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Avant-propos
2020 aura été une année bien sombre. La pandémie de COVID-19
n’aura rien épargné. Comme de nombreux événements, la conférence TOTh 2020 a été fortement impactée. Reportée de la traditionnelle première semaine de juin à fin novembre dans l’espoir,
vite déçu, d’une tenue en présentiel, nous nous sommes résolus à
organiser à distance la formation et la conférence TOTh. Elles se
sont déroulées du 24 au 27 novembre 2020, et malgré quelques
appréhensions, cela a été une réussite. La visioconférence s’est
déroulée sans accroc ni incident technique, à un point tel que
ce mode de participation, même si rien ne remplace la présence physique et
la chaleur des rencontres indispensables à la vie d’une communauté comme
TOTh, devra maintenant être considérée. Une réussite aussi avec, comme
depuis plusieurs années, une participation internationale importante, 27 nationalités étaient représentées.
La Conférence TOTh s’est ouverte avec la conférence invitée de notre collègue Nuno Fonseca de l’Université Nouvelle de Lisbonne portant sur « La
logique de Port Royal : une logique des idées et une sémantique des termes ».
L’ouvrage demeure une référence pour la terminologie en tant que science et sa
lecture a des vertus prophylactiques en particulier pour les notions de concept
et de définition.
Les 14 communications retenues pour publication ont permis d’aborder
de nombreux sujets tant théoriques que pratiques portant sur des domaines
aussi variés que la sécurité alimentaire, la finance ou la karstologie, autant
d’exemples de la diversité et de la richesse de notre discipline. A noter que
deux de ces communications sont directement liées au projet Européen
ELEXIS. Je vous invite à les découvrir à travers ces actes publiés aux
Presses Universitaires Savoie Mont Blanc.
Avant de vous souhaiter bonne lecture, j’aimerais terminer en remerciant
le Ministère de la Culture et plus précisément la Délégation Générale à
la Langue Française et aux Langues de France, l’Université Savoie MontBlanc et l’école Polytech Annecy-Chambéry pour leur support et leur aide
financière à l’organisation de la conférence et à la publication des actes.
Christophe Roche
Président du comité scientifique
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La Logique de Port Royal :
Une logique des idées et une sémantique des termes1
Nuno Fonseca
Universidade Nova de Lisboa

1. Qu’est-ce que la Logique de Port-Royal ?
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire quelques mots
pour présenter brièvement cette œuvre singulière et – à plus d’un titre – « classique », qui a, pendant plusieurs siècles, été une référence dans la pédagogie
de la logique, pas seulement en France, mais dans d’autres pays européens,
notamment en Angleterre où, en 1818, elle servait encore de texte d’étude dans
les Universités de Cambridge et Oxford 2 – et dans mon pays où elle a même
inspiré le premier traité de logique en langue portugaise3 – mais qui, après la
« révolution algébrique » dans la logique moderne, au milieu du XIXe siècle,
a été fréquemment vilipendée et considérée, par une certaine historiographie
plus adepte du formalisme4, comme une logique excentrique, « psychologiste
dans le pire des sens5 », confondant souvent logique et épistémologie, éclectique voire dilettante. Et pourtant, dans la seconde moitié du XXe siècle, elle
1
2
3

4
5

La réalisation de ce chapitre a été rendue possible grâce au soutien financier de la FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., sous la norme transitoire - DL 57/2016/CP1453/
CT0098.
C’est l’un des plus récents traducteurs anglophones, Jill Vance Buroker, qui le signale
(Logic or the Art of Thinking, 1996 : xxiii).
Ce n’est qu’en 1744 que Manuel de Azevedo Fortes a publié Lógica Racional, Geométrica
e Analítica dont son premier livre est une adaptation portugaise de plusieurs chapitres de
La Logique ou l’Art de Penser. La lecture du livre des Messieurs de Port-Royal a eu aussi
une grande emprise sur le traité de logique, écrit en latin, De re logica ad usum lusitanorum adolescentium libri sex (1751) par le plus influent pédagogue illuministe de l’époque
au Portugal, Luis António Verney.
Ce serait le cas des fameuses histoires de la logique de Bochenski (Formale Logik, 1956),
William et Martha Kneale (The Development of Logic, 1962) ou de Robert Blanché (La
logique et son histoire, d’Aristote à Russell, 1970).
« [P]sychologistisch im schlimmsten Sinne des Wortes », c’est Bochenski qui l’affirme de
cette logique « classique » dont l’œuvre de Port-Royal est l’incarnation. Voir Bochenski,
1956/1962, p. 301.
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resurgit en des termes élogieux ou, en tout cas, célébrant son caractère innovant et incontournable dans l’histoire de la philosophie du langage et de la
pensée, notamment dans les pages écrites par Noam Chomsky6, à propos de sa
« grammaire générative », et, la même année, dans les chapitres7 sur l’épistémè
classique de Les Mots et Les Choses écrits par Michel Foucault. Et depuis
lors on continue de louer ses innovations et ses réflexions pionnières dans
plusieurs autres œuvres qui traitent de la logique informelle, des théories de
l’argumentation et, bien sûr, de l’histoire de la grammaire. En effet, les rapports entre logique et grammaire sont, dans ce livre, si souvent entremêlés
qu’il y est parfois difficile de distinguer les différents domaines. Et, pourtant,
deux ans avant la publication, en 1662, de la 1re édition de La Logique, ou
l’Art de Penser, Antoine Arnauld, l’un des auteurs, avait signé avec Claude
Lancelot la toute aussi célèbre Grammaire Générale et Raisonnée (1660), sur
les fondements de « l’art de parler », ce qui veut sûrement dire qu’il y a bien des
distinctions à faire entre l’une et l’autre, même s’il y a des affinités indéniables
entre les deux. Mais nous y reviendrons.
Pour l’instant, il faut dire que le caractère singulier et idiosyncratique de
cette Logique de Port-Royal est certainement dû à une combinaison de circonstances et de différentes influences qu’ont subis ses auteurs – c’est-à-dire,
le déjà mentionné Arnauld, surnommé par ses contemporains le « Grand »
Arnauld, et le théologien et moraliste Pierre Nicole. Certains spécialistes
spéculent aussi sur la possible contribution active de Blaise Pascal dans les
parties les plus techniques de la logique, plus particulièrement, celles qui traitaient des conversions des propositions ou des réductions du syllogisme8, ce
qui n’est pourtant pas très vraisemblable9, même si Pascal était très proche des
Messieurs de Port-Royal et s’il y a effectivement, dans ce traité, des passages
empruntés à son célèbre opuscule De l’esprit géométrique, particulièrement
sur la différence entre les définitions de nom et les définitions de choses –
6
7
8
9

16

Dans son étude sur ce qu’il a nommé « la linguistique cartésienne » (Cartesian Linguistics : a chapter in the history of rationalist thought) publié en 1966.
La Logique y est surtout évoquée dans les chapitres III (« Représenter ») et IV (« Parler »)
de la première partie.
Voir les notes de Michel Le Guern à propos de la contribution de Pascal à « La Logique »
dans le deuxième volume de l’édition de ses Œuvres Complètes à la Pléiade, pp. 1170-1173.
Pour des arguments contre la spéculation de Michel Le Guern, voir l’introduction de Dominique Descotes à son édition critique de La Logique, ou l’art de penser, pp. 62-66.
Aussi un propos attribué à Pascal, que Denis Moreau a rappelé lors d’une journée d’études
sur les sources de la Logique, semble renforcer l’invraisemblance de cette spéculation :
« Voilà une belle occupation pour Monsieur Arnauld que de travailler à une logique ! Les
besoins de l’Église demandent tout son travail » (Moreau, 2000, p. 5).
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que j’adresserai plus loin –, comme il est, d’ailleurs, admis par les auteurs
dans le Premier Discours10 – qui est une sorte de préface à la Logique. À ce
titre, on pourrait aussi mentionner « un célèbre Philosophe » du XVIIe siècle,
Descartes bien sûr, dont les auteurs on fait un emprunt explicite à propos de
la méthode11, mais qui est vraiment la source de plusieurs réflexions un peu
partout dans le livre. En effet, la pensée philosophique de Descartes avait
marqué l’esprit d’Arnauld au moins depuis les Méditations métaphysiques, car
Arnauld, alors, jeune théologien de la Sorbonne, avait été l’un des premiers
à avoir eu accès au manuscrit latin et avait aussi été l’auteur des Quatrièmes
Objections, celles qui avaient le plus impressionné le philosophe. C’est surtout
l’épistémologie et l’ontologie dualiste de Descartes (et aussi, d’une certaine
manière, sa physique) qui a imprégné cette Logique et c’est elle aussi qui a
déterminé les plusieurs déviations par rapport à la tradition scolastique. Ce
point est important car, s’il est vrai que La Logique de Port-Royal s’assume,
dans un esprit cartésien, contre la tradition aristotélicienne et, donc, contre
la scolastique – ce qui n’était pas, d’ailleurs, au moins depuis la Dialectique
(1555)12 de Pierre de la Ramée, d’une très grande originalité –, il l’est aussi que
la logique scolastique était encore enseignée dans les écoles et les universités
au début du XVIIe et que, par conséquent, les auteurs, ainsi que Descartes
lui-même, qui a fréquenté le collège jésuite de La Flèche, l’avez apprise également. Et même si Arnauld et Nicole – qui était jansénistes13 – militaient
pour un enseignement de la logique exempt des subtilités et des stérilités de
l’École, le livre n’échappe pas du tout à l’exposition des sujets traditionnels de
la syllogistique médiévale (LAP, III/iii-viii) et d’autres topiques dialectiques
10

11

12
13

Si dans la 1re édition (1662) l’opuscule était attribué plus énigmatiquement à « un excellent
esprit », dans la 2e édition (1664) la mention du nom de « feu Monsieur Pascal » est explicite. Voir La Logique ou L’Art de Penser (dorénavant LAP), Premier Discours, p. 10 (la
pagination fera toujours référence à la 5e édition de 1683, la plus complète et la dernière
du vivant des auteurs).
Dans le deuxième chapitre de la quatrième partie, ils font la mention dans une note en bas
de page : « La plus grande partie de tout ce que l’on dit ici des Questions, a été tiré d’un
manuscrit de feu Monsieur Descartes, que Monsieur Clerselier a eu la bonté de prester »
(LAP, IV/ii, 396). Le manuscrit dont il s’agit correspondait aux Regulæ ad directionem
ingenii encore inédites à l’époque.
Pour ce qui est d’une « logique » (d’ailleurs la première) en langue française, car il avait
auparavant publié les plus explicites Aristotelicae Animadversiones et les Institutiones
Dialecticae en 1543.
Et donc les ennemis intellectuels des jésuites : rappelons-nous que la série des lettres
Provinciales (1656-7), où Pascal (sous le nom de plume Louis de Montalte) avait pris la
défense d’Arnauld contre les jésuites, avait été publiée à peine quelques années avant les
travaux préparatoires de cette Logique (probablement 1659-60).
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et métaphysiques d’inspiration aristotélicienne, comme la liste des dix catégories de l’être d’Aristote (LAP, I/iii) ou les cinq prédicables (dans la version de l’Isagoge de Porphyre) (LAP, I/vii). Mais, plus important que ça, à un
niveau d’analyse plus profond, les théories logique et grammaticale héritées
du Moyen Âge tardif sont encore, comme on le verra, la base sur laquelle se
construit la doctrine port-royaliste. Ceci n’implique pas, cependant, la négation du caractère originale de la théorie de Port-Royal, bien au contraire, c’est
probablement dû au fait de ces tensions entre cartésianisme et scolastique et au
besoin de surmonter les contradictions que l’intelligence fine de ces Messieurs
aura réussi à trouver des solutions créatives et originales.
Cependant, beaucoup plus important que les doctrines scolastiques et
même que la philosophie de Descartes – pour laquelle Nicole, par exemple, ne
portait pas le même enthousiasme qu’Arnauld – était bien la parole de Saint
Augustin et la vérité des Saintes Écritures, car ces Messieurs étaient, par-dessus tout, des théologiens au cœur du mouvement janséniste. Tout ce qu’ils
écrivaient était au service de la vérité et de la morale chrétienne, souvent au
centre de polémiques politiques et religieuses effervescentes14. C’est, en effet,
dans le contexte de plusieurs controverses que la Logique a été écrite et révisée pendant les vingt et un ans qui séparent la 1re de sa 5e édition, en 1683, ce
qui explique aussi quelques tournures et exemples plus inusités qui y figurent.
Sans plus tarder, essayons de répondre maintenant à quelques questions
qui pourront nous aidaient à mieux comprendre notre propos : « Quelles sont
la nature et la portée de la Logique de Port-Royal ? » ; « Pourquoi parle-t-on
d’une ‘logique des idées’ ? » : et, finalement, « Quel rapport entre la Logique et
la Grammaire de Port-Royal ? ».
Au premier abord, il faudra noter que cette logique avait une vocation
pratique, destinée à cultiver « le bon sens & la justesse de l’esprit dans le
14

En plus des fréquentes querelles contre les jésuites – dont l’épisode des Provinciales, déjà
mentionné – il faudrait rappeler les controverses contre les protestants, surtout à propos de
l’eucharistie (dont les principaux arguments ont été exprimés, par la main d’Arnauld et de
Nicole, dans La Grande perpétuité de la foi de l’Église catholique touchant l’eucharistie,
en trois volumes publiés entre 1669-74), ce qui sera décisif pour l’inclusion du chapitre
sur le signe dans l’édition de 1683, mais aussi, bien évidemment les écrits contre la curie
romaine (1661) suscités à propos de la crise touchant « la signature du formulaire » qui
condamnait les Cinq Propositions supposément hérétiques qui figurait dans l’Augustinus
de Jansénius. Pour une contextualisation plus complète de ses controverses et l’influence
dans les écrits d’Antoine Arnauld, voir l’œuvre Arnauld de Francesco Paolo Adorno publié chez Les Belles Lettres, en 2005, qui est une sorte de biographie intellectuelle du
théologien-philosophe.
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discernement du vray & du faux », car, comme ils disaient dans le Premier
Discours, « il n’y a rien de plus estimable », en y ajoutant que « [l’]exactitude de la raison est généralement utile dans toutes les parties & dans tous
les emplois de la vie » (p. 1) ; elle était, ainsi, destinée à un public mondain
non spécialisé, aux « honnêtes hommes » de l’époque, et donc pas nécessairement aux érudits religieux ou académiques, vu que « la justesse de l’esprit
[est] infiniment plus considérable que toutes les sciences spéculatives » (p. 2).
La logique n’est, d’ailleurs, pour les Messieurs de Port-Royal une science mais
un « art de penser », un « art de bien conduire la raison dans la connaissance
des choses », comme ils le disent au tout début, en expliquant par la suite que
cet art « consiste dans les réflexions que les hommes ont faites sur les quatre
principales opérations de leur esprit, concevoir, juger, raisonner & ordonner »
(p. 33). Ce sont ces quatre opérations mentales qui justifient la division du
traité en quatre parties, ce qui correspond aussi à quatre niveaux d’analyse
logique : les termes, les propositions, les raisonnements ou les arguments (les
syllogismes, si l’on veut) et, finalement, la méthode – une addition à la traditionnelle tripartition de la logique médiévale15 qui avait déjà été précédée par
Ramus dans sa Dialectique, un siècle plus tôt, mais qui convenait alors aussi
à l’esprit cartésien de cet « art de penser ». Résumant : le but de cet art est
surtout d’éviter les faux jugements et l’erreur dans nos pensées. Ce que proposent les Messieurs de Port-Royal, c’est de découvrir la cause de ces erreurs
en réfléchissant sur les différentes opérations de l’esprit. La logique n’est donc
pas prescriptive16 car, comme ils le disent, « cet art ne consiste pas à trouver
le moyen de faire ces opérations, puisque la Nature seule nous le fournit en
nous donnant la raison : mais à faire des réflexions sur ce que la nature nous
fait faire » (p. 34).

15

16

En vérité, cette tripartition pourrait déjà se rapporter à une division de l’Organon d’Aristote, où les Catégories étaient l’étude des termes, le De l’interprétation traitait des propositions et les Analytiques (surtout les Premiers) donnaient la théorie du syllogisme (les
Topiques traitaient des syllogismes dialectiques et les Réfutations sophistiques, des sophismes ou raisonnements erronés).
Dans le même sens, Pariente 1985, pp. 112-3 et Auroux 1993, p. 29. En fait, Sylvain Auroux nous rappelle que, pendant tout l’Âge Classique – qui, en ce qui concerne la logique,
commencerait avec Port-Royal –, elle est définie « comme la science des lois de la pensée », ce qui permet d’en faire une « discipline positive qui décrit ce qui se passe quand on
pense […] plutôt qu’une discipline normative (qui établirait les règles qu’il faut suivre pour
penser correctement ; conception qu’on peut attribuer à Aristote) (p. 29) ».
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2. Une logique des idées
La première de ces opérations est celle de concevoir, c’est-à-dire, l’opération par laquelle nous représentons les choses à notre esprit. Les formes
qui permettent cette représentation mentale sont les idées (p. 33), là où tout
commence dans l’épistémologie cartésienne et dans la logique de Port-Royal,
au point qu’on l’appelle souvent de « logique des idées ». Si les idées occupent
comme sujet toute la 1re partie de cette Logique, là où d’habitude on traitait des
termes – d’ailleurs les Messieurs font un usage des mots ‘terme’ et ‘idée’ qui
les rend souvent interchangeables –, le fait est que les traitements des autres
parties de la Logique dépendent de ce qu’y est dit sur les idées. La valeur des
jugements dépendra de la clarté et de la distinction (et aussi, comme on le
verra, de la compréhension et de l’étendue) des idées qu’ils mettent en relation, ainsi que la validité des syllogismes dépendra encore des relations de
contenance entre les différentes idées que les propositions mettent en rapport.
Même dans la 4e partie, quand les Messieurs y traitent de la connaissance des
vérités contingentes, les idées sont déterminantes, en particulier par la question des fausses idées. Et le simple fait de cette dernière expression, « fausses
idées », dénonce déjà toute une épistémologie et une ontologie implicites dans
cette logique, car, traditionnellement (et aujourd’hui encore dans le contexte
d’une logique formelle), ce sont les propositions qui, seules, peuvent avoir
une valeur de vérité et non pas les termes. Mais même si seuls les jugements
peuvent être faux au sens propre, il est possible de concevoir, pour les auteurs
de La Logique, comme il l’était aussi pour Descartes, des « fausses idées »
(ou des idées « matériellement fausses », pour utiliser l’expression initiale de
Descartes)17 quand des idées complexes enferment en elles-mêmes des faux
jugements qui s’ajoutent à d’autres idées (voir LAP, I/ix, p. 83). Pour le dire
plus simplement et, peut-être, de façon un peu anachronique, bien que plus
explicite, les idées sont fausses si elles ne signifient ou ne réfèrent rien dans le
monde réel18 (comme une « montagne d’or »).
Mais qu’est-ce qu’une idée pour Port-Royal ? Les auteurs disent que « ce
mot d’idée est du nombre de ceux qui sont si clairs qu’on ne les peut expliquer
par d’autres ». Autrement dit, pour rejoindre la formulation de Sylvain Auroux,
17

18

C’est vrai qu’au début (dans les Quatrièmes objections) Arnauld n’acceptait pas la possibilité d’idées « matériellement fausses », car cela lui paraissait incohérent avec la philosophie de Descartes elle-même, mais quelques années plus tard il accepte et développe la
notion d’idée fausse. Voir Towou, 2009, pp. 249-252.
Voir LAP, I/ii, p. 51, qui donne l’exemple de l’idée d’une « montagne d’or ».
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qui s’inspire pour cela de Pascal, le terme théorique d’idée dans la Logique
est un terme primitif (Auroux, 1993, p. 63), c’est-à-dire, un mot « qu’on ne peut
plus définir ». Il est, malgré cela, possible de trouver, dans d’autres écrits, plus
d’explications sur le sens du mot idée. Suivant Descartes aussi sur ce point,
Arnauld nous dit, dans une œuvre tardive mais fondamentale pour comprendre l’épistémologie arnaldienne, appelée Des Vrais et des Fausses Idées,
écrite en 1683 dans le contexte d’une polémique (cette fois philosophique)
contre Nicolas Malebranche, que l’idée est la même chose qu’une perception,
un acte de la pensée par lequel l’esprit se représente quelque chose (Arnauld,
1986/1683, Chap. V, pp. 44-46). C’est donc une modification de la pensée, un
acte mental, par lequel l’esprit se représente quelque chose – et je souligne
cette formulation réflexive car l’idée a, dans l’épistémologie cartésienne et
arnaldienne, un caractère réfléchissant et immanent à la substance pensante19.
La nature représentative de l’idée est aussi fondamentale, car elle garantit que
ce quelque chose, le représenté, est objectivement dans l’esprit. Pour les idées
innées, pour les idées a priori, il n’y aurait pas de problème particulier, car
elles sont toutes spirituelles ou intellectuelles par nature, mais pour ce qui est
des idées des choses extérieures, des idées adventices, qui correspondent aux
choses corporelles et étendues, il pourrait y avoir un problème, étant donnée
l’ontologie dualiste de Descartes. Il fallait donc concevoir deux aspects de
l’idée, en tant que perception et en tant que représentation, ou, pour le dire
en termes cartésiens, l’un pour exprimer la réalité formelle de l’idée et l’autre
pour exprimer sa réalité objective.
L’ontologie dualiste de Descartes était bien un défi pour la sémantique des
Messieurs de Port-Royal, car il fallait expliquer comment les termes logiques
pourraient se référer à des choses hors de la pensée. La doctrine médiévale
avait toute une théorie des espèces (species, en latin) et de l’intention, de la
représentation mentale, qui permettait d’expliquer, en quelque sorte, la cognition et la signification. Très rapidement et de façon, peut-être, un peu grossière
et généraliste (car il y avait quelques variations entre différents auteurs), la
théorie de la species médiévale disait que, quand les organes sensibles étaient
affectés par des stimuli extérieurs, il y avait des sens internes capables de pro19

Voir Arnauld, 1986/1683, Chap. VI, pp. 52-3 : « … toute perception étant essentiellement
représentative de quelque chose, & selon cela s’appelant idée, elle ne peut être essentiellement réfléchissante sur elle-même, que son objet immédiat ne soit cette idée, c’est-à-dire,
la réalité objective de la chose que mon esprit est dit apercevoir… » et un peu plus loin
« …… non seulement au regard des choses matérielles, mais généralement au regard de
toutes choses, ce sont nos idées que nous voyons immédiatement, & qui sont l’objet immédiat de notre pensée… ».
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duire des représentations sensibles appelées ‘phantasmata’, qui organisaient
et transformaient les informations reçues par les organes extérieurs ; l’intellect agent dérivait alors, par abstraction, des espèces intelligibles, qui étaient
reçues par l’esprit et qui lui permettaient de connaître les formes des objets
sensibles/extérieurs et ainsi pouvoir en juger, réfléchir, raisonner, etc20 .. Ces
formes ou structures formelles qui étaient alors connues par l’intellect et qui
permettaient d’avoir une conception des objets dans le monde étaient appelées
‘esse spirituale’ ou ‘intentionale’ et les concepts étaient donc communément
les ‘intentions’ : intentions premières, quand elles se référaient à des choses,
des substances, intentions secondaires, quand elles se référaient à d’autres
concepts21. En tout cas, c’est cette théorie qui permet de comprendre comment
un concept ou un terme dans le langage mental pouvait se référer à un objet
dans le monde.
Ce sont les idées qui, dans la Logique, prennent la place de ces intentions,
de ces concepts ou, plus proprement, des termes dans la théorie logique. Il
faut, pourtant, expliquer comment les idées signifient les choses et comment
les termes – en l’occurrence – linguistiques, les mots, signifient les idées et,
le cas échéant, aussi les choses. Pour cette explication il faut, en même temps,
répondre à la question des rapports entre grammaire et logique à Port-Royal.

