (acupoints) on the
patient’s body (Zhao, Z. Q. 2008). It is believed to have originated around
100 BC in China and it is applied in 183 countries and regions nowadays1.
There exist professional associations for acupuncturistsin at least 28 countries
in Europe (Chan, K., & Lee, H. (Eds.). 2001), e.g., in France, the Académie
Nationale de Médecine (National Academy of Medicine) has regulated acupuncture since 19552. The number of western acupuncture practitioners who go
to China to learn and study, knowing some Mandarin Chinese,is ever increasing. This can have far-reaching effects, including unanticipated research collaborations. Notably, the 9th General Assembly of WFAS & 2017 World Acupuncture Congress of WFAS (World Federation of Acupuncture-Moxibustion
Societies) was held at Beijing (1-4th December 2017)and was co-organized by
the China Academy of Chinese Medical Sciences (CACMS), the China Association for Acupuncture and Moxibustion (CAAM), and the World Federation
of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS), with Mandarin Chinese and
English as its official languages.
For one thing, English-Mandarin Chinese or French-Mandarin Chinese
dictionaries or handbooks generally contain practical terms and guides to
basic expressions, an introduction to the culture, and perhaps the mention of
customs as well (Cao, C., Suttmeier, R. P., & Simon, D. F. 2006). These dictionaries or phrasebooks are of great general utility,but they are not specialized
for the use of experts. For another, much in the way of domestic Chinese acupuncture literature is largely inaccessible without translation for those who
do not speak Chinese. Although some professional acupuncture dictionaries,
such as the Chinese Dictionary of Acupuncture and Moxibustion, contain a
wealth of acupuncture terms and even provide the Chinese and English comparison, it is still difficult to grasp core terms and understand their associations for researchers and practitioners whose native language is not Chinese.
Fortunately, the transparency of Chinese terms constitutes a favorable
condition for learning Chinese. In fact, once one “point” (one term) is mastered, one “area” (some related terms) in a dictionary can be activated easily.
In ISO 704 (2009), transparency is defined as this : “A term of appellation is
1
2
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considered transparent when the concept it designates can be inferred, at least
partially, without a definition or an explanation. In other words, the meaning of a term or appellation can be deduced from its parts” (ISO 704, 2009).
Transparency is one of the principles that should be followed in the formation
of terms and appellations, as far as possible and as appropriate to the language
in question (ISO 704. 2009). For the Chinese language, almost every Chinese
character has specific meanings, which is different from the letters in western
languages. As to Chinese multi-character terms, the meaning of a term can
be deduced from the characters that make up the term. In the same sense,
the meaning of a single-character term can be deduced from its composed
radicals3 that are originally characters with full meanings. In other words, the
transparency of Chinese terms in many cases, is mainly reflected in the direct
expression of concepts and depends on the Chinese unique semantic radicals
as well as on the distinctive way of word formation. On the one hand, this article focuses on the terms in the domain of acupuncture and moxibustion. Three
radicals (月/yuè/ meat-moon radical, 疒 /nè/ sickness-character radical, 釒/
jīn/ gold-character radical) and corresponding terms are chosen to illustrate
the transparency of Chinese single-character terms. On the other hand, one
group of terms, formed by means of attribute-head construction, are used to
illustrate the transparency of Chinese multi-character terms.

2. Transparency in single-character terms
Normally, a Chinese character can be used as a radical, which often carry
a wealth of semantics, to form other Chinese characters, such as phono-semantic compound characters and compound ideograms. In this section, we
give some examples to show the transparency of Chinese acupuncture and
moxibustion terms respectively from two perspectives of phono-semantic compound characters and compound ideograms4, which both comprise
semantic radicals.

3
4

A Chinese radical is a graphical component of a Chinese character under which the
character is traditionally listed in a Chinese dictionary.

Based on the book of LiuShu (六书, LiùShū, “Six Writings”), Chinese lexicography divides
characters into six categories : pictographs (象形字, xiàngxíngzì), phonograms or phono-semantic compounds (形声字, xíngshēngzì), compound ideographs (会意字, huìyìzì), ideographic (指事字, zhǐshìzì), rebus or phonetic loan characters (假借字, jiǎjièzì) and derivative cognates (转注字, zhuǎnzhùzì). Among them, the phono-semantic compound characters and compound ideograms occupy the majority.
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2.1. Phono-semantic compound characters (形声字 /xíngshēngzì/)
in acupuncture terminology and their transparency
Phono-semantic compound characters are often called radical-phonetic
characters. They form the majority of Chinese characters by over 90%5. A
phono-semantic compound character normally consists of a semantic-radical
and a phonetic-radical. The former is an element of meaning, while the latter
indicates the pronunciation of the character. Based on the concept of transparency, as defined in ISO 704 (2009), phono-semantic compound characters can
be considered transparent. Because the meaning of a phono-semantic compound character can be deduced from its semantic-radical fully, or at least
partly. Among Chinese acupuncture and moxibustion terms, there are a lot of
phono-semantic compound characters, and their semantic-radicals are helpful
clues to understanding their meanings. We give some examples as follows.
1) Terms based on “月” (/yuè/) radical in acupuncture
The character “月” (/yuè/) normally means “moon” in Mandarin Chinese.
However, when being a radical and composing Chinese characters, it is called
meat-moon radical and represents “a part or a region of the human body”.
It comes from an ancient Chinese pictograph6, whose original meaning is
“meet or flesh”, for the shape of this pictograph looks like a piece of meet or
flesh. In spite of thousands of years of evolution, the corresponding simplified
character “肉”(/ròu/, meat) and radical “月”(/yuè/, moon) still retain the features of this pictograph.

5
6
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Tab. 1 – Terms related to the radical “月” (/yuè/)

For example, in the phono-semantic compound character “腹” (/fù/), the
right part “复” (/fù/) is called phonetic-radical denoting that the character “
腹” (/fù/) has a similar pronunciation to it. And the left part “月” (/yuè/) is a
semantic radical that refers to the human body. As shown in TAB.1, in the
domain of acupuncture and moxibustion, there are a great number of terms
comprising the radical “月” (/yuè/) and all related to different parts of human
body. Furthermore, unlike the corresponding English and French terms,
in Chinese, these terms are related to human organs literally through their
semantic radicals.
An acupuncture point (or acupoint) is the specific point in human body
with high sensitivity to acupuncture treatment (Yu, H., Xu, G., et al. 2012).
The concept that specific acupuncture points have salubrious effects on distant target organ systems is a salient feature of Traditional Chinese Medicine
(TCM) (Kong, J., et al. 2009). As shown in FIG.1, the acupuncture points,
whose names comprise the characters with “月” (/yuè/) radical, directly refer
to the organs named by the characters.
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2) Terms related to “疒” (/nè/, sickness-character radical) in the domain of
acu-puncture and moxibustion
“There is a case where a well-established notional system in the European
tradition, due no doubt to its long history, is expressed by a set of words without formal relationships” (Alleton, V. 2001). As shown in TAB. 2, there is
no significant correlation between the sickness terms in English or in French,
although they are all related to sickness. However, the corresponding Chinese
terms can be considered to be related to diseases, because they are all ended
with the suffixes comprising a same radical “疒”(/nè/, sickness-character
radical), such as “病” (/bìng/, sickness), “痛” (/tòng/, pain), “瘫” (/tān/, paralysis), “症” (/zhèng/, disease), “瘤” (/liú/, tumour), etc. The radical “疒” (/
nè/) is named “病字旁” (/bìngzìpáng/, sickness-character radical) and represents sickness. In other words, the Chinese names of diseases are ele-ments of
notional systematisations manifest in the language forms.
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TAB. 3 lists three kinds of inscriptions on bones and one kind of seal
script of the radical “疒” (/nè/, sickness-character radical). The meaning of
each char-acter becomes very intuitive after a rotation of the ancient writing.
The original meaning of the character “疒” (/nè/, sickness-character radical)
is a patient or pregnant person lying on the bed to have a rest. In the Kangxi
Dictionary , there are 526 characters (out of 49,030) to be found composed of
this radical “疒”(/nè/) . Most of them are related to human diseases. Only a
part is listed in TAB. 2.

Tab. 3 – Meanings of inscriptions on bones and seal script of “疒” (/nè/,
sickness-character radical)
2.2. Compound ideograms in acupuncture terminology and their transparency
Compound ideographs, also called associative compounds or logical aggregates, are compounds of two or more pictographic7 or ideographic8 characters
to suggest the meaning of the word to be represented. Among Chinese acupuncture terms, compound ideograms show great transparency through their
semantic radicals.

7
8
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A pictographic character, also called a pictogram, or a pictograph, is an ideogram
that conveys its meaning through its pictorial resemblance to a physical object.
Ideographic characters, also called ideograms, express an abstract idea through an
iconic form, including iconic modification of pictographic characters.
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For example, for the acupuncture terms, such as “鍼灸” (/zhēnjiǔ/, acupuncture and moxibustion), “行鍼” (/xíngzhēn/, manipulating needle) and “出
鍼” (/chūzhēn/, needle withdrawal), the left part of the character “鍼” (/zhēn/,
needle) is “釒”9 (gold-character radical), which is a semantic radical meaning
“metal” or “gold”. In fact, most of the acupuncture needles are typically made
of stainless steel, making them flexible and preventing them from rusting or
breaking. The right part “咸” (/xián/, salty) of the character “鍼” (/zhēn/, needle) means “feeling sour”. These two parts combine to express the meaning
the character “鍼” (/zhēn/, needle), that is : a needle is a metal instrument and
it will cause the body to experience a sour feeling while piercing. We can see
that, unlike phono-semantic compound characters, all constituent parts of compound ideographs express meanings.

3. Transparency in multi-character acupuncture terms
3.1. The meanings of characters and the formed term
The semantics of a term is closely related to the semantics of each Chinese character that makes up it. “It is quite fascinating that Mandarin and
English may, in fact, be quite similar in the formation and structure of their
words” (Packard, J. L. 2000), especially for multi-character words or terms.
For example, the term “进针” (/jìnzhēn/, inserting needle) is a verb formed in
the verb-object construction. It is obvious that the meaning of the whole term is
expressed by the meaning of its components, two characters : “进” (/jìn/, enter,
insert, move forward, etc.) and “针” (/zhēn/, needle).
Furthermore, among Chinese terms, the terms that express related concepts
often have similar structure. Usually they are formed in attribute-head or suffix structure, in which the head or suffix represents one kind of category. For
example, there are different names for “doctor” in western languages. These
terms may not constitute a small lexical system. In contrast, Chinese terms
formation has a significant advantage that will be illustrated with the following
example. TAB. 4 shows some terms ending in “医师” (/yīshī/). All refer to
doctors. This is an eloquent example of how suffixation helps form terms that
designate related concepts.

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_167
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Tab. 4 – Terms related to “医师” (yī shī)

Fig. 2 – Some kinds of needle-inserting methods in Chinese acupuncture

3.2. Components of terms and the characteristics of corresponding
concepts
The segments in Chinese terms often express the essential characteristics
of the corresponding concepts of the terms. In other words, Chinese terms are
often composed of the characteristics of their corresponding concepts. This is
consistent with the proposal to enhance the transparency of terms in ISO 704
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(2009). “For a term to be transparent, a key characteristic – usually a delimiting characteristic – is used in the formation of the term or appellation itself”
(ISO 704. 2009). Here is an example to illustrate this feature of Chinese terms.

Tab. 5 – Concepts about needle inserting
As shown in TAB. 5, according to the domain knowledge of Chinese acupuncture, some kinds of needle-inserting methods, as shown in FIG. 2, are
analysed from different axes. The segments “单手” (/dānshǒu/, single hand)
and “双手” (/shuāngshǒu/, both hands) in the Chinese terms “单手进针法”
(/dānshǒujìnzhēnfǎ/, needle-inserting with a single hand) and “双手进针法”
(/shuāngshǒujìnzhēnfǎ/, needle-inserting with both hands) correspond to the
essential characteristics /单手/ (/dānshǒu/, single hand) and /双手/ (/shuāngshǒu/, both hands) with respect to their concepts. In the same vein, the term “
夹持进针法” (/jiāchíjìnzhēnfǎ/, inserting the needle with two hands by holding it with) can also be considered as having been formed by the delimiting
characteristic /夹持/ (/jiāchí/, clamp, hold with) and the name of the superordinate concept “进针法” (/jìnzhēnfǎ/).
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Fig. 3 – Concept model built from Chinese terms
From another point of view, Chinese terms are good at expressing concepts
and relations of concepts transparently. The transparency shown in Chinese
terms is significant for terminology work. In specific domains, it could be a
very interesting strategy to build conceptual system directly from Chinese
terms. For example, as shown in FIG. 3, a concept model is built from the Chinese terms listed in TAB. 1, where in the concepts are organized into partitive
relations10 based on the fact that the term with a “月” (/yuè/) radical indicates
its corresponding concept a part of the human body.

4. Conclusion
Some level of introductory knowledge to the Chinese language is extremely
helpful for scientists who want to embrace China as a place to live, study,
work, or for business travel. Our contribution targets the growing number of
acupuncture practitioners traveling to China. Basic knowledge of Mandarin
Chinese can have far-reaching effects, including unanticipated research collaborations. The transparency of Chinese terms provides an advantage for Chinese acupuncture learning. Once one point (one term) is mastered, one area
(some related terms) in a dictionary can be easily activated. It can also play a
positive role in conceptual modelling. In this article, focusing on the domain
of acupuncture and moxibustion, we have grouped related Chinese acupuncture and moxibustion terms accompanied their English, French, and PINYIN
10
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“A partitive relation is said to exist when the superordinate concept represents a
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together to form the whole” (ISO 704. 2009).
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counterparts. In particular, we illustrate the transparency of Chinese terms
from two aspects : single-character terms and multi-character terms. A more
in-depth understanding of Chinese acupuncture terms and their relationships is
expected through showing the transparency feature of Chinese terms.
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Résumé
Les termes chinois montrent une forte transparence à travers
les radicaux sémantiques du composé phono-sémantique et des
caractères idéographiques et le mode de formation des termes
à plusieurs caractères. Dans cet article, qui se concentre sur
le domaine de l’acupuncture et de la moxibustion chinoise,
nous présentons plusieurs groupes de termes typiques afin de
montrer la transparence des termes chinois et d’en illustrer
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les avantages pour l’apprentissage du chinois et les travaux
de terminologie, tels que la modélisation conceptuelle, etc.
Etude interdisciplinaire entre la terminologie et la science de
l’acupuncture et de la moxibustion, notre contribution vise
à aider un nombre croissant de praticiens de l’acupuncture à
mieux apprendre et à mieux comprendre les termes chinois et
leurs relations par la transparence des termes.
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Résumé. Cette communication vise à présenter les premiers résultats
d’une démarche qui consiste à construire une terminologie bilingue
de la mine dans le cadre de la valorisation d’un patrimoine en voie
de disparition. La question soulevée concerne la prise en compte
de l’hétérogénéité des ressources et des approches lors des phases
de constitution du corpus et de création de la terminologie. Nous
montrerons comment la démarche terminologique peut participer à la
sauvegarde d’un patrimoine immatériel en danger à travers le cas de la
mémoire de la mine. Nous illustrerons la démarche en présentant un
exemple de fiche terminologique basée sur la collecte des ressources
lexicales. Nous présenterons également les résultats de l’analyse
comparative des ressources identifiées.

1. Introduction
Depuis 2012, le bassin minier des départements du Nord et du Pas-deCalais est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Néanmoins
ce patrimoine, en particulier dans sa dimension immatérielle, reste en danger
(endangered cultural heritage). En effet, la fermeture des exploitations en
France et la progressive disparition des anciens mineurs tend à effacer tout
un système linguistique lié au microcosme du bassin minier du Nord de la
France. Une des tâches premières de notre travail consiste à construire une
représentation terminologique du patrimoine minier, dans le but de le sauvegarder.
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2. Contexte
La recherche s’inscrit dans le cadre du projet ANR MEMO-MINES1 dont
l’objectif est la conservation et la médiation numérique de la mémoire de la
mine des Hauts-de-France. Il vise la sauvegarde des mémoires individuelles
par leur conversion en traces mémorielles et leur mise à disposition sous forme
de corpus d’archives numériques accessibles à tous. La problématique est traitée et analysée de façon interdisciplinaire ; outre les Sciences de l’Information
et de la Communication, interviennent les Sciences du Langage, la muséologie et l’informatique. Dans ce contexte, notre démarche a pour but premier de
sauvegarder le patrimoine culturel immatériel et langagier du bassin minier
des départements du Nord et du Pas-de-Calais par la construction d’une terminologie prenant en compte les différentes variations langagières. Cette terminologie aura pour but d’alimenter une ontologie basée sur les standards
du Web sémantique. Celle-ci servira à indexer les documents numériques,
préalablement identifiés ou créés et à les décrire pour obtenir son peuplement
semi-automatique. L’ontologie pourra par la suite être utilisée pour faciliter la
navigation dans une application smartphone ou tablette visant à présenter les
ressources du bassin minier.

2.1. Les spécificités langagières du patrimoine culturel immatériel
minier
Lors de la création de la terminologie, trois types de variations langagières
doivent être prises en compte :
• Une variation diachronique : la période de l’exploitation du charbon
dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais s’étend sur plus de deux siècles
(1720-1990) depuis les prémices des compagnies minières jusqu’à la
fermeture des Houillères nationalisées.
• Une variation diatopique : le territoire du Bassin Minier de 1 200km² a
abrité des dizaines de nationalités et autant de langues ou de variations
dialectales se sont côtoyées pendant des décennies, et ont au moins partiellement façonné la culture minière.
• Une variation diastratique : outre l’érosion dialectale constatée à des
niveaux variables mais généralement prononcés dans toutes les régions
1
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de France, c’est ici à la fois une culture populaire et une culture professionnelle qui est menacée.

3. Cadre théorique et méthodologique
Compte-tenu de l’hétérogénéité des ressources mobilisées pour l’étude et
du caractère innovant de la sauvegarde du patrimoine, notre étude puise dans
des approches mixtes.

3.1. Cadre terminologique
Comme Marie-Claude L’Homme l’affirme dans son ouvrage (2004), il est
« difficile de tracer une frontière nette entre l’optique conceptuelle et l’optique lexico-sémantique ». L’objectif de notre recherche étant de sauvegarder
le patrimoine langagier, nous avons besoin des deux approches pour arriver à
une exhaustivité au niveau du contenu de la terminologie. En effet, même si
d’après l’optique conceptuelle « l’ensemble des termes d’un domaine spécialisé est le reflet de l’organisation des connaissances dans ce domaine », « il est
impossible de décrire des termes sans parfois s’interroger sur leur comportement linguistique » (L’Homme, 2004, 38). Or, comme nous l’avons mentionné
plus haut, le patrimoine langagier du bassin minier du Nord se caractérise
précisément par ses nombreuses variations linguistiques.
Nos travaux s’inscrivent plus particulièrement dans la « théorie communicative de la terminologie » de Cabré (1998), qui met l’accent sur la dimension
communicative de la terminologie ainsi que sur ses aspects cognitifs et linguistiques. Nous nous alignons enfin sur les travaux de Temmerman (2000)
en ce qui concerne le modèle socio-cognitif et la prise en compte des dimensions diachronique et sociale des termes dans l’approche terminologique.

3.2. Cadre ethnologique
Notre méthode s’inscrit également dans une démarche ethnographique car
elle s’appuie sur des travaux de terrain consistant à recueillir, analyser et à
décrire les mœurs et les coutumes des anciens mineurs et leurs proches ayant
vécu au temps des exploitations minières. Le patrimoine culturel immatériel
est étroitement lié à l’ethnologie dans le sens où celui-ci peut être considéré
comme étant un de ses objets de recherche (Hottin, 2016).
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3.3. Cadre de classification documentaire
Du point de vue des documentalistes et des professionnels d’information,
le thésaurus est un système d’organisation des connaissances permettant de
représenter et d’accéder plus facilement au contenu thématique des documents. En tant que langage documentaire, il a également pour rôle d’augmenter l’efficacité de la recherche, mais aussi et surtout de « réduire l’impact des
problèmes causés par les phénomènes caractéristiques de la langue naturelle
que sont la synonymie et la polysémie » (Hudon, 2006, 76). La particularité
de la terminologie du bassin minier du Nord–Pas-de-Calais réside dans le fait
qu’il existe de nombreuses variantes et synonymes dus à l’étendue aussi bien
spatiale que temporelle des exploitations mais aussi des nombreuses vagues
de migration de population. Il s’agit donc ici d’établir des relations typiques de
thésaurus entre les termes descripteurs et non descripteurs réduire les ambiguïtés de la langue maternelle.

3.4. La démarche
La méthodologie consiste à identifier les ressources lexicales par une
démarche de veille documentaire puis à les numériser pour procéder à leur
analyse comparative. Les résultats doivent permettre d’élaborer un premier
thésaurus.

4. Résultats
4.1. Identification et inventaire des ressources : création du corpus
de référence
Le corpus de référence (Rastier, 2004) est constitué de 70 ressources lexicales (dictionnaires, lexiques ou glossaires) qui ont été identifiées et inventoriées grâce à des outils de veille documentaire avec notamment l’utilisation
des principaux moteurs de recherche, des catalogues de bibliothèques, des
sites Web et portails thématiques, des banques de données, les dépôts d’archives ouvertes, des blogs et forums, des wikis, de la presse et des bases de
données terminologiques. D’autre part, une cinquantaine de ressources papier
ont été identifiées lors de la consultation des fonds du Centre Historique
Minier à Lewarde.
L’inventaire a permis de créer une typologie des ressources en fonction du
statut de leur « auteur » :
136
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•

•

•

Experts en terminologie (spécialistes de la description linguistique
de la/des langues étudiée(s)) : les dictionnaires de Turpin (2004, 872
termes) et Dauby, spécialiste du rouchi (1979, 417 pages), le lexique de
Rousseau (1974, plus de 735 termes),
Anciens mineurs (experts de la pratique des langues étudiées) : les
glossaires de Mousseron, poète patoisant écrivant sur la mine (19941995, 640 mots), de Laurent (1994, 50 mots) et de Mongaudon (1988,
176 mots), le lexique de Lateur, poète picard (1951, plus de 6000 mots).
Passionnés (spécialistes dans le domaine étudié par leur connaissance
sur le domaine) : le blog d’André de Marles, le site Mineur de fond, etc2.

4.2. Création du corpus d’étude
Face à l’hétérogénéité des ressources lexicales, il est nécessaire de choisir des critères pour restreindre le corpus de référence et analyser le corpus
d’étude sur une base commune. Le premier critère de sélection est celui de la
langue. Les entrées3 doivent être en français, ou dans un dialecte parlé sur le
territoire de l’exploitation des mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais. Les
ressources doivent ensuite pouvoir être accessibles et être pérennes sur internet. Enfin, les termes doivent être définis.
Parmi les 70 ressources du corpus de référence, les critères mentionnés
ci-dessus ont permis d’éliminer 30 ressources, dont certaines en anglais,
d’autres portant sur le vocabulaire d’autres bassins houillers français ou étrangers, ou encore sur d’autres industries minières telles que les mines de potasse
en Alsace (Weissenberger, 1984).
L’analyse comparative porte sur le sous-corpus de travail composé de 33
ressources, correspondant aux ressources numériques, numérisées et/ou océrisées du corpus d’étude. En effet, pour l’analyse des lexiques, il est plus facile
de pouvoir manipuler le contenu semi-automatiquement.

2

3

http://andredemarles.skyrock.com/
http://www.mineurdefond.fr/
http://filsdemineur.skyrock.com/
http://www.aupaysdeschtis.com/le-lexique-de-la-mine/
Nous utiliserons toujours le terme « entrée » pour désigner le mot mis en vedette au début
de chaque article d’un dictionnaire.
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4.3. L’analyse comparative vers l’élaboration d’un thésaurus
Les critères d’analyse retenus sont les suivants :
a. la volumétrie
b. la couverture informationnelle
c. la dialectologie
d. la spécialisation des ressources
e. la granularité sémantique
Cette analyse permet de sélectionner et de définir la nature des termes et
de leur relation dans le cadre de l’élaboration d’une terminologie pour un thésaurus. Elle permet également d’étudier les particularités de la terminologie
minière et de ses ressources relatives.
4.3.1. La volumétrie
Celle-ci correspond au nombre de termes par ressource lexicale. Les ressources du sous-corpus de travail contiennent entre 7 et 872 entrées pour un
cumul de 4 110 entrées au total. Les lexiques contiennent des doublons mais
après la suppression de ces derniers, il ne reste que 2 400 entrées. La plupart des lexiques possèdent entre 7 et 200 entrées (Figure 1). Ces résultats
montrent que peu de termes identiques se retrouvent dans les lexiques. Ceci
peut s’expliquer par la richesse de la variation langagière du domaine ou par
la division en sous-domaine de la terminologie minière.

Figure 1 : Nombre d’entrées dans le sous-corpus de travail
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4.3.2. La couverture informationnelle
Dans la couverture informationnelle, nous étudions le taux de recouvrement.
Celui-ci correspond au nombre de termes communs à plusieurs ressources.
L’objectif de cette analyse est de définir les termes descripteurs et non-descripteurs d’un thésaurus grâce au calcul de la fréquence de leur apparition
dans le corpus. Par exemple, ci-dessous (Tableau 1) les termes descripteurs
seront abattage (qui apparaît dans seize lexiques) et battroulle (qui apparaît
dans deux). Les termes rejetés seront abatache, abattache, batteroulle et
battroulle, de par leur plus faible fréquence d’apparition.