2.1. Une sémantique des termes
2.1.1. Grammaire et Logique
Presqu’à la fin du préambule de la 1re partie de la Logique, les Messieurs
affirment ceci :
Que si les réflexions que nous faisons sur nos pensées n’avaient jamais
regardé que nous-mêmes, il aurait suffi de les considérer en elles-mêmes,
sans les revêtir d’aucunes paroles, n’y d’aucuns autres signes : mais parce
que nous ne pouvons faire entendre nos pensées les uns aux autres, qu’en les
accompagnant de signes extérieurs ; & que même cette accoutumance est si
forte, que quand nous pensons seuls, les choses ne se présentent à notre esprit
qu’avec les mots dont nous avons accoutumé de les revêtir en parlant aux

20
21
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Voir l’entrée écrite par Leen Spruit sur les species sensibles et intelligibles dans Lagerlund, 2011, pp. 1211-1215.
Voir sur la distinction entre intentions premières et intentions secondes l’entrée écrite par
Fabrizio Amerini dans Lagerlund 2011, pp. 555-8.
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autres, il est nécessaire dans la Logique de considérer les idées jointes aux
mots & les mots joints aux idées. (p. 35)

On apprend beaucoup dans ce paragraphe sur les rapports étroits entre
grammaire et logique selon Arnauld et Nicole, mais aussi sur les différences
de nature entre la pensée et le langage, ce qui relève aussi d’une certaine
conception anthropologique à Port-Royal. D’abord, en apprend que la pensée
n’est pas la même chose que le langage22, car, si on n’avait pas besoin de communiquer nos pensées, on n’aurait même pas besoin de paroles, de mots parlés
ou écrits ou d’autres signes. La pensée dans la conception cartésienne, qu’ils
adoptent, est immédiatement transparente à soi-même23 et ne se réduit pas
nécessairement à un langage intérieur24, même si l’accoutumance de l’exprimer par des signes extérieurs – les mots – est si forte qu’on finit par présenter
les idées à notre esprit avec ceux-là. Ce qui est certain, néanmoins, c’est qu’il
faut des mots – des signes linguistiques – pour communiquer aux autres nos
pensées, car les hommes ne sont pas des purs esprits qui arriveraient à communiquer sans médiations corporelles comme les anges. C’est le fait d’avoir
un corps qui rend les hommes opaques les uns aux autres, mais c’est aussi leur
corporalité qui leur permet de communiquer par des signes extérieurs, soit
des sons – les mots parlés – soit des signes idéographiques – les mots écrits –
ou même des gestes ou expressions faciales.
C’est ce qui est aussi anticipé par la Grammaire Générale et Raisonnée
(dorénavant GGR) qui, dans ses premières pages, donnait cette définition :
« Parler, est expliquer ses pensées par des signes, que les hommes ont inventés
à ce dessein (p. 5) » Et au début de la deuxième partie de la GGR, Lancelot
et Arnauld développaient cette idée : « Il nous reste à examiner ce qu’elle
22
23

24

Sur les asymétries entre pensée et langage, voir Biard, 2015, pp. 17-19.
Dans Des Vraies et des Fausses Idées, Arnauld est d’ailleurs très explicite à cet égard :
« notre pensée ou perception est essentiellement réfléchissante sur elle-même : ce qui se
dit plus heureusement en Latin, est sui conscia. Car, je ne pense point, que je ne sache que
je pense. Je ne connais point un carré que je ne sache que je le connais : je ne vois point le
soleil, ou pour mettre la chose hors de tout doute, je ne m’imagine point voir le soleil, que
je ne sois certain que je m’imagine de le voir. » (Arnauld, 1986/1683, Chap. VI, p. 52)
Martine Pécharman a une interprétation forte de ce point : « Dans ce schéma, aucune place
ne se trouve accordée à une parole intérieure. Pour l’Art de penser, il n’y a qu’un seul
langage, aussi extérieur à l’esprit que les signes sensibles par le moyen desquels se fait
l’entre-communication des pensées. Il ne s’agit pas, comme chez saint Augustin, de tenir
le langage humain seulement pour l’incarnation, dans des sons vocaux, d’un verbe mental enfoui au plus profond de notre intériorité. » (Pécharman, 2016, §3) Joël Biard a une
position similaire dans Biard, 2015, pp. 15-21. Pour une lecture un peu différente de ce
paragraphe, voir aussi Marin, 1975, pp. 43-51.
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[la parole] a de spirituel, qui fait l’un des plus grands avantages de l’homme
au-dessus de tous les autres animaux, & qui est une des plus grandes preuves
de la raison. (GGR II, p. 27) ». Les hommes sont, donc, les seuls à pouvoir
exprimer ses pensées par des signes extérieurs, ce qui les met au-dessus des
animaux, par contre, le fait d’avoir le besoin d’utiliser des signes pour communiquer ses pensées les met aussi au-dessous des anges25. Les signes linguistiques, qui sont des signes conventionnels, servent alors à exprimer, à
représenter les pensées des hommes. Ce qui veut dire qu’il y a des signes (des
mots, bien entendu) pour représenter tout ce que les hommes conçoivent dans
leurs pensées – donc, des mots qui correspondent à leurs idées – mais aussi
des mots qui doivent représenter les formes ou les manières de penser (car
il y a bien d’autres mouvements dans l’âme au-delà de la simple conception,
comme le jugement, les désirs, le commandement, l’interrogation, etc.)26. La
Grammaire distingue alors les mots qui signifient les objets des pensées – les
noms, les pronoms, les articles, participes et adverbes – de ceux qui représentent les manières de penser – les verbes, les conjonctions, et les interjections. Puis, les auteurs ajoutent qu’ils « sont tous tirés par une suite nécessaire de la manière naturelle en laquelle nous exprimons nos pensées (GGR
II, p. 30) ». Ceci nous donne l’occasion de rappeler deux autres aspects sur
les rapports entre la pensée et la parole et entre la Logique et la Grammaire
de Port-Royal qui dévoilent des proximités mais aussi des différences. Les
opérations de la pensée sont toutes naturelles et semblables dans tous les
êtres humains. C’est ce qui rend, d’ailleurs, possible que des signes extérieurs
puissent communiquer les pensées entre les esprits. Ceci ne veut pas dire qu’il
n’y ait pas d’équivocité dans la communication, car il est possible de commettre des erreurs dues, d’abord, à l’opacité du corps – et donc à la possibilité
25

26

24

Cette conception de la parole infra-animale et supra-angélique était très répandue au
XVIIe siècle, comme le rappelle Jean-Claude Pariente en évoquant les mots de Pierre
Coustel, maître des Petits Écoles de Port-Royal, mais aussi d’un fameux cartésien, Géraud de Cordemoy, qui avait écrit un Discours physique de la parole. Voir Pariente, 1985,
p. 108.
« Et ainsi la plus grande distinction de ce qui se passe dans notre esprit, est de dire qu’on y
peut considérer l’objet de notre pensée ; & la forme ou la manière de notre pensée, dont la
principale est le jugement. Mais on y doit encore rapporter les conjonctions, disjonctions,
& autres semblables opérations de notre esprit ; & tous les autres mouvements de notre
âme, comme les désirs, le commandement, l’interrogation, etc. / Il s’ensuit de là que, les
hommes ayant eu besoin de signes pour marquer tout ce qui se passe dans leur esprit, il
faut aussi que la plus générale distinction des mots soit que les uns signifient les objets des
pensées, et les autres la forme et la manière de nos pensées » (GGR II, pp. 29-30). Ceci est
en accord avec ce que Descartes disait dans la Sixième Méditation.
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d’avoir des idées obscures ou confuses –, à l’opacité des signes – quand on
ne connaît pas ou n’utilise pas bien les définitions des mots –, mais aussi à la
possibilité de faire des faux jugements ou de mal raisonner – c’est-à-dire, des
mauvaises liaisons entre les idées ou d’enchaînements invalides de propositions, entre autres défauts argumentatifs et d’ordre moral qui peuvent aussi
nuire au discours verbal. D’autre part, il y a plusieurs langues différentes, avec
des mots différents et des manières diverses de les régler, donc, des grammaires avec des règles spécifiques pour chaque langue. Mais la Grammaire
de Port-Royal n’est pas un « art de parler » comme la Logique est un « art de
penser », puisque chaque langue a un « art de parler » qui lui est propre, un
ensemble de solutions spécifiques pour le problème de l’expression des pensées27. Plutôt, la Grammaire Générale et Raisonnée, comme l’explique le long
titre de l’ouvrage, contient « les fondements de l’art de parler ; expliqués d’une
manière claire et naturelle ; [et] les raisons de ce qui est commun à toutes les
langues ». Ceci veut dire aussi que cette Grammaire de Port-Royal est une
grammaire spéculative qui fait des réflexions sur les mécanismes communs
à toutes les langues qui régulent l’expression des pensées. Les signes linguistiques sont bien conventionnels mais ils obéissent à une ontologie commune,
une façon commune de structurer mentalement le monde (du moins dans le
contexte d’un paradigme culturel et d’une épistémè classique).
Pour revenir à la question des idées et des mots qui les expriment, il y a
bien des raisons ontologiques qui justifient différents types de mots. Le chapitre deux de la 2e partie de la Grammaire et, par coïncidence, le chapitre deux
aussi de la 1re partie de La Logique traitent des différentes idées selon leurs
objets et les conséquences grammaticales de ces différences ontologiques
(même si la terminologie diffère un peu d’un ouvrage à l’autre [je retiendrai
celle de la Logique])28 : les idées qui conçoivent ou représentent des choses –
c’est-à-dire, des substances – sont signifiées par les noms substantifs, comme
‘terre’, ‘soleil’, ‘esprit’ ; les idées qui représentent les manières de choses ou
modes (les attributs ou qualités) sont signifiées aussi par des noms substantifs, comme ‘dureté’, ‘chaleur’, ‘justice’, ‘prudence’ – la différence étant que
les noms qui signifient les choses représentent des choses concrètes et les
noms qui signifient des qualités, des modes (on pourrait dire aujourd’hui
des propriétés) représentent des choses abstraites ; finalement, les idées qui
représentent des choses modifiées, c’est-à-dire des substances déterminées
27
28

Voir Pariente 1984, p. 59 et Pariente 1985, p. 107.
Dans la Grammaire, par exemple, les manières de choses sont aussi appelées ‘accidents’.
Voir GGR II, pp. 30 e ss.
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par un mode, sont signifiées par des adjectifs, comme ‘rond’, ‘dur’, ‘juste’
ou ‘prudent’. Les Messieurs précisent que les noms adjectifs ou connotatifs
signifient premièrement et directement la chose – soit in recto –quoique plus
confusément, au même temps qu’ils signifient indirectement – soit in obliquo
– quoique plus distinctement le mode.
Le langage et la grammaire expriment, donc, une certaine ontologie.
Même si La Logique a sûrement une coloration cartésienne, manifeste dans
la terminologie utilisée par les Messieurs de Port-Royal29, elle n’élimine pas
complètement la tradition aristotélico-scolastique30. Dans le chapitre suivant,
par exemple, ils font encore l’effort de rapporter à la considération des idées
selon leurs objets les dix catégories d’Aristote, c’est-à-dire, les praedicamenta
ou les différentes manières d’être, mais apparemment dans le seul but de refuser cette classification. Plus loin, dans le chapitre VII, ils reprennent aussi les
« Cinq Prédicables » dans la version de Porphyre, en les adaptant dans leur
terminologie, pour les appeler les « cinq sortes d’idées universelles » (genres,
espèces, différences, propres et accidents). En tout cas, même s’ils ont encore,
quelque part, des références scolastiques, leur sémantique des termes ne peut
pas suivre simplement la théorie médiévale de la signification, car elle est
affectée dans un point essentiel par l’ontologie dualiste de Descartes, l’incommunicabilité entre les modes matériels et les modes spirituels, laquelle semble
incompatible avec l’épistémologie scolastique. Or voyons, finalement, quelle
est la théorie de la signification de Port-Royal et comment elle détermine cette
sémantique des termes logiques et grammaticaux.

2.2. Signification
C’est dans le chapitre IV, introduit seulement dans la 5e et dernière édition du vivant des auteurs, qu’Arnauld et Nicole font une distinction fondamentale pour comprendre comment fonctionne la signification à Port-Royal :

29
30

26

Descartes se référait aussi à des substances, à des attributs et à des modes dans les Méditations (AT IX, 13-72) et les Principes de la Philosophie (AT IX-2, 47-49).
Par exemple, la mention aux termes ‘connotatifs’ et la distinction entre signification in
recto et in obliquo pouvait se trouver déjà chez Guillaume D’Ockham. Plus loin, mais
encore dans le chapitre II, Arnauld et Nicole feront aussi référence aux ‘secondes intentions’, c’est-à-dire des formes de second degré, des termes qui se réfèrent à des opérations
de l’esprit, ce qui relevait d’une terminologie typiquement scolastique. Voir Lagerlund,
2011, pp. 558-563. À propos des origines scolastiques des termes « connotatifs », voir aussi
Lagerlund, 2011, pp. 753-755.
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entre les idées de choses et les idées de signes31. Les idées de choses sont
celles qui représentent les objets, dans son propre être ; les idées de signes
représentent des objets en tant qu’ils représentent d’autres objets. La notion
d’objet est ici la plus large et la plus générale possible : c’est-à-dire quelque
chose qui puisse être conçue ou appréhendée par un sujet. Les Messieurs ont
sûrement ici en tête une définition augustinienne du signe32, celle qui figure
dans le De Doctrina Christiana : « Le signe est vraiment une chose qui, outre
l’idée qu’elle imprime dans les sens, porte l’esprit d’en concevoir une autre33 ».
Comme semble le confirmer34, d’ailleurs, la dernière phrase du premier paragraphe de ce chapitre IV : « Ainsi le signe enferme deux idées, l’une de la
chose qui représente, l’autre de la chose représentée ; & sa nature consiste à
exciter la seconde par la première (p. 55) ». Mais ce qui est indéniable c’est
l’emphase donnée dans les définitions et les explications au rôle de la représentation. La signification pour Port-Royal est un rapport de représentation
entre un signe et ce qu’il est supposé représenter ou, dirait-on aujourd’hui à
propos du langage, référer. Quoique ce chapitre ne parle pas que des signes
linguistiques et qu’en fait c’est seulement dans le dernier paragraphe que les
mots sont mentionnés à propos de la division entre signes naturels et signes
d’institution (signes conventionnels), il semble clair que, dans l’économie de
l’ouvrage, ce sont bien les signes linguistiques (soient-ils des mots parlés ou
des mots écrits) qui importent le plus pour la formation des jugements, des raisonnements et des discours en général. Mais ce chapitre (avec ce qu’on a déjà
vu à propos de la conception des idées au début de la Logique et de la parole
dans la Grammaire) est également important pour établir la sémantique des
termes, car il permet de comprendre les relations entre idées, mots et objets.
31
32
33

34

Ce chapitre a été introduit en 1683, dans le contexte des polémiques autour de l’Eucharistie, mais elle vient éclaircir la doctrine de Port-Royal sur les rapports entre signification et
représentation.
Dans ce chapitre ils convoquent aussi d’autres sources, notamment des divisions et des
exemples donnés par Aristote dans les Premiers Analytiques, comme la distinction entre
les τεκμήρια (signes certains) et les σημεῖα (signes probables).
« Signum est enim res praeter speciem, quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cogitationem venire » (De Doctrina Christiana, II, i apud Arnauld & Nicole,
2011, p. 648, n. 4). Arnauld et Nicole avaient repris cette définition aussi dans La Grande
Perpétuité de la foi de l’Église catholique touchant l’Eucharistie, l’œuvre polémique sur
l’eucharistie qui a motivé l’inclusion de ce chapitre IV dans l’édition de 1683.
Même si, comme l’interprète Martine Pécharman, ils reprennent la définition mais en la
modifiant un peu, car, si chez Augustin c’est surtout la sensibilité de la chose-signe qui
semble être accentuée, dans la définition de Port-Royal c’est évidemment le caractère
représentant du signe ce qui est souligné. Voir Pécharman, 2016, § 22.
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Les mots sont en rapport direct de représentation avec les idées car ils ont
été inventés dans le but d’exprimer les idées pour les autres esprits (GGR,
Préambule, p. 5 et LAP, I/xiv, p. 116). Mais les idées représentent les objets
dans le monde, par la capacité que les Messieurs, dans le sillage de Descartes,
accordent aux idées d’avoir une réalité objective ou, si l’on veut, un contenu
représentatif, ce qui fait que, quand on conçoit un objet, quand on le présente à l’esprit par une idée, il y est objectivement présent. Rappelons-le, pour
Arnauld, l’idée a deux aspects : en tant que perception, elle est un acte mental, un mouvement de l’âme et donc elle a, en termes cartésiens, une réalité
formelle ; en tant qu’idée ou représentation, elle représente objectivement la
chose qu’elle conçoit dans l’esprit, elle a, donc, une réalité objective35. C’est ce
double aspect qui permet de résoudre les problèmes soulevés par l’ontologie
dualiste et reprendre, d’une façon singulière, la sémantique médiévale. Là,
un mot signifiait immédiatement un concept et médiatement la chose correspondant à ce concept. Ici, à Port-Royal, le mot, en tant que signe linguistique,
signifie l’idée conçue par l’esprit et l’idée représente objectivement dans l’esprit la chose qu’elle conçoit. Les idées prennent la place des concepts. Ceci
devient évident si l’on pense que les idées sont, en même temps, les termes
logiques dans les analyses du langage de Port-Royal.
Dans la sémantique scolastique, les termes pouvaient être, en général,
des mots (indépendamment de leur contenu propositionnel) mais, en un sens
technique, ils étaient les mots qui pouvaient servir de sujet ou prédicat dans
une proposition (les termini, ceux qui étaient dans les extrêmes d’une proposition)36. La Logique utilise aussi l’expression dans le sens technique pour
désigner des mots qui sont susceptibles de se trouver comme sujet ou prédicat
dans un jugement, mais il n’est pas rare qu’on y trouve le mot idée au lieu de
terme, dans une apparente interchangeabilité de ces mots. C’est le chapitre VI
de la 1re partie qui fonde cette correspondance, en considérant les idées selon
35

36
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Arnauld cite premièrement en latin et traduit après les mots de Descartes : « Par le nom
d’idée, j’entends cette forme de chacune de nos pensées, par la perception immédiate de
laquelle nous avons connaissance de ces mêmes pensées. De sorte que je ne puis rien exprimer par des paroles, lorsque j’entends ce que je dis, que de cela même il ne soit certain
que j’ai en moi l’idée de la chose qui est signifiée par mes paroles. / Par la réalité objective
d’une idée, j’entends l’entité ou l’être de la chose représentée par cette idée, entant que
cette entité est dans l’idée, et de la même façon on peut dire, une perfection objective,
un artifice objectif, etc. Car tout ce que nous concevons comme étant dans les objets des
idées, tout cela est objectivement ou par représentation dans les idées mêmes. » (Arnauld
1986/1683, Chap. V, pp. 53-4).
Pour un aperçu de la sémantique des termes du Moyen Âge tardif, voir Spade, 1988, pp.
188-196.
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leur degré de généralité, particularité ou singularité. Les auteurs disent que
les idées universelles et les noms communs peuvent s’appeler aussi termes
généraux (LAP, I/vi, pp. 62). Mais, vous l’avez remarqué, ils assimilent en
même temps les idées et les noms communs aux termes, ce qui rend encore
ambigus les rapports entre logique et grammaire.

2.3. La compréhension et l’étendue des idées/termes
C’est toutefois dans ce chapitre VI qu’Arnauld et Nicole introduisent peutêtre leur plus grande nouveauté à l’analyse logique des termes (et, donc, des
idées) :
…quand nous parlons ici des mots généraux, nous entendons [ceux] qui sont
joints à des idées universelles & générales.
Or, dans ces idées universelles, il y a deux choses qu’il est très important de
bien distinguer : la compréhension & l’étendue.
J’appelle compréhension de l’idée, les attributs qu’elle enferme en soi &
qu’on ne lui peut ôter sans la détruire, comme la compréhension de l’idée du
triangle enferme extension, figure, trois lignes, trois angles & l’égalité de ces
trois angles à deux droits, etc.
J’appelle étendue de l’idée, les sujets à qui cette idée convient, ce qu’on
appelle aussi les inférieures d’un terme général qui à leur égard est appelé
supérieur, comme l’idée du triangle en général s’étend à toutes les diverses
espèces de triangles. (pp. 63-4)

Les termes, les idées ont alors une compréhension et une étendue. Une
lecture distraite de ces explications pourrait nous faire croire reconnaître
des notions proches mais qui ne sont pas exactement identiques à celles-ci.
Nonobstant les proximités, la compréhension n’est pas nécessairement la
même chose que sa définition (et encore faudrait-il savoir de quel type de
définition nous parlons). Prenons l’exemple du triangle. Dans la définition
du triangle il y a bien une figure et une extension qui est bornée par trois
lignes qui se rejoignent et font trois angles, mais il sera difficile d’accepter que
dans le contenu de la définition on peut aussi trouver – sans autre démonstration – cette propriété qui dit que « les trois angles d’un triangle sont égaux
à deux droits » ; ce qui, en tout cas, fait partie du contenu de la compréhension de l’idée, selon les Messieurs de Port-Royal37. Ce type de propriétés et
d’autres encore qui nécessiteraient d’être démontrées font partie des attributs
37

Voir sur ce point LAP, I/xii, p. 106, mais aussi la présentation faite par Jean-Claude Pariente sur la compréhension de l’idée dans Pariente, 1985, pp. 248-258.
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de l’idée de triangle et ne peuvent pas lui être ôtés sans la détruire. C’est-àdire que sans ces propriétés on ne parlerait plus d’un triangle. Un philosophe
canadien contemporain, John N. Martin, dans un récent ouvrage, compare
la compréhension d’une idée à son ‘contenu intentionnel’ (une notion qui
vient de la philosophie de l’esprit contemporaine), disant que la compréhension est l’ensemble des modes d’une idée38. Mais la comparaison semble du
moins un peu anachronique. Comme d’ailleurs, la tentation de projeter dans
l’étendue la notion moderne d’extension, c’est-à-dire, l’ensemble des individus auxquels l’idée pourrait être appliquée dans la théorie logique du calcul
des prédicats39. Selon la Logique de Port-Royal, l’étendue d’une idée est bien
l’ensemble des « sujets à qui cette idée convient », mais les Messieurs prennent
garde d’expliquer que ces « sujets » sont les « inférieurs » d’un terme général.
Une expression qu’ils reprennent de la scolastique et qui veut dire qu’elles
sont des idées qui se présentent comme des espèces inférieures d’une idée
supérieure laquelle serait le genre par rapport à des espèces. C’est, d’ailleurs,
pourquoi l’exemple donné par la Logique dit précisément que l’étendue de
l’idée de triangle inclut toutes les différentes espèces de triangle (les triangles
rectangles, équilatérales, isocèles, etc.). La définition d’étendue est, peut-être,
un peu ambiguë, mais dans le Manuscrit Vallant – qui contient une version
préliminaire de La Logique – on peut trouver des éclaircissements importants
tels que : « tout terme universel comprend dans son extension [le mot choisit
à l’époque par Arnauld avant de se décider pour celui d’étendue] toutes ses
espèces, et tous les individus de ses espèces. L’animal comprend l’homme et
38

39
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Voir Martin, 2020, pp. 35-36. Il ne faut pas confondre, cependant, « intentionnel » avec
« intensionnel ». Par « contenu intentionnel », Martin veut dire tout ce qui est inclus dans
la visée intentionnelle d’un esprit quand il conçoit quelque chose. Selon lui ceci a été la
façon que les Messieurs ont trouvée pour mieux adapter le esse objetivum de l’épistémologie médiévale à la philosophie cartésienne. Voir encore Martin, 2020, pp. 9-38. Par
ailleurs, une définition intensionnelle (avec un s) est une manière dans la logique moderne
de concevoir le sens d’un terme, toutes les conditions nécessaires et suffisantes qu’un
prédicat d’un terme doit satisfaire pour être prédiqué de ce terme. D’une certaine façon,
le contenu intensionnel pourrait être conçu comme plus proche de la compréhension d’un
terme. C’est, en fait, Augustus de Morgan, lui-même, qui a établi dans son œuvre fondatrice Formal Logic, en 1867, le parallélisme entre intension et compréhension. Voir De
Morgan, 1867, pp. 234-5.
Pariente dénonce cette tentation de projeter la notion d’extension d’un prédicat dans celle
d’étendue de l’idée. Voir Pariente, 1985, pp. 230-1. Plus loin il rappelle que Sylvain Auroux avait déjà bien compris les différences entre l’étendue de Port-Royal et l’extension
dans le calcul des prédicats, proposant d’appeler extension compréhensive à l’ensemble
des idées qui sont sujets d’une idée donnée et extension-classe à l’ensemble des individus
à qui cette idée convient. Voir Pariente, 1985, p. 245, mais aussi Auroux, 1993, p. 65.

TOTh 2020

Nuno Fonseca

la bête, et tous les hommes en particulier et toutes les bêtes aussi40 ». Pourquoi
toutes ces explications sont importantes pour Port-Royal ? Et bien parce que
connaître la compréhension et surtout l’étendue d’un terme va permettre ce
que Marc Dominicy appelait le calcul des idées41, autrement dit, compréhension et étendue vont déterminer les relations de contenance ou d’inclusion
entre les idées et ainsi permettre, dans les jugements et les raisonnements, de
dire, par exemple, si un terme est compris dans l’étendue d’un autre, s’il lui
convient.
Prenons deux idées, a et b : si on prédique l’idée b de l’idée a – ou pour
le dire dans une formulation plus connue, si a est b, étant a le sujet et b le
prédicat – pour que ceci soit vrai, il faut que l’idée b soit incluse dans la compréhension de a et, donc, que l’étendue de a soit contenue dans celle de b.
Illustrons avec un exemple d’école. Soit la proposition « Tout homme est mortel » : dans la compréhension d’homme est incluse la compréhension de mortel,
car la mortalité est l’un de ces attributs, et l’étendue des êtres mortels contient
l’étendue de tous les hommes. Sylvain Auroux parle même d’une « loi de PortRoyal » (qu’on ne trouve pourtant pas dans la Logique) selon laquelle l’extension et la compréhension varieraient en proportion inverse42. Il y a cependant
une importante asymétrie entre les deux, car, selon la version stricto sensu
de la Logique, on ne peut pas ôter aucun attribut de la compréhension d’une
idée sans la détruire, sans la transformer dans une autre idée. Au contraire
de l’étendue qui, dans le cas des termes complexes, par exemple, peut être
restreinte par l’adjonction d’une idée qui détermine l’autre idée réduisant son
extension. Si je prends l’idée d’animal et je lui ajoute l’idée de rationnel, je
restreins son étendue, parce que je la détermine en tant qu’animal rationnel.
C’est alors ce qu’on appelle la restriction d’un terme par détermination. Mais
on peut aussi transformer un terme simple dans un terme plus complexe en
y ajoutant une idée qui va expliquer l’autre idée, grâce à une « proposition
incidente » ou relative qui développe la compréhension du terme initial mais
n’a aucun effet sur son étendue. C’est ce qu’ils appellent une explication. Par
exemple, si je dis « L’homme qui est mortel » ou « L’animal qui est un être
vivant » je ne fais qu’expliquer l’idée d’homme ou celle d’animal en marquant
un attribut (sa mortalité ou le fait d’être vivant) qui fait déjà partie de sa com40
41
42

Voir Arnauld & Nicole, 2011, p. 736.
Voir par exemple Dominicy, 1994, pp. 485-503, qui développe l’approche formaliste de la
Logique qu’il avait originalement exploré dans la Naissance de la grammaire moderne :
langage, logique et philosophie à Port-Royal, publié en 1984.
Voir Auroux, 1993, p. 67.
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préhension, n’affectant en rien son étendue, car tous les hommes sont mortels
et tous les animaux sont des êtres vivants. Tout cela nous donne lieu de parler,
finalement, de la question des définitions dans la Logique.

3. Les définitions à Port-Royal
Donnons, encore une fois, la parole à Arnauld et Nicole :
… la nécessité que nous avons d’user de signes extérieurs pour nous faire
entendre fait que nous attachons tellement nos idées aux mots que souvent
nous considérons plus les mots que les choses. Or, c’est une des causes les
plus ordinaires de la confusion de nos pensées & de nos discours. (LAP, I/
xi, pp. 99-100)

Or, le remède le plus efficace contre cette sorte de confusions est, selon les
Messieurs de Port-Royal, la définition des termes ou des mots utilisés dans nos
discours, dans nos arguments, ou, ce qui revient au même, la définition des
idées dans nos pensées. Dans le chapitre XII, ils distinguent alors, au moins,
deux types de définition : la définition de nom et la définition de chose. En fait,
ils reprennent ici la distinction déjà connue entre la définition nominale (definitio nominis) et la définition réelle (definitio rei), mais s’inspirant des explications et des exemples donnés par Pascal dans De l’esprit géométrique (Pascal,
2000, pp. 156-162). Dans la définition de nom, on prend un mot (un nouveau,
inventé à cet effet, ou alors un qui soit déjà en usage) et on stipule qu’il ne soit
attaché « qu’aux idées que nous voulons qu’il[s] représente[nt] » (LAP, /xii,
p. 104). C’est donc une définition « très libre », « arbitraire » et incontestable,
dans la mesure où sa fonction est précisément d’attribuer un sens univoque
à un terme, par exemple dans le contexte d’une démonstration ou d’un discours scientifique ou philosophique (LAP, I/xii, p. 106). En fait, Pascal n’était
concerné que par les démonstrations géométriques (ou mathématiques) et,
donc, cette définition ‘stipulative’ avait comme fonction de donner une plus
grande précision au langage utilisé dans ces démonstrations, évitant toute
ambiguïté. On peut ainsi dire que, dans ce type de définition, definiens et
definiendum s’équivalent, dans le sens que le mot utilisé sert surtout à abréger
la signification attribuée par la définition (voir LAP, I/xii, p. 109)43.
43

À noter qu’il y a des précautions à prendre quand on stipule une définition de nom, qui sont
énumérées dans le chapitre XIII, comme par exemple de ne pas entreprendre de définir
tous les mots, de ne point changer les définitions déjà reçues et de prendre soin de, autant
que l’on peut, s’accommoder à l’usage ordinaire et à l’étymologie d’un mot (LAP, I/xiii,
pp. 110-112). Voir aussi Auroux, 1993, p. 204.
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Au contraire, la définition de chose n’est pas disponible, c’est-à-dire
« [qu’elle] ne dépend point de la volonté des hommes » (LAP, I/xii, p. 105).
Dans ce type de définition, disent Arnauld et Nicole qu’ « on laisse au terme
qu’on définit […] son idée ordinaire, dans laquelle on prétend que sont contenues d’autres idées » (Ibid.), autrement dit, on met en rapport une idée (le
definiendum) avec d’autres idées (le definiens) qu’elle contient44. On ne parle
plus d’essence de la chose ou de définition essentielle, comme dans la tradition
scolastique, mais des idées contenues dans l’idée qu’on veut définir.
Mais les Messieurs mentionnent encore un autre type de définition qui est
« celle dont parlent quelques Philosophes, qui entendent par-là l’explication
de ce qu’un mot signifie selon l’usage ordinaire d’une langue, ou selon son
étymologie ». C’est la définition au sens lexicographique, la définition qu’on
trouve d’habitude dans les dictionnaires :
…quand on n’a pas dessein de faire connaître simplement en quel sens on
prend un mot, mais qu’on prétend expliquer celui auquel il est communément
pris, les définitions qu’on en donne ne sont nullement arbitraires, mais elles
sont liées & astreintes à représenter, non la vérité des choses, mais la vérité
de l’usage (LAP, I/xiv, p. 115)

Ce qui veut dire que cette définition du mot doit associer aux sons (ou
aux lettres écrites) « les mêmes idées qui y sont jointes par l’usage ordinaire
de ceux qui s’en servent », car, dans l’esprit de cette Logique de Port-Royal,
leur fonction est précisément d’expliquer quelles sont les idées associées par
convention à un certain mot. Rappelons-nous que, pour les Messieurs, les
signes linguistiques servent à exprimer nos pensées et ce sont des signes
d’institution, des signes conventionnels. Mais puisqu’il s’agit toujours d’idées
quand ils discutent de la signification des mots, les auteurs parlent d’une l’idée
principale, qui correspond à la signification propre du mot proféré ou écrit,
et aussi de plusieurs autres idées accessoires qui sont simultanément excitées
dans l’esprit de l’interlocuteur. Les idées accessoires diversifient, changent,
diminuent ou augmentent la signification d’un mot, parfois, par le ton de la
voix, par les gestes, par l’expression du visage du locuteur, qui y joignent
ainsi ses jugements ou ses opinions (LAP, I/xiv, p. 117), d’autres fois, parce
que d’habitude ces idées sont déjà normalement associées aux mots par ceux
qui les prononcent. Ils pensent ici à des mots qui ont par usage commun des
connotations affectives qui leur sont normalement associées, des sens figurés
ou des effets stylistiques attachés à certains genres de discours. Les Messieurs
44

Voir encore Auroux, 1993, pp. 207-8.
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trouvent cet aspect des idées accessoires ajoutées par l’usage commun si
important, du fait qu’elles diversifient ou augmentent la signification d’un mot
de façon considérable, qu’ils finissent le chapitre en recommandant à « ceux
qui font des Dictionnaires45 » de les inclure dans leurs entrées respectives46.
Toutes ces sortes de définitions et cette distinction entre idée principale et
idées accessoires auront une grande influence dans la philosophie, la grammaire et la linguistique des siècles suivants. Avec les définitions de nom, dans
le sens « stipulatif », les Messieurs allaient influencer l’approche scientifique et
heuristique des définitions (ce qui en vérité serait plutôt un mérite de Pascal,
mais vu que l’opuscule ne sera publié que beaucoup plus tard et que l’œuvre
de Port-Royal a probablement été lue par beaucoup plus de lecteurs, elle porte
la grâce de l’avoir répandue). Avec la distinction entre idée principale et idées
accessoires, ils anticipent, dans un certain sens, la notion que la signification a
une dimension pragmatique et pas purement sémantique. Mais tout cela serait
une autre et plus longue histoire.
***
Pour conclure, on peut reconnaître, avec d’autres, que La Logique, ou
l’Art de Penser a bien stimulé, en renouvelant des problèmes anciens mais
surtout en donnant de nouvelles perspectives et de nouveaux instruments
analytiques – les notions de compréhension et d’étendue (ou d’extension)
n’étant pas les moindres – toute une série de discussions philosophiques et
linguistiques autour des relations de signification et de représentation entre
45

46
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Je ne suis pas certain quels étaient les « dictionnaires » auxquels les Messieurs faisaient
référence ou si c’était simplement une recommandation abstraite. Le plus probable, pourtant, est que les Messieurs connaissaient les travaux de préparation du Dictionnaire de
l’Académie (qui serait publié en 1694, mais) qui avaient commencé en 1650, car Jean Chapelain, l’un des principaux responsables de ces travaux, était proche de Port-Royal et
correspondait souvent avec Claude Lancelot sur des questions de grammaire (ce qui est
connu, au moins, depuis l’œuvre monumentale de Sainte-Beuve sur Port-Royal [voir le
livre 4 du Tome III, pp. 558 et suivantes de l’édition Hachete de 1878]). Cette note a été
suscité par une question très pertinente de John Humbley lors de la session d’ouverture
de la Conférence, le 26 novembre 2020. Je lui suis reconnaissant pour cette demande de
précision.
Dans le dernier chapitre de cette première partie, ajouté en 1683, les Messieurs parlent
d’un troisième cas d’idées accessoires lié aux idées ajoutés par l’utilisation d’un pronom
démonstratif – plus précisément, le neutre, « ceci » (en latin « hoc ») – qui change ou augmente la signification d’un mot par l’effet contextuel ou indexical du déictique. La raison
de cet ajout de 1683 semble moins être un besoin de la théorie logique (ou grammaticale) et
plus un effet circonstanciel des polémiques autour de l’Eucharistie contre les calvinistes.
Pour des interprétations très différentes de ce chapitre, voir Marin, 1975, chap. 8, pp. 239274 et Pariente, 1985, pp. 153-165.
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le langage, la logique et l’ontologie. Même si Descartes a été l’inventeur et si
d’autres philosophes contemporains beaucoup plus connus – nommément en
Angleterre – ont pris la voie des idées (« way of ideas »), c’est la Logique qui
a initié toute une tradition « idéologique » de la représentation ou ce qu’on a
appelé « logique des idées ». Pour le meilleur et pour le pire, elle impose une
approche épistémologique, représentationaliste, aux questions du langage.
Elle anticipe aussi certains développements – même si, parfois, dans des sens
apparemment inverses à ses propos. Au XIXe siècle, John Stuart Mill lui rend
encore hommage47 et, pas moins que Augustus De Morgan, lui-même, un des
inventeurs de la logique algébrique, reprend encore cette distinction entre
compréhension et extension48, qui allait avoir d’importantes conséquences
dans la logique moderne, même si le sens des expressions s’en détournait
progressivement. Au XXe siècle, on l’a déjà dit, elle serait encore récupérée
– non sans controverse – par la « grammaire générative » et par une certaine
épistémologie historique. Ce qui est vrai, c’est que, plus de trois cents ans
après sa publication, elle est encore une source stimulante de questionnements
et de réflexions dans diverses disciplines. J’espère que cette remémoration
aujourd’hui servira, du moins, pour susciter la chance d’une future lecture
critique aux linguistes ici présents.
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Abstract. Eugen Wüster was the founding father of what became
known as the Vienna School of Terminology. Wüster (1959) developed
the semiotic triangle into a semiotic quadrangle and used it to model the
abstraction process, which leads to the formation of concepts, as well
as their connection to signs representing them. Wüster also developed
this quadrangle further into several other quadrangles. This paper
tries to look at Wüster’s quadrangles and to analyse what they were
supposed to do, and what they could be used for. It uses the tools that
Wüster provides himself in the description of the abstraction process
for concept formation.

1. Introduction
The semiotic triangle in its different forms is one of the basic models in
terminology science. On the basis of the semiotic triangle Eugen Wüster, the
founding father of what became known as the Vienna School of Terminology,
developed several semiotic quadrangles (Wüster 1959).
Wüster’s first and basic quadrangle was criticized (Madsen 1991; Budin
1997; Myking 1997), and developed further (Felber 1984, 1993; Oeser 1993;
Weissenhofer 1995; Gerzymisch-Arbogast 1996; Laurén, Myking, and Picht,
Heribert 1998). Part of these developments were gathered and analysed by
Laurén et al. (1998). Temmerman (1997) criticized the semiotic triangle the
quadrangles were based on. Still, there is no in-depth analysis of Wüster’s
original quadrangles and what their possible use might be.
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The aim of this paper is therefore to collect and describe the different models Wüster developed. It wants to analyse their relevant characteristics to find
out what they were and maybe even could be used for.
In his essay Wüster presented his thoughts from several perspectives, and
used several quadrangles to exemplify some of his thoughts. In this paper
only the semiotic quadrangles are analysed, which relate to the sign process
as a whole.
For this analysis and description of Wüster’s semiotic quadrangles, a
self-reflective terminological approach is used: the different versions of the
quadrangle are defined and described by using their characteristics in a way
Wüster described in his first quadrangle.