Tableau 1 : Fréquence d’apparition de quelques termes dans le corpus
Dans le cas où la fréquence ne peut départager des termes, la forme préférée doit être présente dans les sources de référence et/ou être acceptée par
les experts.
4.3.3. La dialectologie
Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est un territoire vaste, propice à
la circulation de plusieurs dialectes. Sur ce territoire, à l’époque des exploitations minières, sont parlés le chtimi mais également le rouchi (le parler de la
région de Valenciennes), tous deux considérés par les linguistes comme des
variétés du picard. Il est possible de trouver également des emprunts au wallon et au flamand provenant des mines de Belgique. Les ressources lexicales
présentent une répartition hétérogène du français et du « dialecte »4 mais l’in4

Nous employons le terme « dialecte » pour désigner la forme de langue des termes qui
n’est pas le français.
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formation relative à ce dernier n’est pas systématiquement donnée. La plupart,
58 % ne contient que du français. 9 % sont entièrement en dialecte, y compris
les définitions. 33 % mélangent le français et le dialecte. La ressource que
nous considérons comme celle de référence5 (de par sa richesse lexicographique et de par son nombre conséquent d’entrées) fait partie de cette dernière
catégorie. Il est difficile de rendre compte de résultats concrets pour cette
ressource. Sur son total de 872 entrées, 35 % possèdent un équivalent français
(nous considérons donc ces entrées comme du dialecte) mais 14 % des entrées
sont renvoyées à d’autres (qui sont soit en français, soit en dialecte), et 6,8 %
des entrées possèdent des variantes dialectales.
Ces résultats montrent que les variantes dialectales n’ont pas forcément
d’équivalents français et inversement. Il peut être intéressant de faire une
étude sur le lien entre la forme de langue du terme utilisé et la catégorie sociale
de la population qui l’utilise mais ce n’est pas le point que nous abordons ici.
Comme l’information sur le dialecte peut parfois manquer, nous avons en
revanche pu relever des traits spécifiques au dialecte dans nos ressources :
• le suffixe -ache (fr. -age), présent à 10,5 % avec les termes aérache,
boisache, butache…
• le suffixe -eux (fr. -eur), présent à 9,16 % avec les termes abatteux,
aiguilleux, boiseux…
• le préfixe ar- (fr. re-), présent à 4,3 % avec les termes arbuquer, arcopache, artour d’air…
• la préposition ed (fr. de), présent à 1,9 % avec les termes chef ed carreau, fille ed fosse, salle ed pindus…
L’identification de ces traits spécifiques peut aider à reconnaître le dialecte
mais il n’aide pas forcément à déduire l’équivalent sémantique français. En
effet, triache et triage ne sont d’après nos ressources, pas équivalents (bâtiment contre l’action).
4.3.4. La spécialisation des ressources
La spécialisation permet d’organiser le lexique en domaines et sous-domaines et d’établir des relations hiérarchiques entre les termes. Dans notre
sous-corpus de travail, Turpin (2004) est la seule à établir un index. Elle divise
le lexique en six grands domaines : le travail du mineur, la mine, le transport,
5
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l’air et l’eau, le mineur, la productivité et appointements. La plupart du lexique
se situe dans les deux premiers thèmes, le travail et la mine. Le domaine du
travail du mineur est le plus spécialisé, avec sept sous-thèmes qui sont les
suivants : l’abattage à l’explosif, le boisage et le soutènement, le gros matériel
d’abattage et ses accessoires, les actions, les cadres et piles de soutènement,
les métiers et tâches, les outils et pièces diverses.
Il est possible de présenter ces termes dans un thésaurus de façon hiérarchique, avec des termes génériques et des termes spécifiques (cf. Annexe
1). L’objectif est de confronter ce travail avec des thésaurus standards pour
mettre en relation des concepts équivalents et obtenir grâce à un langage commun6 une interopérabilité. Nous verrons dans une autre étude les difficultés
qu’engendrent la mise en correspondance entre concepts de thésaurus plus
généraux et la terminologie minière très spécialisée.
4.3.5. La granularité sémantique
L’enjeu concernant la granularité sémantique concerne le niveau sémantique de description des termes descripteurs. Celle-ci peut s’obtenir en étudiant
les définitions des termes contenus dans le corpus. Les définitions lexicographiques aident en effet à récupérer de l’information au niveau hiérarchique.
Un terme est généralement défini par son terme générique et ses caractéristiques. Ainsi, de la même façon que le terme générique de chat est
mammifère carnivore d’après la définition du Larousse7, le terme générique
d’abandage (ou son équivalent abandache en dialecte) sera le terme boisage
selon trois lexiques dans lesquels ces termes apparaissent8. Un même terme
peut être défini par plusieurs termes génériques différents : ceux-ci sont alors
considérés comme synonymes.
Lorsque l’on remonte la chaîne hiérarchique dans la définition du terme
générique boisage, deux sens se distinguent ; le premier est celui de « consolidation des galeries » ou « pose d’un soutènement » ou encore « opération
d’étaiement », le deuxième désigne « l’ensemble des bois de soutènement/des
étais ». C’est le premier sens qui est utilisé dans la définition d’abandage. Se

6
7
8

SKOS (Simple Knowledge Organization System)
Chat : mammifère carnivore (félidé), sauvage ou domestique, au museau court et arrondi.
(Larousse)
Abandage : Boisage provisoire destiné à maintenir la paroi et le toit au début d’un chantier avant le déhouillement.(Turpin, 2004)
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dessine alors une hiérarchie que nous représentons dans le micro-thésaurus9
suivant :
TG Consolidation
TS Consolidation des galeries
EP Pose de soutènement
EP Opération d’étaiement
TS Boisage
EP Étaiement
TS Abandage (fr.)
EP Abandache (dial.)
Il est également possible de choisir les termes génériques en étudiant les
collocations et leur base. Les termes porion à terre, porion d’about, porion
de coupe, porion de guides, porion marqueur, chef porion, maître porion,
lunette de porion, monte ed porion ont pour point commun d’être formés sur
la base porion. Ce terme sera considéré comme générique tandis que les autres
seront spécifiques.
Ces résultats montrent que l’étude des définitions et des unités lexicales
composées du corpus permet d’accéder à une granularité sémantique très fine.

4.4. Création d’une fiche terminologique
Les analyses mènent à la création d’une fiche terminologique en partie
bilingue. Parmi les champs décrits, nous retrouvons : le domaine et le sous-domaine, le terme descripteur, la prononciation, la catégorie grammaticale, la
variante, les synonymes, la flexion, les collocations, la définition et les renvois
(cf. Annexe 2). Les abréviations utilisées sont celles du thésaurus.10
Le schéma retenu est susceptible d’évoluer notamment par l’inclusion de
données nécessaires à l’élaboration des relations de thésaurus et ontologiques
(cf. Conclusion). La fiche terminologique comporte également un champ
image pour l’illustration du concept et un champ audio pour la prononciation du terme. Ce dernier champ sera rempli grâce à des captations d’anciens
mineurs.

9
10
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TG= terme générique, TS = Terme spécifique, EP = Employé pour
EM = Employer, EP = Employé pour, TG = Terme générique, TS =Terme spécifique,
TA = Terme associé, NA = Note d’application, DF = Définition
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5. Conclusion
Là où certains terminologues extraient automatiquement les termes des
textes spécialisés, nous récupérons les ressources lexicales contenant des
lexiques11 et ses entrées lexicales pour en étudier les spécificités, sous la forme
d’un corpus « sac de mots » (Rastier, 2004). L’ensemble des termes choisis
en français et en dialecte devrait pouvoir créer un vocabulaire parallèle et
être utilisé pour dénoter les concepts de l’ontologie du domaine minier. Un
exemple de ce type d’ontologie technique avec un vocabulaire parallèle est le
Unified Medical Language System (UMLS) (Lindberg, 1993 cité par Hirst,
2009).
Pour être partagées, les données doivent enfin pouvoir être reconnues
par des standards. Parmi les sous-catégories de la norme 01.020 Principes et
coordination de la terminologie rédigées par l’Organisation internationale de
normalisation (ISO), celle sur les « systèmes de gestion de la terminologie, de
la connaissance et du contenu, TermBase eXchange (TBX) » ou ISO 30042
publiée en 2008 nous intéresse particulièrement car elle présente un grand
nombre de catégories variées et normées qui permettent d’établir des relations
entre les termes de manière normalisée, première ébauche d’une représentation linguistique du domaine de la mine.
En perspective, nous compléterons notre ressource avec des témoignages
d’anciens mineurs dans le but de créer une ontologie de domaine. Pour cela,
nous nous baserons sur un modèle conceptuel de référence tel que le CIDOCCRM, modèle spécialement conçu pour l’information muséographique.
L’ontologie du domaine minier sera alors alimentée à partir de notre terminologie mais aussi enrichie et peuplée grâce à divers médias sur le domaine
minier (captations vidéos, corpus de presse, archives textuelles ou sonores
etc.) présents dans les fonds documentaires.

11
Nous prenons en compte plusieurs acceptions de lexique (source TLFi) :
Dictionnaire bilingue se réduisant à la simple mise en parallèle des unités lexicales des deux
langues considérées. / Dictionnaire des termes employés dans une science, dans une technique particulière, un domaine spécialisé. / Ensemble des mots utilisés par un groupe
social ou professionnel, propres à une technique, une science, une corporation.
Nous distinguons ces premiers sens du sens donné au terme « lexique » en documentation dont
nous devons parallèlement tenir compte pour la création d’un thésaurus : Lexique documentaire : Ensemble des termes (« mots-clé », « descripteurs ») utilisés pour désigner les
« concepts » dans les représentations de documents appartenant à un « champ » donné.
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Annexes
Annexe 1 : Micro-thésaurus « Travail du mineur » : d’après la
ressource de B. Turpin (2004)
TG Travail du mineur
TS Abattage à l’explosif
		
TS Arbuquer
		
TS Bourroir
		
TS Bertone
		
TS Bourre
TS Boisage et Soutènement
TS Pièces
		
TS Ablo
			EP Abloc
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TS Allonche
		
TS Asto
		
TS Baudet
		
TS Bidon
		
TS Bile
			EP Bille
TS Techniques
TS Matériel d’abattage et ses accessoires
TS Actions
TS Cadres et piles de soutènement
TS Métiers et tâches
TS Outils et pièces diverses

Annexe 2 : Fiche terminologique
Domaine (TG)
Index (TS)
Terme descripteur (TSEM)
Prononciation (NA)
Catégorie grammaticale
(NA)
Variante(s) (EP)
Synonyme(s) (EP)
Flexion (EP)
Collocations (EP)
Définition (DF)
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Travail du mineur
Métiers et tâches
Cafu (dial.)

Trieuse (fr.)

/kafy/
n.f.

/tʁiØz/

Cafut (dial.)
Mahut (Liévin, dial.)
Mahu (dial.)
Cafuts (dial.)
Cafus (dial.)

Trieusse (dial.)
Trieuses (fr.)

Trieuse de charbon
(fr.)
Femme employée à trier manuellement le charbon, remonté du fond.

TOTh 2018

Amélie Daloz

Renvoi (TA)

Image

Cu a gaïette (dial.)
Gaïette (dial.)
Mahut (dial.)
Ramasseuse (fr.)
Trieusse (dial.)
Cribleuse (dial.)

(Source Ina.fr : https://fresques.ina.fr/memoiresde-mines/fiche-media/Mineur00384/le-travaildes-femmes-a-la-mine.html

Abstract
This paper aims at showing the first results of an approach
which consists in building a bilingual terminology for the coal
mine within the context of valuing an endangered heritage.
The question raised is about the consideration of the lexical
resources and approaches heterogeneity during the corpus
building and the terminology creation phases. We will consider
how the terminological approach can contribute to the heritage
in danger preservation through the case of the coal mines
memory. We will illustrate this approach with an example of a
terminological record based on the lexical resources collection.
We will also present the results of the comparative analysis of
the identified resources.
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Résumé : L’opérationnalisation des terminologies à des fins
de traitement de l’information requiert une représentation
computationnelle du système conceptuel. La théorie du concept sur
laquelle se fonde la Terminologie ISO ne permet pas aujourd’hui une
telle représentation informatique [Roche, 2012]. Même si les normes
ISO sur la Terminologie n’ont pas pour objectif l’opérationnalisation
de terminologies mais la communication entre humains, elles
doivent pouvoir – elles le précisent – servir à la modélisation des
informations et des données [ISO 704 : 2009]. Les problèmes soulevés
pour en proposer un modèle computationnel ont permis de mettre
en évidence un certain nombre d’« incohérences » du point de vue
logique, mais aussi épistémologique. Le modèle que nous proposons,
tout en conservant certains principes parmi les plus importants de la
Terminologie dite « classique » a été validé par une implémentation
computationnelle.
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1. Introduction
La société numérique, dont la richesse repose sur l’accès, le partage et
l’échange d’informations, pose le problème central d’une compréhension
commune des idées et des termes dans un monde informatisé et multilingue.
C’est la raison pour laquelle un nombre croissant d’applications de traitement
de l’information qui requièrent une opérationnalisation de la terminologie
voient le jour. Les moteurs de recherche sémantiques multilingues, où il s’agit
de faire une recherche sur le concept indépendamment de la langue, en sont
un exemple.
Par opérationnalisation d’une terminologie on entend une représentation
computationnelle du système conceptuel qui compose toute terminologie.
La question est alors celle de la représentation informatique du concept tel
qu’il est défini en Terminologie et en particulier dans le cadre de la Théorie
Générale de la Terminologie (TGT) et des normes ISO 1087-1 et ISO 704 qui
lui sont liées.
La première partie sera consacrée à la Terminologie en tant que discipline
scientifique à part entière, considérée sous l’angle de sa double dimension,
linguistique et conceptuelle : « il n’y a pas de terme sans concept ». Nous nous
intéresserons plus particulièrement à sa dimension conceptuelle et à la théorie
du concept sous-jacente. Nous verrons dans cette même partie que la théorie
du concept de la TGT et des normes ISO pose un certain nombre de problèmes
qui vont à l’encontre de son opérationnalisation.
Dans une deuxième partie, nous verrons ce que l’ontologie peut apporter à
la Terminologie, en particulier pour la représentation formelle de son système
conceptuel. Si l’ontologie permet bien d’opérationnaliser les terminologies
sur la base de son système conceptuel, elle n’est pas sans soulever aussi ses
propres questions : sur quelle théorie du concept repose l’ontologie que l’on
souhaite construire ? Cette théorie est-elle compatible avec celle de la TGTISO ? Ainsi, si l’on se réfère à l’environnement de développement d’ontologies
Protégé1 [Protégé] peut-on raisonnablement demander à un terminologue ou
à un expert du domaine de définir un concept en logique des descriptions ?
Dans une troisième partie, nous proposerons un modèle computationnel
du concept qui vise à répondre aux critiques émises à l’encontre de la théorie
1
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Protégé est un environnement libre pour la création, l’édition et l’alignement d’ontologies
distribué par l’Université de Stanford dont sa première version date de 1987 [Gennari et
al., 2003].
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du concept de la TGT-ISO quant à son opérationnalisation. Nous détaillerons
ensuite l’implémentation de ce modèle dans un langage informatique
interprété, ce qui constitue en soi une validation du modèle proposé.
Pour conclure, nous verrons dans quelle mesure une représentation
computationnelle du concept ouvre de nouvelles perspectives pour le travail
terminologique.

2. La Terminologie
2.1. Une discipline à part entière
Il est important de distinguer la Terminologie en tant que discipline de
la terminologie en tant qu’ensemble de désignations, qui est le résultat de
l’application de cette discipline à un domaine donné. La Terminologie a eu
du mal à se faire reconnaître en tant que discipline à part entière « This book
denies the independent status of terminology as a discipline » [Sager 1990 p1],
[Slodzian, 2000] va dans le même sens, opinion encore largement partagé.
Il faut attendre 1978 pour avoir en français la définition de la Terminologie
avec le sens dans lequel il nous intéresse ici [Rey, 1979]. L’édition de 1978
du Petit Robert définit la Terminologie comme étant « l’Étude systématique
des termes […] servant à dénommer classes d’objets et concepts… ; principes
généraux qui président à cette étude. »

2.2. Deux dimensions, deux approches
La Terminologie entretient des relations étroites avec la linguistique, les
sciences de l’information, l’ingénierie de la connaissance et l’informatique.
« Le travail terminologique est pluridisciplinaire et a recours à de nombreuses
disciplines (logique, épistémologie, philosophie des sciences, linguistique,
études en traduction, sciences de l’information et sciences cognitives) dans
l’étude des concepts et de leur représentation dans une langue de spécialité
ou une langue générale. Il combine les éléments provenant de différentes
approches théoriques traitant de la description, de l’organisation et du transfert
des connaissances. » [ISO 704, p. ].
Elle a surtout un double aspect à la fois linguistique et conceptuel [Roche
2007 ; 2012], [Costa 20013] qu’il faut distinguer (Fig.1). « Le lexique des
langues ne reflète pas la conception scientifique du monde » [Rastier, 2004],
« dire n’est pas concevoir » [Roche 2007]. La théorie qui régit ces deux
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systèmes sémiotiques, linguistique et conceptuel, est différente. Les concepts
d’un langage artificiel ne se manipulent pas de la même manière que les mots
d’un langage naturel. Néanmoins, le terme défini comme une « désignation
verbale d’un concept général dans un domaine spécifique » [ISO 1087-1]
permet de relier ces deux dimensions.
La Terminologie étudie donc les liens qui s’établissent entre concepts
et termes. Elle propose aussi une manière de représenter et d’organiser la
connaissance d’un domaine particulier pour permettre une standardisation
dans la communication de ces connaissances. C’est à partir de la Terminologie
comme discipline et théorie que l’on pourra établir des terminologies d’un
domaine donné.

Fig. 1 – La double dimension de la Terminologie.
En Terminologie, on distingue deux approches, selon que l’accent est mis
sur le terme ou sur le concept. L’une est dite sémasiologique où le terme est le
point de départ et l’autre basée sur une démarche onomasiologique, c’est-à-dire
que l’on prend comme point de départ le concept pour s’intéresser ensuite à ses
désignations (termes), on parle alors de « Terminologie conceptuelle ». Deux
approches différentes mais qui peuvent néanmoins se compléter. Nous nous
intéressons à la Terminologie qualifiée ici de « conceptuelle » qui s’attache en
premier lieu à établir une modélisation conceptuelle d’un domaine pour ensuite
relier les termes à des concepts. Lorsque des concepts se retrouvent sans
terme(s) associé(s), et si le besoin s’en fait sentir, de nouveaux termes peuvent
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être créés2 (néologismes). On parle d’approche prescriptive ou normative en
désignant certains termes comme dénominations standardisées. La difficulté
de cette approche est de pouvoir modéliser un système de connaissances, ce
qui nécessite dans tous les cas une théorie du concept et un langage spécifique
dédié à la représentation et la manipulation des connaissances. Les travaux
d’Eugène Wüster détaillés par son disciple Felber (Manuel de Terminologie
[Felber, 1984]) sont considérés comme le fondement de la théorie classique
de la Terminologie en établissant une théorie générale de la Terminologie
(TGT) reposant sur le concept. Une théorie reprise par l’ISO à travers les
normes 1087-1 et 704. Les principales notions introduites dans la TGT sont les
suivantes [Van Campenhoudt, 2006] :
Ø La mise en avant d’une approche onomasiologique, en étudiant les
concepts avant les termes. Le terme est la résultante d’un système
de nomination (relevant de la linguistique) fondé sur un système
conceptuel relevant de son propre système sémiotique.
Ø Les concepts se définissent de par leur place dans le système
conceptuel.
Ø La description d’un concept se fait au moyen d’autres concepts connus
en fonction de leurs liens, ce qui peut donner lieu à une définition par
compréhension ou extension.
Ø Une relation biunivoque entre concept et terme.
Ø L’étude en synchronie des termes et des concepts.

2.3. La théorie du concept des normes ISO (1087-1, 704)
La Terminologie au sens de l’ISO3 reposent sur deux normes
transverses.
La norme ISO 1087-1 : 2000 « Travaux terminologiques – Vocabulaire - Partie
1 : Théorie et application » vise à « fournir une description systémique des
2
3

L’existence de concepts sans désignation (vide « linguistique ») ne veut pas dire qu’on ne
peut pas y accéder par paraphrases : « les sièges pour une personne » par exemple.
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes
internationales est en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité
membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet
effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l’ISO, participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation
électrotechnique. Cf. Avant-propos [ISO 1087-1]
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concepts appartenant au domaine de la terminologie et de clarifier l’usage des
termes les désignant ». Elle « établit le vocabulaire fondamental de la théorie
et de la pratique du travail terminologique ». Les définitions sont données en
anglais et en français sous la forme suivante (Fig.2).

Fig. 2 – Définition du concept de la norme ISO 1087-1
La norme ISO 704 : 2009 « Travail terminologique - Principes et
méthodes » a pour objectif d’établir et harmoniser « les principes fondamentaux
et les méthodes permettant d’élaborer et de compiler des terminologies, qu’il
s’agisse d’activités menées dans le cadre de la normalisation ou non, et décrit
les liens établis entre les objets, les concepts et leur représentation par des
terminologies ». Elle fixe également « des principes généraux qui régissent la
formation des termes et appellations et la formulation des définitions ». Cette
norme permet de compléter la norme ISO 1087-1 en illustrant et en expliquant
les notions définies dans la norme. Ainsi la norme ISO 704 précise pour la
notion de concept : « Lorsqu’un concept décrit ou correspond à un ensemble
de deux ou plusieurs objets constituant un groupe de par des propriétés
communes, il est appelé concept général et, dans les langues de spécialité, sa
désignation prend la forme d’un terme ».
Même si la Terminologie vise avant tout « la communication entre
humains » [ISO 704], elle entretient des relations étroites avec la linguistique,
les sciences de l’information, l’ingénierie de la connaissance et l’informatique,
et « peut servir à la modélisation des informations et des données ». La question
est alors celle de l’opérationnalisation de la théorie du concept des normes ISO
et requiert une spécification dans un langage formel. La transposition de la
théorie existante dans une spécification formelle, met en évidence un certain
nombre « d’incohérences » tant du point de vue logique qu’épistémologique.
2.3.1. Des « incohérences » tant du point de vue logique qu’épistémologique
La théorie du concept de la Terminologie telle qu’elle est actuellement
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définie dans la norme ISO 1087-1 propose une modélisation du monde telle
qu’elle est schématisée dans la figure ci-dessous4 (Fig.3).
La notion d’objet (individu, chose) n’existe pas en tant que telle (pas de
représentation dans la norme), il est pris en compte par l’intermédiaire
d’un concept dont l’extension se réduit à un seul élément, l’objet lui-même,
entraînant dans le discours une certaine confusion entre l’objet lui-même et
l’ensemble réduit à ce seul objet5. Il n’existe dans la théorie du concept de la
Terminologie dite « classique » (TGT et ISO) que des concepts différenciés
selon la cardinalité de leur extension : un concept général6 correspond à au
moins deux objets quant au concept unique7 ne correspond qu’à un seul objet.

Fig. 3 – Théorie du concept de la norme ISO 1087-1
Ce type de représentation soulèvent un certain nombre de questions, nous
n’en citerons ici que quelques-unes :
Ø Que dire d’un concept dont le nombre d’objets auquel il se réfère
change dans le temps ? Doit-il changer de nature ? Par exemple le
concept de <Satellite artificiel de la Terre> avant 1956, en 1956,
après 1956.
4

5
6
7

La norme ISO 1087-1 est en cours de révision sous la direction de H. Kockaert (Convenor)
et C. Roche (Project Leader). La norme [ISO 1087-2 : 2000 Travaux terminologiques -Vocabulaire -- Partie 2 : Applications logicielles. Informations générales] a été annulée.
Notre travail tient compte de la révision en cours de la norme renommée ISO 1087. Malheureusement, la notion d’objet n’est toujours pas représentée dans la norme.
la proposition faite par la France d’introduire une représentation explicite de la notion
d’objet dans le cadre de la révision de la norme ISO 1087-1 a été rejetée lors de la réunion
du TC 37 de l’ISO de Copenhague en 2016.
« concept qui correspond à deux objets ou plus, qui forment un groupe en raison de propriétés communes » [ISO 1087-1]
« concept qui ne correspond qu’à un seul objet » [ISO 1087-1]
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Que dire d’un concept dont l’extension est vide ?
Que dire de la relation générique entre le concept individuel et le
concept général ? Est-ce que le concept individuel <France> est une
spécialisation du concept général <Pays> et dans ce cas, quelle est sa
caractéristique distinctive ? Ou en est-il une exemplification ?
Ø Doit-on créer un nouveau concept individuel lorsqu’une de ses
caractéristiques change ? Par exemple, si la couleur d’une voiture
change, ne s’agit-il pas de la même voiture ?
La notion d’objet doit pouvoir être représentée sans être obligé de passer
par la notion de concept individuel dont l’extension se réduit à un seul
élément, l’objet lui-même. De même, un concept devrait pouvoir exister sans
qu’aucun objet ne lui corresponde et un objet pourrait très bien n’avoir aucun
concept affilié. Enfin, il nécessaire d’introduire une notion de caractéristique
descriptive permettant de traduire l’état dans lequel peut se trouver un objet
sans pour autant en créer un nouveau à chaque changement d’état.
Ces questions montrent non seulement un manque de spécification
nécessaire à un modèle computationnel de la théorie du concept mais aussi un
manque de cohérence dans la manière de représenter le monde.
Ø
Ø

3. L’apport de l’ontologie
Le terme « ontologie » est utilisé dans des domaines variés avec un sens
différent. La principale différence réside principalement dans son utilisation
au sens philosophique et au sens de l’ingénierie des connaissances. Son
acception au sens philosophique est ancienne et porte sur la théorie de l’Être.
Tandis que son acception dans le domaine de l’ingénierie des connaissances
est récente et représente un objet informatique défini à l’aide d’un formalisme
(langage) de représentation.

3.1. L’ontologie au sens philosophique
Définie comme « Partie de la philosophie qui a pour objet l’élucidation du
sens de l’être considéré simultanément en tant qu’être général, abstrait, essentiel
et en tant qu’être singulier, concret, existentiel. » [TLFi consultation en date
du 6 avril 2018], elle donne lieu à de nombreuses interprétations ouvrant à des
approches différentes de l’étude de la « réalité ». Nous pouvons néanmoins
distinguer deux grandes approches selon qu’on s’intéresse à l’objet tel qu’il
est perçu à travers ses caractéristiques descriptives (approche que l’on qualifie
ici de phénoménologique) ou conçu à travers ses caractéristiques essentielles
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(approche dite essentialiste). Ces deux approches, si elles ne sont pas sans
conséquence sur la façon d’aborder la conceptualisation d’un domaine ne
s’opposent pas mais se complètent. Elles participent à notre compréhension du
monde et à sa représentation. Elles mettent en jeu des connaissances de nature
différente, descriptives versus essentielles. La Terminologie dite « classique »,
au sens où nous l’avons définie précédemment (TGT, ISO), met l’accent sur la
caractéristique essentielle (caractère essentiel : « caractère indispensable pour
comprendre un concept » [ISO 1087-1]) dans la définition et la construction
du système conceptuel (caractère distinctif : « caractère essentiel utilisé pour
distinguer un concept d’autres concepts associés » [ISO 1087-1]). La priorité
sera donc donnée à l’approche essentialiste.