2. Wüster’s semiotic quadrangles
The analysis of concepts, their characteristics and their relations was, and
probably still is, the centrepiece of terminology work and terminology science.
There are different approaches to this, as the work of different authors
shows, such as Cabré, (1999), Sager (1990) and Temmerman (1997), but also
Wüster (1974) and the Vienna School of Terminology, or the Soviet School
of Terminology, as well as the Prague School of Terminology, as collected in
Laurén and Picht (1993). All of these approaches agree over some aspects and
differ in others. In this way they might be complementary to each other.
Several standards, such as ISO 704 (2009), ÖNORM A 2704 (2015), DIN
2330 (2013) and DIN 2331 (2019) analyse and suggest how concepts, their
characteristics and relations can be defined and represented. They differ in
some aspects, such as which and how characteristics define a concept, and
agree in others. Arntz and Picht (1995, 43f.) show that the ÖNORM A 2704
(1989), as well as ISO 1087 (1988) and DIN 2342 (1986) display similarities to
Wüster’s (1979, 1991) approach on concepts. These similarities are still visible
in current versions of these standards, such as ISO 1087 (2011), the ÖNORM
A 2704 (2015) and DIN 2342 (2011).
Wüster’s thoughts on the abstraction process, which is the basis for a concept to evolve, can also be found in his first and most referred to semiotic
quadrangle. This is Wüster’s attempt to analyse how the perceived outer world
becomes language from a terminological perspective, as the editor of the journal Sprachforum stated, where Wüster’s essay was originally published (1959,
302).
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Therefore, the first quadrangle is used here to show what a concept was for
Wüster at that time, and how it was built and defined (right part of the quadrangle). The way Wüster defines concepts and their characteristics is then
used to analyse the semiotic quadrangles, which themselves are abstractions
of sign processes and refer to concepts with certain characteristics.
The aim of this self-reflective approach is to dive into Wüster’s perspective on signs, and to see which aspects of the world becoming language were
important for him as a terminologist, and which aspects of terminology work
they covered. At the same time, they are used to find out which aspects he did
not cover, and which might be useful to reflect on.
At the same time, the complete description of the first quadrangle is used
as the basis for understanding the construction of all the quadrangles. I partly
translated the elements in the quadrangles, especially when Wüster’s terminology seemed opaque. The translations are only suggestions, and I hope they
can serve as a basis for further analysis and discussion.

2.1. A basic semiotic quadrangle: the connection between objects,
concepts, sign concepts and signs
In the lower right part of this first quadrangle the individual objects can be
found. An individual object for Wüster is a particular object which is anchored
in time (Wüster 1959, 303, 305), such as a certain building. The natural process of finding words for the outer world in small children, the natural process
of finding words involves first realizing that there are individual objects, that
they belong to the outer world, and are different from themselves (lower right
part of the graphic) – for example, two specific buildings. The next step is
being able to remember or imagine a particular object by remembering its
properties: a certain form, colour, smell – for example a small red house with
a balcony and another big green house (right half of the graphic, circles on
the middle line). These individual objects can be very big complexes (Wüster
1959, 305) – like the European Union.
In a next step, the child is able to abstract or merge the relevant properties
of several individual objects, in this example houses (Wüster 1959, 303 f.).
The child realises these two houses both have a roof, walls, windows, doors,
that people go in and out of houses –and merges these into a general concept
(upper right part of the quadrangle). General concepts are cognitive objects;
they have no anchor in time (Wüster 1959, 304).
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This aspect is important for the analysis of Wüster’s quadrangles – they all
represent concepts and even some of their characteristics.
The general concept of house is related to a sign concept (circle in
upper left part). The sign concept has the characteristics of the possible
realisations of the sign: such as the letters, when the word house is written
(Schriftzeichenbegriff ), or the sounds when it is spoken (Lautbegriff ). This
sign concept manifests itself in communication every time it is written or
spoken and becomes an individual sign (lower left part of the quadrangle),
each manifestation differs slightly from the other manifestations (Wüster
1959, 308).

Fig. 1 – Eugen Wüster’s first and basic semiotic
quadrangle (Wüster 1959,308).

The two areas in the top half of the quadrangle refer to the world of concepts, and are part of the language system: the top right circle carries the
meaning (or the characteristics of the general concept) and the top left cercle
carries the characteristics of the sign concept, which belongs to this meaning. Wüster here refers explicitly to Saussure’s langue. The area at the bottom refers to individual objects. They are part of what Saussure called parole
(Wüster 1959, 308).
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The first semiotic quadrangle describes the process of the world becoming
language, but according to Wüster, it is only applicable to elementary signs
in their primary meaning. Elementary signs are made from elements which
do not carry meaning themselves and have an arbitrary connection with their
concept (Wüster 1959, 308f.).
As in the traditional semiotic triangle, this might also include non-verbal
signs, but it seems that Wüster at this point only used the semiotic quadrangles to reflect on verbal signs and language, and was not yet aware of the possibilities different sign types could and would offer to terminology science and
his own approach on semiotics in his General Theory of Terminology (Wüster
1979, 1991). This might appear obvious when thinking about the title of his
essay. Nevertheless, it is one of the main points which could be criticized.
But even if the sign concept in the top left half was meant to encompass
only verbal signs in their different guises, there are still some problems. What
would have been the use of it, and which characteristics would a sign concept
include? The characteristics of a written word are different from the characteristics which define a spoken word. They might have in common that they
are built from letters, but written letters can be expressed in numerous visual
fonts and handwritings. Spoken words can be expressed in a wide range of
sounds, which can still all refer to the same concept. The first quadrangle does
not seem to be able to encompass these two possible versions of different sign
concepts referring to one concept.
If this aspect of the quadrangle was applied to non-verbal signs, this problem would become even bigger: different sign types, such as tactile, visual,
acoustic, olfactory signs, signs appealing to the sense of taste or hearing, can
have completely different properties. How does one define the characteristics
of the sign for salty, when salty appears as a taste on the tongue? And how
could all these different sign types with their individual characteristics be
included into one sign concept referring to one general concept?
Wüster seems to have been aware of this problem and approaches it in his
quadrangle on signs from different sign systems. Nevertheless, at this point,
he does not refer to signs in general, but always to verbal signs, not taking into
account the different senses signs can appeal to.
Wüster then modifies the first quadrangle to analyse several other aspects
of signs. The following quadrangles can be divided into two groups: the first
two are concerned with term formation and the last four describe different
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aspects of signs, which in turn can be found in his sign typology and chapter
on signs in the General Theory of Terminology (Wüster 1979, 19913).

2.2. Motivation in term formation
The next two quadrangles analyse a typical terminological process: motivation in term formation, although Wüster does not explicitly state this.
2.2.1. Semantic motivation in term formation: signs with a metaphorical
meaning
The second of Wüster’s quadrangles describes the connection between
a concept and its sign, when the sign is derived from another sign and used
only in a metaphorical sense. Such as when the word head, which, in its basic
meaning, describes an anatomical part, is used to describe the part of a bolt,
as in head of a bolt (Wüster 1959, 312).
To model this process in his quadrangle, Wüster inserts a third vertical
area in the middle of his basic quadrangle. The sign concept on the left is still
connected to the concept on the right. Above this line there is the metaphorical sign which carries some meaning (here the example was the word head in
its anatomical meaning), and that meaning is connected to the sign concept on
the left. The resulting sign concept on the left does not refer to the anatomical
meaning of head in all its aspects, but only to being the top part of the body,
and maybe some aspects of its form – as in head of a bolt. The metaphorical
sign (übertragene Sinnform) does not manifest on the lower parole level, but
could (Wüster 1959, 312).
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Fig. 2 – Wüster’s quadrangle on semantic motivation
in term formation (Wüster 1959, 312).

This quadrangle could be used to look backwards into the development
of a term, but it could also be used for looking forward: into term formation.
Wüster (1979, and 19913, 58) later uses the same terminology (Sinnform), but
also the term übertragene Benennung (which could be translated as metaphorical term) in the part of his General Theory of Terminology where he
describes this as one possibility for the formation of new terms.
The same process of term formation can also be found in Arntz and Picht
(1995, 129), who call it semantic motivation and describe it also using the
example of the word head used for a part of a technical apparatus.
This quadrangle could therefore be used to describe the process of one
possible form of term formation in a graphic way.
2.2.2. Morphological motivation in term formation: the quadrangle
which shows concept relations (komplexe Sinnform)
The next quadrangle is supposed to show the concept relations, when a concept is the result of the combination of two concepts (Wüster 1959, 312f.). The
quadrangle shown here describes the relations between concepts which form
a disjunction: such as when the extensions of the concepts man and woman are
TOTh 2020
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combined with each other to form the superordinate concept (adult) human
(Wüster 1959, 313ff., and 19913, 11ff.). In this example the resulting sign concept and sign/ term (human) do not show any characteristics of the concept
relations they are based on.

Fig. 3 – Wüster’s quadrangle showing morphological
motivation in term formation (Wüster 1959, 314).

Another example Wüster (1959, 313) uses is Indo-Germanic (concept
relation: disjunction), and this is also the topic of this quadrangle: IndoGermanic is a linguistic term which is still used, but also often replaced by
Indo-European. It encompasses a family of related languages. Wüster argues
that from Indo-Germanic (German: Indogermane (und sprachverwandte)
Sprachen, a German compound word), it is possible to deduce the subordinate
concepts. To him, one subordinate concept is Inder (Indian person) and the
other is Germane (Teuton, or maybe German person). The problem is that the
term Indo-Germanic actually refers to languages and not to people, and even
a terminologist like Wüster does not always arrive at the right subordinate
concept.
Apart from this, it is almost possible to trace the concept relations which
formed this concept within Wüster’s quadrangle: here the concept meaning
(top right corner) is connected to the structure: it is part of its concept system
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(upper middle field). The top circle in the area in the middle field would in a
disjunction represent the concept Indo-Germanic and the bottom two circles
one of its subordinate concepts each. These two, in turn, would each have
one accompanying sign concept (upper left part), which would be instantiated
(lower left middle) before being integrated once more into one term (Wüster
1959, 312f.).
In the top left field, the two top circles each have one truncated line, which
could show that either each sign concept may be manifested in several different forms or that its form may also be truncated. Wüster is not clear in his
intention, neither graphically nor in writing.
Further difficulties in this quadrangle are, as Wüster hints at (1959, 314),
that mainly terms built from groups of words (Wortverbindungen) can reflect
the concept relations they are based on.
This problem can be exemplified by the following terms: planer – planing machine and machine for planing (German: Hobler – Hobelmaschine –
Maschine zum Hobeln): only the last term, which is a combination of words,
shows the relation between the concept machine and planing, which is a determination (Wüster 1959, 313).
The problem is even bigger with the concept relations between man –
woman – (adult) human, as it is not reflected in the structure of the resulting
term (adult) human. Here this quadrangle would be of no use.
This is the second time he uses the term Sinnform, but Wüster does not
give a definition of what a Sinnform in all its guises actually is and can be.
Wüster probably uses the term komplexe Sinnform, (complex metaphorical meaning) because the top middle area is supposed to reflect the structure
in which the concept (meaning) is embedded and which is reflected by the
final term. Thereby he tries to translate the concept (meaning) into the structure it is part of and this, in turn, into a term. In this way, the structure has a
metaphorical aspect.
The title of this part of the essay combinations of signs
(Zeichenverbindungen) seems to be a little misleading. Wüster does not
thoroughly analyse the possible combinations of signs (for example planer,
planing machine, machine for planing, as mentioned above) on the sign
level and sign concept level, but rather the concept relations which are the
basis for a sign, which might be the result of the combination of concepts.
These concept relations can manifest themselves within the sign concept, but
ultimately do not have to.
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This quadrangle, as the previous one, could be used for a backward analysis of term formation, but also for term formation itself. Arntz and Picht (1995,
127) refer to this form of motivation in term formation as a possible form of
morphological motivation: here the meaning of a term can be deduced from
its parts. The difficulty of this approach might be that even though some of
the characteristics of the concept are visible in the term, the term itself does
not have the reliability of a definition. Furthermore, different languages often
choose different aspects when forming terms (Arntz and Picht 1995, 127f.).
The examples above have shown that even within one language the quadrangle is of use only to a limited degree.
Wüster himself also refers to this process in his General Theory of
Terminology in the chapter on term formation (Wüster 19913, 52–58). There
he also analyses the four possible logical combinations of concepts (determination, conjunction, disjunction and integration), which could be represented
by similar quadrangles.
Generally, it seems possible to adapt the quadrangle to reflect the other
logical combinations of concepts (Wüster 1959, 313f.) Probably similar problems would arise, but this construction and analysis is left to future work.

2.3. Approaches to different aspects of signs
In the next four quadrangles Wüster analyses different aspects of signs.
This part looks at what kind of aspects he analyses and whether they could
really be used in this way.
2.3.1. Primary and secondary signs
Wüster develops the last quadrangle further and refers to one of the problems found within his first quadrangle: the question of how one sign concept can encompass the different characteristics of acoustic verbal signs and
written verbal signs which refer to the same concept (for example the spoken sound for the word house and the written word house). He solves this by
inserting a middle area in the first quadrangle: here a primary sign with its
manifestations stands next to the secondary sign with its manifestations. The
primary sign concept is connected to the meaning (top right) and to the secondary sign concept in the top left area (Wüster 1959, 314f.).
Wüster argues that in Indo-Germanic languages the characteristics of a
spoken sound of a word (Lautformbegriff ) usually form the primary sign con-
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cept, which can be manifested itself or represented by a secondary sign with
its sign concept, the written form (Wüster 1959, 315).
There are no arguments in Wüster’s essay that may be the basis for this
order. Wüster, furthermore, states that in certain cases this order can even be
reversed: for example, when in physics v is used as a sign for velocity, or the
letters a, b, c … are used in algebra (Wüster 1959, 315).
Wüster states that this distinction between primary and secondary signs
can also be applied when students first learn to read English, and only later
learn the pronunciation of words (Wüster 1959, 315).
He even refers to the development of writing and states that alphabetic
writing is a form of secondary signs, because pictures representing words,
such as in hieroglyphs, were their basis, and probably there first (Wüster 1959,
315). This might be true, but further and deeper analysis would be necessary
to see in which way this is important for a semiotic process.
The distinction between primary and secondary sign concepts and signs in
this quadrangle therefore seems a little arbitrary. There is no clear rule, when
a sign concept/sign is a primary and when a secondary sign is, except that
it was probably used first. It also does not consider the possibility that signs
and their developments are connected in complex ways, which are not always
a linear process: concepts and signs cross borders of language, culture, and
time, becoming more or less relevant or outdated in the process. Sometimes
the concept behind the sign changes and sometimes the sign itself. This process is central to terminology science. Therefore, one is left to wonder why
Wüster distinguishes so strictly between primary and secondary signs in this
aspect, and what the use of this could be.
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Fig. 4 – Wüster’s quadrangle distinguishing between
primary and secondary signs (Wüster 1959, 314).

In his sign typology Wüster (19913, 151f.) also uses this distinction between
primary and secondary sign, but as stated before (Ivanović 2020, 154f.), it is
also a matter of perspective as to which sign is considered primary and which
secondary: is it a spoken or a written word? And what about people using their
tactile sense and reading braille? Shouldn’t all senses be treated as equally
important channels for perception and communication? Written and spoken
verbal signs might be used most frequently in human communication, but
why is it necessary to define which one is more relevant or comes first?
2.3.2. Signs from different sign systems
In this quadrangle Wüster analyses the relations between sign concepts from
different sign systems which refer to the same meaning (Bedeutungsbegriff ).
Wüster stresses that both signs are directly connected to the same meaning
concept, which they were in the previous quadrangle as well (Wüster 1959,
315).
Wüster uses Chinese in its written form and spoken form in different dialects as an example for this quadrangle: while the sign concept for the written
form of the general concept stays the same, the phonetic sign concept, refer-
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ring to the same general concept, according to Wüster (1959, 315), varies in
two different dialects. This could probably also be said of the manifestations
at the extreme end of a written German word and its spoken realisations in a
North-German and South-German dialect.

Fig. 5 – Wüster’s quadrangle distinguishing between signs
from different sign systems (Wüster 1959, 315).

Wüster basically seems to refer to the same problem as in the examples
of the previous quadrangle: different sign systems (written and spoken verbal
signs). The structure of this quadrangle is similar to the structure of the previous quadrangle, but here the two sign concepts are not connected with each
other, and there is no distinction between primary and secondary signs. In
this form the quadrangle can encompass different forms of written and spoken verbal sign concepts and signs. It also treats them as equally important.
If this aspect were to be elaborated, the quadrangle could also show the relations between signs appealing to different senses, as seen in Wüster’s General
Theory of Terminology (Wüster 1979, and 19913, 151f.)
2.3.3. Sign structure: verbal signs and the parts they are made of
In this quadrangle Wüster (1959, 316) illustrates the relations between the
elements that build a sign concept and the manifestation of the sign in reality.
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Again, Wüster only refers to verbal written or spoken signs and their respective elements. In the top left area, the concepts of the elements which build the
sign concept are shown. The sign concept of a spoken word (Lautformbegriff )
is built by its phonemes. These are considered elements building the form and
do not carry any meaning themselves. The realisations of the form elements
are integrated when they manifest as signs in the bottom left area.
This quadrangle basically describes how spoken verbal signs are built by
their phonemes, stressing that the latter usually do not carry any meaning, or
at least not any meaning the sign they are part of carries. It is a problem that,
again, this quadrangle again only refers to spoken verbal signs, missing the
opportunity to reflect on sign processes that include non-verbal signs (Wüster
1959, 316).

Fig. 6 – Wüster’s quadrangle analysing the structure of signs
(Wüster 1959,316).

Wüster further elaborates the aspect of sign structure in the chapter on
signs and his sign typology in his General Theory of Terminology, and diversifies it into elementary signs (described here) and complex signs. In elementary signs the sign body does not carry any meaning itself, while in complex
signs the sign parts constituting it carry meaning (Wüster 19913, 66f. and
151f.).
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2.3.4. Imitative aspects of signs
In this quadrangle Wüster analyses where imitations or copies
(Nachahmung) of individual objects could be placed. He states that:
“Ein Zeichen ist in der Regel ein Begriff, und die Bedeutung des Zeichens
ist ebenfalls ein Begriff. Nachgeahmt wird dagegen ein Individuum, und
zwar durch ein Individuum (ohne Vermittlung eines Begriffs), z.B. durch eine
Attrappe oder Abbildung.“ (Wüster 1959, 318)1.
When perceivable properties of an individual object are imitated or copied, and the individual object is not abstracted into a general concept, the copy
or imitation is not a sign but only another individual object, Wüster argues.
The imitation can have the same colour, form, make the same movements or
sounds, but might also be different in other aspects, such as material or size
(Wüster 1959, 318). Furthermore, the copy or imitation is supposed to be just
another manifestation of a concept similar to the common general concept
(top right area of the quadrangle) and stands next to the original individual
object. The copy itself is also an individual object (bottom right). The imitation and its original are supposed to be similar individual objects and according to Wüster, they have a common superordinate concept (Wüster 1959, 319).
Wüster says himself that the copy/imitation and the original individual
object share some perceivable characteristics, but also might differ in other
aspects. The imitation/copy thus cannot have the same superordinate concept
as the original – one of its relevant and perceivable characteristics is that it is
a copy/imitation, which can also be used for other purposes, such as when a
paper copy/imitation of a banknote is made. It might be used in a board game,
but nobody will be able to use it outside this game when paying for real commodities. In this way, the copy of a banknote cannot refer to the same concept
(meaning) as the real bank note.
Models of houses in architecture pose a similar problem: they are too small
for humans to be able to live in them. These models might have the function to
represent what a planned house should look like. The models might be similar
to their original, but at the same time, they represent it.
If Wüster’s argument was followed, it would be necessary to include in
every concept relation the possible concept a copy would refer to.
1

“A sign is usually a concept, and the meaning of the sign is also a concept. In contrast,
an individual is imitated by another individual (without the mediation of concept), e.g. a
mock-up or an image.” (Wüster 1959, 318,), my translation.
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Here it becomes obvious that Wüster hardly refers to any other semiotic
theories, as Budin (1997, 80f.) criticizes: for example Peirce (Peirce 1991a,
141), who states that “a sign is an object which stands for another to some
mind”. Or when Peirce (1991b, 239) defines a sign as: “Anything which determines something else (its interpretant) to refer to an object to which itself
refers (its object) in the same way, the interpretant becoming in turn a sign,
and so on, ad infinitum”. This could have been useful in the analysis of the
connection between original and copy in Wüster.
The basis for language, Wüster argues, is the arbitrary connection
between elementary signs and their meanings: it is agreed upon by a community. Therefore, copies/imitations, to him, are not signs. To understand a sign,
which is a pure copy or imitation of something, an agreement is not necessary.
The copy carries properties similar to the properties of its object and therefore the connection between the two of them is not arbitrary, Wüster argues
(Wüster 1959, 318f.). This is a valid point. Nevertheless, the copy/imitation
should be considered a sign, which could again be an individual object (a manifested sign in Wüster’s words), and not a copy/imitation which in no aspect is
considered different from the individual object it stands for.
Wüster might be right when saying that imitation is not the basis for a
language. Nevertheless, when talking about technical drawings he seems to
become less strict in his approach. He refers to technical drawings as a case
bordering on language.
Technical drawings are based on conventional rules. The connection
between the signs used and their meaning might not be completely arbitrary
and might have an element of imitation, but it is based on convention. It is difficult to understand a technical drawing without knowing anything about the
rules it uses for representation. Wüster is here aware that the imitative element
can be manifested in different forms and degrees. Such as in onomatopoeic
words, which are copies, but only in some aspects. (Wüster 1959, 320).
It is interesting to see that Wüster here starts to mention signs and sign
systems which are not part of a verbal sign system, as in technical drawings
and other graphic symbols. These non-verbal aspects as well as the imitative
sign aspect will later be included in his sign typology (Wüster 19913, 58–78,
151f.)
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3. Concluding remarks and perspective
Looking back at the different sign models, it seems that they can be categorized in three groups:
The first and basic quadrangle is a basic model, which could be criticized
first and foremost because of its problematic element of sign concept, which is
not able to encompass signs appealing to different senses at once, and because,
even as it refers only to verbal signs, it still is not able to encompass written
and spoken signs.
The next two quadrangles analyse two forms of term formation: metaphorical and morphological motivation of terms, which on the one hand can
be found in greater detail in Wüster’s (19913) General Theory of Terminology,
where it did not make it into the chapter on signs. It can also be found in text
books for terminology work, such as Arntz and Picht (1995). Although these
two quadrangles do have some problematic aspects, they could have educational value, because they describe term formation processes in a graphic
way. To be able to do this in all possible forms, the other concept relations
(conjunction, integration, determination) would also have to be constructed
in quadrangles.
The next group consists of four quadrangles, which seem to have been first
thoughts on different aspects of signs. Wüster later included these aspects in
his sign typology in his General Theory of Terminology (Wüster 1979, and
19913, 59–87, 151f.). To which degree he integrated these first thoughts and
whether and how he developed them further, must be left to future analysis.
Nevertheless, these four quadrangles also have some aspects that may be
further elaborated or rethought, such as the distinction between primary and
secondary signs, which is difficult to make with all signs. Therefore, the question remains whether this distinction is possible and necessary.
It is a little odd that Wüster refers to spoken signs as primary signs in this
quadrangle, while written signs are secondary signs. In his next quadrangle
(signs from different sign systems) he does not seem to want to make this
distinction any more.
When it comes to signs from different sign systems, this quadrangle might
be the beginning of a broadening Wüster’s concept of what signs are and can
be. Here spoken and written verbal signs equally stand next to each other. It
would be an easy step to include non-verbal signs, as Wüster later does in his
sign typology (19913, 151f.).
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In the quadrangle on the structure of signs Wüster refers only to spoken
verbals signs again, and analyses which elements these are built from. A
major problem is that, once again, he only refers to verbal signs. Nevertheless,
this aspect can also be found in greater detail in his sign typology, where he
analyses the structure of signs once more.
In the last quadrangle Wüster analyses the aspect of imitation. On the
one hand he states that copies which show some characteristics of an individual object, are individual objects themselves, and refer to the same concept (meaning). This is a difficult statement and when looking at the Peircean
definition of a sign, it becomes clear that copies of individual objects are also
signs, because they represent the original object. Here it would have been useful to look at other semiotic approaches, and develop these thoughts further.
This quadrangle is interesting because Wüster starts to think about different types and systems of non-verbal signs here: he argues that such systems
border on the concept of language. This might be the beginning of Wüster’s
thoughts on non-verbal signs, which he later included in his complex sign
typology (Wüster 1979, 19913, 151f.)
For future research, it would therefore be interesting to trace the connections between these early thoughts on signs (Wüster 1959) and Wüster’s sign
typology in the General Theory of Terminology (Wüster 1979, 19913). The
latter was only posthumously published by Wüster’s student Helmut Felber on
the basis of Wüster’s lectures at the Institute of Linguistics in Vienna. It cannot
be considered a completed work and thus it might also be interesting to trace
the developments of and connections between Wüster’s thoughts on signs by
looking into Wüster’s documents on the General Theory of Terminology in
the Wüster Archive at the University of Vienna.
This approach could also be used to analyse whether semiotic aspects can
be found in his PhD thesis, which shows Wüster’s early interest in the standardisation of language (Wüster 1931)
Furthermore, it would be interesting, to connect these findings with the
reception and critique of his sign models by Madsen (1991), Budin (1997),
Myking (1997), Laurén et al. (1998) and their further developments (Felber
1984, 1993; Oeser 1993; Weissenhofer 1995; Gerzymisch-Arbogast 1996;
Laurén, Myking, and Picht, Heribert 1998).
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Résumé
Eugen Wüster est le père fondateur de ce qui fut nommé plus tard la terminologie de l’École de Vienne. En 1959, Eugen Wüster développa le triangle
sémiotique en un carré sémiotique qu’il utilisa pour modéliser la procédure
d’abstraction aboutissant à la formation de concepts. Il a également modélisé
le lien entre les concepts et les signes qui les représentent. Eugen Wüster a
par ailleurs continué de développer ce carré pour aboutir à plusieurs autres
carrés. Le présent travail examine les carrés sémiotiques de Eugen Wüster et
analyse leurs utilisations prévues et potentielles. Il utilisera les outils fournis
par Eugen Wüster lui-même dans la description de la procédure d’abstraction
pour la formation de concepts.
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Abstract. In favor of coherence and congruity the official anatomical
terminology has been a subject of continuous revision since it was
established in 1895. This study concentrates on the characteristics of
anatomical names used in descriptive anatomy and clinical medicine.
Our corpus-driven study was performed to explore whether the recent
amendments to Terminologia Anatomica can approximate the two
languages. Additionally, an analysis was carried out to examine the
use of anatomical names in diagnoses and names of procedures. For a
country that does not have its own vernacular anatomical nomenclature,
it is essential to have an international standard as a point of reference.
Our results showed that the official anatomical terminology can only
play its full role if corrections respond appropriately to the needs
of clinical medicine and if they serve as much as possible to unify
descriptive anatomical names with clinical terms.

1. Introduction
Since the first anatomical nomenclature – the Basle Nomina Anatomica
(BNA) – was published in 1895, the official anatomical terminology has been
a subject of continuous revision. Besides renewing obsolete terms and naming newly defined structures, for various reasons there is a constant need to
review the anatomical nomenclature. In favor of coherence and congruity it
is required to correct mistakenly formed terms, to make them uniform not
only with respect to grammar construction but to other fields of medicine,
principally in clinical use. As regards consistency, the latest edition, the
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Terminologia Anatomica (TA) stands pre-eminent among the previous versions, attempting to harmonize the terminology of different medical fields
(Wilmanns and Schmitt 2002).
This study concentrates on the characteristics of anatomical names used
in descriptive anatomy and clinical medicine. Structures of importance to the
clinical medical fields do not always have a name in descriptive anatomy,
thus they are not included in the TA (Musil et al. 2019). The use of languages
in the two areas is significantly different (Galic and Strkalj 2018). There is a
particular duality in the language use of clinical medicine. On the one hand,
clinical research is at the forefront of innovation, exerting constant pressure
on the professional community to construct new terms, which are created in
English and are usually constructed as acronyms. On the other hand, they
can be also characterized by a degree of conservatism: they prefer to use eponyms and often preserve the anatomical names already removed from earlier
nomenclatures (Kachlik et al. 2008, Kachlik et al. 2009). Although recent
editions of the TA (such as the amendments of Terminologia Anatomica 2
(henceforth TA2), which are set up for discussion) attempt to approximate the
two languages by specifying synonyms, the gap remains significant.
In Hungary, Latin anatomical names are expected to be used in medical literature, which can be explained by the fact that Hungarian anatomical
names created in the 19th century (during the period of language reform) were
gradually being expelled from professional language use. Nowadays most of
them do not have a Hungarian equivalent at all (Varga 2014a). Traditionally,
diagnoses are also written in Latin, which also includes anatomical names.
This situation justifies our increased interest in the modification of the international anatomical nomenclature.

2. Materials and methods
Our research is corpus-based, concentrating first upon the Latin and
English anatomical names of the internationally accepted standardized anatomical nomenclature in the field of descriptive anatomy, TA. We collected
anatomical names that were changed in the 2019 revision of the TA, i.e. TA2
published as discussion material on the website of the International Federation
of Associations of Anatomists. These names typically involve the names of
major anatomical structures, with the introduction of a Greek synonym or
another Latin name, or the omission of an earlier Latin name. The anatomical names of parts of major structures (e.g. parts of the mouth and the oral
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cavity) are also included in this research. Then the names of structures that
may have been found to be of interest to clinical medical disciplines (e.g.
traumatology, cardiac surgery, orthopedics, gastroenterology and gynecology) were analyzed, and which may be present in diagnoses (injuries, lesions,
diseases and conditions), or names of procedures (interventions, surgeries,
treatments and examinations). For this study, our corpus was supplemented
with the International Classification of Diseases, 10th edition (ICD-10) and its
Hungarian translation (in Hungary health care expenditures are covered on
the basis of ICD-10), hospital discharge reports, protocols, and educational
materials for patient care.
The collected anatomical names were recorded in a database, and Latin,
English and Hungarian names used in the different genres were compared
(in this study, the Hungarian names were used as references only). We have
highlighted the points where there is a danger of homonymy, either within the
anatomical nomenclature or with terminology in other medical fields.

3. History and current situation
3.1. From Antiquity to the first anatomical nomenclature
Today’s international anatomical nomenclature originated in ancient
Greece during the 5th Century BCE. The oldest layer of anatomical names
preserves the naming approach of ancient Greek physicians, i.e. metaphorical
names derived from common language, e.g. thorax ‘scale armour; chest’ was
named after its resemblance to the corslet, coccyx ‘cuckoo; tailbone’ (LSJ)
was named due to its similarity to the beak of a cuckoo. Roman authors preferred to use Latin translations of Greek terms. Lucretius, who lived in the
first half of the 1st Century BCE (ca. 99-55 BCE), also followed the Greek pattern in the creation of Latin scientific terminology, some of his names, such as
nervus (< Gr. neuron ‘nerve’), are still part of the anatomical nomenclature.
Celsus, who wrote a medical encyclopedia (De Medicina) ca. 50 years later
was also prone to use calquing, e.g. for the acetabulum (Lat. ‘vinegar cup’
<Gr. kotyle ‘small vessel, cup’ LSJ). He also constructed metaphors on his
own which are still in use, e.g. the tibia ‘whistle; shinbone’, but also some
terms which are not in use anymore, e.g. iugulum (<iugum ‘yoke’) as the name
of the collarbone. Collarbone, also known as clavicle, was compared to a bolt
by the ancient Greeks due to its elongated S-shape: the word kleis the ‘bar,
bolt; key’. The collarbone can be found as early as the Iliad clearly denoting
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collarbone. It was introduced to the anatomical nomenclature by Arabic mediation, from the Latin translation of Avicenna, in the form clavicula (<clavis
‘bar, key’) (Skinner 1949: 96). Other anatomical names originated in national
languages, e.g. fonticulus ( fontanelle) originally referred to a certain wound
treatment procedure by Italian surgeons (originally named fontanella, later
Latinized and used as fonticulus) (Hyrtl 1880: 220). During the Middle Ages,
different Latin translations of Greek and Arabic names were used in parallel.
The increasingly detailed mapping of anatomical structures also required the
construction of new anatomical names, and the resulting names varied from
anatomical school to school. The growing number of synonyms has made it
difficult to practice medicine. The first attempt at standardization was carried
out in the 16th century by the Dutch anatomist Vesalius, the creator of modern
anatomy. The most important elements of his reform were the use of classical
Latin instead of Greek terms (Kachlik et al. 2008), exact meanings, uniqueness, and the elimination of synonyms, somewhat anticipating the modern
terminological approach (Ivanova and Holomanova 2001).
By the 19th century, due to the large number of synonyms, anatomic
literature became almost impossible to oversee, e.g. 50 different terms were
used to describe the epiphysis, the ‘articular end of long bones’. (Donáth
2009). Eponyms caused the greatest confusion, since these names could
differ depending on who was believed as discoverer of the given anatomical
structure. The creation of the first scientific anatomical nomenclature had to
wait until the end of the 19th century. The Basle Nomina Anatomica (BNA
1895) reduced the approximately 50,000 anatomical names in use at the time
to 5,000 by eliminating synonyms (Kachlik et al. 2008, Losardo et al. 2017,
Fabry et al. 2006).

3.2. Characteristics of the BNA
The first uniform anatomical nomenclature was created through 12 years
of hard work by the anatomical association (the Anatomische Gesellschaft),
consisting mainly of German-speaking anatomists (Kachlik et al. 2008).
Among its innovations the list of anatomical names by organ systems can
be regarded as the most prevalent, differing from the previous anatomical
descriptions. As for anatomical names, the general expectation was that they
should be in grammatically correct Latin, easy to remember and as short as
possible. Homologous structures should have similar names ( femur – arteria femoralis), and opposition of structures ought to be expressed with antonym adjectives (dexter – sinister, major – minor, superficialis – profundus).
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The anatomical nomenclature is thus in Latin, but many Greek names inherited from antiquity, such as diaphragm, pancreas, or adjectives containing
Greek term elements, such as (musculus) sternocleidomastoideus were also
preserved. New anatomical names were rarely created, existing and used
names were sorted and organized according to defined principles. To eliminate synonyms, a single name was originally assigned to each the structure.
This idea could not be fully enforced however, synonymous names remained
in the nomenclature, e.g. valvula bicuspidalis – valvula mitralis. The other
important principle would have been to omit the eponyms, but many of them
were still allowed to be used, they are given in parentheses, e.g. “Sinus aortae
[Valsalvae]” (BNA 1917: 68), “Circulus arteriosus [Willisi]” (BNA 1917: 70).
In addition, the relevance of clinical language use was kept in mind so that
newly graduated physicians did not have to learn new anatomical names used
in professional practice when they graduated from university. (Band 2006:
16-19.)

3.3. Revisions to the anatomical nomenclature
The first nomenclature has undergone many changes over the last 135
years. Unfortunately, on the one hand neither the French (who adhered to
their own nomenclature, Kachlik et al. 2008) nor the British accepted the
BNA soon arose (BNA 1917: VII), and on the other hand inconsistencies in
some names became apparent. The need for correction of names that have
become established in anatomy but have lost their original motivation (e.g.
acetabulum ‘vinegar cup’) or are based on misconceptions or misunderstandings (e.g. nervus pudendus ‘shameful nerve’ <pudendum ‘external genital
organs, esp. of a female’, plexus lymphaticus ‘crazy plexus’ (from an incorrect connotation based on the old Latin meaning of the adjective lymphaticus ‘stricken with madness’, cf. Chmielewski and Strzelec 2019; Šimon and
Danko 2015). The 1933 Birmingham Revision (BR) introduces for example
membrum instead of the extremitas and gives English names in addition to
Latin. Another aim of the revisions was to harmonize with the various fields
of life sciences. The Jena Nomina Anatomica (JNA, 1935) attempted to unify
the anatomical description of humans and vertebrates (comparative anatomy),
the need for which was articulated in the years immediately following the
publication of the BNA, and therefore broke with the traditional description
in standing position. The nearly 1,300 amendments of the JNA were not
adopted in many countries. From the point of science history, the 1955 Paris
Nomina Anatomica (PNA, NA from 1965) is the most significant nomen-
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clature, returning to the BNA in its direction. For decades it was accepted
as the first official, internationally accepted anatomical nomenclature. It has
been translated into many languages, making it the basis for the anatomical
nomenclature of several national languages (Fabry et al. 2006, Kachlik et al.
2009). The International Anatomical Nomenclature published by FCAT in
1998 under the title Terminologia Anatomica (TA) includes, in addition to
Latin anatomical names, the currently used English names. TA is a standardized system, the anatomical names are arranged in the hierarchy of a conceptual system, marked with a unique code number. (cf. Donáth 2009). Not
only does this mean mechanical sequencing, the code numbers show which
organ system the anatomical structure is part of, and within that, where it is
placed in the hierarchy. For example, code number A02.4.01.006 – expresses
that the anatomical structure it designates – tuberositas deltoidea ‘deltoid
tuberosity’ belongs to the skeletal system (A02.0.00.000), bones of upper limb
(A02.4.00.001), with-in that category it is part of the scapula ‘shoulder blade’
(A02.4.01.001). TA has undergone many modifications since its introduction
due to its internal incoherence and, in particular, its discrepancy with clinical sciences (Galic and Strkalj 2018; Musil et al. 2019). An important step in
harmonizing with clinical medicine was to revise the anatomical names of the
lower extremity veins and revise them according to the needs of clinicians
(Kachlik et al. 2009).
The latest version of the TA – the TA2 from 2019 – aims to bring descriptive
anatomical names closer to the language use of clinical medical disciplines.
It was published as a discussion paper on the website of the International
Federation of Associations of Anatomists (https://fipat.library.dal.ca/ta2/).

4. Results and discussion
Currently, corrections to the international anatomical nomenclature primarily intend to come close to the clinical branches of medicine. It is mainly
achieved by introducing loan words from Greek roots adapted in Latin, which
appear in clinical terms and designate organs, as anatomical names. In some
cases, Greek terms were already used as synonyms for anatomical names in
the TA and even in earlier nomenclatures, e.g. besides the Latin testis ‘testicle’ its Greek equivalent, orchis is to be found or besides ren ‘kidney’ the
Greek nephros, next to lien ‘spleen’ Greek splen appears (Galic and Strkalj
2018). The inclusion of eponyms and old, alternative names used in clinical
sciences, which are often missing from previous nomenclatures, are listed in
the “Other” column of TA2, which also contributes to the identification of the
68
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anatomical names of the two terminologies. In contrast, the practical use of
language has peculiarities which, despite all efforts, cannot yet be included
in the official nomenclature, acronyms, and names that reflect the changed
approach in modern medicine. It should also be taken into account that corrections of descriptive anatomical names that can be accepted in all respects
(e.g. the uniform principle of the use of the possessive and adjectival structure) are sometimes more difficult to translate into the language of everyday
medical practice.

4.1. Greek terms instead of Latin anatomical names
The Latin ventriculus meaning ‘stomach’ had already been replaced in the
TA by the Greek gaster. The elimination of the use of the Latin ventriculus
(<venter ‘belly’) for ‘stomach’ (BNA, NA) and the introduction of the gaster
instead served to eliminate homonymy with the meanings ‘heart ventricle’
and ‘brain ventricle’. It should be noted that in the objected anatomical names,
the ventriculus was always used in combination, e.g. ventriculus cerebri, or
ventriculus sinister / dexter cordis, so there was no real homonymy. The genitive of the gaster, latinized gastris, also appears in the name of parts of the
stomach, e.g. curvatura ventriculi minor (BNA, NA) > curvatura minor (TA)
> curvatura minor gastris (TA2), or in the name of paries anterior (TA) >
paries anterior gastris (TA2). Although the introduction of gaster was also
justified by the adjective gastricus in anatomical names related to the stomach, e.g. impressio hepatis gastrica ‘gastric impression on liver’ (TA2) in the
anatomical name was hardly accepted by the professional public and could
only replace the ventriculus in the TA. The anatomical name gaster is also
close to the language use of the clinic, as this term element can also be seen in
the names of diseases and medical procedures in the Hungarian version of the
International Classification of Diseases (BNO) and in the patient classification
system used to finance inpatient and outpatient care: Gastroesophageal reflux
with oesophagitis (K2100, ICD-10), Gastroscopia per gastrostomiam (16350,
ICPM, International Classification of Procedures in Medicine). However, the
adoption of the amendments does not cover the whole clinical nomenclature,
s. Polypectomia ventriculi per gastroscopiam (54490, surgical reimbursement
list) ‘gastroscopic stomach polyp removal’ or Resectio ventriculi subtotalis
(54370, surgical reimbursement list) ‘nearly total gastrectomy’, where the old
anatomical name, ventriculus is used to refer to the stomach. Similarly, ulcus
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ventriculi retains the ‘stomach ulcer’ meaning both in textbooks and in medical practice.
However, the introduction of Greek anatomical names is not always without controversy. The TA2 replaced the Latin os, oris (meaning ‘mouth’) with
the Greek term stoma in order to eliminate the homonymy with os, ossis,
meaning ‘bone’. The adjective oralis derived from os was retained in the Latin
synonym of the newly created ostium orale ‘oral opening’. Unfortunately, the
anatomical names representing the parts of the oral cavity were not covered,
and in six cases the oris genitive (e.g. cavitas oris ‘oral cavity’) is still in use.
In our opinion, the substitution of os, oris for stoma or ostium orale is more
detrimental to the coherence of the nomenclature than the unlikely possibility
of confusion with the name os, ossis, since in the given context the two are
clearly distinguishable. The introduction of stoma into the nomenclature can
only be justified if after another 20 years the genitive stomatis will appear in
the names of subsystems instead of oris, as has been seen in the case of gaster.
Furthermore, in clinical medicine stoma means ‘small opening, incision’ and
‘artificially created intestinal opening’, creating a new, disturbing homonym.
Some scholars suggest replacing the Latin name for the heart, cor, with the
Greek cardia, arguing that anatomical names pertaining to the heart use the
adjective cardiacus (Chmielewski 2019). Cardia, however, also refers in TA2
to the first part of the stomach, ‘cardia’. This proposed amendment threatens
to create homonymy between the names of descriptive anatomy. However, it
would be a good decision to replace the cardiacus adjective in TA with cardialis for the anatomical names relating to the cardia.
The Greek term salpinx as a synonym for tuba uterina ‘uterine tube’ and
for tuba auditiva ‘auditory tube’ (<tuba ‘tube’) was already used in the Basle
Nomina Anatomica (BNA) and was listed in the TA as ‘tube’ in addition to
uterine tube. It is in harmony with the terms used in clinical medicine e.g.
Salpingectomia laparoscopica unilateralis (56611, surgical reimbursement
list) ‘unilateral salpingectomy by laparoscopy’, or struma salpingis ‘a benign
teratoma consisting entirely of thyroid tissue in the fallopian tube’. In contrast, pathological diagnoses may apply the older Latin anatomical name, e.g.
Endometriosis ovarii, tubae uterinae (HM rendelet 10/2015.)
We argue that the mechanical representation of Greek terms as a synonym
in anatomical terminology (cf. Galic and Strkalj 2018) does not in itself serve
to approximate clinical branches or unify the two terminologies. In our opinion, it is only appropriate to introduce Greek terms instead of or in addition
to Latin, if they also appear as anatomical names in the names or diagnoses
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of subsystems, as was demonstrated in the case of paries anterior gastris or
struma salpingis.