3.2. L’ontologie au sens de l’ingénierie des connaissances
Tout en tenant en compte de l’ontologie au sens philosophique dans ce
qu’elle peut nous apporter d’un point de vue méthodologique, nous utilisons
l’ontologie ici dans son deuxième sens à savoir celui de l’Ingénierie des
Connaissances [Staab & Studer, 2010]. Tout comme « Terminologie » et
« terminologie » on fait la distinction ici entre « Ontologie » qui se réfère à la
science qui étudie la nature des choses tandis que « ontologie » désigne dans
notre cas une spécification formelle d’un domaine donné : « An ontology is an
explicit specification of a conceptualization » [Tom Gruber, 1993]. Parler de
modélisation computationnelle d’un système conceptuel conduit directement
à la notion d’ontologie au sens de l’ingénierie des connaissances, définie
comme une spécification d’une conceptualisation. Si l’ontologie permet bien
d’opérationnaliser les terminologies sur la base de son système conceptuel,
elle n’est pas sans soulever aussi ses propres questions : sur quelle théorie du
concept repose l’ontologie que l’on souhaite construire ? Cette théorie est-elle
compatible avec une théorie du concept pour la Terminologie ? Quel langage
choisir pour la modélisation du système conceptuel ? Ce choix conditionne
non seulement le résultat, c’est-à-dire le système conceptuel et les opérations
qui lui seront applicables, mais surtout il conditionne la vision du monde à
travers ce que le langage permet de décrire. En effet, un même domaine peut
être traduit par des représentations différentes selon le langage utilisé. Ainsi,
si l’on se réfère à l’environnement de développement d’ontologies Protégé
[Protégé], au-delà du fait que pour les experts du domaine, la maîtrise de
Protégé peut s’avérer compliquée : “As the group that developed Protégé,
the most widely used ontology editor, we are keenly aware of how difficult
the users perceive this task to be.” [Horridge et al. 2013], Protégé repose sur
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une logique de description, qui constitue un sous ensemble de la logique du
premier ordre. Ce langage ne permet pas de traduire directement les notions
de la théorie du concept de la TGT, il est notamment impossible de représenter
directement la notion de caractéristique essentielle. Il important de « rester »
au plus proche d’une théorie relativement bien acceptée par les utilisateurs.
S’en écarter n’est pas sans conséquence d’un point de vue méthodologique, en
particulier dans la construction du système conceptuel. C’est pourquoi, cela
nous amène à proposer modèle computationnel du concept reprenant autant
que possible les notions de la TGT.

4. Un modèle computationnel du concept
4.1. Proposition d’un modèle computationnel du concept
Dans la continuité de la théorie du concept définie dans la norme
ISO, il s’agit de proposer un modèle du concept compatible avec une
opérationnalisation de la Terminologie. C’est-à-dire un modèle du concept
pouvant être définie dans un langage formel comme un langage de
programmation. La principale différence entre les deux théories porte sur
l’ajout d’une couche d’abstraction supplémentaire (Fig. 4) permettant de
manipuler directement les objets du monde. Dans cette proposition, la notion
de concept n’est pas définie en fonction du nombre d’objets (tout ce qui
peut être perçu ou conçu) que le concept représente. Ici l’objet joue le rôle
d’exemplification du concept. La notion d’unité de connaissance est utilisée
pour désigner une connaissance singulière (un objet) ou une connaissance
plurielle (un concept, une classe). La connaissance est qualifiée de plurielle
lorsqu’elle porte sur un ensemble d’objets, un ensemble qui peut être vide ou
ne contenir qu’un seul objet. Un concept peut alors exister sans exemplification
et réciproquement des objets peuvent exister sans que le concept soit pour
autant défini. Ce modèle implémente également la notion de caractéristique
essentielle, notion fondamentale s’il en est, de la Terminologie, ainsi que celle
de caractéristique descriptive afin de distinguer ce qui essentiel de ce qui
est contingent. À cela s’ajoute la possibilité d’associer aux relations autres
que génériques des propriétés de réflexivité, symétrie, transitivité, associées
d’une cardinalité8 ainsi que des contraintes sur la nature des objets liés par les
relations.
8
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Fig. 4 – Un modèle computationnel du concept

4.2. L’implémentation du modèle dans un langage informatique
Le système conceptuel requiert un langage pour le définir et le
manipuler : « un moyen d’expression qui permette à la fois de prévenir les
erreurs d’interprétation et d’empêcher les fautes de raisonnement. Les unes
et les autres ont leur cause dans l’imperfection du langage. » [Frege, 2014].
C’est pourquoi nous utilisons un langage formel. Afin d’interpréter au niveau
informatique les notions propres à notre modèle nous devons disposer d’un
programme qui traduise les instructions de la théorie du concept en langage
machine et les exécute. C’est le rôle des langages de programmation. Un
langage de programmation comporte une analyse lexicale, syntaxique et
sémantique des instructions. Au lieu de recréer un langage de programmation
propre, nous allons en utiliser un et le compléter avec les notions spécifiques
de notre modèle. Ainsi nous « transformons » un langage de programmation
général en un langage spécifique dédié à la théorie du concept, nommé CLT
(Concept Language for Terminology). Les instructions propres à la CLT sont
donc introduites comme des « fonctions » supplémentaires du langage de
programmation (Fig.5). Ce qui constitue l’implémentation du modèle de la CLT
et qui est en soi une forme de validation de la théorie. Pour des raisons de génie
logiciel, la CLT est implémentée d’une manière orientée objet, les fonctions ou
méthodes telles que la création d’un concept sont regroupées dans des classes
participe à la spécification du système conceptuel n’existe pas dans la norme ISO 1087-1.
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et peuvent ensuite être appelées par l’utilisateur pour construire le système
conceptuel de la terminologie. L’utilisation d’un langage de programmation
interprété disposant d’une fonction « eval() 9» permet d’établir un dialogue
entre l’utilisateur et le système. La construction du système conceptuel se
fait alors pas à pas, résultant de ce dialogue. Par exemple lorsque l’utilisateur
voudra créer un nouveau concept, il suffira d’utiliser la fonction « eval » sur
une instruction CLT de création de concept : « eval(newConcept(« Siège »)) »
qui aura pour effet d’ajouter le concept « Siège » dans le système conceptuel.
L’avantage est de pouvoir bénéficier d’une analyse syntaxique via le langage
de programmation ainsi que d’une vérification propre au modèle de la CLT. À
chaque manipulation du système conceptuel, des vérifications sont faites afin
d’assurer une certaine cohérence du système, comme par exemple, vérifier si
une relation générique entre deux concepts n’engendre pas un cycle.

Fig. 5 – La spécialisation d’un langage général de programmation dédiée à
la théorie du concept de la Terminologie
4.2.1. Une architecture web client/serveur
À l’ère des applications web, où l’utilisateur via un navigateur internet
accède à une application située à distance sur un serveur, l’implémentation est
faite selon une architecture distribuée de type client/serveur (Fig. 6). Comme
on l’a vu précédemment, la construction du système conceptuel résulte d’un
dialogue entre l’utilisateur et le système. Ce dialogue constitué d’un ensemble
9
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La fonction « eval() » est utilisée pour évaluer une expression pendant l’exécution du programme.
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de requêtes envoyées par l’utilisateur et de réponses données par le système
s’accorde parfaitement à une architecture client/serveur. Une instruction CLT
est envoyée par un utilisateur via une requête http depuis un terminal (le navigateur web en l’occurrence), elle est reçue par le serveur sur lequel elle va
être interprétée, puis le résultat est renvoyé au « client » sous la forme d’une
page html. Le système conceptuel est donc situé côté serveur et l’utilisateur le
manipule côté client avec des requêtes contenant des instructions du langage
CLT. Ce type d’architecture permet d’envisager un aspect collaboratif dans
la création des terminologies et de garder une trace des requêtes effectuées.

Fig. 5 – Architecture web client/serveur de la CLT
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4.2.2. La représentation du système conceptuel
Le système conceptuel d’une terminologie est construit à l’aide des instructions CLT en utilisant la syntaxe PHP. La première étape est de créer un
domaine et un point de vue :
« $clt->newDomain(‘terminologie des sièges’); »
La méthode10 de création de domaine est appelée à partir de l’objet 11« clt »
qui est une variable php et commence par le caractère « $ ». Le symbole « -> »
permet d’appeler une méthode de l’objet. La méthode « newDomain() » prend
en paramètre un nom de domaine qui doit être unique. Le résultat de l’appel
de méthode est un nouvel objet domaine dans une instance clt.
« $d=$clt->getDomain(‘terminologie des sièges’); »
Pour manipuler un domaine il faut accéder au domaine en utilisant son
nom, c’est le but de la méthode « getDomain() » qui prend pour paramètre un
nom de domaine, cette méthode retourne un objet « domaine » qui peut être
placé dans une variable PHP, ici « $d ».
« $d->newPointOfView(‘point de vue’); »
Depuis un objet « domaine » est créé un point de vue, ici nommé simplement « point de vue ».
« $pv=$d->getPointOfView(‘point de vue’) ;»
Selon le même principe, on accède au point de vue, cette fois en utilisant
la méthode « getPointOfview() » d’un objet « domaine », avec le nom du point
de vue.
« $pv->knowledgeDatabase->newConcept(‘siège’); »
Un point de vue contient un objet « knowledgeDatabase », il contient
les méthodes de construction d’un système conceptuel comme la méthode
« newConcept() ». À partir d’un point de vue, on accède à l’objet knowledgeDatabase en utilisant « -> » puis à la méthode de création de concept qui a
ici pour paramètre le nom du concept « siège ». Une instance de la classe
« Concept » est alors ajoutée au niveau de l’objet « knowledgeDatabase », c’est
ce même objet qui contient tout le système conceptuel, car il est le conteneur
de toutes les « unités de connaissance ».
Sur le même principe il est possible de manipuler le concept en y accédant par
son instance, lui affecter des caractéristiques essentielles contenues dans des
10
11
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types de caractéristique, ainsi que des caractéristiques descriptives. À chaque
exécution d’une instruction résulte une réponse du système à travers la fenêtre
« log » (Fig. 6).

Fig. 6 – Réponse du système aux instructions CLT éxécutées
L’ensemble des instructions CLT exécutées se retrouve sauvegardé côté
serveur dans un fichier texte « workspace.txt », il contient l’ensemble des
domaines, points de vue et les systèmes conceptuels affiliés (Fig. 7).

Fig. 7 – Exemple de contenu du fichier « workspace.txt »
4.2.3. Une interface graphique flexible
Les instructions du langage CLT en plus de pouvoir être écrites à l’aide
d’une console, pourront être générées à l’aide d’une interface graphique
(Fig. 8). Il n’est pas alors nécessaire pour l’utilisateur de connaître la syntaxe du langage. On retrouve à travers cette interface la structure générale de
la théorie du concept proposée. Les instructions CLT correspondantes sont
générées à partir des éléments de l’interface graphique. Tous les utilisateurs
ne feront pas tous la même utilisation du langage, c’est pourquoi les interfaces peuvent avoir des degrés de complexité différente. L’interface graphique
écrite en HTML12 peut donc facilement être aménagée en fonction des besoins

12

Hyper Text Markup Language, un langage à « balises » ou « tags » conçu pour représenter
les pages web.
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de l’utilisateur à l’aide d’une simple feuille de style CSS13, et être visualisable
sur support mobile dans un navigateur web.

Fig. 8 – L’interface graphique de la CLT
13
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Cascading Style Sheets, est un langage pour décrire le style des documents HTML. Les
standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C)
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5. Conclusion
Si les différentes notions prises en compte dans l’élaboration d’un modèle
computationnel du concept pour la Terminologie (objet, caractéristique
essentielle, caractéristique descriptive, concept, classe, relation) conditionnent
en grande partie la méthode de construction de l’ontologie, elles constituent
surtout une aide importante pour les experts du domaine. Le modèle conceptuel
se construit sur les caractéristiques essentielles, le système vérifiant la
compatibilité des caractéristiques essentielles, les caractéristiques descriptives
venant ensuite compléter la structure des concepts. Les dépendances
entre caractéristiques sont également un moyen d’aider les experts dans la
construction de l’ontologie. Ainsi, combiner ontologie et terminologie ouvre
la voie à de nouvelles approches comme la notion de définition ontologique du
terme [Roche 2015].
Cette représentation du concept permet également d’aborder le problème
de l’harmonisation de terminologies, sujet de la norme ISO 860 dont la révision
reste encore à faire, au travers de l’alignement de leurs ontologies respectives.
On peut ainsi définir une relation de mise en correspondance entre termes sur
la base d’une mise en correspondance des concepts désignés par ces termes.
Le modèle proposé, tout en conservant certains principes parmi les
plus importants de la Terminologie dite « classique » a été validée par une
implémentation dans un langage informatique interprété permettant une
construction incrémentale du système conceptuel. Par ailleurs, l’architecture
du système sur lequel l’implémentation a été réalisée permet d’envisager la
création d’onto-terminologies (terminologies dont le système conceptuel
repose sur une ontologie formelle) de manière collaborative tout en conservant
une trace de chaque instruction donnée par les utilisateurs du langage.

References
Costa, R. (2013). Terminology and Specialised Lexicography : two complementary domains. Lexicographica, 29(1), 29–42.
Felber, H. (1984). “Terminology Manual”. Unesco (United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization) – Infoterm (International Information
Centre for Terminology)
Gruber, T. R. (1995). Toward principles for the design of ontologies used for
knowledge sharing ?. International journal of human-computer studies,
43(5-6), 907-928.

TOTh 2018

165

Proposition d’un modèle computationnel du concept pour la Terminologie

Horridge M., Tudorache T., Vendetti J., Nyulas C., Musen M., Noy N. (2013).
Simplified OWL ontology editing for the web : is WebProtégé enough ?
The Semantic Web - ISWC 2013, Proceedings part I - 12th International
Semantic Web Conference, Sydney New South Wales, Australia, p. 200215.
ISO 704 (2009). “Terminology work - Principles and methods”. Geneva :
International Standards Organisation.
ISO 860 (2008). “Terminology work — Harmonization of concepts and
terms”. Geneva : International Standards Organisation.
ISO 1087-1 (2000). “Terminology work - Vocabulary - Part 1 : Theory and
application”. Geneva : International Standards Organisation.
Rastier F. (2004). Ontologie(s). Revue d’Intelligence Artificielle vol. 18 n°1
2004. p. 15-40.
Rey, A. (1979). La terminologie : noms et notions (No. 1780). Presses Univ.
de France.
Roche, C. (2007, June). Saying is not modelling. In 4th International Workshop
on Natural Language Processing and Cognitive Science (NLPCS 2007),
p. 47-56.
Roche, C. (2012). “Should Terminology Principles be re-examined ?”. TKE
2012, 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference, Madrid
(Spain), 19-22 June 2012, p. 17-32
Roche, C. (2015). Ontological definition, Handbook of Terminology, Volume
1, John Benjamins Publishing, 2015, p. 128-152
Slodzian, M. (2000). L’émergence d’une terminologie textuelle et le retour du
sens. Le sens en terminologie, 61-85.
Staab, S., & Studer, R. (Eds.). (2010). Handbook on ontologies. Springer
Science & Business Media.
Van Campenhoudt, M. (2006, February). Que nous reste-t-il d’Eugen Wüster ?.
In Proceedings of the Colloque international Eugen Wüster et la terminologie de l’École de Vienne (p. 3-4).

166

TOTh 2018

Julien Roche et al.

Abstract
The operationalization of terminologies for information
processing purposes requires a computational representation
of the conceptual system. The theory of concept currently
defined in ISO Terminology does not allow a computational
representation [Roche, 2012]. Although ISO standards on
Terminology do not aim to operationalize terminologies but
communication between humans, they should be used to model
information and data [ISO 704 : 2009]. The attempt to turn
the current theory in a computational model highlighted some
logical and epistemological issues. That’s why we propose here
a revisited concept model based as most as possible on the ISO
standards for Terminology. A concept model validated by the
way of a computational representation.
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Résumé. Le projet OrthoCorpus (2015-2017) a permis la constitution
et l’exploitation d’un corpus de 850 articles scientifiques du domaine
de l’orthophonie, parus entre 1997 et 2014 dans la revue française
Rééducation Orthophonique. Après une rapide présentation du
contexte du projet et des étapes méthodologiques, cet article expose
quelques résultats par des analyses sémantico-syntaxiques et
discursives auxquelles nous avons procédé. L’examen des termes
fréquents (« difficultés ») et/ou stratégiques (« bilan »), ainsi que
des verbes introducteurs utilisés dans le corpus contribue à la
connaissance de la terminologie orthophonique et des représentations
de ces professionnels de santé sur les pathologies du langage et de la
communication. La mise au point d’une procédure d’attribution des
mots-clés aux articles a pu être valorisée par une étude ancillaire et la
production d’un guide pour l’éditeur. Enfin, la mise à disposition du
corpus aux praticiens-chercheurs devrait permettre la poursuite de ces
explorations.
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1. Introduction
La problématique de la terminologie orthophonique en français est complexe. D’une part, un lexique approprié et une terminologie commune contribuent à la communication efficace entre les professionnels de santé. Ainsi
un « vocabulaire » partagé permet de faciliter les échanges entre les orthophonistes, mais également avec d’autres thérapeutes (kinésithérapeutes et
ergothérapeutes notamment), ainsi qu’avec les médecins prescripteurs, les
infirmiers, les psychologues, ou tout autre intervenant qui évolue autour
du patient. De plus, les échanges scientifiques en français ou dans d’autres
langues supposent un consensus sur les concepts et les termes en usages.
Malgré les nombreuses variantes existant tant en langue française que dans
d’autres langues, les professionnels doivent échanger de façon consensuelle
sur les patients et leurs difficultés (Le Heuzey et al. 1990), mais aussi sur
les fondements théoriques et pratiques de la discipline. L’harmonisation de
la terminologie est donc un enjeu certain tant sur le plan fondamental (Costa
2013), qu’en sciences appliquées pour les sciences infirmières (Paillard 2015)
ou l’orthophonie (Walsh 2005, Kjaër 2005). Par exemple, une récente discussion concernant le langage de l’enfant a abouti à un consensus scientifique
en faveur de l’adoption du syntagme « trouble développemental du langage »
(Bishop et al. 2017).
Cependant l’ampleur de la tâche se révèle lorsqu’on examine de plus près la
nature, l’usage et l’origine des termes eux-mêmes. Les termes orthophoniques
sont issus des Sciences médicales (ex : « laryngectomie ») et des Sciences
humaines et sociales (ex : « digraphe, assimilation »). S’y retrouvent à la fois
des termes de diagnostic tels que « dyslexie » ou « autisme », et des termes
appartenant à la langue commune, mais préférentiellement utilisés dans ce
contexte, comme par exemple « comprendre », « difficulté(s) ». Ces constatations rejoignent les considérations actuelles sur le statut terminologique des
unités lexicales (Jacquey et al. 2012, L’Homme 2005) ou sur le rôle des parties
du discours (Cabré 2003, L’Homme, 2004, 2012). De plus, des libellés différents pour décrire des maladies, construits ou dérivés, reflètent des conceptions qui varient selon la langue qui véhicule ces concepts, en y adjoignant
par exemple une relation hiérarchique ou partitive. Ces variations recèlent
des informations intéressantes pour évaluer l’évolution des disciplines ou le
phénomène de la variation lui-même (León-Araúz 2017). Par exemple « dysphasie » en français ne se traduit pas en anglais britannique par « dysphasia »
malgré sa forme proche sur un plan morphologique, mais par « specific language impairment ». Ce libellé est à présent remis en cause sur un plan séman170
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tique et conceptuel au profit de « developmental language disorder » (Bishop
et al. 2017). À l’inverse, « dysphasia », quoiqu’en perte d’usage (Worrall et al.
2016), correspondrait à une forme atténuée d’« aphasie » (en anglais « aphasia »), terme pourtant réservé en français aux troubles du langage acquis, par
exemple dans les suites d’un accident vasculaire cérébral. Nous partons donc
du principe que les orthophonistes francophones utilisent une langue de spécialité, c’est-à-dire une langue avec des usages particuliers et des termes ayant
des acceptions particulières, en lien avec des concepts spécifiques, et servant
dans un contexte professionnel et scientifique. Les termes sont des désignations des concepts généraux dans un domaine spécifique (ISO 1087). Dans
notre démarche nous étudions les unités lexicales et la réalisation du discours
dans des corpus de spécialité, afin d’en extraire des caractéristiques exploitables pour déterminer le statut terminologique des mots et syntagmes en
usage. De plus nous construisons une meilleure compréhension des concepts
au fondement du raisonnement clinique du praticien.
En effet, la démarche onomasiologique particulière à la phase du diagnostic est objectivée par le passage à l’écrit (professionnel et/ou scientifique). Elle
permet ce diagnostic par la mise en mots des difficultés du patient, et relaie
les représentations de la profession, mais aussi de la société, sur la nature et
l’impact du handicap que constituent les troubles du langage (Ferguson 2009).
L’étude de la terminologie semble donc représenter un axe favorable à plusieurs titres. En premier lieu sur un plan fondamental et pour ce qui concerne
les langues de spécialité, la description et l’analyse des termes utilisés en
orthophonie sont dignes d’intérêt. La description des termes et de leurs usages
constitue un objet d’études linguistiques particulièrement porteur sur le plan
de la définition du terme et également pour ce qui concerne des formats morphologiques particuliers (par exemple la fréquence remarquable de la structure N+de+N+de+N pour les termes relevés dans nos corpus). Les résultats
peuvent être exploités dans le domaine de l’orthophonie, afin de déterminer
des caractéristiques intéressantes pour la description des conceptions spécifiques des pathologies du langage, mais également dans une perspective analytique et discursive des écrits professionnels et scientifiques. Tout comme
Costa (2013), nous souhaitions compléter la perspective lexicographique du
Dictionnaire d’Orthophonie (Brin-Henry et al. 1997 et éditions suivantes) par
des considérations terminologiques. Afin d’observer ces réalisations linguistiques spécifiques au domaine au travers d’analyses sémantico-syntaxiques,
textuelles et discursives, nous avons choisi d’explorer des écrits orthophoniques, en premier lieu les comptes rendus de bilan orthophonique (Brin-

TOTh 2018

171

Pour une harmonisation de la terminologie orthophonique

Henry 2014, 2015, Brin-Henry & Knittel 2016). Puis nous avons constitué,
dans le cadre du projet OrthoCorpus (2015-2017), un deuxième corpus comprenant 850 articles de la revue scientifique Rééducation Orthophonique1,
fondée en 1962 par Mme S. Borel-Maisonny.
L’objectif à long terme de ces travaux est de produire une organisation
conceptuelle originale des pathologies du langage, fondée sur les propriétés
et observations obtenues à partir des données issues de la pratique clinique de
ces professionnels de santé, visant une harmonisation non pas terminologique
mais mais une généralisation du recours au modèle conceptuel. L’ensemble de
nos travaux s’intéresse à ce que disent les orthophonistes des pathologies du
langage, de leurs patients et de leurs activités professionnelles, mais aussi de
leur discipline. Cet article a pour but de présenter le projet OrthoCorpus, les
modalités d’exploration du corpus et quelques résultats saillants obtenus tant
sur un plan linguistique que disciplinaire.

2. Construction du corpus
Financé par le Conseil Régional de Lorraine, l’ATILF, le CH de Bar-leDuc et la Fédération Nationale des Orthophonistes, le projet OrthoCorpus a
pour objectif la constitution et l’exploitation d’un corpus des articles parus
dans la revue Rééducation Orthophonique entre 1997 et 2014. Composé de
plus de trois millions de mots (4 M de tokens), ce corpus rédigé majoritairement par des orthophonistes représente un échantillon assez diversifié des
pôles d’intérêt dans cette discipline, ainsi que des pratiques rédactionnelles en
matière de valorisation professionnelle et scientifique. Nous avons pu mettre
en œuvre des méthodes d’extraction et d’analyse semi-automatique, en nous
appuyant également sur des contributions expertes d’orthophonistes.
La revue Rééducation Orthophonique existe depuis 1962. Fondée par
Madame Suzanne Borel-Maisonny (ARPLOEV), il s’agit d’une revue thématique, dont chacun des quatre numéros annuels est coordonné par un orthophoniste spécialiste du domaine. Nous avons pu obtenir l’accord des auteurs
des articles, parus entre décembre 1997 et décembre 2014, pour l’utilisation
de leurs écrits. Un ensemble de 850 articles a été constitué, dans un format
de traitement de texte (excluant les éditoriaux, les sommaires, et quelques
courtes interviews). Une procédure de stylage a permis d’identifier (manuel-
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lement) au cœur de chaque article certaines métadonnées et parties de textes
(par exemple l’auteur, les titres en français et en anglais, l’introduction…).
Ces informations ont ainsi permis d’enrichir le corpus qui a été encodé au
format XML-TEI. Les métadonnées recueillies ont été complétées manuellement à l’intérieur d’un tableur au format Excel. Ces informations complémentaires concernent, entre autres, le statut (orthophoniste ou non) du ou des
auteur(e)s, la rubrique de la revue, la thématique abordée dans le numéro ou
l’article, si l’article concerne plus particulièrement les enfants ou non. Le classeur de métadonnées ainsi que le fichier XML-TEI ont été associés, permettant ensuite de créer ce même corpus au format idoine pour son exploitation
par le logiciel TXM (Heiden et al. 2010). Notons que le corpus bénéficie dans
cette opération d’une annotation morphosyntaxique par le logiciel Treetagger.
Nous disposons donc d’un corpus d’articles scientifiques relativement
conséquent ainsi que de métadonnées sur ces articles. Son exploitation dans le
cadre de ce projet s’organise autour de la recherche de termes que l’on qualifie
de remarquables, que ce soit par leur statut terminologique, leur fréquence ou
leur spécificité, leurs caractéristiques morphologiques ou leur environnement,
et leur usage (en distinguant les auteurs orthophonistes des autres). La section
suivante en présente les éléments-clés.

3. Exploitation et valorisation
L’exploitation du corpus s’est organisée selon plusieurs axes, alliant
analyses linguistiques, apports conceptuels et applications concrètes. Dans
cette section nous qualifions tout d’abord les caractéristiques linguistiques
des termes jugés remarquables ou stratégiques (section 3.1). Puis nous présentons en quoi les observations faites dans une perspective plus discursive
permettent d’étendre nos conclusions aux représentations de la profession et
notamment à la relation entre l’orthophoniste et son patient (section 3.2). Enfin
nous abordons la valorisation et l’impact de certains axes des travaux effectués (section 3.3).