4.2. Use of eponyms
Another main feature of the language used in clinical medicine is the
use of eponyms. These are more common for practicing physicians, as these
are often used in the names of illnesses or groups of symptoms, and seem
more practical than Latin multi-word descriptive-like names (Wilmanns and
Schmitt 2002). BNA contains many author names, e.g. in addition to tuba uterina, it also offers tuba Fallopii, and tuba Eustachii is also presented besides
tuba auditiva. Anatomical names containing eponyms were reserved in the
names of pathological conditions, surgical procedures, such as the name of the
operation to open an obstructed fallopian tube in English patient information,
fallopian tube recanalisation (CIRSE 2020) or the name of the dysfunction of
the auditory tube connecting the middle ear and the nasopharynx: Eustachian
tube dysfunction (ETD) (Cherney 2017). Professionals never use the name
excavatio rectouterina from the descriptive anatomy in their gynecological
case reports, only pouch of Douglas, a loan translation of cavum Douglasi,
which is given as a synonym only in BNA. Due to its prevalence in medical
practice, it is also included in TA2 in the “other names” category.
Opponents of eponyms argue, among other things, that the date of the first
description is difficult to determine, so the author name is debatable at least
(Donáth 2009). This is the case with the antrum of Highmore, the description
of which has been attributed to Highmore. By the time anatomists discovered it in Leonardo’s drawing found in 1901, the name of the maxillary sinus
was inextricably intertwined with that of Higmore (Mavrodi and Paraskevas
2013). Others say that the use of authorial names is simpler and faster in practice than that of longer descriptive anatomical names, making them easier
for students to remember as well. (cf. Donáth 2009, Strzelec et al. 2017). In
fact, practicing physicians use many eponyms in the names of diseases, syndromes, and procedures, as well as for anatomical names.
During physician-patient communication, certain eponyms are also
known and used by the lay public, which leads to a certain level of de-terminologization. The anatomical name of the facial cavity is the maxillary sinus,
but in medical practice it is often referred to as the antrum of Highmore (TA2).
Inflammation of the maxillary sinus is called highmoritis: “The inflammatory
process in the paranasal sinuses is called sinusitis. This is the general desig-
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nation of the disease. … The inflammatory process of the maxillary sinus
is called highmoritis, frontal – frontitis, sphenoid – sphenoiditis, ethmoidal
– ethmoiditis.” (Booking Health 2019). In Russian гайморит has become a
common name for sinusitis: “Вы знали, что гайморит и верхнечелюстной
синусит одно и тоже? Просто гайморит звучит привычнее” (SB TV 2019),
that is: ’Did you know that highmoritis and maxillary sinusitis are the same?
Only highmoritis sounds more common.’
Although they are not considered to be true anatomical eponyms (cf. TA2,
endnote 390), we must also include in our discussion the anatomical names
derived from proper names that originated from the names of mythological
figures. In some cases, they became common names, e.g. atlas ‘first cervical
vertebra’ or iris, as well as the lesser known hymen or lympha (<nympha).
Others retained their proper name element as the owner in the anatomical
name, for example Adam’s apple ‘laryngeal prominence’, Ammon’s horn ‘hippocampus’ (Karenberg 2012–2013). The Achilles tendon must be highlighted,
which is also widely known in the vernacular, because of Achilles tendon
reflex and Achilles tendon rupture, and more so because of the mythological
story associated with the name of Achilles (Kachlik et al. 2010). The name
of the structure in the descriptive anatomy is tendo calcaneus, but BNA
and PNA also note the synonym tendo Achillis, which is also cited in TA2.
Similarly, next to bursa subtendinea calcanea ‘subtendinous calcaneal bursa’
its synonym bursa tendinis Achillis can be found, as well as bursa tendinis
musculi tricipitis surae. In Hungary, the name Achilles is still actively used in
Latin diagnoses today, as data from the following final reports show: tendinitis Achillei (2019) ‘Achilles tendinitis’; tendinosis chr[onica] Achillei l[ateris]
s[inistri] (2020) ‘left sided chronic Achilles tendinosis’.

4.3. English acronyms in anatomy
Following the international, mainly English trends, acronyms are also
common in Hungarian clinical language use which usually refer to English
terms, names of procedures, drugs, or anatomical structures (Fogarasi 2017,
Fogarasi et al. 2019). In the traumatic care documentation to date, diagnoses
written entirely in Latin are prevalent, but the use of English acronyms is
still common in this area. An outpatient medical record issued in 2019 provided the diagnosis: Cont[usio] art[iculationis] PIP dig[iti] indicis m[anus]
d[extrae], ‘contusion of the PIP joint of the index finger of the right hand’.
The acronym PIP refers to the joint between the first (or proximal) and second phalanges, known in Latin as articulatio interphalangea proximalis. The
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abbreviation is not derived from the initials of the Latin name, but is based on
the English version proximal interphalangeal joint (by using the initials of the
proximal, inter-, and phalangeal). Even in the earlier editions of the Sobotta
atlas (Sobotta 2011, 155), two additional acronyms are used to denote joints
between phalanges: DIP [= Distal interphalangeal joint], and MP / MCP [=
Metacarpophalangeal joint], partial loan translations of the Latin articulatio interphalangealis distalis and articulatio metacarpophalangea. The same
applies for the foot joints as well.
The anatomical nomenclature does not cover all the structures important
to the clinic (Kachlik et al. 2015). In the anatomical description of the heart,
there are only two coronary arteries, which are divided into smaller, secondary and tertiary branches, for which the TA contains about 25 anatomical
names. Much more detailed descriptions, “maps”, are used in cardiac surgery
where the location of angioplasty or stent placement can be easily marked. The
nomenclature developed by BARI [= Bypass Angioplasty Revascularization
Investigation] divides vascular sections into more than 30 segments (BARI
1991). As demonstrated before, on the one hand, most English anatomical
names here have no Latin equivalents. On the other hand, terms of clinical
anatomy are sometimes referred to differently as structures found in anatomical atlases (Varga 2014b). The left main (coronary artery) or left main stem
(German Hauptstamm) has no specific name in the TA, it is the arteria coronaria sinistra itself. In clinical medicine coronary arteries appear as single
arteries themselves (and not as branches of an artery), such as the left anterior
descending / descendent coronary artery (LAD) or the circumflex artery. The
arteria interventricularis anterior ‘anterior interventricular artery’ and arteria circumflexa ‘circumflex artery’ names of TA2 follow the clinical viewpoint. The descending / descendent attribute of LAD is the remnant of the
ramus descendens anterior anatomical name in BNA, whose acronym RDA
is also used in cardiac surgery. TA replaced the ‘descending’ attribute with
the interventricularis ‘interventricular’ indicating its location. Nevertheless,
the Latin acronym RIVA from the descriptive anatomy is also used for ramus
interventricularis anterior.
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Coronary artery
abbreviations
RCA = right coronary
artery
LM(CA) = left main (coronary artery)
LCA = left coronary artery
LAD = left anterior descending / descendent
(coronary artery)
RIVA (= ramus interventricularis anterior)
RDA (= ramus descendens
anterior)
Cx / LCX / Circ = circumflex artery

English name

Latin name

right coronary artery
(TA, TA2)
left coronary artery
(TA, TA2)

arteria coronaria dextra
(TA, TA2)
arteria coronaria sinistra
(TA, TA2)

anterior interventricular
artery (TA2)
anterior interventricular
branch (TA)

arteria interventricularis
anterior (TA2)
ramus interventricularis
anterior (TA)
ramus descendens anterior
(BNA)

circumflex artery (TA2)
circumflex branch (TA)

arteria circumflexa (TA2)
ramus circumflexus (TA)

Tab. 1 – Coronary arteries.

The scientific discoveries and innovations of our time are the result of
the collaboration of international research groups, the newly discovered anatomical structures are named for the first time in English. In August 2013,
surgeons at a Belgian clinic announced that a new “body part” had been
found in the knee joint. In their study published in the Journal of Anatomy,
the ligament was named in English: “hereafter termed anterolateral ligament
(ALL)” (Claes et al. 2013). The discovery was also announced in Hungarian
scientific educational forums, and the new body part was often included in
the articles with the acronym ALL, or with calques of the English name. The
Latin ligamentum anterolaterale appeared only months later. Surprisingly,
this clinically important structure for the proper treatment of knee injuries is
not included in TA2.

4.4. A new approach of clinical sciences to terminology
Clinical branches of medicine often require not only the naming of structures in small details, but also in a different division and grouping than the
descriptive anatomy. The Kager triangle is often mentioned in descriptions
for Achilles tendon lesions, also named the pre-Achilles fat pad, which is a
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sharply distinguished radiolucent triangle containing several structures.
Its anterior border is the flexor hallucis longus, the posterior border is the
Achilles tendon, and the lower is the calcaneus. The approximation to clinical
medicine was facilitated by the inclusion of an area called Calot’s triangle in
the TA, which is called trigonum cystohepaticum. (Kachlik et al. 2009).
Orthopedic surgery requires new anatomical names to determine the exact
location and direction of injuries, abrasions and fractures. The new terms also
have a new approach to terminology that differs from descriptive anatomy. In
the anatomical description, the acetabulum – the socket of the hip joint – is
named metaphorically, meaning ‘vinegar bowl, cup’, based on the shape of the
socket resemblance to a hollow hemispherical vessel. Names used in the clinical sciences, unlike the anatomical description, depict the human body as “set
on his/her legs” as a metaphor for a building (Varga 2014a). This new system
of metaphors originated in English, and most of the names included here have
no Latin equivalent: acetabular roof or acetabular dome, anterior / posterior
column, anterior / posterior wall. Only the acetabular roof has a Latin name,
tectum (Nelson and Blauvelt 2015: 22). The Latin tectum ‘roof’ lives on in the
designations of transtectal, juxtatectal and infratectal fractures as well.

5. Conclusion
For a country that does not have its own vernacular anatomical nomenclature, it is essential to have an international standard as a point of reference
(cf. Bujalkova and Dzuganova 2015). The TA can only play its full role if
corrections respond appropriately to the needs of clinical medicine and if they
serve as much as possible to unify descriptive anatomical names with clinical
terms. However, we consider it important that modifications made with the
intent of improvement should not create a homonym in any medical branch
that threatens the instrumentality of the language for medical purposes. To
achieve this goal, we consider it of utmost importance to map the language
use of clinical sciences as comprehensively as possible. Corrections will be
difficult to put into practice while systems containing elements of the previous nomenclature, such as ICD-10, are still used. The relative conservatism
of the clinical branches must also be taken into account, and the replacement
of Latin anatomical names with Greek may not be acceptable, because it can
slow down communication and thus compromise the functionality of the ter-
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minology. We approve of TA2’s listing synonymous names used in clinical
branches, including eponyms.
We consider the approach appropriate that introduces the alternative use
of names in first-year anatomy education (as the Sobotta atlas does, for example, for phalanges). Our results can be directly translated to the training of
future doctors, sensitizing students of medical sciences to the differences in
the use of language in medical disciplines. Instead of listing Greek terms in
anatomical nomenclature, we educate our students in a separate course to
interpret clinical terminology and create correct clinical terms.
Since anatomical names are used in all areas of medicine, maintenance of
the anatomical nomenclature should not be considered as an exclusive matter for anatomists. A well-functioning nomenclature can only be achieved
through broad professional consensus. Outside the medical profession, we
consider it necessary to involve linguists and terminologists both in the debate
and in the process of term creation and the standardization of terminology.
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Résumé
Depuis sa création en 1895, la terminologie anatomique officielle a fait
l’objet d’une révision continue en faveur de la cohérence et de la congruence
des termes. Cet article porte sur les caractéristiques des termes anatomiques
utilisés en anatomie descriptive et en médecine clinique. Dans ce cadre, il
présente une étude de corpus réalisée pour déterminer si les récents amendements de la Terminologia Anatomica permettent ou non de rapprocher les
langages spécifiques de ces deux champs disciplinaires. En précisant que pour
un pays n’ayant pas de nomenclature anatomique vernaculaire, il est primordial d’avoir une norme internationale comme base de référence. Pour ce faire,
une analyse a été effectuée pour comparer les noms anatomiques employés
dans les diagnoses et les dénominations utilisées dans les interventions et les
traitements médicaux. Nos résultats montrent que la terminologie anatomique
officielle ne peut jouer pleinement son rôle que si les corrections répondent
aux besoins de la médecine clinique de manière appropriée, et si ces dernières
servent autant que possible à unifier les noms anatomiques descriptifs avec les
termes cliniques utilisés.
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Résumé. Cet article présente une première approche de la modélisation
ontoterminologique du domaine de la balance des paiements. Il
s’agit d’un domaine socialement construit, à l’intersection de la
macroéconomie, de la statistique et de la comptabilité nationale, dont
les concepts réfèrent à des objets immatériels. Cette particularité devra
être prise en compte dans la modélisation. L’objectif de cette dernière
est de construire l’ontoterminologie du domaine, c’est-à-dire une
terminologie dont le système conceptuel est une ontologie formelle,
en utilisant l’éditeur d’ontoterminologies Tedi. La relation générique
entre concepts et celle d’hyperonymie et d’hyponymie entre termes
y occupent une place centrale. Cette première étude met en évidence
des particularités de la balance des paiements telles que l’existence
de relations non génériques également importantes entre concepts,
la présence de catégories résiduelles qui structurent le domaine et
la possibilité pour certaines choses d’être référées par des concepts
alors qu’elles ne possèdent pas toutes les propriétés correspondant
aux caractéristiques essentielles identifiées. Il faudra donc que la
modélisation intègre ces éléments.

1. Introduction
Cet article présente les premiers éléments d’une recherche sur la modélisation ontoterminologique1 du domaine de la balance des paiements, commencée en 2020 au LISTIC de l’Université Savoie Mont Blanc sous la direction
1

Nous employons ce terme au sens donné par Roche (2007, 12ss).

TOTh 2020

81

Première approche de la modélisation ontoterminologique de la balance des paiements

du professeur Christophe Roche en co-encadrement avec la professeure Rute
Costa. La balance des paiements constitue un état statistique de l’ensemble
des flux financiers et des stocks résultant des échanges d’une économie avec
le reste du monde, ainsi que des revenus et des changements de propriété qui
en découlent, présenté selon les catégories des comptes nationaux. Il s’agit
donc d’un domaine tourné vers la pratique, qui peut être décrit comme à l’intersection de la macroéconomie, de la statistique et de la comptabilité nationale. L’état statistique en question doit être dressé par tous les pays membres
du Fonds monétaire international (FMI), et il l’est principalement par des
banques centrales. Il existe donc un vaste corpus de textes (et de tableaux !)
sur ce domaine dans de nombreuses langues.
L’objectif de cette recherche est multiple. Il s’agit d’abord de rendre
explicites les concepts et les relations observables, afin d’en faciliter la
compréhension par des non-experts. L’auteur de cet article est traducteur au
Service linguistique de la Banque nationale suisse (BNS), qui est la banque
centrale de la Suisse et élabore à ce titre la balance des paiements de ce
pays. L’idée initiale de ce travail est née de la nécessité de transmettre des
connaissances spécialisées au sein du Service linguistique de la BNS, afin
d’améliorer la qualité des traductions. L’accès aux experts est facilité puisqu’il
s’agit de collègues. Ensuite, comparer la conceptualisation utilisée dans les
balances des paiements de plusieurs pays et entités supranationales (par
exemple l’Union européenne) est apparu pertinent : le FMI fournit en effet des
recommandations pour dresser la balance des paiements, et il en découle qu’il
n’y a pas nécessairement isomorphisme entre les systèmes de concepts utilisés
par les différentes banques centrales. À cet égard, peut-être est-il possible
d’élaborer une typologie. Enfin, une comparaison respectivement de plusieurs
pays anglophones, francophones et germanophones fait apparaître que les
terminologies utilisées sont parfois différentes. Un travail ontoterminologique
sur le sujet est donc spécialement intéressant.
Ce travail de modélisation pose plusieurs questions, qui tiennent à la nature
même du domaine. Nous commençons donc par présenter les caractéristiques
de ce domaine, qui est socialement construit et dont les concepts réfèrent à
des objets immatériels (section 2), puis le corpus utilisé et la méthode mise en
œuvre (section 3). Nous décrivons ensuite quelques aspects de la construction
du système de concepts dans l’éditeur d’ontoterminologies Tedi (section 4).
Enfin, nous présentons les difficultés rencontrées, dressons un bilan des premiers échanges avec les experts des banques centrales suisse et belge à qui
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nous avons soumis nos travaux (section 5) et dessinons les perspectives de
futurs recherches (section 6).

2. Présentation du domaine de la balance des paiements
2.1. Champ couvert
La balance des paiements constitue une statistique de l’ensemble des flux
financiers et des stocks résultant des relations d’une économie avec le reste du
monde, ainsi que des revenus et des changements de propriété qui en découlent
(par exemple de marchandises ou d’actifs financiers)2. L’ouvrage de référence
en la matière la décrit de la manière suivante : « La balance des paiements est
un état statistique où sont résumées les transactions entre résidents et nonrésidents durant une période donnée. » (FMI 2009, 2.12, 9). Le concept de
résidence ne correspond pas à celui de nationalité. Si nous dressons la balance
des paiements de la Suisse, seules nous intéressent les transactions entre
des entités résidentes (domiciliées en Suisse, c’est-à-dire y ayant un centre
d’intérêt économique prédominant, mais pouvant être d’une autre nationalité3)
et des entités non résidentes, c’est-à-dire domiciliées dans un autre pays que la
Suisse, mais pouvant avoir la nationalité suisse (cf. FMI 2009, 4.113, 74). Les
flux intérieurs d’une économie (c’est-à-dire les flux entre résidents) ne sont
pas saisis dans la balance des paiements.
Depuis 1948, les principes présidant à l’élaboration de la balance des
paiements sont définis par le Fonds monétaire international dans le Manuel de
la balance des paiements et de la position extérieure globale. L’édition actuelle
(FMI 2009) s’appuie sur le Système de comptabilité nationale 2008 (Banque
mondiale et al. 2013). La balance des paiements est généralement produite
par les statisticiens des banques centrales des pays membres du FMI. De
plus, elle peut être dressée pour des unions économiques (p. ex. par Eurostat
pour l’Union européenne) ou des unions monétaires (par la Banque centrale
européenne pour la zone euro). Dans certains pays, comme le Royaume-Uni,
la banque centrale et l’office national des statistiques se répartissent la tâche.
La balance des paiements est établie afin de saisir une réalité économique de
manière synthétique, au moyen d’agrégats statistiques, et de la consigner dans
des comptes. Les concepts utilisés renvoient à des objets réels relevant de la
2
3

Pour une présentation exhaustive du domaine, cf. FMI 2009.
S’il s’agit de personnes physiques.
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macroéconomie, mais cette réalité est découpée sur la base des catégories des
comptes nationaux.