3.1. Caractéristiques linguistiques des termes remarquables
3.1.1. Examen de la fréquence et du format
En premier lieu, nous présentons les principaux résultats obtenus à l’examen contrastif de termes très fréquents « difficulté(s) » et « trouble(s) », déjà
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étudiés dans nos précédents travaux ou dans d’autres contextes que celui de
l’orthophonie (Véniard 2008). Sur un plan syntaxique, nous avons mis en évidence que certains contrastes, contrairement à un attendu strictement linguistique, pouvaient être porteurs de sens pour le praticien. Ainsi, pour ce qui
concerne « difficulté(s) », l’exemple 1 ci-dessous illustre une opposition entre
une défaillance stable et globale d’un mécanisme ou d’une structure, évoquée
par l’orthophoniste grâce au syntagme [« difficulté(s) » +de+N], alors que la
structure [« difficulté(s) » + à+V] serait réservée en référence à la défaillance
de l’utilisation d’un mécanisme dynamique, davantage lié à une situation
active d’observation de la personne en train d’accomplir ou de réaliser une
tâche spécifique.
1. Difficulté de compréhension/ difficulté à comprendre
Nous pensons que ce type d’opposition nous renseigne plus généralement
sur une conception de la pathologie opposant une perception de la pathologie
du langage comme affectant un système, à une perception de la pathologie
comme affectant le fonctionnement de ce même système.
De la même façon, le contraste entre la structure qui suit « trouble(s) »
dans l’exemple 2 ci-dessous montre que les orthophonistes font la différence
entre une description d’un trouble stable au moyen d’une structure proche
de la locution [« trouble(s) » de + N], alors que la structure [« trouble(s) » de+
Det+ N] fera davantage écho à un dysfonctionnement affectant le processus
en jeu à un moment plus court, plutôt en lien avec l’examen de capacités.
2. Trouble d’articulation / troubles de l’articulation
Ces deux exemples illustrent la démarche d’analyse opérée grâce à
l’examen terminologique d’occurrences fréquentes, qui renseigne à la fois
sur l’identité des structures contrastées spécifiques au domaine, et sur des
conceptions particulières liées à l’exercice de la profession.
Ainsi ces observations alimentent la réflexion sur des unités lexicales a
priori non spécifiques, telles que « difficulté(s) », qui adoptent un statut terminologique dans la langue de spécialité en devenant terme de diagnostic. De
plus, ces adoptions terminologiques peuvent indiquer des manques dans les
classifications, tout en restant relativement génériques. Il nous semble également que cette utilisation spécifique montre combien les frontières entre
comportement langagier ordinaire, atypique et pathologique sont évolutives et
mouvantes, tributaires des classifications diagnostiques à disposition.
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3.1.2. Examen de la spécificité
Le travail a ensuite été complété (voir Brin-Henry, Jacquey & Ollinger
2018) par l’analyse de termes dits « stratégiques » ou « centraux », que l’on
estimait a priori révélateurs des pratiques actuelles en orthophonie (tels que
« bilan », « articulation », « oralité »). Pour ce faire, une liste d’une vingtaine de
termes a été établie puis soumise à l’opinion experte de professionnels, dans
le but de parvenir à une définition de ce qui rendait ces termes « centraux ».
Parallèlement nous avons procédé à une analyse sémantico-syntaxique explorant les dépendances droite et gauche de chacun de ces termes, permettant
d’en extraire la richesse et la variété, ainsi que des champs lexicaux et des
spécificités morphologiques. Nous avons également relevé les éventuelles
entrées de ces termes dans le Dictionnaire d’Orthophonie (3e édition). Enfin
une étape d’analyse de segments répétés en a comparé les fréquences relatives. Ces segments ont été regroupés par thématique après une comparaison
avec les champs lexicaux obtenus à l’étape précédente. Ces observations nous
ont servi à comprendre que de façon assez attendue, les indices nombreux
relevés dans ces étapes ne concordent que dans certains cas pour établir ce qui
est caractéristique du discours des orthophonistes. Ces indices sont le regard
expert, qui considère comme central un terme qui est spécifique et important
pour les orthophonistes, et en lien avec la pratique clinique. De plus, la densité
et la variété des concordances et la surreprésentation des champs lexicaux
associés à certains segments sont également des indicateurs précieux. Les
analyses statistiques ont montré trois caractéristiques complémentaires :
-- Tout d’abord les notions de bilan et de diagnostic sont ressenties comme
essentielles à l’exercice de l’orthophonie.
-- En complément, l’évaluation des difficultés et des aptitudes, ainsi que
la description des troubles ou des difficultés, mais aussi des potentiels
et des processus s’avère essentielle à la pratique de l’orthophonie. C’est
cette exploration qui est sans doute à l’origine de la créativité terminologique de l’orthophoniste, qui va chercher à préciser ses observations.
Cette démarche onomasiologique est objectivée par la rédaction de
documents professionnels et scientifiques.
-- Certains usages sont spécifiques en orthophonie, comme l’association
« expression orale » qui constitue 7,5 % des occurrences d’« expression » dans le corpus de spécialité, contre 0,65 % dans le corpus généraliste de référence utilisé (FrWac). De plus, certaines formes sont
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privilégiées (voir exemple 3 ci-dessous), montrant une acception plus
circonscrite chez les orthophonistes.
3. Trouble de l’oralité (chez les orthophonistes) / troubles de l’oralité
(pour les autres professionnels).
Ainsi « trouble de l’oralité », qui peut être considéré comme une collocation assez figée chez les orthophonistes, par l’utilisation du singulier, (comme
c’est le cas dans l’exemple 2). Cette collocation va pouvoir s’opposer à une
forme préférentiellement utilisée au pluriel par les auteurs non-orthophonistes
de la revue, laissant entendre une pluralité de la symptomatologie et une référence à plusieurs cadres conceptuels (oralité verbale, oralité alimentaire, oralité vs écrit…) .
Malgré la complexité de ces phénomènes, il paraît possible de mutualiser
des procédures d’analyse (experte, linguistique et statistique) permettant de
mieux déterminer la nature de la spécificité des usages terminologiques en
orthophonie ainsi que des paramètres morphologiques bien particuliers.
3.1.3. Le cas de « bilan »
Certaines unités lexicales ont bénéficié d’un traitement complémentaire.
Dans la mesure où le terme de « bilan » avait été pressenti comme particulièrement significatif pour la pratique clinique et avait pu être examiné de
façon thématique et structurelle, il a été sélectionné pour un examen lexicographique approfondi. Ainsi Pierrot (2017), dans le cadre d’un mémoire
de master, a procédé à l’établissement des liens sémantiques entre les acceptions de « bilan », puis à la description de chaque acception. Enfin le tissage
des liens lexicaux a été effectué à partir de l’éditeur Dicet. Ainsi le bilan
(orthophonique) peut être intégré au réseau lexical du français RL-fr (LuxPogodalla &Polguère 2011), en tant que spécialisation du sens généralisé de
bilan (comptable). Bilan (orthophonique) est ainsi séparé de bilan (médical),
par sa spécificité (adjonction de qualificatifs ou de dépendances indiquant la
problématique examinée). Sur un plan sémantique, les types de bilan peuvent
se regrouper selon plusieurs axes :
-- Des bilans relatifs à une pathologie ou un mécanisme : « bilan du
bégaiement », « bilan de langage oral ».
-- Des bilans réalisés d’une certaine manière : « bilan informatisé »,
« bilan écologique »
-- Des bilans réalisés dans un but précis : « bilan de dépistage », « bilan
de contrôle »
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-- Des bilans dénotés par un élément temporel : « bilan initial », « bilan
pré-implantation »
-- Des bilans concernant une population spécifique : « bilan de l’enfant
sourd », « bilan de l’adulte ».
Ces analyses permettent de situer le bilan orthophonique dans un système
lexico-sémantique et complètent la compréhension du processus clinique des
orthophonistes dont il est une partie essentielle.

3.2. Apports conceptuels
Cette section aborde deux autres axes d’exploitation du corpus, dont
les résultats nous semblent particulièrement intéressants pour évoquer les
conceptions des orthophonistes pour ce qui concerne la pathologie, et la façon
dont elles l’évoquent dans les écrits scientifiques. Nous présentons d’abord
les verbes précédant le terme de « difficulté(s) », dans une perspective descriptive suivant Anscombre (1995) et Beauseroy (2009), puis nous élargirons
à quelques hypothèses concernant la relation thérapeutique entre l’orthophoniste et son patient.
3.2.1. Analyse verbale et relation thérapeutique
L’extraction et l’examen des verbes introducteurs de « difficulté(s) » dans
ce même corpus (Brin-Henry & Knittel 2017) montrent une fréquence importante des verbes supports « avoir » et « présenter ». Cette présence préférentielle pour « avoir » plutôt que pour « être » peut s’expliquer de diverses façons.
Il s’agit soit du résultat de la contrainte syntaxique de devoir utiliser un verbe
support avec « difficultés », mais il nous semble également possible cet usage
soit révélateur parce qu’issu d’un choix traduisant la conception des orthophonistes. Tout comme Albano et al. (2011), qui évoquent la différence entre
« être malade » et « avoir une maladie chronique », nous pensons que cette
surreprésentation du verbe « avoir » est due, dans l’esprit de l’orthophoniste,
à la séparation entre la personne et sa pathologie, le patient étant davantage
perçu comme porteur d’un déficit, et plus intéressant que le déficit lui-même.
De plus, dans ce corpus, se trouvent de nombreux verbes de sentiment tels
qu’« éprouver » ou « ressentir », qui mettent également en avant l’empathie
envers le patient que l’orthophoniste expose dans les écrits. Enfin d’autres
verbes comme « manifester », « montrer », sont utilisés pour évoquer la présence de difficultés.
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Ces travaux permettent d’envisager la langue utilisée par les orthophonistes
(qui s’intéressent à la langue et au langage de leurs patients) comme révélatrice des conceptions de la maladie, de la norme de santé pour ce qui concerne
la communication. En particulier la question de l’identité de la pathologie est
intéressante en ce que le discours lui-même va constituer les fondements du
positionnement thérapeutique de l’orthophoniste. Ainsi Braun (2017) entreprend d’examiner ce en quoi les orthophonistes peuvent apporter un regard
davantage positionné sur les forces du patient, plutôt que ses faiblesses, transposant ainsi l’examen de la maladie vers la personne Cela conforte les observations faites par l’examen des termes centraux (cf section 3.1.2) et de «bilan
orthophonique» (cf section 3.1.3). L’examen linguistique de ces termes, couplé
à la confrontation aux experts permet de réfléchir à la façon dont les termes
se construisent et s’utilisent en orthophonie, et notamment dans la littérature
du domaine.
3.2.2. Examen des mots-clés des articles
Un travail complémentaire a été effectué à partir des mots-clés attribués
par les auteurs à leur article, permettant une fois encore d’explorer la richesse
thématique et les préférences morphologiques des orthophonistes concernant
les descripteurs de leurs écrits. Grâce à la collecte automatisée de plus de
4 000 mots clés, Pichelin (2018) a travaillé à leur standardisation et à leur hiérachisation, d’abord d’un point de vue sémantico-syntaxique, puis d’un point
de vue thématique. Elle a finalement abouti à une liste de 1 600 mots clés qui
ont été classés dans trois facettes complémentaires (voir fig. 1).

178

TOTh 2018

Frédérique Brin-Henry

FIG. 1 : schéma finalisé d’indexation pour les parutions en orthophonie
Les facettes, utilisées principalement pour l’indexation de documents,
désignent ordinairement des catégories permettant de réduire le nombre
de réponses proposées lors d’une recherche documentaire, ou le nombre de
descripteurs donnés par l’outil terminologique lors du travail d’indexation
(Pochet, 2017). Ce modèle par facettes s’utilise comme un guide de questionnement permettant l’attribution de mots-clés par les auteurs. Il a été validé par
différents groupes (experts en documentation et terminographie, étudiants et
experts en orthophonie). Il renseigne sur les éléments habituellement acceptés comme sujets et thématiques intéressant la profession. Par exemple, la
thématique « processus/fonction(s) engagée(s) » a été ajoutée dans la facette
« comment », permettant d’indiquer le moyen déployé pour soutenir l’argumentation dans le document, et dans la facette « quoi », puisque les experts ont
estimé que cela pouvait également représenter l’objet même de la publication.
Cela semble indiquer, une fois encore, que les orthophonistes accordent un
poids important aux processus en jeu dans la description de la maladie, allant
au-delà d’un simple étiquetage diagnostique.

3.3. Valorisation
Afin de permettre d’accéder à ce corpus d’articles, le corpus d’OrthoCorpus, mis à jour grâce à l’ajout des articles parus en 2015 et 2016, est à présent
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à disposition de la communauté des chercheurs et praticiens-chercheurs sur la
plateforme Ortolang2.
Afin d’améliorer l’impact de ces analyses, nous avons travaillé en étroite
collaboration avec l’éditeur de la revue Rééducation Orthophonique, et nous
avons pu proposer la réactualisation des instructions aux auteurs, ainsi qu’une
présentation et une analyse des métadonnées donnant un regard sur cette
publication. Ce retour de la recherche pour une application concrète vers
la revue est original. Il a permis d’éclairer le comité éditorial au-delà d’une
simple analyse quantitative, en permettant un recul sur des données qualitatives croisées et une réalisation des optiques généralement adoptées par les
coordinateurs des numéros. Nous évoquons ici deux illustrations consécutives
à la dernière analyse effectuée en juillet 2018 sur des articles parus entre 2006
et 2016. Ainsi de façon non surprenante car conforme à la réalité de terrain, il
est apparu que la plupart des articles rédigés avaient pour sujet l’enfant et les
troubles développementaux. Par ailleurs, les auteurs non-orthophonistes de la
revue contribuent surtout pour évoquer des pathologies (ce qui est concordant
avec une représentation médicale de la santé et de la relation au patient), alors
que les orthophonistes y contribuent principalement pour évoquer leur intervention (focalisant alors sur les processus en jeu).
Un guide d’attribution des mots-clés s’appuyant sur les résultats exposés
en section 3.2.2, à destination des auteurs mais aussi des utilisateurs, a également été distribué de façon plus large à l’éditeur ainsi qu’aux centres de
formation universitaires en orthophonie, à destination des étudiants.

4. Conclusion et perspectives
Par l’exposé de cette expérience et au travers de ces quelques exemples,
nous souhaitons insister sur l’intérêt de la constitution et de l’exploitation
de corpus disciplinaires pour l’exploration des représentations et des usages
sémantico-syntaxiques et terminologiques des orthophonistes, principaux
spécialistes des pathologies du langage et de la communication. Les contributions conjointes des professionnels et des chercheurs permettent de construire
des matériaux d’étude spécialisés. Leur exploitation offre une réflexion sur
le statut terminologique d’unités lexicales issues de la langue commune, sur
la morphologie et les usages spécifiques des termes dans une discipline de
2
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spécialité. Les pratiques terminologiques sont ici envisagées comme révélatrices d’une conception disciplinaire spécifique de la relation au langage et à
la maladie, et apportent des éléments en faveur d’une représentation conceptuelle originale des pathologies du langage.
Les sept caractéristiques suivantes ont émergé des diverses analyses et
serviront de fondement à un modèle conceptuel original des pathologies
du langage. Nous les présentons rapidement afin d’illustrer comment il est
possible, pour la terminologie orthophonique, de s’éloigner des taxinomies
et sémiologies actuelles et d’intégrer des résultats d’analyses linguistiques,
sémantico-syntaxiques et discursives (Brin-Heny & Knittel 2016, 2017, BrinHenry 2018).
-- La dynamique de la pathologie. Elle permet de prendre en compte les
facteurs d’évolution, et notamment l’opposition pathologie évolutive/
non évolutive
-- La signification des variations diachroniques des termes. Elle permet
de prendre en compte par exemple « dysphonie fonctionnelle » (certainement apparu par opposition à organique) alors que le terme consacré
est « dysphonie dysfonctionnelle » mettant en avant un mauvais usage
de la fonction vocale. Ce glissement crée une ambiguïté et évoquerait
une éventuelle capacité pour le patient à vivre avec une dysphonie qui
pourrait lui convenir, et ce de façon stable
-- Le début de la pathologie ou Onset (congénitale/développementale/
acquise/neurodégénérative)
-- La dichotomie entre une atteinte de la structure et une atteinte du
fonctionnement de la structure (dyslexie vs troubles d’acquisition de
la lecture)
D’autres facteurs secondaires seront applicables :
-- Selon si la pathologie affecte directement le langage ou la parole ou
l’utilisation du langage
-- Selon si la pathologie est directement reliée à une pathologie générale
connue
-- Si elle affecte le langage oral et/ou écrit.
Un consortium européen de quinze spécialistes a été constitué dans le
cadre de ce projet, afin de poursuivre ces travaux dans une dynamique européenne. Les échanges pluridisciplinaires sont au cœur de cette approche, et
permettent à la communauté scientifique de bénéficier d’un accès à des pra-
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tiques discursives spécialisées, et aux orthophonistes praticiens-chercheurs
de mieux décrire et cerner leurs pratiques. Il semble important de relier l’histoire de l’orthophonie à l’évolution de sa terminologie, dans ses variantes
diachroniques et synchroniques, afin d’obtenir des clés pour mieux saisir les
contraintes et les enjeux des classifications, pour questionner la norme entre
langage ordinaire, atypique et pathologique. Il s’agit également de créer de
nouvelles classifications ou modèles, plus proches des représentations des praticiens, et enfin ces travaux envisagent également la relation entre le soignant
et le soigné au travers de ce qu’il en est dit.

Financement
Ce projet a bénéficié d’un co-financement par la Région Lorraine, le laboratoire ATILF-UMR 7118 Université de Lorraine-CNRS, le Centre Hospitalier
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Abstract
The OrthoCorpus project (2015-2017) consisted of building and
exploring a corpus of 850 articles in Speech and Language Therapy
(SLT), published between 1997 and 2014 in the French journal
Rééducation Orthophonique. This article will describe the methods
we used, and the main results from semantic, syntactic and discourse
analyses we obtained. Frequent terms were examined (« difficultés »),
as well as more strategic terms for SLT practice (« bilan »). We also
focused on terminological verbs. We think these results help the
description of specialised SLT terminology, and also contribute
to the knowledge of the way these professionals consider language
and communication pathology. Valorisation of the project includes a
documented procedure to select key words and a guide for the authors
and the editor. The corpus is now available to SLT researchers and
linguists for further use.
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Abstract. With the rising of ‘conscious consumerism’ and its strong
appeal to ‘go organic’, nowadays food packaging provides a multisensorial experience to enhance consumer’s awareness by means of
visual and textual stimuli. Given these premises, this study explores
the semiolinguistic aspects of the packaging of twelve organic snacks
sold in the UK and in France. The objective is on the one hand to
critically evaluate the semiotic and linguistic-pragmatic elements, on
the other to detect the LSP terminology of the sub-domain of organic
snacks. The ultimate aim is that of providing valuable linguistic
reflection on a relatively new sub-domain of LSP terminology, as well
as critical considerations on textual and visual elements distinctive of
organic food.

1. Introduction
In the last few years, organic farming has known great success in Europe2.
Organic products are increasingly available on food stores’ shelves. As a
result, consumers are led to wonder about the food they eat, and the pack1
2

Although the authors discussed and conceived the article together, Antonella Guarino is
responsible for sections 1, 2 and 3 while C. Serena Santonocito is responsible for sections
4, 5 and 6.
According to the Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique organic market experienced a steady growth in 2017. Source : http://www.
agencebio.org/actualites/barometre-consommateur-bio-2018. As for the UK market, a
2018 Soil Association report confirms the growing trend on organic food choices for UK
consumers. Source : https://www.soilassociation.org/media/18224/omr-report-2019-interactive.pdf.
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aging of food products seems to be a key element for the consumers’ behaviour.
In order to support the consumers in the purchase of organic products, the
EU has adopted some regulations that organic companies need to follow3. The
existence of this legislation at the European and national level has led to the
creation of several helpful terminology resources used in the present study,
such as :
-- Glossaire de l’agriculture Anglais-français ;
-- Online multilingual dictionary of gastronomic terminology ;
-- Multilingual dictionary for food companies ;
-- Glossaire d’Agriculture biologique ;
-- Multilingual term portal4.
The main objective of this contribution, which follows the numerous existing studies on organic products (Bernier 2010 ; Bellon 1981 ; Cook 2009 ;
Lacerneux et al. 2012 ; Le Pape 1978 ; Powell et al., 2002), is to decode the
visual and textual elements of the packaging of a selection of organic snacks.
In order to do this, a domain and a sub-domain, namely organic food and
organic snacks, were chosen ; subsequently, the semiolinguistic elements of
organic snacks marketed in France and in the UK were classified. In the first
part, this study privileges a semiotic approach (Barthes 1985 ; Cavassilas
2006 ; Charaudeau 1983) with the purpose of analysing the visual aspects
3

4
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According to Regulation (EC) No 834/2007, pre-packaged food products can be labelled
as organic if at least 95% of the ingredients are from organic farming. Important elements for the organic certification are : code number of the inspection body, which must
be preceded by the code of the production country and by the abbreviation for organic
production. For products manufactured in the United Kingdom, the numerical format is
GB-ORG-XX, while, for products of French origin, the numerical format is FR-BIO-XX,
where XX must be replaced by the code number of the certifying body. Also, indication of
the place where the agricultural raw materials that make up the product were grown, i.e.
EU agriculture/non-EU agriculture, and the new EU organic logo introduced by Regulation (EC) No 271/2010.
Sources for each glossary : h t t p s: // b o o k s . g o o g l e . c o.u k / b o o k s ? i d = l BY j m Q E ACAAJ&dq=bibliogroup :%22SourceOECD+agriculture+%26+food%22&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjIgL_UyobiAhVjQxUIHc80ALAQ6AEIKDAA ;
https://www.
salomon-foodworld.com/glossaire.html ;
https://www.taff.biz/legislazione-alimentare/1145-5-piccolo-dizionario-multilingue-per-l-industria-alimentare/1 ;
https://www.ofaj.org/resources/flipbooks/biologischer_landbau/files/assets/common/downloads/publication.pdf ; http://www.fao.org/
faoterm/en/.
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of packaging ; in the second part, linguistic and terminological aspects are
observed through a linguistic-pragmatic approach. In light of these considerations, this study tries to answer the following questions :
-- Given the growing interest in the organic market and the importance
attributed to visual elements in the consumer’s purchasing choice,
what are the semiolinguistic aspects of the analysed packaging ?
-- What terminology is present in both languages for this kind of products, namely organic snacks ? Are there any differences in the terminology used ?

2. Methodology
At the time this research was conducted France and the UK were both
part of EU legislation, so the collected corpus considers 12 snacks marketed
in France and in the UK with the EU organic label. The corpus was identified
in the niche magazines La Vie Claire and Naturalia for French products, and
As Nature Intended for UK products. For the French market, the following
products have been selected : Actimincyl bio barres hyperproteinée,
Gourmie’s Tendresse acidulée, Love Chock Noir éclats, Monoprix bio Barres
Cranberries, Naturalia barres céréalières, ValpiBio barres gourmandes5; for
the UK market : Organix Goodies Raspberry & Apple, Lifebar Chocolate,
9Nine Superseeds, Aduna Moringa, RawHalo Dark + Salted Caramel, Raw
Health Truly Juicy Bar Date & Brazil Nut6.
As regards semiotic analysis, visual aspects such as typography, layout of
textual and visual elements, colours, images as well as certifications and logos
were analysed following Cavassilas (2007). It is important to clarify that this
analysis does not cover brand logos, which are investigated in parallel research
fields (Altmanova 2013). As for linguistic-pragmatic analysis (Charaudeau
1983), our research focuses on the high use of adjectivation, impact sentences,
narratives, loan words and terminology used in the nutrition facts and
health information7. Terminological records of specialized lexicon found in
the corpus are given in a contrastive analysis so as to ease the detection of
5
6
7

Henceforth : Actimincyl, Gourmie’s, Love Chock, Monoprix, Naturalia and ValpiBio.
Henceforth : Organix, Lifebar, 9Nine, Aduna, RawHalo and RawHealth.
REGULATION (EC) No 1924/2006 ‘Nutrition facts’: any fact that states, suggests or
implies that a food has particular beneficial nutritional properties ‘Health facts’: any fact
that states, suggests or implies a relationship between a category of food, a food or one of
its components and health.
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common elements and differences.

3. Semiotic and linguistic-pragmatic study of French organic
snacks
According to Cavassilas, “la langue française […] n’a pas un terme
capable de signifier ce qu’il faut entendre par le mot anglais ‘packaging’.
Le mot ‘emballage’ en français recouvre seulement la définition technique
du packaging à savoir sa fonction de contenant qui permet la protection, le
stockage et le transport du produit” (2007, 1)8. Each element of the packaging
(Cavassilas 2007, 19), each visual and linguistic sign must fulfil the functions
of ‘visibility’, by attracting the eye of the consumer, and ‘enhancement’,
which activates the sensory representations in the consumer’s mind – the
visual, fragrant, gustatory and emotional ones. The meanings related to the
components of each packaging define what in French is called positionnement9
(Cavassilas, 20). The polysemic nature of the packaging allows for a multilevel research comprising images, various colours, numbers and texts.
Within the framework of packaging communication, the message itself is
multiple, since “tout message met en jeu des constituants, des traits pertinents
en fonction du cadre d’expérience ou de représentation, une coopération interprétative, des effets de contexte, des règles d’usage, des formes de legitimation”10 (Boutaud 2004). For example, why using a particular colour rather than
another one for the background ? It seems that using a coloured background
rather than a figurative background has an impact on visual and cognitive
ergonomics since a coloured background has a far greater impact, especially
on the emotional level.
The following table presents six organic snacks sold in France with information about commercial denomination, name and origin of the company and
country where each product is produced.

8

9
10
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“The French language […] does not have a term that has a meaning similar to the English
word ‘packaging’. The word ‘emballage’ in French only covers the technical definition of
packaging, i.e. its function as a container that allows the protection, storage and transport
of the product”. (author’s translation). If not otherwise indicated, all translations are by the
author.
“Positioning”.
“Any message involves components, relevant features according to the framework of experience or representation, interpretative cooperation, context effects, rules of use, forms
of legitimization”.
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Commercial designation of
the organic bar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actimincyl
Gourmie’s
Love Chock
Monoprix
Naturalia
ValpiBio

Company
name and
origin
La Vie Claire
Gourmie’s
Love Chock
Monoprix
Balarama
ValpiForm

Country of
production
Holland
France
Holland
France
France
France

Tab. 1 – French organic snacks
Actimincyl comes in a white background package with red and green lines.
According to Cavassilas (2007), the use of these colours enhances within the
consumers a mental represenation symbolising the concept of tradition. Here,
the chromatic contrast is the signifier for the element ‘product’ and can be
symbolic, thus meeting very strict standards like the case of organic production. White is a signifier associated with the moral values of goodness
and truth, strongly associated with the committed consumers targeted by the
brand. Moreover, in Actimimcyl the chromatic contrast adds visibility to the
product.
Gourmie’s and Monoprix have on their front side a yellow background
that evokes a mood-related and sensory meaning of warmth that is also metonymic with the types of ingredients used, like cashew and quinoa to which
the product is naturally connected (Cavassilas 2007, 22) not symbolically, but
metonymically. This background is likely to produce several meanings : (1)
conceptual for cashew and quinoa, (2) sensorial, evoking warmth, and (3)
mood-related, evoking dynamism. Gourmie’s comes in three colours : yellow for the background, brown, and the purple of the Gourmie’s commercial
name. In Monoprix, yellow is metaphorically representative of the objective
property, i.e., energy product. The energetic property is the meaning metaphorized by the yellow tone of the background. In addition, yellow is metonymic to this packaging, indicating the usual time of the day when the bar is
consumed, i.e., in the morning, when the yellow sun shines a time of the day
characterized by the sun. Also in Gourmie’s there is a colour-relationship of
contiguity, in this case with the lemon which is the main ingredient.
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The connotation of red generates an impression of strength, vigour and
vitality, as confirmed by Adams (1996). In Naturalia, the chromatic choice
alternates between red and white. The impression of power conveyed by red
is likely to spark an emotional reaction. The front wrapper of Monoprix and
Gourmie’s consists of a distinctive chromatic alternation of red and yellow
for the former, while the whole wrapper is red in the latter. In Monoprix, red
is metonymic for cranberries, whose powerful taste is communicated in an
emotional way specific to the general signifier that is the red background tone.
Such signifier clearly aims to attract attention.
Love Chock comes in a cardboard packaging, evoking nature, recycling and ecological issues. A bright red band around the snack bar is used
to highlight, through white words, the main characteristics of chocolate.
According to Itten, “le vert est la couleur du monde végétal, de la mystérieuse
chlorophylle”11 (2001, 89), it is the colour that best evokes the idea of nature.
In the case of ValpiBio there is a metonymic semiosis associated with green,
which occupies the entire background to signify that the product is natural.
The colour is metonymic of an objective property since green is associated
with the colour of the figs, the main ingredient of the product. The plant-based
meaning implied is accompanied by the signifier of ‘naturalness’. As a result,
the product is likely to be perceived as naturally derived. Above all, green
can be metonymic of the organic production method, defined as production
without the use of chemical processes. Moreover, the dark green colour seems
more serious than the lighter green of Naturalia.
With reference to the figurative form, the most frequently used signifiers
in the field of packaging expression have been examined. An iconic figurative signifier is one that can easily be identified with an object of the natural
world in the Greimasian sense of the term (Berthelot-Guiet 2004). A natural
landscape signifier, as in ValpiBio, is metonymic of the ‘natural’ mode of production, as if the product came directly from the place of production without
having undergone any industrial transformation.
However, the visual codes of a product category are not limited to the colour
codes of packaging (Celhay 2010 ; Celhay and Passebois 2011). Therefore, it
is quite easy to see that for most snacks not only the same color codes were
observed, but also the same font and layout of texts on the front side.
Actimincyl and Gourmie’s use italics, which are irregular both in size and
font. Capital letters are used to highlight terminology related to the organic
11
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world, such as the word “hyperprotéinée”, repeated twice, while italics, in
Actimincyl, describes taste through the use of adjectives. In particular, the
word “plaisir” is written on a horizontal line, while “intense” is presented on
a diagonal axis. The layout of the text is centred on both the front and back
sides.
Love Chock, uses capital letters for the sales designation and for adjectives related to organic terminology, while lower case letters for characteristics referring to chocolate. The layout of the text is linear except for the word
“vegan” which has a vertical text arrangement. This top-down orientation is
borrowed from a category of products, namely energy drinks ; it stands for
an energetic recharge that in this case becomes a metonym for chocolate. In
Monoprix and ValpiBio, the text is presented with an alternation of upper and
lower case letters with the main ingredients in lower case while in Naturalia
the ingredients are in upper case. There are no specific images other than
those of the ingredients contained in the product.
One of the interesting aspects to be noticed concerns the topological category. When the sales designation is located at the top and in the middle of the
front wrapper (Actimincyl, Love Chock, Naturalia et ValpiBio), it generally
means that it is in a predominant position, with the rest of the signifiers organized symmetrically around the central axis. The sales designation leads the
organization of the other elements with the final result of conveying a value
of standard balance and control. Indeed, the company does not claim to offer
original products ; on the contrary, it endorses foods that have existed for a
long time and whose quality has been approved since their origin. When the
sales designation is placed on the top left (Monoprix and Gourmie’s), it is
metonymic of the sympathetic trait of the company. This positioning creates a
sense of proximity by neutralizing the distance between the consumer and the
company. Here the perspective is no longer frontal, as in the traditional text
arrangement, but high-angled to simulate the gaze of the consumer. The sales
designation on the right, as in the back of the Monoprix and ValpiBio, refers
to original products in relation to the standards used. This stylistic originality
corresponds to the affirmation of a company offering extraordinary, innovative products.
As for the presence of the AB logo (Agriculture Biologique, Organic
Agriculture), it should be noticed that the AB label is a French quality label
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created in 1985 to identify products from organic farming12. The French AB
certification, used voluntarily, allows professionals who comply with a certain
set of rules and specifications to identify their products as organic. In particular, this label is present in Monoprix and ValpiBio. The logo is displayed in
green letters on a white background and seems to cover a titling function or at
least a headline function.
Compared to other logos used in organic products, ‘sans gluten’ (gluten-free) and ‘vegan’ are used in Gourmie’s, ValpiBio and Love Chock. As for
the latter, a multiplicity of logos can be observed, such as the ‘Palm oil free’
and the ‘Dairy free’ logo. This does not seem to create confusion because all
elements are well organized and each distinctive feature is highlighted.
Some of the features displayed on the front of the wrapper are repeated on
the back in order to reinforce the message, such as in ValpiBio where the ‘sans
gluten’ logo appears on the back with the associated certification. In this case,
even if the EU user manual provides for the use of a dark background, these
logos do not manage to stand out.
Referring to the health claims, a specific nutrient must be recognized for
its contribution to the maintenance of the body’s functions and, by so doing,
to the maintenance of health, growth and correct physiological development.
For this reason, organic facts point to nutrients and not to the food itself. Thus,
on the back of Actimimcyl, the health claim reads : “les barres hyperprotéinée
s’utilisent dans le cadre d’un programme d’entretien de votre silhouette […]
les barres aident au maintien de la masse musculaire”.13
In Love Chock it is noteworthy the presence of an entire sentence in English
“raw cacao is a natural source of love chemicals”. In this sense, the choice of
the English language can be motivated by the international merchandising of
the product, which is made in the Netherlands. As for the lexeme “raw” it can
be considered as an Anglicism from which the French term cru derives, or as
a derivative form of French crudivorisme.
In Monoprix the company’s ethical values are thus expressed : “les producteurs emploient des fertilisant respectueux de l’environnement et pratiquent la rotation des cultures afin de garder des sols vivants et une fertilité

12
13
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Owned by the French Ministry of Agriculture, the AB brand is defined by the Ministry
and promoted by Agence bio. See : http://www.agencebio.org/la-marque-ab.
“hyperprotein bars are used as part of a silhouette maintenance program […] the bars help
to maintain muscle mass”.
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durable”14. This language refers to social processes and hopes to inspire people to adopt healthier habits, while strengthening love for healthy choices. In
this sense, the short story aims to encourage commitment to healthier lifestyle
choices. Under these allegations, the mini-slogan “Agissons pour demain tous
les jours”15 clearly refers to ethical values.
With regard to the linguistic-pragmatic approach, it should be pointed out
that the text is often built around ambiguous expressions that force the reader
to rely on their own knowledge. Terms, which are imprecise in nature, multiply the number of interpretations. Working as determiners, they refer to a
message unknown to the reader (Maingueneau 1991).
Further observations can be made on extracts exhorting to flavours taste
and discovering. On the phonic level, the repetitive addition of sounds,
through alliteration or rhymes, creates a musicality that enhances the flavour
of the product. The ‘é’ rhyme on the adjectives is based on a decasyllable and
reinforces the N+ADJ/N+ADJ symmetry, as is the case for the gourmet bars
of ValpiBio (“saveur fruitée des figues associée”16). Some examples lexically
transfer hedonic information to highlight pleasure through multiple sensations ; for example, in Lactimincyl the slogan “100% plaisir”17 suggesting
mouth pleasure as well as in the catchy expression “Tendresse acidulée”18 of
Gourmie’s. This antithesis is also accompanied by the metonymic meaning
linked, among the ingredients, to lemon.
A frequent use of adjectivation is adopted to generate positive values. In
particular, adjectives that emphasize the beauty, richness, greatness or spectacularity of a given element are employed to promote the emotional interpretation of the nouns to which they refer (Calvi 2009, 208); for example, in
Actimimcyl the hyperbolic use of “intense” relates to the taste of chocolate.
Other adjectives, such as those in ValpioBio, show a poetic allure conveying sensory meanings that bewitch the reader with words like “gourmands”,
emphasizing the richness of the product, and “croquant”, referring to taste.

14
15
16
17
18

“our suppliers use environmentally friendly fertilizers and rotate crops to keep the soil
alive and fertile for a long time”.
“Let’s act for tomorrow every day”.
“fruity taste of figs fruits”.
“100% pleasure”.
“Acid Tenderness”.
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4. Semiotic and linguistic-pragmatic analysis of British snacks
The following chart presents the six surveyed products sold in the UK.
Sales designation

1. Organix
2. Lifebar
3. 9Nine
4. Aduna
5. RawHalo
6. RawHealth

Country of
production
Organix Brands Ltd, Dorset UK
Switzerland
Lifefood Czech Republic s.r.o., Czech Czech
Republic
Republic
Great
9Brand Foods Limited, Chester, UK
Britain
Great
Aduna Ltd, London, UK
Britain
The
Raw Halo Ltd, London, UK
Netherlands
Czech
Windmill Organics, Surrey, UK
Republic
Tab. 2 – UK organic snacks
Company name and origin

Starting from semiotic elements, the use of nature-evoking colours prevails. Moriarty and Rohe (2005) affirm that colours like green and brown
stand for wholesomeness of ingredients and environment-friendly issues.
These colours are also preferred by certain demographic groups like mothers
and vegetarians, i.e., people likely to be buying products claiming their environment-friendly and cruelty-free mission. In Organix, Lifebar and Aduna
the choice of the background colour serves as metonymic reference to the
flavour of the bar. So, the magenta and cerise wrapper of Organix rather than
implying gender colour convention, recalls the raspberry flavour. To back
this hypothesis, the boy pictured on the right side of the package might be a
visual strategy conveying that the product is intended both for girls and boys.
Conversely, green and red colours on the back of this bar follow more conventional use : a rectangular notice in red conveys a call for attention, while an
iconic green hand carries a message of suitability. Organix, being addressed
to young children, contains images with basic traits that resemble children
paintings, i.e. the picture of an apple and a raspberry, and a cheering boy. The
iconic19 raspberry contains the description of the flavour of the bar in fancy
19
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The word ‘iconic’ here makes reference to Peirce’s semiotic theory of visual signs (1958),
which can be grouped in three categories : icon, index and symbol. An icon is meant as a
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and coloured letters, making direct reference to the colours of apples and
raspberries. In 9Nine a small iconic picture shows how the bar looks inside.
The latter wrapper comes in bright red, which has a strong association with
energy, excitement and vigour (Garber et al. 2003). This aligns with the company’s motto claiming to put vibrant energy to the recent creation of a new
logo and packaging. Yellow, appearing in the front together with green, plays
the role of attention trigger and works as a catalyst for the brain to release
serotonin (Singh 2006). In Aduna, apart from green, the prevailing colour is
golden, used for the brand name and on the back to give important information. Moringa, being the undisputed protagonist of this snack, is recalled also
through the herbal pattern reminding its leaves and exotic origins. Golden,
a sign of prestige and authoritativeness (Cavassilas 2007), is also used in
RawHalo. In this case it signifies the high positioning of the product. Another
colour conveying premium quality and uniqueness is purple, used both in the
latter bar and in RawHealth. In RawHalo pink relates to the pink Himalayan
salt, while the geometric pattern with pastel colours in the shades of pink,
violet and golden points once again to exclusivity. RawHealth has a light sand
wrapper with some orange, pink and purple as well. In this respect, sand and
orange have a close link with energy coming from the ground and from the
sun. The reference to nature, sun and ground is – in Peirce’s theory (1965) –
indexical to the main motto of the company, which promotes a vibrant active
life. As for pink, it conveys a comforting and non-threatening environment
(Garber et al. 2003).
In terms of typography, in Organix and 9Nine the use of bold letters and
different fonts signifies the bigger the letters the greater the importance.
However, this feature could be extended also to the rest. Overall, smaller fonts
with neater colours abound on the back of the package. Here, due to space
constraints, information is distributed in terms of different spatial lines (vertical, horizontal, etc.) and according to colour choices both for the background
and for the font (for example, in Aduna the green background becomes lighter
to allow the readability of the nutritional values and other condensed infordirect imitation of the object or concept ; it bears physical resemblance to what is being
represented. A good example of icons could be photography or realistic paintings. An
index describes the connection between the signifier and the signified ; it doesn’t resemble
the signified, rather it resembles something that implies the object or concept. For example, smoke can be an index of fire. Symbols are the opposite of icons as in this case the
connection between the signifier and the signified is completely arbitrary and arises from
socio-cultural norms. Alphabets and numbers are symbols in this respect, as the shape of
each letter and the sound it represents bear no physical connection to each other.
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mation). Even if this device can create confusion, it is the most widespread to
provide as much nutritional and health information as possible to conscious
consumers. Only RawHalo seems to break this rule as the information displayed on the back of the wrapper follows the arranged and minimalist message of the product thanks to the geometrical patterns. Drawing on Cavassilas
(2007), when the sales designation has a predominant position on the centre of
the package text arrangement is more traditional (as in Lifebar, 9Nine) while
when the sales designation occupies just one side, this is typical of new brands
and innovative products. This is the case of Organix where the sales designation is in the upper left side and is enclosed in a dark green ovaloid shape with
an irregular lettering. Also 9Nine and RawHealth show a lateral sales designation, with RawHealth having textual information spread horizontally and with
an oblique orientation. The first word entirely occupies the left of the wrapper
in a big geometrical font. This is also a registered trademark, as can be easily
noticed by the symbol ™, as well as the logo of the company. The alternation
of text arrangement gives a sense of movement and breaks with standard text
conventions, as well as being in line with the lively mission of the company.
RawHalo hovers between traditional and unconventional because of the geometric pattern and the trapezoidal shape which regulate the position of the
sales designation. Its central position is less expanded and text arrangement
is predominantly condensed at the centre, exception made for two round elements at the bottom.
Certifications and logos are other important features. The EU organic
label is always present on the back of each wrapper ; it stands out in Organix,
9Nine, Aduna and RawHealth, while in the others it is not given major prominence as the lack of an adequate background does not emphasize its presence.
In particular, in Lifebar the EU and the Czech organic logos are shown on the
same brown background of the entire wrapper. As for the EU label, even if
the EU user manual provides for the use of a dark background whenever the
logo does not stand out from it, the latter fails to reach prominence20, and the
same is true for the Cezch counterpart. Overall, the upper side of Lifebar is
rich in logos claiming its characteristics : vegan, gluten-free, with no sugar
20
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EU user manual establishes light green (Pantone 376) as the main colour to be used for
the background. However, it provides also for other alternatives whenever the EU organic
logo does not stand out from the background. Among these, the black or dark background
version is to be used if the printing process does not allow the application of the original
colour. But the manual specifies that in this case the logo is to be printed on a white or light
coloured background only. This does not appear to be the case of EU logo displayed on the
back package of Lifebar Chocolate.
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added, organic, 100% raw and suitable for people following the Paleo diet.
Even if the multiplicity of logos can be perceived as a sign of high-quality
ingredients, the space arrangement seems to create confusion and the message carried by every logo is not given proper prominence. Nonetheless, some
scholars argue that the repetition of multiple visual triggers can be a strategy
to enhance first curiosity for the brand and ultimately brand recognition (Baik
et al 2011). Information conveyed by the logos is listed once again on the
sides of the wrapper, reinforcing the message in big capital letters. On the
back, the gluten-free logo is displayed again, but an attentive look reveals how
this logo is just a trademark, and not a certification since there is no copyright © or registered trademark ® symbol nor the relevant certification number.
Given these premises, it seems fair to claim that the various repetitions appear
redundant.
An important certification to discuss for the British market is the Soil
Association certification, which enjoys a high level of trust among British
consumers21. Its frontal positioning is found in Organix and RawHalo and
is motivated by the fact that Organix is essentially a baby product, while the
producing company of RawHalo has British origins and endorses wholesome
ethics. In the latter bar, apart from the Soil Association logo, a round banner on the lower right corner specifies the use of coconut sugar instead of
refined white sugar. Also in this case, even if the front package of the bar is
not crowded with textual information, the message of an elaborate product is
given by minimal but effective choices. Indeed, although the logo could be
mistaken for a certification, it does reinforce one of the company missions,
i.e., healthy lifestyle without sacrificing luxury. This commitment is positively
and emotionally connoted through the presence of a basic but incisive golden
heart. Another element similar to a logo is displayed also in Aduna ; in this
case, it is a nutritional claim enclosed in a golden round banner with moringa
branches and leaves in evidence. This serves as a reinforcement for the hyperbolic presentation of moringa. In addition, on the back of the wrapper, the EU
organic logo is followed by the Soil Association certification but the former
seems to stand out more than the latter. A reason for this lack of prominence
may be ascribed to the international merchandising of the bar, as it is more
likely that only UK consumers recognize the Soil Association and its logo. A
controversial logo to be discussed is the gluten-free banner since it can appear
as : (1) a logo, i.e., a visual marker (this is the case of Lifebar and 9Nine); (2)
21

Gerrard et al. (2013) found that in the UK the Soil Association certification is considered
more trustworthy than the EU label.
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a nutritional claim, i.e., plain text sometimes highlighted in bold characters
(as in Aduna, RawHalo and RawHealth); (3) a gluten-free certification, as in
9Nine fully displaying all the elements required by the law22. Other relevant
trademarks are the Vegetarian Society trademark and the Vegan Society trademark ; the former appears in 9Nine, while the latter comes in Lifebar and
RawHalo.
As for the linguistic-pragmatic features, it is worth noticing the informal
and family-like lexical choices used to describe the products. In Organix this
happens with the presence of diminutives and terms of endearment (“goodies”, “oaty”) recalling the way parents use to address their children. Also
the use of possessives and pronouns directly pointing to the company as a
collective “we” promotes a strong sense of inclusion and togetherness. An
example in Organix is given by the expedient of presenting the ingredients
list with the wording “our organic ingredients”. This happens also in 9Nine,
where the informal register is used also in less visible places like the storage
instructions which read “store me” in an attempt to personify the product.
As Kendall (2012) claims, these strategies connote positive and comforting
ideas for the consumers, suggesting that the food has been treated with care as
opposed to mass-production in big factories. In addition, in Organix the short
slogan “no junk food” immediately indicates the company’s mission through
an informal but effective message which reinforces consumers’ perception of
positive conceptions and ethical values of the company. Short and impactful
slogans abound in Lifebar. These are aimed both at catching the customers’
attention and at emphasizing the numerous positive attributes of the product.
In this sense, the adverb “really” at the centre of the front package highlights
the main characteristic of the bar. This strategy is used also in the ingredients
list, where the adverb “truly” further connotes the presence of raw food. The
repetition of positive slogans accentuates hedonistic aspects of life and vitality, leaving the customer in a positive frame. The instance “Life is not about
denial, it’s abundance. Enjoy every moment. Made with love” is aphoristic
and condensed in rhetoric figures like the oxymoron “denial” vs “abundance”,
and the climax ranging from “denial” to “love”. The imperative forms with
exhortative function “Enjoy” and the quick pressing tone (three full stops in
less than fifteen words) appeal both to the logic of reasoning and to the pathos
of customers’ personal values. 9Nine stands out for the repetition of the new
22
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brand logo enacted both at the visual and the linguistic level. The repetition of
number nine occurs both in letters and in ciphers. This device, together with
the metaphoric and hyperbolic language, the use of positive adjectives associating “nine” with the reaching of “cloud nine”, is part of linguistic strategies aimed to highlight the presence of the brand and the uniqueness of its
ingredients. Brand logo repetition occurs also in Aduna. In both cases this
could be intended as one of the visual strategies to reinforce the presence of
the new logo to consumers, thus building up brand recognition in the long
run (Baik et al. 2011). Moringa, the superleaf recently under the spotlight
of Western countries for its high nutritional and beneficial values (Olson et
al. 2016), is the undisputed protagonist of Aduna. Even if there is no space
to enumerate scientific evidence of its healthy properties, everything makes
direct reference to it, from visual to textual strategies. For the latter aspect,
positive adjectives in terms of taste and health serve to give an attractive presentation to this almost unknown ingredient. Reference to energy and vitality
is testified by words like “energy”, “spiced”, “full”, “charge” and the use of
colours like orange, yellow and the nature pattern. This hyperbolic presentation of moringa is reinforced by the two nutrition claims, which provide as
much information as possible about the new ingredient. Other linguistic features conveying positive message for the consumption of this novelty food are
adjectives like “miracle”, “delicious” (“miracle tree”, “miracle bar”) and suffixes like “super” (“superleaf”, “superfood”, “super-charge”). The narrative at
the back of the wrapper appeals to the ethical values of the company framing
Aduna not so much as a faceless corporate entity, but rather as a passionate
company with a human and friendly side both for its workers and for its customers. This latter aspect is highlighted also by direct and informal addressing to the person who reads the label (“you”, “your day”). A short impactful
narrative is present also in RawHalo with the double-fold purpose of ethical
and emotional appeal to the company whose ultimate aim should be encouraging commitment for healthier lifestyle choices. In the narrative, reference
to pleasurable feelings is expressed through words like “love”, “feel”, “passion”, and “luxuries”. Grand magnificent language conveys the intention of
inspiring people to resort to healthier habits, enhancing at the same time both
love for life’s pleasures and for wholesome choices. The emotional appeal for
healthier choices brings forth hedonistic allure and the unconventionality of
the product likewise. In this respect, adjectives conveying a sophisticated product – such as “raw”, “artisan” – and the specification of highly refined ingredients – “coconut sugar” – speak for themselves. The hedonistic aspect adds
up and mingles with the energetic aspect in RawHealth. In line with the comTOTh 2018
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pany motto, references to positive and active attitude abound ; namely, lexical
choices like “vibrant”, “living” and “health” point to movement, energy and
wholesomeness while “truly juicy” and “mouth-watering” convey pleasurable
feelings. Despite the length of the last adjective, this seems to be purposely
put in frontal position to trigger the consumers’ attention. It can be inferred that hedonistic and active ideals result in a combination of positive vibes
where the most important and enjoyable things are a healthy lifestyle, possibly
by eating raw food, and an enthusiastic positive mood. This message is produced through the visual and textual device of engraving the word “health”
into the “w” of “raw” in a visual representation of a synecdoche where the status of being in good “health” is comprised within the choice of eating “raw”.
Raw food is the undiscussed protagonist of this snack. The same adjective is
part of the trademark on the front-side of the bar ; here, the double repetition
of the main ingredients, Brazil nuts and dates, enforces the quality and the
importance of raw food. The two ingredients are also described in different
ways : the first time as “truly juicy” and the second as “organic”. At the back
of the wrapper, a further specification on how raw food is treated contributes
to generate interest and to boost the consumers’ awareness.