2.2. Caractéristiques
2.2.1. Orientation pratique
Les concepts de la balance des paiements relèvent, dans la catégorisation
esquissée par Alain Rey, d’un « [système élaboré] soit par le classement
systématique d’un matériel observé et par induction, soit par l’articulation
d’une construction théorique du type a) [c’est-à-dire des systèmes hypothéticodéductifs ayant des caractères formalisables (mathématiques, logique)] à un
ensemble observable (ex : sciences de la nature, sciences sociales) » (Rey
1979, 46).
Il s’agit d’un domaine tourné vers la pratique, et ce à deux égards. D’abord,
il englobe toutes les opérations effectuées en vue d’élaborer l’état statistique
visé. À ce titre, il constitue un système de concepts suffisamment stables
et « partagés par une communauté de pratique4 » (à savoir les statisticiens)
pour être nommés en langue au moyen de termes. Ensuite, la balance des
paiements reflétant les échanges d’une économie avec le reste du monde, elle
peut être équilibrée… ou non. Dans l’ordre économique actuel, les pays ayant
une balance des paiements durablement et excessivement déficitaire peuvent
solliciter auprès du FMI une aide financière conditionnée par la mise en œuvre
de mesures d’économie souvent draconiennes. Autrement dit, la balance des
paiements n’est pas seulement un ensemble de connaissances qui portent sur
les échanges économiques et financiers d’un pays avec le reste du monde : elle
peut également avoir des conséquences concrètes pour ce pays.
2.2.2. Objets immatériels
La balance des paiements présente une seconde caractéristique importante :
les objets auxquels ses concepts réfèrent sont eux-mêmes le produit d’une
activité de conceptualisation et par là même immatériels. Par exemple, le
concept d’importation de marchandises ne réfère pas à un objet tangible
– même s’il est question, in fine, de marchandises que l’on peut toucher –,
mais à l’objet comptable dans lequel l’agrégat statistique calculé à partir
des données collectées est enregistré. Autrement dit, il s’agit de concepts
4
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Cf. Roche 2007, 17.
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complexes construits à un méta-méta-méta-niveau, que l’on peut représenter
par un enchâssement de triangles sémiotiques (cf. fig. 1). Cet aspect est tout
spécialement important pour une modélisation ontoterminologique. En effet,
la pertinence d’une telle modélisation n’est plus à démontrer lorsque l’on a
affaire à des objets matériels5. Elle reste à déterminer lorsque ces objets sont
immatériels.
2.2.3. Construction sociale
La modélisation de la balance des paiements doit tenir compte d’une
troisième caractéristique notable : ce domaine est socialement construit. Cette
caractéristique se manifeste de deux manières.
D’abord, les choses qui sont étudiées dans la balance des paiements ne le
sont pas prioritairement pour ce qu’elles sont en elles-mêmes, mais pour ce
qu’elles sont pour des observateurs extérieurs : les statisticiens des banques
centrales et des offices statistiques qui produisent la balance des paiements
et les instances du FMI qui l’évaluent dans le cadre de la « surveillance des
politiques économiques nationales » (FMI 2009, IX). Les choses sont donc
étudiées pour cette « communauté de pratique, qui est bien celle visée par
Roche 2007, 17 lorsqu’il évoque l’ontologie comme « modélisation d’une
intersubjectivité ».
Ensuite, et ce point est étroitement lié au précédent, les concepts de la
balance des paiements, bien que stables, sont dépourvus d’une validité
universelle : FMI 2009 est présenté comme un « cadre de référence » et fournit
des recommandations pour l’établissement de la balance des paiements. Il
est ainsi précisé qu’« il revient aux statisticiens nationaux d’appliquer les
directives internationales d’une manière adaptée à leurs circonstances. »
(FMI 2009, 1.4, 1). Les concepts et leur organisation peuvent donc présenter
des variations en fonction des spécificités du pays ou de la zone économique.
Ce point est essentiel car il distingue le domaine de la balance des paiements
de ceux des sciences et des techniques : dans ces dernières, il est possible de
postuler que les concepts sont largement partagés lorsque l’on travaille en
synchronie6, et l’intérêt d’une modélisation ontoterminologique y est évident7.
5
6
7

Par exemple dans le domaine des humanités numériques, cf. Almeida et al. 2017 ou encore
Roche et Papadopoulou 2019.
Même si cette affirmation est déjà plus problématique lorsqu’il est question de la science
en train de se faire.
Cf. par exemple Carvalho et al. 2015.
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La modélisation de la balance des paiements devra donc tenir compte de ces
spécificités.
2.2.4. Existence d’un vaste corpus
Comme nous l’avons indiqué, tous les pays membres du FMI – soit 189
pays sur 196 – sont concernés par l’établissement de la balance des paiements.
Autrement dit, il existe un vaste corpus de textes sur le sujet produits par un
grand nombre de banques centrales ou d’offices statistiques dans différentes
langues, et les conditions d’une étude des terminologies employées sont donc
réunies.

Fig. 1 – Représentation du méta-méta-méta-niveau qui caractérise les
concepts de la balance des paiements, d’après Ogden & Richards (1923,
86
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11ss) et Sowa (2003, 191ss).

3. Matériaux et méthode
Cette étude s’appuie sur un micro-corpus constitué des manuels FMI
2009 et Banques mondiale et al. 2013. Les deux ouvrages sont les traductions
françaises officielles, produites par ces institutions, de manuels rédigés en
anglais. Comme nous l’avons indiqué, la balance des paiements étant dressée
par des banques centrales et des offices statistiques, nos futurs travaux
porteront sur l’analyse de corpus regroupant également des contenus produits
par ces acteurs.
L’approche est à la fois sémasiologique et onomasiologique. En effet,
nous travaillons à partir des deux ouvrages susmentionnés. Nous suivons
Condamines 2009 qui affirme qu’« il semble établi que les corpus les plus
riches en marqueurs de relations et donc les plus susceptibles d’être
utilisés pour construire des ontologies/terminologies sont les corpus de type
didactique comme les « manuels ». En effet, les auteurs de manuels utilisent
fréquemment des contextes définitoires ou du moins des contextes riches
en connaissance destinés à faire comprendre un domaine ou une pratique
pour des non-experts ». Dans le même temps, nous estimons, comme Felber,
1984 (86), que les concepts doivent être « le point de départ de tout travail
terminologique ». Et comme l’indiquent Calberg-Challot et al. 2009 (41),
« aucun corpus ne comporte en lui-même toutes les connaissances nécessaires
à sa compréhension ». Le recours aux experts est donc indispensable.
Mais en terminologie, nous avons tout de même affaire à des textes.
Comment résoudre ce dilemme ? Notre démarche est la suivante : nous
esquissons le système conceptuel au moyen d’une consultation manuelle du
corpus, et non en recourant à des outils de linguistique computationnelle.
Ce choix est motivé par le fait que l’auteur du présent article est traducteur
au Service linguistique de la Banque nationale suisse (banque centrale de la
Suisse) et responsable de la version française des publications sur la balance
des paiements depuis 2013, ce qui lui a permis d’acquérir un certain nombre
de connaissances sur le sujet8. Ces connaissances, qui peuvent être qualifiées
8

Il est entendu qu’étant traducteur, il a une perception de la matière qui demeure par définition extérieure : ses connaissances sont limitées par le fait qu’il ne contribue pas à la production de la balance des paiements de la Suisse, mais qu’il traduit un texte qui présente
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de « semi-expertise » permettent, dans une première approche des termes, de
déjà disposer d’éléments sur les concepts dénotés. Mais elles ne dispensent
bien évidemment pas de recourir aux véritables experts, seuls à même de
valider les concepts, les relations et les termes mis en évidence.

4. Élaboration du système conceptuel dans Tedi
Le système conceptuel est élaboré dans l’éditeur d’ontoterminologies
Tedi. Le choix de cet environnement logiciel est motivé par le fait qu’il est
conçu spécifiquement pour élaborer des ontoterminologies multilingues et
permet de distinguer explicitement la dimension linguistique et la dimension
conceptuelle de la terminologie9. Cet aspect est essentiel pour nous du fait que
« les termes sont explicitement représentés dans Tedi, ils ne sont pas réduits à
de simples étiquettes sur des concepts » (Després et al. 2019, 50).
Pour cette première modélisation, ce sont les termes de l’ouvrage de
référence FMI 2009 qui sont retenus. Chaque terme est apparié au concept
qu’il dénote. Ce dernier occupe dans le système une place déterminée par
ses caractéristiques essentielles, selon la relation générique (différenciation
spécifique). Nous donnons ci-après l’exemple de la construction dans Tedi du
concept des <unités institutionnelles>10.
Dans l’éditeur de concepts de Tedi, nous construisons d’abord tous les
concepts en partant de catégories générales qui sont propres au domaine et
dont chacune constitue le sommet d’un arbre de Porphyre. Nous partons ici des
trois catégories <Entités économiques>, <Actifs économiques> et <Relations
entre entités économiques>. La saisie des informations est d’abord effectuée
en anglais, à partir des éditions originales des manuels, à savoir IMF 2009
et European Communities et al. 2009. Dans la dimension linguistique, nous

9

10
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cette dernière sous une forme vulgarisée à l’intention d’un large public. Il est donc en
contact avec un discours sur la connaissance, mais non avec la connaissance elle-même.
Cf. distinction établie par Roche 2012 : « Bien que l’extraction d’informations à partir de
textes soit une source d’informations utiles sur les termes, leurs usages et leurs relations
linguistiques, le risque est grand de confondre le discours sur la connaissance avec la
connaissance elle-même : les choses ne sont pas telles qu’elles sont dites. ».
Les logiciels conçus pour éditer des ontologies, notamment Protégé – le plus utilisé actuellement – ne permettent pas de procéder à cette distinction de manière satisfaisante et
sont difficilement à la portée d’un expert du domaine s’il n’est pas également versé dans
l’ingénierie des connaissances (cf. Després et al. 2019, et Roche et Papadopoulou 2019).
Par convention et afin de faciliter la lecture, les <concepts> sont notés entre chevrons,
les /différences spécifiques/ (caractéristiques essentielles) entre barres obliques et les
« termes » entre guillemets.
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saisissons ensuite les équivalents en français à partir des éditions françaises
FMI 2009 et Banque mondiale et al. 2013.
En affectant des différences à chacun des concepts racines, nous les
spécifions. La « chose » à laquelle réfère le concept d’<unités institutionnelles>
correspond aux entités économiques observées dans la balance des paiements.
Il ne s’agit pas de toutes les entités économiques, mais seulement de celles
qui réalisent des opérations avec d’autres entités domiciliées dans une autre
économie (par exemple une entité résidente de Belgique avec une entité
résidente de Suisse). La modélisation est représentée fig. 2. Schématiquement,
l’unité institutionnelle est un agent économique qui possède quatre
caractéristiques essentielles (FMI 2009, 4.13, 54-55) :
1. /en droit de posséder, de plein droit, des biens et des actifs et de les
échanger/,
2. /capable de prendre des décisions économiques et de s’engager dans
des activités économiques pour lesquelles elle est tenue directement
responsable et redevable en droit/,
3. /capable de souscrire des dettes en son nom propre, de prendre d’autres
obligations ou des engagements futurs, et de conclure des contrats /
4. et /possédant un ensemble complet de comptes ou pouvant en établir
un/.

Fig. 2 – Éditeur de concepts de Tedi.
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Fig. 3 – Éditeur de termes de Tedi.

Ces quatre caractéristiques essentielles sont utilisées dans la différenciation
spécifique pour construire le concept. Dans la dimension linguistique, Tedi
propose automatiquement un patron de définition du terme qui dénote le
concept étudié. Pour ce faire, il effectue la concaténation de l’hyperonyme
le plus proche (dans notre exemple « Economic entity ») et de toutes les
différences spécifiques exprimées en langue naturelle. Il appartient ensuite
à l’expert ou à l’ingénieur des connaissances d’éditer ladite définition. Pour
« institutional units », la définition proposée par Tedi est ainsi « Economic
entity entitled to own goods or assets in its own right, able to take economic
decisions, able to enter into contracts and with a complete set of accounts or
the possibility thereof. » (« Entité économique en droit de posséder, de plein
droit, des biens et des actifs, capable de prendre des décisions économiques,
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capable de conclure des contrats et possédant un ensemble complet de
comptes ou pouvant en établir un11. »).
Nous retrouvons cette définition du terme « institutional unit » dans
la partie inférieure de l’éditeur de concepts (fig. 2) ainsi que dans la partie
supérieure de l’éditeur de termes (fig. 3). Ce dernier présente l’ensemble de la
dimension linguistique, et notamment :
• le ou les synonymes (ici, il s’agit de « unit », à savoir d’un
synonyme discursif, au sens donné à ce terme par Costa 2017,
48-50),
• les équivalents dans d’autres langues (dans notre exemple, en
français : « unité institutionnelle » et « unité »),
• l’hyperonyme (« economic entity » en anglais [c’est-à-dire
« entité économique »])
• et les hyponymes (« corporation » [c’est-à-dire « société »] et
« household » [c’est-à-dire « ménage »]).
Les relations d’équivalence, de synonymie, d’hyperonymie et d’hyponymie
sont calculées automatiquement dans Tedi à partir des relations définies entre
les concepts dénotés.
La base ontoterminologique ainsi générée peut être exportée au format
HTML, afin que son contenu soit consultable comme un dictionnaire
ontoterminologique dans un navigateur web (fig. 4).

11

Pour la saisie des informations en français, notre tâche est rendue plus compliquée par le
fait que les deux ouvrages de référence en anglais (IMF 2009 [BPM6] et European Communities et al. 2009 [SNA2008]) ont été publiés la même année et ont fait l’objet d’une
large harmonisation sur le plan linguistique, mais que ce n’est pas le cas des traductions :
le MBP6 (FMI 2009) a précédé de quatre ans la publication du SCN2008 (Banque mondiale et al. 2013), et des différences de formulation existent.
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Fig. 4 – Entrée « institutional unit » dans le dictionnaire généré par Tedi.

5. Problèmes identifiés et résultat des échanges avec les
experts
L’ontologie élaborée dans Tedi est exportée au format CSV CMap afin
d’être consultable comme une carte conceptuelle dans CMapTools. Ce format graphique facilite la consultation et l’évaluation des informations par
les experts (voir exemple fig. 5). L’élaboration de cette première esquisse de
modélisation et les échanges avec les experts ont mis en évidence certains
traits du domaine qui ont une influence sur la modélisation.
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Fig. 5 – Extrait de la carte conceptuelle représentant
les différences spécifiques retenues dans Tedi.
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5.1. Rôle des relations non génériques
Un expert a souligné la pertinence de modéliser également des relations
non génériques mais non moins importantes dans la structuration du domaine.
De fait, la distinction de plusieurs concepts racines (catégories) qui structurent
le domaine incite à aller dans cette direction : il y a lieu de s’attendre en effet à
ce que les catégories « entités économiques » et « actifs économiques » soient
en interaction. Concrètement, il s’agira par exemple de relations pragmatiques
ou associatives entre concepts au sens de la norme ISO 1087-2019 (3.2.23),
référant à des relations entre objets, telles que [possède] (un actif), [crée] (un
instrument financier, un contrat), [est enregistré dans] (un compte), etc. La
modélisation de ces relations, nécessaire pour atteindre une compréhension
satisfaisante des interdépendances, est envisageable dans Tedi.

5.2. Rôle des catégories résiduelles dans la structuration du
domaine
Un aspect saillant est apparu dès le stade de la modélisation du domaine :
la présence de catégories résiduelles.
À titre d’exemple, il existe cinq catégories fonctionnelles : les
investissements directs, les investissements de portefeuille, les dérivés
financiers, les avoirs de réserve et les autres investissements12. Pour les quatre
premières, les concepts se laissent assez aisément construire de manière
aristotélicienne, en genre prochain et avec une différence spécifique positive,
c’est-à-dire dénotant la possession d’une propriété. La cinquième (les « autres
investissements »), en revanche, est définie comme une « catégorie résiduelle »,
où sont enregistrées les positions et transactions qui ne sont pas enregistrées
dans les quatre autres. Ce cas n’est pas isolé : les catégories résiduelles sont
une réalité dans les cadres comptables, où des termes tels que « Autres XXX »
ou « XXX nia » (nia = non inclus ailleurs) ne manquent pas.
On peut certes critiquer, avec Kleiber 1997, les systèmes dont la
sémantique est différentielle et non pas référentielle, mais il ne semble pas
exister de propriétés réelles (qui ne soient pas négatives) qui permettent
de distinguer les « autres investissements » des quatre autres catégories
fonctionnelles. L’hétérogénéité de ce type de catégorie devra être prise en
12

Il s’agit de « la classification primaire utilisée dans les comptes internationaux pour chacune des transactions financières et des positions ainsi que pour le revenu » (FMI 2009,
6.1, 106).
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compte dans la construction de l’ontologie. Il s’agira notamment, lors d’une
phase d’analyse et de compréhension des éléments qu’elle regroupe, d’isoler
les différences spécifiques permettant de construire les concepts subordonnés.
La consultation des experts sera essentielle.

5.3. Subsomption des individus sous les concepts
Un expert a enfin souligné qu’il existe certaines entités économiques qui
ne possèdent pas toutes les propriétés correspondant aux caractéristiques
essentielles retenues dans la construction du concept d’<unité institutionnelle>
(cf. section 4), mais qui sont tout de même considérées comme telles dans
la balance des paiements. Il s’agit notamment des quasi-sociétés ou encore
des « filiales situées dans des économies distinctes de celle où se trouve leur
siège » (FMI 2009, 4.15, 55). Bien que n’en possédant pas toutes les propriétés,
ces entités économiques sont considérées comme des sociétés, et subsumés
sous le concept d’<unités institutionnelles>. Le critère pris en compte est celui
du comportement de ces entités, jugé semblable à celui de sociétés. Cet aspect,
qui n’est pas nécessairement une « anomalie », découle probablement du fait
que le domaine est socialement construit, et que les critères exclusivement
juridiques mentionnés dans la section 4 ne suffisent sans doute pas à construire
le concept d’<unité institutionnelle>.
Un approfondissement de ce point pourra amener à inclure des éléments sur
ce comportement dans les différences spécifiques qui construisent le concept
d’<unité institutionnelle>. La modélisation des unités institutionnelles devra
donc être adaptée, au moyen d’une factorisation des caractéristiques retenant
celles qui demeurent applicables au niveau de généralité le plus élevé, et si
nécessaire d’une gestion des exceptions.

6. Conclusion et perspectives
Cet article a présenté les premiers éléments d’une modélisation
ontoterminologique du domaine de la balance des paiements dans Tedi.
L’élaboration d’un système de concepts au moyen de la différenciation
spécifique est la manière la plus naturelle d’appréhender une conceptualisation.
Nous avons vu que cette approche trouve des applications dans de nombreux
domaines (humanités numériques, sciences, techniques…). Une modélisation
ontoterminologique y est pertinente et accroît les possibilités de partage des
connaissances sur le web sémantique.
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Dans le domaine de la balance des paiements, ce premier travail a permis
de souligner à la fois que l’approche « fonctionne » et qu’il y a lieu de tenir
compte des spécificités de ce domaine, socialement construit et structuré par
des concepts référant à des objets immatériels. À l’avenir, il sera nécessaire
de déterminer les relations non génériques à inclure dans la modélisation si
nous voulons qu’elle donne une connaissance fidèle du domaine. Il faudra
également examiner plus précisément les catégories résiduelles utilisées dans
la structuration du domaine et notamment analyser les concepts qui leur sont
subordonnés. Dans le cadre de ce travail, il y aura lieu de s’interroger sur
l’inclusion des individus dans ces ensembles. Pour tous ces points, les experts
devront être consultés.
Cette recherche vise à constituer à terme un dictionnaire ontoterminologique
du domaine de la balance des paiements, qui présente les particularités
conceptuelles et linguistiques de ce dernier. Une fois le système de concepts
« générique » construit dans l’éditeur d’ontoterminologies, nous envisageons
de rendre explicites les systèmes de concepts adoptés par différentes banques
centrales, et d’étudier les terminologies mises en œuvre en français, en anglais
et en allemand par ces institutions.
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Abstract
This article presents a first approach of the ontoterminological modelling
of the domain of the balance of payments. This domain is a social construct at
the intersection of macroeconomics, statistics and national accounts, and its
concepts refer to non-material objects. This specificity will have to be taken
into account in the modelling. The purpose is to build the domain ontoterminology, namely a terminology whose conceptual system is a formal ontology, using the ontoterminology editor Tedi. The generic relation (conceptual
dimension) and the relation between hypernyms and hyponyms (linguistic
dimension) are pivotal. This first work stresses special features of the domain
under scrutiny : non-generic relations between concepts are also relevant,
residual categories structure the domain and certain things can be referred to
by concepts although they do not possess all properties that correspond to the
identified essential characteristics. It will thus be necessary that the modelling
include these elements.
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Résumé. Des systèmes d’alerte précoce sur la gestion des risques
liés à la sécurité alimentaire sont mis en place pour informer les
acteurs, afin d’adapter et améliorer le développement de l’agriculture.
Ces systèmes analysent principalement des images satellitaires (par
exemple, des images de champs agricoles) et des données quantitatives
(par exemple, le prix du marché alimentaire). Cependant, peu de
données textuelles sont intégrées dans leur traitement, or elles sont de
plus en plus abondantes et accessibles sur Internet. Elles ne décrivent
pas parfaitement la situation géographique, mais elles peuvent
apporter une information ou une observation complémentaire aux
images satellitaires. Dans ce contexte, cet article propose d’acquérir
un corpus d’articles de sites d’actualités en lien avec le thème de la
sécurité alimentaire au Burkina Faso et d’extraire les informations
spatio-temporelles présentes dans les articles.