5. Contrastive analysis
As regards the text arrangement, UK snacks feature a more contemporary layout with sales designation displayed horizontally on the left. On the
contrary, the majority of French snacks features traditional text arrangement
with all the information condensed in the central upper part. Typography
plays a distinctive role in both cases. The snacks share the use of bold letters
as a visual emphasiser. Capital letters abound in the UK snacks to highlight
not only the sales designation but also distinctive ingredients. In the French
snacks the alternate use of small and capital letters accentuates terminology
linked to organic food and introduces adjectives related to taste. The use of
italics has different purposes ; in the UK snacks its presence in Aduna signifies the uniqueness of the product, while in the French snacks, together with
capital letters, it gives emphasis to certain words. In addition, the French
snacks are more creative in terms of typography features not linked entirely
to the trademark of the brand. An example of this strategy is the splitting up
of the word ‘bio’ to refer to specific characteristics of organic products in
Monoprix. As for colours, there is a prevalence for nature-connoting colours
like green, brown and their numerous shades. In the UK snacks yellow and
orange are used for 9Nine, Aduna and RawHealth, framing energy and posi-
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tive mood and, in the case of yellow, calling for attention and dynamism. The
French snacks tend to use yellow with the same purpose, adding a connotation of warmth and, in some cases, a metonymic relation to the ingredients
of the snack. Red is used as attention trigger in snacks like 9Nine, Naturalia
and Actimincyl ; in the French snacks this colour adds an emotional appeal to
strength. Pictures generally stand on a metonymic relation to the main ingredients of the snack. The only exception is Organix with basic images motivated by the main addressees of the bar, i.e. children. Among the numerous
logos displayed, some are also certifications – the EU organic label and the
Gluten-free certification appear in both countries, while the Soil Association
certification relates to the UK market, the same way as the AB certification
relates to the French market. The French snack LoveChock stands out for its
remarkable quantity of logos ; indeed, it has six logos displayed all in one side
and some of these appear only in this bar. The same could be said for Lifebar.
The wide presence of logos testifies the strong impact of images in food packaging already expressed by Lähteenmäki (2013) and Baik et al. (2011), and
supports their crucial purpose as easily visible markers for conscious consumers. Nonetheless, in some cases an excessive presence of logos can generate
confusion. RawHalo wisely exploits the power of visual effects by painting a
round banner with a golden heart to highlight the use of a specific sweetener,
i.e. coconut sugar. This logo, with very basic features and much resembling
actual trademarks or certification, could be easily mistaken for one of them.
The packaging is made of plastic for all cases, exception made for LoveChock
whose package is made from recycled paper as can be easily seen both by the
logo and by the colour of the surface. This enhances environmental ethics and
commitment to a policy of use of recycled materials.
As far as linguistic-pragmatic elements are concerned, resort to rhetorical
devices is widely adopted. Emphatic and hyperbolic language abounds in both
cases, i.e., words like “miracle” in Aduna, “mouth-watering” in RawHealth
and prefixes like “hyper-” or “super-” in Actimincyl. There are also appeals
to hedonism like “goût intense” in Actimincyl and “life’s little luxuries” in
RawHalo. Moreover, adjectives and positive connoting words abound in order
to frame the emotive, the logical and the ethical appeal of consumers in a pleasurable state of mind. This is accomplished also through oxymora – the most
striking, Tendresse Acidulé –, metaphors – the reference to reaching the ‘cloud
nine’ in 9Nine –, and positive storytelling as well as mini slogans. Despite the
little space available for the size of a snack, short ethical narratives appear in
Aduna, Monoprix and Naturalia. Their presence is motivated by the powerful
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effect they have on triggering consumers’ perception of strong values, as well
as creating emotional bonds such as a sense of familiarity and loyalty between
the company and the consumers. Shorter and more impactful, mini slogans
are largely used as well : in 9Nine (“the power of Nine puts the Super in our
Seeds”) the focus is on the strong benefits of the bar, while in Lifebar (“Life
is not about denial. It’s abundance. Enjoy every moment. Made with love”)
and LoveChock (“eat the world happy”, “open up for happiness”, “enjoy this
bar and let it open your heart & mind”) the short sentences call for hedonistic
pleasure and inspirational motives. A series of studies (Foss 2004 ; Bizzell
and Herzberg 2001) has shown that the shorter the slogan the more effective
the message, since aphoristic and rhetorically-condensed sentences usually
connect simultaneously to the modes of ethos, pathos and logos. Another element to comment on is the use of English and presumed anglicisms in the
French snacks. In this sense, it is noteworthy the creativeness of the English
language, i.e., the coining language of specific terms and high-impact slogans.
This expedient may serve to attract the eye of the conscious consumers who
are intrigued by the foreign language. In addition, consumers are more likely
to have learnt the term designing the concept (e.g. “raw”) first in English and
then in their mother tongue. Another reason may be also the international
audience to which these products are addressed ; as a matter of fact, the snacks
produced in France (Monoprix and Naturalia), which are more likely to be
sold primarily at a national level, contain less loan words.
Drawing from the semasiological approach to terminology, among the
terms analysed, four have symmetrical and equivalent meaning both in English
and in French, i.e. “organic”/ “biologique”, “raw”/ “cru”, “gluten free”/ “sans
gluten”, “no added sugar”/ “sans sucres ajoutés”. Some change only in terms
of part of speech, such as the English adjective “gluten-free” which in French
becomes the periphrastic construction “sans gluten”. Concerning the specialized meaning (Language for Specific Purpose23), since the entries in the dictionaries tend to report the general meaning, the EU terminological resources
prove to be beneficial to provide the specific description. In some cases, the
same EU regulations provide for the exact specification of the term, hence the
legislation is part of the main sources used to detect the LSP meaning. When
this was not feasible, apart from the generic meaning, a specific definition is
nonetheless given via consultation of scientific articles currently facing the
matter conceptualizing the LSP meaning. This is specifically the case of the
23
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terms “paleo”, “superfood” and “hyperproteinée”. These terms, together with
“sans lactose”, have no connection among themselves. A concluding note is to
be given to the term “cru” as there is no LSP meaning in the consulted dictionaries. Also in this case scientific articles have helped to give a proper definition. The question is whether to define it as a calque – that is, a loan translation
adopted from English, i.e. the supposed donor language – or whether to treat
it as derivative from French crudivorisme. However, in the latter case, no current etymology of crudivorisme is traceable from authoritative sources.

6. Concluding remarks
The major semiolinguistic aspects of the twelve organic snacks seem to
implement the attractiveness of the final product. As it has been shown, visual
strategies are crucial for conveying the impression of comfort and calm or,
on the opposite side, the pursued intension of breaking with standard conventions. In the same line, the copious presence of logos witnesses on the one
hand the growing influence of conservation groups and certifying companies
and, on the other, the power visual elements hold in brand recognition and
brand awareness. The general goodness of organic food is repeatedly emphasized through narratives, impact statements, sensory adjectives, hedonistic
recalls, metonymic images and sensation-triggering colours. In Schuldt and
Schwarz’s (2012) theory, it is the interplay of emotional, ethical and logical
responses that creates the lasting and strong belief in the goodness of organic
foods for health, for animals and for the environment.
As for the terminology scrutinized in this study, it must be acknowledged
that a number of resources of the domain of organic food exist, hence these
have been consulted for the creation of the terminological entries. If on the
one hand it is worth underlying that UE resources and multilingual regulations have proven to be a useful guide for the clarification of LSP meaning, on
the other hand it is equally fair to note that the rest of terminological resources
fails to be considered suitable and complete. Hence, the need to stimulate new
studies on a relatively new sub-domain of LSP terminology to provide both
stakeholders and conscious consumers with valuable information for a better
understanding of organic snack terminology. In this sense, the scrutinized
terminology aims by no means to be comprehensive since only six instances
per language have been selected. The fact that four out of six terms have
equivalent correspondence both in English and in French does not seem to
be just a lucky coincidence. Indeed, we believe EU legislation has actually
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played an important role in harmonising the scientific definition of numerous
LSP terms.
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Résumé
À la lumière d’une croissante « consommation consciente » et de
son fort appel à « acheter bio », le packaging alimentaire procure
aujourd’hui une expérience multi-sensorielle afin de sensibiliser la
conscience des consommateurs au moyen de stimulations visuelles
et textuelles. Compte tenu de ces prémisses, cette étude explore les
aspects sémio-linguistiques de l’emballage de douze snacks bios
vendus au Royaume-Uni et en France. Le but est, d’une part, d’évaluer
de manière critique les éléments sémiotiques et linguistiquespragmatiques, d’autre part, de détecter la terminologie LSP du
sous-domaine des snacks bios. L’objectif principal est de fournir des
réflexions précieuses sur un sous-domaine relativement nouveau de
la terminologie LSP ainsi que des considérations critiques sur les
éléments textuels et visuels distinctifs des aliments biologiques.

Appendix
TERM
PART OF SPEECH

Biologique
Adj.

DOMAIN
SUB-DOMAIN
DEFINITION (I)

Organic food
Organic snacks
Qui est caractéristique de la vie organique ;
qui est relatif à la vie organique. L’évolution
biologique, les phénomènes biologiques :
Tout est fabriqué et tout est naturel chez
l’homme, comme on voudra dire, en ce sens
qu’il n’est pas un mot, pas une conduite qui
ne doive quelque chose à l’être simplement
biologique − et qui en même temps ne se
dérobe à la simplicité de la vie animale
[…] Merleau-Ponty, Phénoménologie de la
perception,1945, p. 221.
SOURCE OF DEFINITION (I)
Trésor de la Langue Française informatisé
CONTEXT,
TAKEN
FROM L’évolution biologique, les phénomènes
CORPUS
biologiques
SOURCE OF CONTEXT
Actimincyl, Monoprix, ValpiBio,
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DÉFINITION (II)

SYNONYMS
LOAN WORD

Gestion des terres telles que l’agriculture
biologique et l’agriculture intégrée peuvent
conserver et augmenter la teneur en matières
organiques
Glossaire :Agriculture biologique - Statistics
Explained - Europa EU http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.
php ?title= Glossary :Organic_farming/
fr&oldid=277153
Bio
Organic

TERM
PART OF SPEECH

Cru
Adj.

DOMAIN
SUB-DOMAIN
DEFINITION

Organic food
Organic snacks
en cours de fabrication, la température doit
rester inférieure à 50°C. […] vise à préserver
les qualités nutrionnelles des fèves, en
particulier leurs antioxydants. Le chocolat
cru reste proche du goût naturel des fèves.
Valentine Tibère, 101 chocolats à découvrir,
Dunod, 2014, p. 220
LoveChock
Sans cuisson. Source : Wood, K. 2005.
Certains l’aiment cru : 120 recettes sans
cuisson. Mens : Terre Vivante Editions

SOURCE OF DEFINITION (II)

SOURCE OF DEFINITION
SOURCE OF CONTEXT
FURTHER INFORMATION

TERM
PART OF SPEECH

Sans gluten
Sentence

DOMAIN
SUB-DOMAIN

Organic food
Organic snacks
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DEFINITION

SOURCE OF DEFINITION
SOURCE OF CONTEXT
FURTHER INFORMATION

TERM
PART OF SPEECH
DOMAIN
SUB-DOMAIN
DEFINITION

SOURCE OF DEFINITION
SOURCE OF CONTEXT
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Les denrées alimentaires spécialement
produites, préparées et/ou traitées de manière
que la teneur en gluten d’un ou de plusieurs
ingrédients contenant du gluten soit réduite
ou à ce que les ingrédients contenant du
gluten soient
remplacés par d’autres ingrédients qui
en sont naturellement exempts devraient
pouvoir porter une mention indiquant soit
l’absence de gluten (sans gluten), soit la
présence réduite de gluten (très faible teneur
en gluten), dans le respect des dispositions
prévues par le présent règlement
Règlement d’Exécution (UE) no 828/2014 de
la Commissiondu 30 juillet 2014
Gourmie’s, LoveChock, ValpiBio
Pas de gluten.
Source : Scheidweiler, M. J. 1843. Cours
raisonné et pratique d’agriculture et de
chimio agricolo. Société belge de librairie,
Hauman et Company.
Sans sucre ajouté
Sentence
Organic food
Snacks bios
Cette mention indique seulement qu’il n’y
a pas de sucre ajouté dans le produit. Mais
cela ne signifie en aucun cas que l’aliment
en question n’est pas sucré. Par exemple, on
pourrait très bien imaginer que des pommes
de terre, des fruits ou même du miel arborent
fièrement cette précision. Pourtant vous le
savez ces aliments renferment naturellement
énormément de sucre.
Pierre Nys, Ma bible IG : Le guide de référence
de la révolution index glycémique,Éd. Leduc
2014. p. 30.
Gourmie’s
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TECHNICAL NOTES

When the term ‘organic’ is displayed in the
package, producers have been required under
EU law to use the EU organic logo since
July 2010. However, this is not a binding
requirement for organic foods from non-EU
countries. Where the EU organic logo is used,
the place where any farmed ingredients were
produced must be indicated (EU/non-EU
agriculture).

Raw
Adj.
Organic food ; organic snacks
1. Food not cooked
2. Unheated food, mainly of plant origin but
also of animal origin. Food requiring a certain
degree of heating for its consumption (mainly
due to toxicity reasons) can be heated/cooked
at temperatures not greater than 42 to 48
degrees Celsius (e. g. cold-pressed honey and
oils, cold-smoked meat and fish, pickled or
fermented vegetables).
SOURCE OF DEFINITION
1. Cambridge dictionary online :
https://dictionary.cambridge.org/it
2. Adapted from : Koebnick C, Strassner
C, Hoffmann I, Leitzmann C, (1999).
“Consequences of a Long-Term Raw Food
Diet on Body Weight and Menstruation :
Results of a Questionnaire Survey”. Annals
of Nutrition and Metabolism. 43 :69-79.
CONTEXT,
TAKEN
FROM truly raw cashew nuts
CORPUS
SOURCE OF CONTEXT
Lifebar, RawHalo, RawHealth.
TERM
PART OF SPEECH.
DOMAIN/ SUB-DOMAIN
DEFINITION

TERM
PART OF SPEECH.
DOMAIN/ SUB-DOMAIN
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DEFINITION

1. Relating to or typical of
how humans lived in ancient times, when
they used tools and weapons made of stone.
2. The Paleolithic (Paleo) diet was created
to mimic the way cavepeople ate in the
Stone Ages when only non-processed foods
were available for consumption. Paleo foods
include fresh vegetables, fruit, lean meats,
poultry, fish, eggs, tofu, nuts, and seeds, and
prohibit cereals, grains, legumes, and dairy.
SOURCE OF DEFINITION
1. Cambridge dictionary online https://
dictionary.cambridge.org
2. Adapted from : Obert J, et al. (2017).
“Popular Weight Loss Strategies : a Review
of Four Weight Loss Techniques”. Curr
Gastroenterol Rep (19): 61.
CONTEXT,
TAKEN
FROM Paleo energy bar
CORPUS
SOURCE OF CONTEXT
Lifebar
FURTHER INFORMATION
Paleolithic.
The term “paleo” is a derived contraction.
Source : Obert et al. (2017).
Gluten free
Adj.
Organic food ; organic snacks
1. Containing no gluten.
2. ‘gluten-free’ may only be made where the
food as sold to the final consumer contains no
more than 20 mg/kg of gluten.
SOURCE OF DEFINITION
1. Cambridge dictionary online https://
dictionary.cambridge.org/it
2. Council Regulation (EC) No 828/2014
of 30 July 2014 on the requirements for the
provision of information to consumers on the
absence or reduced presence of gluten in food
CONTEXT,
TAKEN
FROM gluten free bar
CORPUS
SOURCE OF CONTEXT
Lifebar, 9Nine, RawHalo, RawHealth.
SINONYMS
No gluten, Free from gluten
VARIANTS
Gluten-free
TERM
PART OF SPEECH.
DOMAIN/ SUB-DOMAIN
DEFINITION
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No added sugar
Phrase
Organic food ; organic snacks
The product does not contain any added
mono- or disaccharides or any other food used
for its sweetening properties.
SOURCE OF DEFINITION
Council Regulation (EC) Regulation
No 1047/2012 of 8 November 2012
on the amendments to the list of nutrition
claims
CONTEXT,
TAKEN
FROM no added sugar, contains naturally occurring
CORPUS
sugars
SOURCE OF CONTEXT
Lifebar, Aduna.
SINONYMS
With no added sugars, sugars free
VARIANTS
No added sugars
TECHNICAL NOTES
As stated in the EU Regulation No 1047/2012,
if sugars are naturally present in the food, the
following indication should also appear on the
label : ‘contains naturally occurring sugars’.
The term ‘no added sugar’ should not be
confounded with the term ‘low in sugars’. As
stated by the same EU Regulation, such claim
may only be made where the product contains
no more than 5 g of sugars per 100 g for solids
or 2,5 g of sugars per 100 ml for liquids.
TERM
PART OF SPEECH.
DOMAIN/ SUB-DOMAIN
DEFINITION

Superfood
Noun
Organic food ; organic snacks
a food (such as salmon, broccoli, or
blueberries) that is rich in compounds (such as
antioxidants, fiber, or fatty acids) considered
beneficial to a person’s health
SOURCE OF DEFINITION
Merriam Webster Online
https://www.merriam-webster.com/
CONTEXT,
TAKEN
FROM Miracle Tree is a green superfood.
CORPUS
SOURCE OF CONTEXT
Aduna
TERM
PART OF SPEECH
DOMAIN/ SUB-DOMAIN
DEFINITION
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FURTHER INFORMATION

Superfoods.
Morphological variation. Source : Loyer,
J. 2016. “Superfoods”. In : Encyclopedia of
Food and Agricultural Ethics. Thompson and
Kaplan (Eds.) Dordrecht : Springer.

Tab. 4 – English terminological entries
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Fig. 1 – French snacks
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Analyse termino-phraséologique d’un texte
scientifique depuis une orientation didactique
et traductionnelle
Marie-Évelyne Le Poder
Faculté de traduction et d´intérprétation
Université de Grenade
lepoder@ugr.es

Résumé. Cet article consiste en la présentation et description d´une
activité didactique pré-traductionnelle systématique que doivent
réaliser les étudiants en traduction scientifique et technologique
(matière enseignée en quatrième année du Master 1 en traduction et
interprétation de l´université de Grenade), à partir d´un texte source
faisant objet d´une commande de traduction. Son objectif général est
d´établir un lien entre la terminologie et la traduction spécialisée, deux
matières ne pouvant être considérées comme des « compartiments
étanches » mais comme un continuum garantissant la qualité et
l´efficacité du produit final (la traduction).

1. Introduction
Le texte source permettant la présentation et description de l´activité
didáctique s´intitule : « Proceso digestivo ». Concrètement, ce texte se réfère
au module 2 du Master virtuel en aliments fonctionnels et nutraceutiques de
l’Université de Grenade dont le contenu doit être traduit de l´espagnol vers
le français, en vue de l´implantation de ce Master dans les pays du Maghreb
« francophone » qui fait essentiellement référence à trois pays qui sont
l’Algérie, la Tunisie, et le Maroc.
Les étapes de l´activité didactique pré-traductionnelle réalisée par les
étudiants ont pour objectifs spécifiques de décrire :
-- La commande de traduction.
-- Les unités terminologiques et phraséologiques du texte source.
-- Le texte parallèle en français contribuant à apporter une solution aux
unités terminologiques et phraséologiques du texte source.
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-- Les équivalents choisis à partir du texte parallèle.
En effet, dans un texte scientifique, les unités terminologiques et phraséologiques constituent des unités linguistiques transmettant les concepts d’un
domaine de connaissance concret dans une situation communicative déterminée, et sont donc essentielles dans le processus de transfert entre langues
et cultures (adaptation de Montero, Faber et Buendia : 2011). Susceptibles
d’entraver la compréhension du discours source et son transfert à un discours
cible, le traducteur doit porter une attention particulière à ces unités (adaptation de Mogorrón Huerta, Gallego Hernández, Masseau et Tolosa Igualada :
2013).

2. Cadre théorique
La Théorie Comunicative de la Terminologie (TCT) (Cabré : 1999,
2000), tient compte d´un ensemble d´unités linguistiques du langage naturel
qui représentent et transfèrent la connaissance des domaines de spécialité
(Lorente : 2002).
Dans cette théorie, Cabré crée la dénomination Unités de connaissance
spécialisée (UCE) pour désigner à un ensemble d’unités qui remplissent les
fonctions de représentation et de transfert de la connaissance spécialisée dans
un domaine spécifique. Ces UCE peuvent appartenir au langage naturel ou
bien au langage artificiel. Les unités du langage naturel comprennent des
unités morphologiques spécialisées (préfixes, suffixes, formants), des unités
lexicales spécialisées ou encore des unités terminologiques (noms, verbes,
adjectifs, adverbes) et des unités phraséologiques spécialisées (nominales,
verbales, adjectivales, adverbiales) (Lorente 2002 : 165). Le tableau 1 fournit
des exemples illustratifs pour chaque type d’unité extraite du texte source :
Unités morphologiques spécialisées

Unités lexicales spécialisées ou unités terminologiques
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-oide (linfoide), -osa
(mucosa)
hidro- (hidroxilación),
bio- (biosíntesis), geno(glucógeno)
macronutriente
glándula gástrica
esofágico
metabolizar
hormonalmente
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Unités phraséologiques spécialisées

regulación de la glucemia
hormonas implicadas en el
proceso
secretar el jugo
pancreático
renovación de las células
epiteliales bucales
movimientos de
contracción y relajación

Tab. 1 – Unités linguistiques du langage naturel qui représentent et
transfèrent la connaissance des domaines de spécialité.

3. Méthodologie
3.1. Description de la commande de traduction
-- Combinaison linguistique : de l´espagnol vers le français.
-- Délai de remise de la traduction : 5 jours à compter du jour de réception
de la commande.
-- Que doit-on traduire : le module 2 du Master en aliments fonctionnels
et nutraceutiques intitulé : « Proceso digestivo » qui comprend 15 pages
et 3.824 vocables.
-- Délimitation du domaine de connaissance du texte source (nomenclature internationale de l’UNESCO pour les domaines de la science et
la technologie).
* Domaine : sciences médicales.
* Discipline : gastro-entérologie.
-- Texte source de type informatif caractérisé par une grande densité terminologique et phraséologique.
-- Émetteurs du texte source : universitaires chimistes analytiques.
-- Destinataires de la traduction : spécialistes de l´appareil digestif et étudiants de médecine ayant choisi la spécialisation en gastro-entérologie.
-- Communication produite dans un contexte de spécialiste à spécialiste
et semi-spécialiste.

TOTh 2018

219

Analyse termino-phraséologique d’un texte scientifique

3.2. Description des unités terminologiques et phraséologiques du
texte source
-- Critères de délimitation des unités terminologiques (Bevilacqua,
2004) :
* Il est impossible d´insérer d´autres éléments linguistiques dans
un syntagme terminologique.
* Aucune partie du syntagme ne peut être complétée séparément.
* Il est possible de remplacer le syntagme par un synonyme.
* Il possède un antonyme dans la même spécialité.
* La fréquence d´apparition élevée du même syntagme terminologique dans les textes d´une spécialité concrète.
* Dans d´autres langues, le syntagme constitue une seule unité
lexématique.
* La signification du syntagme ne peut être déduite de la signification des éléments constitutifs.
-- Critères de délimitation des unités phraséologiques (Bevilacqua,
2004) :
* La présence d´une unité terminologique.
* La stabilité syntactique, c´est-à-dire qu´il existe un niveau
déterminé de fixation des structures morphosyntactiques des
unités phraséologiques.
* La stabilité sémantique, délimitée par la relation établie entre
les éléments dont l´unité est composée.
* La fréquence d´apparition élevée dans les textes d´un domaine
spécialisé.
- Structure lexicale des unités terminologiques et phraséologiques
spécialisées identifiées dans le texte source :
* Analyse moyennant le programme d’analyse textuel Wordsmith
Tools (WST).
* 115 unités terminologiques (46,93 % du total) et 130 unités
phraséologiques spécialisées (53,06 % du total) ont été identifiées.
* Les 130 unités phraséologiques sont composées de 37 unités à
noyau verbal (28,46 %), 92 unités à noyau nominal (70,76 %) et
une unité à noyau prépositionnel (0,77 %).
* Chacune de ces catégories présente des modèles morphologiques différents. Ainsi, par exemple, les unités à noyau verbal
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sont caractérisées par une typologie variée : V + N1 ou V + SP2 ;
les unités à noyau nominal indiquent également des structures
hétérogènes : N + SP ; N + Syntagme Participial + SP ; SN + A3 ;
SN + SA4 ; SN + SP ; SN + A.
Structure morphologique
N+A

Nombre d´unités
et d’expression en
pourcentage
115 (46, 93 %)

Exemple illustratif
Digestión gástrica

Tab. 2 – Structure morphologique des unités terminologiques.

1
2
3
4

«V» équivaut à «verbe» ; «N» à «nom».
«SP» équivaut à «syntagme prépositionnel».
«SN» équivaut à «syntagme nominal» et «A» à «adjectif».
«SA» équivaut à «syntagme adjectival».
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Structures morphologiques
Unités à noyau verbal
V+N
V + SP

Nombre d´unités
et d’expressions en
pourcentage
37 (28, 46 %)

Unités à noyau nominal
92 (70, 76 %)
N + SP
N + SP (SP de structure
complexe : SP composé
par P + SN, avec SN qui
est N + A)
N + SP (SP de structure
complexe : SP composé
par P + SN, avec SN qui
est SN + A)
N + SP (SP de
structure complexe par
coordination)
N + Syntagme
Participial composé par
Participe + SP
SN + A, avec SN
composé par N + A
SN + SA, avec SA
composé par A + SP
SN + SP (SP de structure
complexe constitué par
P + SN)
SN + A
SN + SA, avec SA qui
est A + SP
Unité à noyau prépositionnel

1 (0,68 %)

Exemples illustratifs

Absorber lípidos
Almacenar triglicéridos
Amortiguar el jugo gástrico
Fraccionar las grasas
Inervar la capa
Expulsar a través del ano
Excretarse por la orina
Absorción de nutrientes
Funciones del tubo
digestivo
Movilidad de las vísceras
abdominales inferiores
Vasos sanguíneos y
linfáticos
Actividades desarrolladas
por el páncreas
Enzima lipasa pancreática
Hemoproteínas presentes
en bacterias
Funciones principales del
sistema digestivo
Síntesis de sales biliares
Bacterias bucales residentes
en el colon
En cantidades trazas

Tab. 3 – Structure morphologique des unités phraséologiques.
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3.3. Description du texte parallèle en français (permettant d´apporter

une solution aux unités terminologiques et phraséologiques du texte
source)

Digestión gástrica
*Contexte : “Durante esta fase los productos de la digestión gástrica entran en
contacto con las células epiteliales […]”. (p. 4)
*Catégorie : unité terminologique
*Structure lexicale : N + A
*Genre : féminin
Absorber lípidos
*Contexte : “Las sales biliares […] participan en la emulsión de los lípidos, así como
en su absorción después de la digestión.”(p. 8-9)
*Catégorie : unité phraséologique à noyau verbal
*Structure lexicale : V + N
Absorción de nutrientes
*Contexte : “Del intestino en general nos centraremos en el próximo módulo de
manera más detallada, puesto que la mayor parte de la absorción de nutrientes se
produce en él.”. (p. 9)
*Catégorie : unité phraséologique à noyau nominal
*Structure lexicale : N + SP
* Genre : féminin
Funciones del tubo digestivo
*Contexte : “Composición del sistema digestivo. Funciones del tubo digestivo.”.
(p. 2)
*Catégorie : unité phraséologique à noyau nominal.
*Structure lexicale : N + SP (structure complexe du SP : P + SN, avec SN : N + A).
*Genre : féminin.
En cantidades trazas
*Contexte : “El colesterol también puede ser eliminado a través de la bilis pero en
cantidades trazas, […]”. (p. 12)
*Catégorie : unité phraséologique à noyau prépositionnel.
*Structure lexicale : P + SN

Tab. 4 – Exemples d´unités terminologiques et phraséologiques extraites du
texte source. Éléments de description.
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3.4. Description des équivalents choisis à partir d´un texte parallèle
3.4.1. Paramètres de sélection des textes en vue de leur traduction
(Mayoral, 1996)
*
*
*
*
*
*

Fiabilité
Autorité
Accessibilité
Date de publication
Destinataire(s)
Originalité

Titre
Type
Auteur
Texte source original/
traduction
Destinataires
Objectifs

« Physiologie digestive » (p. 143-171).
Format PDF
http://www.ferronfred.eu/files/Physiologiedigestive_1.pdf
Dr Denis Richard
Original
Spécialistes de l´appareil digestif et étudiants de
médecine ayant choisi la spécialisation en gastroentérologie
1. Connaître les principaux
neurotransmetteurs et hormones
impliqués dans l’activité digestive, leurs
actions, les facteurs favorisant et inhibant
leur sécrétion ainsi que les cellules qui
sécrètent ces médiateurs.
2. Comprendre le mouvement péristaltique.
3. Connaître les rôles des différents organes
impliqués dans la digestion et l’absorption
des aliments.
4. Connaître les mécanismes par lesquels
s’effectuent la digestion et l’absorption
des différents nutriments (glucides,
lipides et protéines).

Tab. 5 – Description du texte parallèle.
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Équivalents proposés à partir du texte parallèle
´ (1a) Texte source : digestión gástrica
* Contexte : “Durante esta fase los productos de la digestión gástrica entran en
contacto con las células epiteliales […]”. (p. 4).
* Catégorie : unité terminologique.
* Genre : féminin
´ (1b) Équivalent Corpus : digestion gastrique
* Contexte : « La digestion gastrique. Comme les enzymes gastriques ne digèrent
que partiellement les aliments ingérés, la majeure partie de la digestion se fait dans
l’intestin. » (p. 158).
* Catégorie : unité terminologique.
* Genre : féminin.
´ (2a) Texte source : absorber lípidos
* Contexte : “Las sales biliares […] participan en la emulsión de los lípidos, así
como en su absorción después de la digestión”. (p. 8-9).
* Catégorie : unité phraséologique à noyau verbal.
´ (2b) Équivalent Corpus : absorber des lipides
* Contexte : « Ces micelles conduisent les lipides vers la bordure intestinale en
brosse où les lipides seront absorbés. » (p. 162).
* Catégorie : unité phraséologique à noyau verbal.
(3a) Texte source : absorción de nutrientes
* Contexte : “Del intestino en general nos centraremos en el próximo módulo de
manera más detallada, puesto que la mayor parte de la absorción de nutrientes se
produce en él.”. (p. 9)
* Catégorie : unité phraséologique à noyau nominal
* Genre : féminin.
(3b) Équivalent corpus : absorption des nutriments
* Contexte : « L’absorption des nutriments diminue l’osmolalité intestinale et l’eau
est alors réabsorbée en empruntant la voie paracellulaire. » (p. 169).
* Catégorie : unité phraséologique à noyau nominal.
* Genre : féminin.
(4a) Texte source : funciones del tubo digestivo
* Contexte : “Composición del sistema digestivo. Funciones del tubo digestivo.”
(p. 2).
* Catégorie : unité phraséologique à noyau nominal.
* Genre : féminin.
(4b) Équivalent corpus : fonctions du tube digestif
* Contexte : « L’arrivée d’acides gras libres dans le côlon entraîne la libération du
peptide YY qui inhibe la plupart des fonctions du tube digestif, […] » (p. 170).
* Catégorie : unité phraséologique à noyau nominal.
* Genre : féminin.
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(5a) Texte source : en cantidades trazas
* Contexte : “El colesterol también puede ser eliminado a través de la bilis pero en
cantidades trazas, […]” (p. 12).
* Catégorie : unité phraséologique à noyau prépositionnel.
(5b) Équivalents corpus : en quantité moindre ; en petite quantité
* Contexte : “La salive contient également, mais en quantité moindre, des
lysozymes […]” (p. 150).
* Catégorie : unité phraséologique à noyau prépositionnel.
* Contexte : “Les contractions au niveau de ces régions mélangent et broient les
aliments avant de les laisser sortir en petite quantité […]” (p. 152).
* Catégorie : unité phraséologique à noyau prépositionnel.

Tab. 6 – Exemplification d´équivalents proposés à partir du texte parallèle.
3.4.2. Commentaires en relation aux équivalents proposés
-- Digestión gástrica/digestion gastrique : dans le contexte de la situation communicative de la commande de traduction, ce concept ne pose
pas de problème de compréhension. En plus de l´équivalent “digestion gastrique”, il est possible de trouver dans d´autres textes parallèles
la dénomination “digestión stomachique” pour se référer à la même
notion. Cependant, celle-ci est peu employée.
-- Absorber lípidos/absorber des lipides : le concept n’entrave pas la compréhension. Il est également possible de trouver dans d´autres textes les
équivalents : “les lipides sont avalés” ou “les lipides sont ingurgités”.
-- Absorción de nutrientes/absorption des nutriments : comme dans les
deux exemples précédents, pas de problème de compréhension. Autres
équivalents possibles, bien qu´utilisés avec une fréquence moindre :
“absorption de nutriments” ; “absorption de vitamines” ; “consommation de nutriments” ; “consommation de vitamines”.
-- Funciones del tubo digestivo/fonctions du tube digestif : outre l´équivalent “fonctions du tube digestif”, “rôle de l´appareil digestif”.
-- En cantidades trazas/en quantité moindre ; en petite quantité : traza
fait référence à un composé chimique indispensable, en quantités
infimes, afin de garantir la croissance harmonieuse de l´organisme.
Cette unité phraséologique à noyau prépositionnel peut également se
traduire par “en faible quantité”.
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Dans ces exemples, les concepts n´obstaculisent pas la compréhension. Il
est à noter la variation dénominative existante pour chacun d´entre eux qui
confirme que la terminologie prescriptive défendue par la théorie traditionnelle de la terminologie qui prône l´établissement d´une relation univoque
entre terme et concept/concept et terme s´éloigne drastiquement de la terminologie descriptive des nouveaux courants qui observent et analysent les
unités terminologiques et phaséologiques, en mouvement, dans les textes,
c´est-à-dire, dans leur milieu naturel.
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Abstract
This article consists in the presentation and description of a systematic
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pre-translational didactic activity to be carried out by students in
scientific and technological translation (a subject taught in the fourth
year in translation and interpretation degree at the University of
Granada), based on source texts subject to a translation order. Its
general objective is to establish a link between terminology and
specialized translation, two subjects that cannot be considered as
“watertight compartments” but as a continuum guaranteeing the
quality and effectiveness of the final product (translation).
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Résumé. L’incertitude en sciences est une problématique de nature
disciplinaire, liée à l’objet de l’étude et aux méthodologies mises en
œuvre. Cependant, l’enjeu de traiter l’incertitude est essentiel sur le
plan sociétal, rappelant la nécessité de disposer d’outils permettant
l’analyse du discours scientifique, afin de répondre aux problématiques actuelles. La problématique que nous abordons ici est celle de la
compréhension interdisciplinaire et conceptuelle de la notion d’incertitude à travers la constitution et l’étude d’un corpus d’articles scientifiques traitant du changement climatique.

1. Introduction
Dans quelle mesure l’incertitude est-elle détectable dans les publications
scientifiques ? À cette problématique épistémologique, nous souhaitons apporter une réponse linguistique et informatique afin de répondre au fait que les
textes scientifiques peuvent relayer une forme de subjectivité, d’incertitude, et
peuvent être porteurs d’ambiguïtés, que ce soit à cause de limites théoriques
ou de protocoles expérimentaux. Ce peut être particulièrement le cas dans la
conclusion ou la partie de discussion d’un article, puisqu’elles servent à évoquer des perspectives, des hypothèses qui restent à examiner dans des futures
recherches, des voies à explorer, des intuitions et opinions de l’auteur. Dans
ces cas, l’expression de l’incertitude devient l’outil pour diriger l’attention du
lecteur vers les limites de la connaissance actuelle et les domaines que la
science doit encore explorer.
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Cette problématique qu’est l’analyse de l’incertitude scientifique est une
problématique sociétale. La physique en apporte un exemple à travers les
réajustements voulus dans la définition de ses unités de mesure fondamentales
que sont les constantes physiques : selon le [BIPM, 2006, p. 11, 14, 19 et 34], le
Système international d’unités (SI), qui fournit les unités de référence (mètre,
kilogramme, seconde, ampère, kelvin, mole et candela) et dont l’usage « est
recommandé dans les sciences, la technologie, les sciences de l’ingénieur et
le commerce », « est, bien sûr, un système évolutif, qui reflète les meilleures
pratiques en matière de mesure du moment ». [Newell et al., 2018] illustrent
les changements actuels dans les définitions des constantes physiques du SI,
en montrant comment ces définitions dépendent de la connaissance des intervalles d’incertitude sur les valeurs récemment mesurées des constantes (ces
valeurs mesurées et leurs intervalles d’incertitude proviennent de l’information fournie par différentes équipes de recherche). Des ajustements fondamentaux peuvent donc se produire grâce à la correcte transmission et intégration
de l’information sur l’incertitude scientifique.
À l’opposé, il se trouve dans l’actualité des exemples du fait qu’une insuffisante communication, ou une incompréhension, ou une mauvaise gestion de
l’incertitude scientifique peut engendrer des conséquences importantes, telles
que des catastrophes industrielles ou sanitaires, ou, à plus grande échelle,
le réchauffement climatique ; d’autres types de conséquences peuvent apparaître, par exemple à l’encontre des scientifiques dans leur pratique1.
En Sciences Humaines et Sociales (SHS) les déclarations reposant sur l’objectivité ou la subjectivité sont souvent présentes dans les textes et le concept
d’incertitude est étendu : imprécision, indétermination, incomplétude, ambiguïté et imprévisibilité. L’incertitude en SHS est liée à la complexité des
objets d’étude sociaux et humains, à l’influence du contexte et méthodes, aux
perspectives et paradigmes divers, aux controverses et à la variété de points
de vue et d’interprétations, et au mode de communication des résultats. Il
s’agit alors de « faire science avec l’incertitude » [Fusco et al., 2015] : l’évaluer,

1
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Par exemple l’infirmière SARAGA Daniel en 2003 aux Pays-Bas, (« Condamnée par les
maths - à tort », p 14 in Horizons - Le magazine suisse de la recherche scientifique, no 115,
décembre 2017), qui était seulement présente lors de neuf accidents et a été emprisonnée
puis réhabilitée ; et c’est le cas de volcanologues en 2012 (Journal Le Monde, version
en ligne du 22/10/2012 : « Séisme de L’Aquila : les scientifiques condamnés à six ans de
prison »), dont le rapport avait été interprété pour rassurer catégoriquement la population
avant que la terre ne tremble à nouveau et qu’ils soient emprisonnés puis réhabilités.
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la mesurer, la réduire, et l’intégrer dans les processus, les résultats et la communication scientifique.
Au-delà d’une diversité thématique, l’incertitude scientifique s’éloigne
significativement de l’incertitude du « sens commun » : cette notion doit être
définie dans sa diversité et nature, en fixant ses frontières et origines. Notre
objectif est de traiter linguistiquement les phénomènes de l’incertitude dans
les articles scientifiques afin de proposer un outil permettant d’identifier et
classifier ces phénomènes présents dans les textes. L’identification des segments textuels exprimant une incertitude a été l’objectif de plusieurs travaux.
Par exemple, l’identification de phrases spéculatives dans des textes par des
approches en apprentissage automatique a été abordée par [Moncecchi et
al., 2012] qui souligne la spécificité de la problématique de la subjectivité.
Une étude récente par [Chen et al., 2018] propose d’identifier des expressions
introductives d’incertitude par une expansion d’un ensemble d’expressions
restreint. Cependant, ces derniers travaux expriment une vision binaire de
l’incertitude et ne s’intéressent pas aux différents niveaux et dimensions de
l’incertitude afin de rendre compte de la complexité de cette notion. Pour
exemple, [Bernhard and Ligozat, 2011] utilisent des graduations de la certitude en s’appuyant sur des catégories pour appréhender les assertions associées à une information sur des problèmes médicaux dans des comptes rendus
cliniques.

2. Problématique
La production de nouvelles connaissances s’appuie sur une démarche
méthodologique rigoureuse en fonction de l’objet d’étude et de son champ
disciplinaire.
L’incertitude, par sa nature et définition, est dépendante du champ scientifique qui l’utilise. Par exemple en économie, [Knight, 1921] restreint l’usage
du terme « incertitude » à ce qui est non quantifiable, ou non mesurable. Dans
le domaine biomédical, la notion de niveau de preuve scientifique apporté par
une étude selon la force du protocole mis en œuvre [Haute Autorité de Santé,
2013] est une évaluation des études selon des critères tels que : l’objectif de
l’étude, le type du protocole, le facteur étudié, les critères de jugement, les
facteurs de confusion et les biais, la pertinence des analyses statistiques…
En physique, science où la mesure de l’incertitude dépend des imperfections des instruments (erreurs systématiques dépendantes du temps de
réponse, de la sensibilité et de l’exactitude) et des imperfections de l’opéra-
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teur (erreurs accidentelles), « Le résultat de mesure est généralement exprimé
par une valeur mesurée unique et une incertitude de mesure »2 et la valeur
numérique comporte certaines particularités : la marge d’erreur des instruments de mesure est elle-même mesurée ; l’incertitude connue sert à qualifier
la qualité de la mesure ; et il faut « combiner les composantes individuelles de
l’incertitude en une seule incertitude globale » pour « donner une indication
quantitative sur la qualité du résultat pour que ceux qui l’utiliseront puissent
estimer sa fiabilité ».
En géographie [Fusco, 2013], elle est liée par exemple au traitement des
données (échelle, pluralité des sources, …), à la définition des objets (concepts
et limites d’un paysage…), à la complexité des systèmes spatiaux (interactions, passé, prospection…), à la modélisation spatiale, à la représentation de
la connaissance (limites des zones inondables…), aux phénomènes spatiaux
(perception, culture, intentionnalité…) et aux processus décisionnels (scénarios urbains, tel qu’avec l’impact d’une carte scolaire…) ; et la recherche du
degré d’incertitude dépend de la question, de l’actualisation des données et du
mode de représentation des résultats intermédiaires et finaux.
Sur le plan conceptuel, il faut différencier l’incertitude de la subjectivité
tout en prenant en considération la modalité épistémique. Il apparaît que
l’incertitude est l’un des composants normaux des résultats de la recherche
scientifique, dont les dimensions peuvent être multiples dans les différents
champs disciplinaires qui se l’approprient. Ce composant doit être réutilisable
avec les résultats scientifiques qu’il accompagne et dont il constitue une partie
intégrante essentielle. La subjectivité est aussi partie intégrante de la science.
D’un point de vue définitoire, la subjectivité est considérée en philosophie par
opposition à l’objectivité comme qualité (inconsciente ou intérieure) de ce qui
appartient seulement au sujet pensant, alors qu’en linguistique elle est liée à
la présence du sujet parlant dans son discours3. Étudiés respectivement par
la logique avec le carré des logiques modales d’Aristote, par la philosophie
avec Kant, et enfin par la linguistique, les concepts liés à la subjectivité sont
complémentaires et parfois non-accordables, même à l’intérieur d’un même
champ disciplinaire.
2

3
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Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes
associés (VIM, 3e édition), JCGM 200 :2012, https://www.bipm.org/fr/publications/
guides/vim.html et Évaluation des données de mesure – Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure, JCGM 100 :2008, https://www.bipm.org/fr/publications/guides/gum.
html
Source : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales – CNRT.
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En linguistique, [Bally, 1965] en faisant « l’analyse logique des formes
de l’énonciation », considère que la phrase explicite comprend deux parties
complémentaires : le « dictum » qui est « le corrélatif du procès qui constitue
la représentation », et le « modus » qui est « l’expression de la modalité, corrélative à l’expression du sujet pensant » et se compose d’un verbe modal et
d’un sujet modal. Les concepts et relations autour de la notion de modalité en
linguistique ne sont pas consensuels comme en témoignent d’autres travaux
souvent pris comme références, par ex. [Le Querler, 1966] pour le français
et [Halliday and Matthiessen, 2014] pour l’anglais. Ce problème est souligné
par d’autres auteurs, par ex. [Meunier, 1981] qui pour ce problème en français emploie l’expression de « nébuleuse », et [Perkins, 1983] qui pour l’anglais
déclare que « paradoxically, in spite of the vastness of the available literature, it is by no means easy to find out what modality actually is ». Enfin, le
concept de modalité épistémique (du grec « épistèmè » : science, application
de l’esprit, étude) accompagne le savoir scientifique. Il se situe à la croisée
de la linguistique et de la logique et permet de différencier les expressions
du certain, du plausible, du contestable et de l’exclu. Concernant l’utilisation
des expressions textuelles de cette modalité, [Vold, 2008] précise que « Le
recours à la modalité épistémique […] constitue une stratégie […] fréquemment employée dans le discours scientifique et jugée essentielle […] ». Bien
que les concepts qui permettent d’aborder l’incertitude via la linguistique
soient globalement instables, la voie des modalités épistémiques est à explorer pour prendre en compte la nécessité de mieux saisir l’incertitude comme
composant en science.

3. Objectifs de recherche
Notre objectif (voir la figure 1) est de proposer une modélisation linguistique de l’expression de l’incertitude dans les articles scientifiques. Nous étudions les définitions des notions de subjectivité et d’incertitude ainsi que leur
expression dans les différentes disciplines scientifiques, afin d’aboutir à la
création d’une ontologie de l’incertitude en sciences.
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Fig. 1 – Domaines d’analyse de l’incertitude en sciences.
Cette recherche fait partie d’un ensemble de travaux autour de l’analyse
du contenu d’articles scientifiques dans le but d’automatiser l’état de l’art de
domaines scientifiques [Atanassova and Bertin, 2014, Atanassova et al., 2016].
D’autres domaines d’application que les états de l’art sont envisageables, tels
que : l’analyse des champs disciplinaires, du degré de validité d’affirmations
scientifiques, et de la décidabilité de la prospective technique et économique ;
la reconstitution de la genèse de concepts scientifiques ; la proposition d’hypothèses sur les limites des recherches ; le filtrage du factuel et du non factuel ;
l’aide à la rédaction de documents scientifiques ; la communication sur les
faits, les théories et les méthodes scientifiques ; la garantie de l’éthique et du
principe de précaution, et des réglementations et législations. La finalité de ce
travail est la création d’un outil pour l’identification et l’extraction automatique de segments exprimant de l’incertitude dans des articles scientifiques.
En effet, des enjeux cruciaux dépendent des apports de la connaissance
scientifique (environnement, paix, énergie…) et ces derniers doivent être correctement compris pour être pris en compte par des non spécialistes ou des
non-scientifiques (climatologie, toxicologie, épidémiologie…) : de nouvelles
interfaces d’accès à la production scientifique, traitant l’incertitude dans les
textes, devraient aussi permettre de mieux communiquer l’incertitude scientifique vers des responsables directs de chaînes de décisions qui consultent la
science (politiques, ingénieurs, entrepreneurs…) et vers des professionnels
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impliqués dans l’interprétation et la diffusion de la science (juristes, journalistes, enseignants…).

Tab. 1 – Echelle de probabilité de l’IPCC
Parmi les organisations qui ont pour tâche de transmettre du savoir scientifique, certaines communiquent des informations sur des solutions qu’elles
ont adoptées « sur le terrain ». Par exemple, l’Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), organisation internationale sous l’égide de l’OMM4
et du PNUE5, communique aux auteurs de ses rapports des recommandations
pratiques pour transmettre l’incertitude de manière non équivoque et consistante. À cette fin, [IPCC, 2005] et [Mastrandrea et al., 2010, pour l’IPCC]
recommandent aux auteurs principaux des parties du cinquième rapport de
l’IPCC (Fifth Assessment Report, AR5) de rédiger l’information textuelle en
adoptant une terminologie commune et consensuelle, prédéfinie, pour exprimer et transmettre d’une part la probabilité et d’autre part la qualité de l’incertitude. Ce choix terminologique consiste en un langage calibré (calibrated
language for describing quantified uncertainty). En utilisant le concept de
limites « floues » (« fuzzy » boundaries), des intervalles de probabilité ont été
mis en correspondance avec des expressions : l’échelle terminologique qui
en résulte (voir tableau 1) indique quelle expression exacte employer6 pour
4
5
6

Organisation météorologique mondiale (World Meteorological Organization, WMO).
Programme des Nations Unies pour l’environnement (United Nations Environment Programme, UNEP).
[Mastrandrea et al., 2010] précisent : « Quand l’information présente est suffisante, il est
preferable de préciser entièrement la distribution de probabilité ou un intervalle de probabilité (par ex. : 90-95 %) sans utiliser les termes » (traduction de l’auteur).
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exprimer la quantité de la mesure d’incertitude d’un résultat scientifique. Les
niveaux dont l’expression est précédée par un ’*’ sont signalés comme moins
utilisés lors de la rédaction du rapport précédent (AR4). Ce type d’échelle,
qui est aussi employé par d’autres d’organisations, ne permet pas à lui seul de
rendre compte de certaines dimensions de l’incertitude qu’il pourrait pourtant être nécessaire de transmettre. Il est donc accompagné ou remplacé par
d’autres vecteurs de présentation de l’incertitude : par exemple, une échelle de
confiance, un commentaire (séparé de l’information elle-même, pour mieux
la comprendre où l’exploiter), une interface (à l’état expérimental dans le cas
de la fusion d’information dans le domaine de la défense, [Davis et al., 2016]).

4. Expérimentation
La prise en compte de l’incertitude diffère en concepts, en granularité et
en degrés selon les domaines scientifiques, mais l’incertitude peut également
être étudiée de façon transversale dans l’ensemble des champs scientifiques.
Par exemple, dans le cadre d’une catégorisation manuelle de la certitude explicite dans un corpus d’articles de presse, [Rubin et al., 2006] proposent des
catégories de marqueurs textuels répartis dans quatre dimensions : « niveau de
certitude » (absolu, haut, modéré et bas), « perspective de certitude » (point de
vue de celui qui écrit et point de vue rapporté), « focus de certitude » (information abstraite et information factuelle) et « temps de référence de la certitude » (passé, présent et futur). Le tableau 2 nous offre une vue synthétique
des notions et classes de l’incertitude chez différents auteurs.
Références
Notions
[Rubin et al., 2006] Niveau de certitude
[Rubin et al., 2006] Perspective de certitude
[Rubin et al., 2006] Focus de certitude
[Rubin et al., 2006] Temps de référence de la
certitude
[Dragos, 2013]
Vagueness VS precision

[NATO, 2003]
[Goujon, 2009]
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Reliability of the source &
credibility of the information
Reality

Classes
absolu, haut, modéré, bas
point de vue de celui qui
écrit, point de vue rapporté
information abstraite,
information factuelle
passé, présent, futur
incomplete knowledge of the
facts VS apropriate words
or phrases to convey information
from unknown to confirmed
assertion, negative
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[ChauveauThoumelin
& Grabar, 2014]

Incertitude forte VS
incertitude faible

influence fortement ou
faiblement la fiabilité

Tab. 2 – Classes de l’incertitude et notions associées
Voici des exemples d’expressions d’incertitude identifiés manuellement
dans les segments de texte de la partie discussion d’un article scientifique sur
le changement climatique7 (le ’*’ signale les expressions de certitude) :
-- ‘Previous research has suggested that…’
-- *’we found that all stated hypotheses were confirmed’
-- ’The present study finds no support for these claims’
-- ’these findings provide the strongest evidence to date that…’
-- ’this interaction might, to some extent, be attributable to…’
-- *’We do not dispute, however, that…’
-- ’other recent research has suggested that…’
-- ’the criticism might be raised that…’
-- ’While we agree with this view and…, this shortcoming does not,
however, negate the…’
Une liste de termes-clés sur le changement climatique, a été constituée
pour pouvoir reconnaître les articles traitant du changement climatique et servir à la construction d’un corpus spécifique au changement climatique. Pour
cela, nous avons suivi la procédure suivante :
1. Recherche de listes de termes, expressions et acronymes du domaine
(vocabulaires, glossaires) sur des sites institutionnels, encyclopédiques
ou d’information ;
2. Compilation des termes de chaque source ;
3. Recomposition manuelle de la liste finale en éliminant les doublons.
Nous avons étudié les différentes relations entre l’incertitude et les objets
textuels et informationnels (voir figure 2) et construit une ontologie en prenant
en compte les types de raisonnement formalisés pouvant induire de l’incertitude (voir figure 3).

7

Source textuelle : « Discussion » in : van der Linden (2015) « The Scientific Consensus on
Climate Change as a Gateway Belief : Experimental Evidence ».
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Fig. 2 – Schéma relationnel de l’incertitude scientifique.

Fig. 3 – Ontologie de l’incertitude scientifique : types d’incertitude
exprimée.
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Une première expérimentation [Atanassova et al., 2018] a été menée sur
un corpus d’autour de 10 000 articles scientifiques constitué à partir de deux
sous-corpus issus de PubMed Open Access Subset8 : l’un des sous-corpus
avec 9 463 articles en biomédecine, et l’autre avec 488 articles en physique.
Dans cette expérimentation, le corpus a servi à évaluer la distribution d’expressions de l’incertitude dans les sections principales de la structure IMRaD
(Introduction, Méthodes, Résultats, Discussion) des articles. Cette expérimentation et sa préparation ont aussi été l’occasion de valider à nouveau la
pertinence de la problématique de l’incertitude dans le domaine scientifique
du changement de climat.

5. Conclusion et discussion
Dans cet article, nous posons la problématique de l’analyse de l’incertitude
en sciences, telle qu’exprimée dans les textes, et la construction de ressources
linguistiques pour son repérage et classification. Nous nous sommes interrogés en premier lieu sur les origines et les causes d’incertitude en sciences.
Nous avons ensuite construit une ontologie de l’incertitude. Ces résultats
ont été obtenus par des observations à partir d’un corpus d’articles scientifiques traitant du changement climatique, domaine dont l’objet d’étude est
d’une grande complexité et où la gestion de l’incertitude associée aux résultats scientifiques est nécessaire. Nous avons étudié les textes afin de produire
une typologie de l’incertitude dans ce domaine avec une visée de généralisation. L’ontologie produite reste à être validée par l’expérimentation à grande
échelle, notamment à travers la construction de ressources linguistiques pour
l’annotation de corpus. Cette méthodologie nous permettra de proposer un
outil pour l’analyse et l’extraction de segments textuels porteurs d’incertitude.
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Abstract
The problem of uncertainty in sciences is related to the discipline,
to the object of study and to the methodologies used. However,
taking into account scientific uncertainty is an essential challenge
for society, together with the need of creating tools for the analysis
of scientific discourse. The problem that we address in this paper is
the definition, typology and undestanding of uncertainty, through an
interdisciplinary view. We aim at studying a corpus of scientific papers
on climate change in order to construct an ontology of uncertainty in
science.
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Résumé. Dans cet article, nous proposons une manière de
représenter formellement les descripteurs liés au domaine
sensoriel et de raisonner avec ces derniers pour annoter
automatiquement des recettes de cuisine. La ressource terminoontologique (RTO) utilisée comme support est sensoMIAM,
un module de l’ontologie modulaire MIAM. Nous décrivons
les principes de l’élaboration du vocabulaire des descripteurs
sensoriels et de leur classification. Les problèmes liés à la
formalisation OWL de cette classification sont ensuite discutés.
Puis, nous abordons les deux types raisonnement utilisés pour
l’annotation. Il s’agit de classification automatique réalisée
sur classes définies et d’inférences produites par des règles
formalisées en SWRL. Nous concluons en discutant brièvement
la pertinence du processus d’annotation en comparant les
qualifications des recettes obtenues automatiquement à celles
produites par les experts du domaine.
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1. Introduction
Le contexte du projet dans lequel se situe ce travail est celui de la qualification sensorielle de recettes de cuisine pour faciliter l’acceptabilité de
régimes alimentaires. Dans le domaine de la e-santé, cette approche permettra
la formulation de suggestions culinaires pour les patients, leur entourage et les
professionnels de la restauration. L’hypothèse initiale est, que ces suggestions
aideront les patients à retrouver l’envie de se nourrir et qu’elles contribueront
à transformer la pause repas en un moment de plaisir et de détente.
La qualification sensorielle de recettes pour construire des suggestions
culinaires requiert un processus d’annotation automatisé utilisant les descripteurs sensoriels portant à la fois sur les produits composant les recettes et les
procédés culinaires utilisés pour les élaborer. En effet ces procédés peuvent
modifier les caractéristiques sensorielles de ces produits. Par exemple, un
camembert cru (croûte fine, blanche, parsemée de pigmentations marron/
rouge, odeur de terroir, etc.) ne sera pas qualifié comme un camembert au
four (blanc, coulant, moelleux, grillé, chaud, etc.).
Un tel processus d’annotation requiert l’existence d’un vocabulaire partagé permettant de qualifier les plats d’un point de vue multi-sensoriel. En
effet, les aliments ne sont pas perçus uniquement par la saveur. Ainsi, l’expérience du consommateur intègre les autres sensations présentes (odeur, aspect
visuel, texture, goût), ainsi que l’audition, puisque les aliments produisent des
sons lors de la dégustation (les biscuits croquants, les bulles qui éclatent). En
outre, la saveur d’un plat n’est pas indépendante des autres sens stimulés, de
l’assiette, du moment du repas et du contexte dans lequel il nous est présenté
(cantine d’école, hôpital, maison de retraite ou restaurant gastronomique).
Notre état de faim ou de satiété, notre état émotionnel, nos expériences précédentes et la représentation de cet aliment sont autant de facteurs qui font varier
notre perception d’un jour à l’autre, d’une heure à l’autre, et naturellement
d’une personne à l’autre. En outre, des différences d’appréciation d’un individu à l’autre interviennent dans la qualification des recettes. Elles mettent en
évidence qu’il n’existe pas forcément de consensus sur la définition des termes
sensoriels utilisés de manière générale par la population (par exemple, selon
la personne la définition de souple, moelleux, onctueux, fondant, juteux, etc.,
peut prendre différentes nuances).
La difficulté réside alors dans la construction de ce vocabulaire partagé (i)
permettant l’annotation des recettes, (ii) assurant une communication entre
les acteurs utilisant les recettes et (iii) offrant une mise en correspondance
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avec le langage habituellement utilisé par ces mêmes acteurs. L’élaboration
d’un tel vocabulaire respectant les contraintes énoncées supra nécessite le
choix de descripteurs prenant en compte les différentes dimensions de la qualification sensorielle.
Ce constat nous a conduit à élaborer une ressource termino-ontologique
(RTO) pour établir un vocabulaire partagé du domaine sensoriel. Une RTO est
une ressource comportant une composante conceptuelle, l’ontologie, et une
composante lexicale, la terminologie (P.Buche et al., 2011). La composante
conceptuelle, décrit le modèle conceptuel du domaine sensoriel. La composante lexicale contient l’ensemble des termes du domaine d’application. La
construction de cette RTO est guidée par la tâche de qualification sensorielle
des produits entrant dans la composition d’un plat ou celle du plat lui-même.
Une fois la RTO construite et formalisée en OWL, les produits sont qualifiés au moyen des descripteurs sensoriels permettant ainsi d’annoter la partie
ingrédients de la recette. Pour qualifier les plats dans lesquels les produits sont
cuisinés, une base de règles métiers a été élaborée afin de prendre en compte
les transformations subies par ces produits et de les qualifier d’un point de vue
sensoriel. La base de règles a été construite à partir de règles métier acquises
auprès de chefs de cuisine en collaboration avec les chercheurs en science des
aliments de l’Institut Paul Bocuse et formalisées en SWRL.
La tâche de raisonnement pour annoter les recettes représentatives des
plats est effectuée en utilisant l’ontologie modulaire MIAM, une extension
de l’ontologie NosRecettes de l’univers de la cuisine numérique (S. Despres,
2016). Par exemple, (i) un plat contenant un aliment acide aura une saveur
acide. Le citron est acide, les plats contenant du citron auront une saveur acide.
La rhubarbe est un aliment acide, la saveur de la confiture de rhubarbe aura
une saveur acide ; (ii) un plat contenant une viande cuite en ragoût aura une
consistance fondante. Des règles sont également nécessaires pour exprimer la
couleur d’un plat. Si la liste de couleurs est ouverte pour définir les aliments
(olive noire), certains descripteurs moins spécifiques permettent de qualifier
l’aspect complexe des plats (coloré : salade avec 3 ou plus couleurs ; clair : plat
avec une sauce nappant clair). Des règles doivent être élaborées pour exprimer
ces connaissances pour décrire les transformations sensorielles subies par les
produits au cours de la réalisation de la recette.
Le corpus servant de support à ce travail est une base test constituée d’une
vingtaine de recettes pilotes sur laquelle des règles sont mises en œuvre. Les
ingrédients et les procédés culinaires mentionnés dans la préparation sont
annotés, puis les règles sont utilisées pour réaliser la qualification sensorielle
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de la recette. Une évaluation de la qualification automatique des recettes est
réalisée à partir de celles qui ont été formulées par les chefs de l’Institut Paul
Bocuse.
Une première évaluation de l’ensemble des règles acquises a été réalisée
pour comparer les qualifications des recettes proposées par les chefs avec
celles utilisant la RTO. Cette évaluation a permis dans un premier temps de
valider les descripteurs utilisés pour qualifier les plats (A. Giboreau et al.,
2015) et ensuite d’enrichir la RTO.
Après avoir dressé un état de l’art des ressources ontologiques existantes
dans le domaine du sensoriel, la méthode utilisée pour définir la liste des
descripteurs et les définitions qui leur sont associées est présentée. Puis après
avoir rappelé la méthodologie adoptée pour construire les règles métiers (A.
Giboreau et al., 2015), nous présenterons les premiers résultats obtenus en
appliquant les règles SWRL.

2. État de l’art
Dans cette section nous présentons les ressources ontologiques actuellement disponibles dans le domaine du sensoriel. Elles sont peu nombreuses,
développées en anglais et généralement construites dans le contexte de projet
sur la nutrition ou dans le domaine plus spécialisé de l’œnologie.

2.1. Uc-Sense
Uc-Sense (A. Baer & M. Lange, 2016) est une ontologie conçue pour qualifier sans ambiguïté des expériences sensorielles et leurs descripteurs. Les
auteurs constatent qu’il n’existe pas de vocabulaire standardisé pour décrire
ce type d’expérience sensorielle d’où la difficulté à : (i) partager des données
sensorielles entre scientifiques ; (ii) élaborer des définitions des descripteurs
pour s’adresser aux consommateurs et pour permettre aux consommateurs
de partager leurs expériences sensorielles. En réponse à ce constat, Uc-Sense
définit un vocabulaire distinguant la manière dont un événement sensoriel est
perçu et comment ce même événement est traité par un individu. Les termes
pour définir les descripteurs sensoriels ont été établis à partir de roues des
saveurs alimentaires et des boissons (bière, café, thé).
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Uc-Sense réutilise les ontologies Uberon1 et GO Biological Process2.
La classe sensory_perception_process sous-classe de GO _ 008150 est une
sous-classe behavorial _ process. Elle comporte deux sous-classes perceived _ fullness et perceived _ sensory _ quality. Les classes
perceived _ aroma, perceived _ audi _ stimulus, perceived _
elasticity, perceived _ flavor, perceived _ mouthfeel, perceived _ spiciness,
perceived _ texture,
perceived _ viscosity, perceived _ visual _ stimulus sont décrites comme des
sous-classes de perceived _ sensory _ quality.

2.2. Organoleptic and Sensory Ontology
L’ontologie Organoleptic and Sensory Ontology est constituée de deux
ontologies Organoleptic Ontology (OO) et Sensory Ontology (SO) (T.
Naravane & M. Lange, 2017).
L’ontologie OO décrit les caractéristiques sensorielles pour qualifier une
substance comestible. Elle comporte cinq classes de haut niveau de stimuli
correspondant aux réactions sensorielles Appearance (réponse aux stimuli
visuels), Touch (stimuli perçus par les récepteurs de la peau et des muqueuses),
Smell, Taste, Sound (effet acoustique produit lorsque la nourriture est
soumise à des forces mécaniques). Cette représentation permet de qualifier de
manière multi-sensorielle une substance comestible.
L’ontologie SO est une extension de Uc_Sense (cf. supra) où une sousclasse supplémentaire intitulée Sensory variables est considérée comme
une propriété de la classe sensory perception et permet de représenter les
facteurs affectifs, individuels et environnementaux.

2.3. E-Baco ontology
E-Baco3 (A. Sánchez-Alberca et al., 2015) est une ontologie modulaire qui
a été conçue pour permettre la modélisation de différents scénarios sur le vin :
la simple description d’un vin pour des non-experts ; le processus de vinification (du point de vue chimique et biologique et du point de vue du fabricant), la
commercialisation du vin (commerce électronique), la comparaison des vins
(du point de vue de la dégustation) ou l’appariement du vin et des aliments
1
2
3

http://uberon.github.io/downloads.html
www.informatics.jax.org/vocab/gene_ontology/GO :0008150
https://github.com/ebaco/ebaco-ontology
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pour n’en nommer que quelques-uns. Ainsi, l’ontologie inclut les principaux
concepts et relations utilisés dans ces scénarios. Elle est constituée de trois
modules : (1) E-Baco-Core décrit les vins ; (2) E-Baco-Degustation concerne
la dégustation de vin et l’association entre le vin et les mets ;
(3) E-Baco-Winemaking décrit des processus de vinification. Les descripteurs sensoriels décrits dans le module E-Baco-Degustation sont organisés
en trois classes (Wine_appearance, Wine_nose, Wine_palate). Des relations
permettant d’établir une qualification sensorielle des vins ont été établies.

2.4. ADWine
ADWine (C. Cruz et al., 2018) est un système intelligent de recommandation pour le vin et la gastronomie. Dans ce domaine, les auteurs constatent
que l’essor des discours sur le vin remet en cause la dichotomie expert(s) vs
amateur(s). La finalité du projet est d’adapter le langage et la terminologie
des experts et des professionnels à celles des consommateurs et non l’inverse.
Cette adaptation est réalisée en croisant des ontologies du domaine de l’œnologie et le vocabulaire OenoLex4 produit par les consommateurs de vin (L.
Gauthier & P. Leroyer, 2015).

2.5. Quid des ontologies du domaine sensoriel
L’utilisation de roues des saveurs pour établir le vocabulaire de Uc_Sense
constitue un biais important en raison de l’aspect subjectif des données
qu’elles contiennent. Pour minimiser ce biais, l’élaboration du vocabulaire des
descripteurs sensoriels de sensoMIAM a été établie en suivant une démarche
d’acquisition de connaissances auprès d’experts en sciences des aliments et de
chefs cuisiniers de l’institu Paul Bocuse.
La réutilisation de GO Biological Process et de UBERON est particulièrement intéressante puisqu’elle donne un caractère générique au modèle
construit mais se situe à un niveau de granularité dont nous n’avons pas
l’usage pour sensoMIAM. Les descripteurs de OO sont assez proches de ceux
de sensoMIAM. L’ontologie SO nous semble intéressante car elle permet
d’envisager de représenter comment les réactions sensorielles sont en mesure
de donner des indices sur le bien-être de l’individu ou sur l’environnement de
l’individu. Les descripteurs propres à cette partie sont en cours de construction dans sensoMIAM. Nous nous appuyons sur les travaux de (King et al.,
4
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TOTh 2018

Sylvie Despres et al.

2013, Nestrud et al., 2016) qui proposent la méthode EsSense Profile développée pour mesurer les émotions associées à la nourriture.
Les descripteurs de E-Baco pour caractériser les concepts de nez et de
palais appartiennent au vocabulaire plus général du domaine sensoriel et certaines des relations sont généralisables à d’autres domaines que l’œnologie.
L’approche mise en œuvre dans le projet ADWine a pour objectif d’adapter le
vocabulaire expert au vocabulaire des consommateurs. La RTO sensoMIAM
est également construite avec cet objectif. Elle permet d’associer au concept
le terme expert et les différents termes utilisés par les consommateurs. Le
vocabulaire de sensoMIAM orienté consommateurs pourrait certainement
être enrichi en adoptant l’approche proposée dans ADWine

3. Les descripteurs sensoriels et leur formalisation
3.1. Vocabulaire
Nous avons dans un premier temps travaillé sur le vocabulaire pour
décrire les qualifications sensorielles associées à la dégustation d’un produit
alimentaire (aliment, recette). L’approche a consisté à définir un vocabulaire
avec les chercheurs en sciences des aliments (A. Giboreau et al., 2015). La
définition des descripteurs a été établie en appliquant les principes définis par
(A. Giboreau et al., 2007). La définition du terme satisfait les propriétés de :
(a) substituabilité (bi-univocité entre le terme et la définition). Par exemple,
« Produit très dur » peut être lu comme « Produit est très difficile à mastiquer » ; (b) reformulation. Par exemple, la définition « Produit un son quand il
est mordu » sera préférée à « Qui fait du bruit » pour le terme « Bruyant » ; (c)
simplicité, les libellés complexes sont évités et la définition est positive. Par
exemple, « Qui présente des particules après 5 mastications » plutôt que « un
biscuit avec beaucoup de grains restant dans la pâte obtenue après quelques
mastications ». Un terme préféré est choisi pour désigner chaque descripteur.
Une définition est associée à chaque descripteur afin de mettre en correspondance la catégorie sémantique relative au descripteur avec le terme le
désignant, ceci afin de faciliter l’utilisation et le partage du vocabulaire. Des
synonymes ainsi que des termes voisins sont associés aux termes préférés afin
de refléter les usages linguistiques. Les définitions adoptées pour les descripteurs relèvent de l’approche référentielle.
Au cours du processus de définition des descripteurs, il est apparu qu’il
fallait différencier ceux des produits de ceux relatifs aux plats. La liste des
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couleurs servant à caractériser les produits ne permet pas de caractériser la
complexité de la couleur d’un plat. On parlera d’un plat coloré, clair ou sombre
tandis que l’on décrira un produit par sa couleur (tomate rouge, olive noire,
etc.). Actuellement, il n’est pas possible lors de l’annotation des recettes avec
l’ontologie de différencier la qualification des plats tels que raisins secs dans
du riz blanc, de riz blanc dans des raisins secs. Le descripteur aéré a été
détaillé en alvéolé et mousseux afin de prendre en compte l’état du produit (solide ou liquide) auquel il se rapporte. Les descripteurs de Forme
ne sont pas considérés pour les plats mais demeurent valides pour qualifier
les produits (par exemple, pomme de terre oblongue). Une simplification a
également été opérée pour les descripteurs de bruit. Dans la plupart des cas,
l’un des descripteurs apparaît comme un synonyme dans la terminologie de
la RTO. Par exemple, le descripteur croquant est conservé comme concept
dans l’ontologie, le terme préféré le désignant est « croquant » et le descripteur
craquant est supprimé de la liste des concepts et est considéré comme un
terme synonyme de « croquant ». Ces choix ont par conséquent une incidence
sur la formalisation en OWL de l’ontologie.

3.2. Formalisation OWL et raisonnement
L’ontologie sensoMIAM est un module de MIAM permettant de caractériser toutes substances comestibles qui est écrit OWL2 et exploite la partie
DL de OWL. Il a été construit afin de qualifier les produits figurant dans
les modules produitMIAM (environ 4 000 classes) et les plats et les recettes
décrits dans le module cuisineMIAM (environ 3 000 classes).
La classification générique des descripteurs comporte trois classes principales de niveau 1 (Aspect, Flaveur, Toucher) subdivisées en sousclasses de niveau 2 décrites dans la Table 1(A). Les relations permettant de
qualifier les substances comestibles (produit ou recette) sont décrites dans la
Table 1(B).
Les descripteurs correspondant aux sous-classes de niveau 3 pouvaient
être décrits comme des sous-classes ou des classes énumérées (par exemple,
les classes :
Couleur ={ blanc, brun, clair, colore, doré, jaune, noir,
orange, pourpre, rose, rouge, rougeâtre, sombre, vert,
violet} et EtatSolide={solide, cristaux, grain, morceau, pate,
purée, poudre}. Nous avons opté pour la seconde solution qui permet l’uti-

lisation de règles SWRL (A Semantic Web Rule Language Combining OWL
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and Rule ML)5 (I. Horrocks et al., 2004) pour la qualification des recettes de
cuisine.
La notion d’aliment dit protagoniste a été introduite. Il s’agit d’aliments
responsables d’un rendu sensoriel précis. Ils sont décrits dans l’ontologie par
des classes définies correspondant à une définition de la classe en termes
de conditions nécessaires et suffisantes. Il s’agit par exemple des classes
AlimentAcide ou EpiceaPouvoirColorantJaune.
Certains descripteurs moins spécifiques permettent de qualifier l’aspect
complexe des plats. Il s’agit par exemple de modéliser les descripteurs relatifs
à la couleur d’un plat (i) coloré (plat avec plus de 3 couleurs), (ii) clair (plat
avec une sauce nappante claire), (iii) sombre (plat coloré à l’encre de seiche).
Si coloré est décrit comme un individu de la classe couleur, il ne permet pas
de modéliser un plat coloré qui est en fait composé de plusieurs couleurs. Il est
alors nécessaire d’ajouter des règles pour exprimer ces connaissances.
Classe
Aspect

Flaveur

Toucher

A- Vue des classes
Sous-classes niv1 Sous-classes niv2
EtatPhysique EtatLiquide
EtatSolide
Composition
Contraste
Couleur
Forme
MacroForme
Substance
Surface
Arome/Odeur
Saveur
Trigéminal
Bruit
Consistance
Tact
Thermique

B- Vue des relations
Relations
aPourAspectEtat
aPourComposition
aPourContraste
aPourCouleur
aPourForme
aPourSubstance
aPourAspectSurface
aPourFlaveur
aPourArome
aPourSaveur
aPourSensationTrigeminale
aPourToucher
aPourSon
aPourConsistance
aPourSensationTact
aPourSensationThermique

TAB. 1 – Vue de sensoMIAM
5

https://www.w3.org/Submission/SWRL/
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Des problèmes restent néanmoins à résoudre.
La question des propriétés par défaut d’un produit ne peut pas être gérée
avec une formalisation OWL. Par exemple, en général les tomates mûres sont
rouges mais les variétés des tomates ont des couleurs autres que rouge (jaune,
noire, verte, etc.).
Le module sensoMIAM a ensuite été utilisé pour qualifier les produits
figurant dans le module produitMIAM. Les raisonneurs Fast Classification of
Terminologies FaCT++ (Tsarkov et al., 2006) et Pellet (E. Sirin et al., 2007)
ont permis de tester la consistance logique de la RTO.
Classe définie

Classes d’aliments inférées

AlimentSaveurAcide ≡
Aliment and aPourSaveur
SaveurAcide

AlimentAromePiquant ≡
Aliment and
(aPourConsistance some
Collant)

Parmi les scénarios d’usage et les questions de compétence auxquels doit
répondre l’ontologie figurent ceux présentés Table 2. À la lecture des scénarios S3 et S4, il apparaît que s’il est possible de qualifier les produits apparaissant dans une recette de cuisine, il n’en est pas de même des recettes. Il est en
effet nécessaire de définir des règles métiers prenant en compte les processus
de cuisson décrits dans le module preparationMIAM utilisés pour cuisiner
les plats.
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Scénarios
S1 : Le consommateur a besoin de
connaître les fruits acides.
S2 : Le consommateur a besoin
de connaître les produits ayant un
pouvoir colorant jaune.
S3 : Le consommateur cherche
les plats ayant un rendu liquide et
juteux
S4 : Le consommateur cherche les
plats « ayant de la mâche »

Questions de compétence
J’ai des problèmes avec l’acidité. Quels
sont les produits à ne pas consommer ?
J’aime les plats colorés en jaune. Quels
sont les produit et les épices ayant un
pouvoir colorant jaune ?
Quels sont les modes de cuisson
permettant un rendu liquide et juteux ?
Quels sont les recettes présentant une
résistance mécanique en bouche

TAB. 2 – Exemples de scénarios et questions de compétence associées.

4. Les règles métiers et leur formalisation
4.1. Les règles métier
Les règles métier ont été élaborées avec les chercheurs l’Institut Paul
Bocuse. Des entretiens (au total 6 heures) ont été menés auprès des chefs.
Elles ont été écrites en utilisant le vocabulaire défini dans l’ontologie MIAM.
La table 3 fournit quelques patrons de construction de ces règles. La base de
règles comporte actuellement 203 règles relatives aux descripteurs d’Aspect
(86), de Flaveur (40) et de Toucher (77).
Patrons de règles métier
si Plat contient Produit + Mode
Cuisson alors
ToucherPlat (Bruit)
si Produit APourModeCuisson
ModeCuisson
alors ToucherPlat (Consistance)
si Produit APourAction Action alors
AspectPlat (Couleur)
si Produit APourAction Action alors
AspectPlat
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Règles
si Plat contient Légume +
APourModeDeCuisson ALaNage
alors BruitCroquant
si LegumesSecs
APourModeDeCuisson CuissonSouspression alors Moelleux
si
Produit
(pâte_a_frire_et_a_
beignet) APourAction Enrober +
APourModeCuisson
Frire
alors
AspectCouleurDore
si Produit aPourAction Laquer alors
AspectSurfaceBrillant
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Patrons de règles métier
si Mode Cuisson alors AspectPlat

Règles
si Plat contient (Viande hachée +
Pulpe de légume cru OU Jus de viande
réduit OU Crème OU Petit Suisse) +
Cuisson alors moelleux

TAB. 3 –Exemples de règles métier.

4.2. Formalisation SWRL et raisonnement
Les règles ont été traduites en utilisant les entités décrites dans l’ontologie MIAM selon la syntaxe SWRL. Le schéma d’une règle SWRL traduisant
une règle « si Antécédent alors Conséquent » s’exprime par : Antécédent ̶ >
Conséquent. Un Antécédent est une conjonction d’atomes, un Conséquent
est constitué d’un unique Atome. Un Atome est une instance d’une classe
ou d’une relation OWL ou une relation OWL (same-as, different-from). Un
Antécédent est une conjonction d’atomes, un Conséquent est constitué d’un
unique Atome. Quelques règles métiers sont traduites dans la Table 3.
Règles métiers
Si une pomme de terre BF15 est cuite à
la vapeur alors sa consistance est fondante.
Si une volaille est cuite au four alors sa
consistance est croustillante
Si une recette contenant de la viande
est cuite au four alors sa consistance est
croustillante

Règles SWRL
R1 : PommeDeTerreBF15(?x) ^ aPourModeCuisson(?x, aLaVapeur) ->
aPourConsistance(?x, fondant)
R2 : Volaille(?x) ^ aPourModeCuisson(?x, auFour) -> aPourConsistance(?x,
croustillant)
R3 : recette(?r) ^ ingredient(?i) ^ apourIngredient(?r,?i) ^ aPourProduitInitial(?i,?p) ^ viande(?p) ^ aPourModeDeCuisson(?p,auFour)
-> aPourConsistance(?r,croustillant)

TAB. 4 – Exemples de règles SWRL.
L’éditeur Protégé a été utilisé pour implémenter les règles SWRL et raisonner avec Pellet.
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Règle
R1

Raisonnement

Résultat

- Création d’un individu bf15-r2
de type PommeDeTerreBF15 et
précisant que la bf15-r2 est cuite
à la vapeur
- Utilisation du raisonneur Pellet
bf15-r : a les propriétés de la
classe des pommes de terre à
chair ferme

TAB. 5 – Exemples de raisonnement avec Pellet.
Des problèmes liés aux limites de SWRL restent néanmoins à résoudre.
SWRL ne permet pas de créer des concepts ni des relations. Il permet uniquement d’ajouter des relations en fonction des valeurs des variables (individus) et de la satisfaction de la règle. SWRL ne permet pas de représenter
la négation. Par exemple « si Plat contient Aliment sans Decoupe Fine alors
Plat avec de la Mache ». L’utilisation de propriétés spécifiques et d’instances
représentant des résultats négatifs permet de pallier cette difficulté. En outre,
les implémentations actuelles de SWRL nécessitent beaucoup de calcul, elles
ne sont utilisables qu’avec des ontologies de taille petite ou moyenne.

5. Conclusion
Le processus d’évaluation de la qualification sur huit recettes représentatives des types de plat excluant les desserts a consisté à comparer celles
produites par les experts et celles obtenues automatiquement en utilisant
l’ontologie et les règles métiers SWRL. Autour de 81 % qualifiants produits
automatiquement correspondent aux qualifications des experts. Les résultats
sont dépendants des classes de descripteurs. Les qualifications relatives : (i)
à la flaveur sont très bien annotées (93 %) ; (ii) à l’aspect et au toucher sont
moins bonnes (73%). Ces résultats s’expliquent en partie par la non prise en
compte du temps et de la température dans la réalisation de la recette. En
effet lors de la cuisson, différents facteurs jouent un rôle essentiel (type de
cuisson, temps, température, taille du morceau, etc.). Certains qualifiants des
aliments crus sont perdus au cours de la cuisson (temps court maintient le
bruit croquant, temps long élimine cette propriété). Ces premiers résultats
mettent en évidence le besoin de faire évoluer sensoMIAM en enrichissant
certains descripteurs en retravaillant avec les chercheurs en science des ali-
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ments. Certains problèmes pourraient être résolus en révisant la formalisation
de certains descripteurs. L’opérationnalisation des raisonnements sur la RTO
pose le problème du passage à l’échelle et de l’optimisation de l’utilisation de
SWRL.
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Abstract
In this paper, we present a way to formally represent the sensory
characteristics descriptors and use them in a reasoning process
whose goal is to automate a recipes annotation process. The
termino-ontological resource (RTO) used as a support of this
work is sensoMIAM, a module of the modular MIAM ontology.
First, we describe the principles of developing the sensory
descriptors vocabulary and their classification. Then the
problems related to the OWL formalization of this classification
are discussed. Finally, the two types of reasoning used for the
annotation are discussed : automatic classification carried out
on defined classes and inferences performed by SWRL rules.
To conclude we briefly present the relevance of the annotation
process, by comparing the qualifications of the recipes obtained
automatically with those produced by the experts in the field.
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