1. Introduction
Avec la révolution du numérique, les données de plus en plus abondantes
et accessibles peuvent être utilisées pour rechercher des informations spécifiques et apporter certaines observations sur des événements. Dans ce
contexte, des systèmes d’alerte précoce sur la gestion des risques liés à la
sécurité alimentaire sont mis en place pour informer les acteurs afin d’adapter
et améliorer le développement de l’agriculture. Les systèmes suivent et ana-
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lysent notamment la situation agricole et la situation pluviométrique grâce
aux images satellitaires, ainsi que la situation économique (par exemple, le
prix du marché alimentaire) grâce aux données quantitatives. Cependant, ces
systèmes d’alerte précoce intègrent peu de données textuelles dans leur traitement.
Le travail présenté dans cet article consiste à appliquer des traitements
de fouille de textes consacrés à la problématique de la sécurité alimentaire
au Burkina Faso en analysant des articles extraits de sites d’actualités de ce
pays. Les informations issues de ces journaux peuvent apporter des connaissances complémentaires par rapport aux données présentes dans les systèmes
d’alerte précoce, afin de mieux anticiper et informer en temps quasi-réel les
potentiels problèmes de sécurité alimentaire au Burkina Faso.
De manière plus précise, cet article décrit un processus automatique de
collecte et de sélection d’articles d’actualité liés à la sécurité alimentaire guidé
par des approches de fouille de textes et des lexiques dédiés. À partir de ces
textes identifiés, un processus d’extraction d’entités spatio-temporelles est mis
en place.
La section suivante décrit les sources de données identifiées. Ensuite,
les sections 3 et 4 détaillent, respectivement, le processus mis en place pour
sélectionner les textes liés à la thématique de la sécurité alimentaire puis les
méthodes d’extraction d’entités spatiales et temporelles à partir de ces données textuelles. Ces processus sont évalués en section 5. Enfin, quelques perspectives à ce travail sont résumées en sections 6 et 7.

2. Corpus
Il existe sur le web plusieurs sites d’actualité du Burkina Faso, dont les
principaux sont l’Observateur Paalga, Burkina24, Lefaso.net qui sont des
quotidiens d’informations générales (politique, société, économie, coopération, culture, portraits, multimédia, sport, international). Par un système automatique de « crawling », nous avons collecté un corpus en français décrit dans
le Tableau 1. Ce corpus sera analysé dans la section suivante en mobilisant des
approches de fouille de textes.
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Nom journal

Date parution articles

Nombre d’articles
2 019

Observateur paalga

Depuis 2012

Burkina24

Depuis 2011

6 365

Lefaso.net

Depuis 2003

23 229

Total

31 613

Tab. 1 – Articles collectés sur la base de journaux du Burkina Faso.

3. Processus d’identification des documents pertinents
Après avoir recueilli les articles, nous devons identifier ceux qui traitent de
la problématique de la sécurité alimentaire. N’ayant pas de données étiquetées
pour l’analyse thématique des sujets, nous avons appliqué un algorithme non
supervisé en utilisant le modèle LDA (Latent Dirichlet Allocation) (Jelodar et
al. 2019) qui permet une catégorisation plus précise des articles. LDA réalise
une modélisation du processus de génération des données à savoir des paires
documents-termes à l’aide de facteurs latents. Une telle approche a été utilisée dans des problématiques similaires comme les catastrophes naturelles
(Nazer et al. 2017). Après avoir appliqué LDA, nous obtenons des thématiques
(topics) composées de termes avec une probabilité d’occurrence pour la thématique donnée et les articles ayant une probabilité d’appartenance à une ou
plusieurs thématique(s).
Pour réaliser nos expérimentations avec l’algorithme LDA, la librairie
Python Scikit-learn a été utilisée. Les résultats obtenus n’ont pas nécessairement mis en évidence le thème de la sécurité alimentaire car les sujets abordés par ces journaux sont très généralistes. Seules trois thématiques (topics)
mettent en évidence un vocabulaire lié à la sécurité alimentaire (céréales,
plantes, aliments, repas, nutrition, alimentation, eau) qui sont associées, en
général, à des thématiques de santé/médecine. Dans ce contexte, nous avons
combiné l’approche LDA à une méthode Word2vec guidée par un lexique
dédié afin d’identifier des articles spécifiques à notre étude (Interdonato et
al. 2018).
Word2vec (plongement lexical) (Mikolov et al. 2013) est un ensemble de
modèles de réseau neuronal qui permet de transformer les mots en vecteurs,
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et de comparer ces vecteurs entre eux. Cette comparaison permet d’obtenir
une proximité sémantique des mots, par exemple, les mots aliment et repas
sont modélisés par des vecteurs proches. Word2vec a besoin d’avoir un modèle
de vecteurs pré-entraîné sur des données volumineuses. Nous utilisons un
modèle pré-entraîné sur Wikipédia français. Wikipédia étant publié dans un
langage standard (orthographe et grammaire stables), le modèle semble adapté
à nos données qui utilisent également un langage standard.
Afin de trouver les thématiques (générées par LDA) les plus proches du
thème de la sécurité alimentaire, nous utilisons un lexique ayant 90 entrées
de noms communs, comportant des termes de sécurité alimentaire comme
alimentaire, agriculture, élevage, légumineuse, céréales, malnutrition, etc.
Le lexique provient du site web Cultivo1 , contenant des informations historiques et scientifiques. Notre approche classe les thématiques en fonction de
leur similarité sémantique globale avec le lexique de la sécurité alimentaire
(en considérant tous les articles de la thématique comme un seul texte) avec
le modèle Word2vec. Dans le contexte de notre étude, dans un premier temps,
les thématiques les mieux classées (au-dessus de 0.7) ont été sélectionnées
puis les articles présents dans ces thématiques sont classés selon leur similarité avec le lexique. L’évaluation de ce classement est discuté en section 5.

4. Extraction d’information dans les articles
Une fois les articles pertinents identifiés, c’est-à-dire en lien avec la thématique de la sécurité alimentaire, les entités nommées et plus spécifiquement les informations spatio-temporelles peuvent être extraites à partir de
ces textes.

4.1. Reconnaissance d’entités nommées
Les entités nommées (EN) ont été définies dans le contexte de MUC
(Message Understanding Conferences) dans les années 90 comme “tous les
éléments du langage qui font référence à une entité unique et concrète, appartenant à un domaine spécifique”.
La reconnaissance des entités nommées consiste à identifier l’entité
et déterminer la catégorie à laquelle elle fait référence, à savoir un nom de

1
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personne, un lieu, une organisation, etc. (Schmitt et al. 2019). Il existe deux
familles d’approches pour la reconnaissance des entités nommées :
(1) Les méthodes fondées sur des règles ou rule-based. Ce type d’approche
implique de définir des listes de noms (par exemple, gazetiers) et des motifs
correspondant aux entités nommées à extraire. En général, ces méthodes
sont précises mais longues et fastidieuses à mettre en place. Elles rencontrent
également des limites quant à leur exhaustivité.
(2) Les méthodes fondées sur des approches d’apprentissage automatique
(machine learning). Dans ce contexte, des modèles sont entraînés à partir
de données textuelles annotées (c’est-à-dire, entités nommées annotées),
afin de reconnaître les entités à partir de nouvelles données textuelles.
L’apprentissage est alimenté grâce à des indices présents dans le texte tels
que la forme des mots (majuscules, nombres, etc.), le contexte des mots, les
étiquettes morpho-syntaxiques, etc.

4.2. Reconnaissance d’entités spatiales
Afin de reconnaître les entités spatiales, le logiciel SpaCy2 a été utilisé.
SpaCy reconnaît différents types d’entités nommées, par exemple :
- PER (nom d’une personne, nom de famille),
- LOC (nom d’une localisation, c’est-à-dire villes, provinces, pays,
régions, fleuve, lac, montagne, etc.),
- ORG (nom d’une organisation, etc.),
- MISC (nom d’entités diverses comme les événements, produits, etc.).
Dans nos travaux, nous utilisons un modèle SpaCy (cf. Fig 1) qui a été
préalablement entraîné sur deux corpus en français :
- Corpus Sequoia qui repose sur des données textuelles provenant
d’Europarl (Parlement européen), du journal Est Républicain
(journal quotidien), de Wikipédia français (encyclopédie collective
en ligne), et des documents de l’Agence Européenne du Médicament.
- Le corpus WikiNER pour la reconnaissance d’entités nommées
(données textuelles en français provenant de Wikipédia français).
Notons que, dans ce processus, seuls les toponymes sont reconnus. Par
exemple, avec le segment « marché de Bamako », seul le toponyme “Bamako”
est finalement identifié.
Pour pallier certaines erreurs issues de SpaCy, le système de reconnaissance d’entités nommées a été enrichi d’un lexique dédié et spécifique
2

https://spacy.io/api/doc
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à notre cas d’étude. De manière concrète, une liste de noms de lieux (provinces, régions, communes, villes et villages) du Burkina Faso a été ajoutée
au lexique de base utilisé par SpaCy. Cette liste a été produite et utilisée par
l’État Burkinabé pour des enquêtes permanente agricole (EPA). Ceci nous
permet de réaliser des annotations en meilleure adéquation avec les villes et
villages du Burkina Faso.
Par ailleurs, deux autres lexiques ont été ajoutés, à savoir un dictionnaire
d’adverbes et un lexique de mots génériques qui étaient initialement reconnus
comme des lieux par le système de reconnaissance d’entités spatiales.

Fig. 1 – Exemple d’article annoté par SpaCy.

4.3. Reconnaissance d’entités temporelles
Pour reconnaître les entités temporelles, nous utilisons HeidelTime, un
programme, développé par le Database Systems Research Group de l’Université de Heidelberg, permettant d’annoter les entités temporelles multilingues
de documents selon la norme d’annotation TIMEX3. HeidelTime nécessite,
en entrée, un texte avec des phrases décomposées en tokens (mots) et avec
un étiquetage morpho-syntaxique (nom, verbe, etc.). Ces traitements ont été
réalisés avec TreeTagger3. HeidelTime extrait et normalise alors les entités
temporelles.

3
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Il existe deux principaux types d’expressions temporelles : les expressions
temporelles absolues (par exemple, mercredi 12 juin 2019, 2011, etc.) et relatives (par exemple, cette semaine, 3 heures, etc.). Les entités temporelles sont
annotées selon la typologie de HeidelTime. Ainsi, la balise <TIMEX3> permet de marquer les heures (type=TIME), les dates (type=DATE), les intervalles et les durées (cf. Fig 2).

Fig. 2 – Exemple d’article (Burkina24) annoté par SpaCy et HeidelTime.

5. Évaluation
5.1. Évaluation qualitative du processus d’identification des
documents pertinents
Pour évaluer le processus d’identification des articles pertinents, les premiers articles retournés par notre processus ont été annotés. Pour chacun de
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ces articles, les questions suivantes ont été posées à des utilisateurs : l’article
porte-t-il sur la sécurité alimentaire au Burkina Faso ? (Oui tout à fait, Oui
partiellement, Non). À noter que nous définissons un article traitant de la problématique de la sécurité alimentaire les textes mentionnant ou ayant des liens
avec les termes de la famine, du climat, des prix alimentaires, de l’agriculture.
Deux types d’évaluation décrites dans le paragraphe ci-dessous ont été réalisées sur les corpus l’Observatoire Paalga et Burkina24.
Dans un premier temps, nous avons réalisé une étude par un utilisateur non
expert sur les 10 premiers textes (bloc 1), puis une dizaine de textes extraits
entre les rangs 11 et 40 (bloc 2) en appliquant notre processus qui repose sur
l’application de LDA suivie de Word2vec présentés en section 3.
Avec l’Observatoire Paalga, sur les 10 premiers textes, 5 sont donnés
comme pertinents et 1 comme partiellement pertinent. Notons que 3 des textes
non pertinents sont placés aux rangs 8, 9 et 10. Dans le deuxième bloc (11e au
40e document), 8 textes sont non pertinents et 2 partialement pertinents. Ce
type de résultat est confirmé avec le corpus Burkina24 avec 7 articles pertinents (les premiers) et 2 articles partiellement pertinents dans le premier bloc
alors qu’il n’y a que 4 articles pertinents ou partiellement pertinents dans le
deuxième bloc.
Ces résultats mettent en évidence que les premiers articles retournés par
notre approche sont les plus pertinents.
Ensuite une experte en économie sur les problématiques de sécurité alimentaire a évalué de manière approfondie les articles du premier bloc. Les
résultats de la première expertise sont confirmés et mettent également en
avant la pertinence de notre approche avec respectivement 7 et 10 articles
globalement pertinents (c’est-à-dire, le texte contient des informations complémentaires et d’intérêt sur la sécurité alimentaire) sur l’Observatoire
Paalga et Burkina24. Cependant en analysant de manière plus approfondie
ces articles, seuls 2 (Observatoire Paalga) et 6 (Burkina24) ont été évalués
comme parfaitement adaptés. Ceci peut s’expliquer par le fait que beaucoup
d’articles publiés peuvent être des publicités « déguisées » et non des articles
de presse liés à l’analyse d’une situation particulière. En effet, les institutions
(Ministères, ONG, bailleurs) peuvent organiser des évènements dans le cadre
de projets ou de journées thématiques et promouvoir leurs activités dans la
presse locale ou nationale. Ceci peut créer une certaine déconnexion avec la
situation réelle de sécurité ou insécurité alimentaire même si la thématique de
l’événement s’en rapproche.
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5.2. Évaluation du processus d’identification des entités spatiales
Pour réaliser une évaluation du processus de reconnaissance des entités
spatiales avec SpaCy et les ajouts de lexiques résumés en Section 4.2, nous
avons annoté manuellement les entités spatiales à partir de 25 articles choisis aléatoirement à partir du site l’Observateur paalga. Nous avons ensuite
comparé les résultats de l’annotation de SpaCy avec les résultats de l’annotation manuelle. Une amélioration de la reconnaissance des entités spatiales
en termes de précision, rappel et F-mesure est à relever (cf. Tableau 2). La
précision permet de déterminer la proportion d’entités extraites qui sont
pertinentes. Le rappel identifie l’exhaustivité de cette extraction, à savoir si
l’ensemble des entités attendues a été extrait. Enfin, la F-mesure calcule la
moyenne harmonique de la précision et du rappel.
Reconnaissance des entités
spatiales par SpaCy
Reconnaissance des entités
spatiales par SpaCy +
ajout dictionnaire + posttraitements

Précision

Rappel

F-mesure

0,389

0,663

0,475

0,461

0,674

0,519

Tab. 2 – Évaluation du processus d’extraction d’entités spatiales.
Les 20 entités spatiales les plus fréquentes issues des 50 premiers articles
de l’Observateur paalga, de Burkina24 et de Lefaso.net sont données dans le
Tableau 3.
Observateur Paalga
Ouagadougou 88
Ouaga 30
Centre 18
Pouytenga 13
Bobo 12
Sahel 12
Bobo-Dioulasso 10
Banfora 10
Logobou 9
Cascades 9
Tanzéongo 8

TOTh 2020

Burkina24
Ouagadougou 119
Centre 33
Ouaga 19
Bobo 17
Nouna 15
Bobo-Dioulasso 10
Sahel 10
Tanghuin 9
Centre-Est 9
Nord 9
Bassins 8

Lefaso.net
Ouagadougou 91
Centre 68
Sahel 26
Bobo-Dioulasso 22
Diallo 11
Gaoua 11
Baskuy 10
Bobo 9
Koubri 9
Nord 9
Zorgho 7
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Observateur Paalga
Koudougou 8
Diébougou 6
Nord 6
Gaoua 4
Gourcy 4
Mané 3
Sanmatenga 3
Centre-Nord 3
Diébou 3

Burkina24
Dédougou 8
Bagré 7
Bombissiri 6
Centre-Ouest 5
Djibo 5
Arbinda 5
Larlé 5
Bagassi 5
Sara 4

Lefaso.net
Central 7
Toma 6
Dolo 6
Pô 6
Koudougou 5
Ouahigouya 5
Yatenga 5
Plateau 5
Centre-Nord 5

Tab. 3 – Exemples d’entités spatiales extraites avec leur nombre
d’occurrences.

6. Perspectives de mise en lien
Le corpus étant constitué d’articles annotés en entités spatiales et traitant du thème de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, nous pourrons les
mettre en relation avec d’autres données, en particulier les données satellitaires mobilisées dans les systèmes d’alerte précoce (cf. Fig. 3). Cette mise
en lien constitue une problématique de recherche importante abordée par la
communauté des Science des Données (Roche et al. 2014) dans un contexte
de Recherche d’Information multimodal (Bellot et al. 2018).

Fig. 3 – Exemple de mise en lien.
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7. Conclusion
Dans ce travail, nous avons constitué un corpus d’articles pertinents au
regard de la problématique de la sécurité alimentaire au Burkina Faso en étant
guidé par des ressources lexicales et une approche de fouille de textes. Par
ailleurs, un processus de reconnaissance d’informations spatio-temporelles à
partir de données textuelles a été utilisé et adapté à notre cas d’étude.
Dans nos futurs travaux, nous souhaitons analyser d’autres sources de
données textuelles comme des données issues de réseaux sociaux (Twitter),
et les vidéos journalistiques (par exemple, transcriptions issues de YouTube).
Enfin, nous souhaitons étudier l’impact des différents éléments des lexiques
sur l’approche de fouille de textes (selon leur nombre, leur catégorie morpho-syntaxique, etc.).
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Abstract
Food security early warning systems are set up to inform stakeholders in
order to adapt and improve agricultural development. These systems mainly
analyze satellite images (e.g. images of agricultural fields) and quantitative
data (e.g. food market prices). However, few textual data are integrated into
their processing, yet they are increasingly abundant and accessible on the
Internet. They do not perfectly describe the geographical situation, but they
could provide additional information or observations to satellite images. This
paper proposes to acquire a corpus of articles from newspapers sites related to
the theme of food security in Burkina Faso and to extract the spatio-temporal
information contained in the corpus.
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Abstract. This paper presents a work aiming at developing a semi-automatic drafting system for summaries of economic and financial
texts, paying particular attention to the idiomaticity and fluency of
the target language. To do so, the study starts from the analysis of a
corpus of periodical reports of the Banque de France. Linguistic work
shows that the writing of summaries that focuses solely on terminological and collocational extraction ignores a whole range of vocabulary, which is captured here as “support lexicon”, playing an important
role in the cognitive organization of the field. On this basis, this work
in deep learning discusses the relevance of our lexico-grammatical
pattern extracting method using the self-attention mechanism, and its
impact on guiding CamemBERT abstractive summarization model
through data augmentation. A first experimentation using the corpus
under consideration and focusing the extraction method is presented.

1. Contexte et objectifs
Les travaux présentés dans cet article s’inscrivent dans le cadre d’un projet
de thèse à l’Université de Bourgogne mené à l’interface entre sciences du lan-
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gage (linguistique de corpus, traitement automatique des langues naturelles)
et science des données (apprentissage automatique). D’un point de vue linguistique, les travaux récents sur les discours spécialisés mettent très clairement l’accent sur les limites des approches partant strictement des mots
en tant qu’unités isolées. De même, les progrès récents dans le domaine de
la rédaction automatique de résumés grâce aux méthodes d’apprentissage
automatique basées sur les réseaux de neurones profonds et sur le principe
d’auto-attention démontrent l’intérêt de considérer les mots dans leurs environnements proches et éloignés.
Ainsi, la question que nous posons ici est celle de savoir comment extraire
les patterns de mots dans leur environnement proche et comment ces patterns
améliorent l’idiomaticité des résumés automatiques. Le cadre d’application
choisi pour cette étude est celle du domaine des finances avec une idiomaticité
propre. Ce faisant, elle questionne du même coup, comme dans l’étude de cas
qui va suivre autour de ce que nous proposons de dénommer ‘lexique support,’ les limites d’entrées strictement terminologiques et/ou collocationnelles
des discours spécialisés.
La démonstration qui va suivre part de l’exploration d’un corpus de rapports de conjoncture de la Banque de France, des textes sériels associant des
statistiques diverses présentées sous forme de tableaux à du texte scientifique
plus ou moins vulgarisé (section 2). L’extraction sur la base des approches les
plus usuelles en terminologie, comme l’approche par concordance de termes,
de collocations ou autres combinatoires qualifiées ici de termino-centrées
montre vite qu’une partie importante du lexique est délaissé alors même qu’il
s’agit de vecteurs langagiers fondamentaux de l’information spécialisée à
transmettre : la part d’incertitude relevant des modalités épistémiques et la
dimension aspectuelle liée au scénario de comparaison qui est à la base de
ces textes. Nous considérons donc ceci comme une limite de ces approches
(section 3) et explorons les possibilités de prise en charge et de modélisation
de ce lexique support et des informations qu’il transmet, en particulier en vue
de la rédaction automatique de résumés par approche abstractive. Ainsi, nous
présenterons un modèle de rédaction automatique basé sur l’auto-attention
« self-attention » pour la rédaction extractive de résumés (section 4). Sur la
base de ces éléments, le chapitre se clôt par notre méthode d’extraction du
lexique support à l’aide du mécanisme d’attention, ainsi que l’extraction des
schémas lexico-grammaticaux. Ces éléments extraits seront les paramètres
de notre méthode d’augmentation des données permettant l’ajustement fin du
modèle de rédaction de résumé par approche abstractive impactant l’idioma-
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ticité des résumés générés et latente dans les patterns et dans le lexique. Pour
terminer, nous avons procédé à une première étude d’extraction du lexique et
des patterns (section 5).

2. Corpus
Le corpus interrogé ici relève d’une catégorie de discours pouvant être
qualifiés de « discours de conjoncture » (Gautier 2012, Desmedt et al 2021) et
produits, entre autres, par les Banques Centrales des États. Il s’agit globalement d’une publication dite sérielle, c’est-à-dire périodique présentant un très
fort degré de récurrence : au niveau des contenus eux-mêmes qui visent les
grands « thèmes » constitutifs du domaine et au niveau de la forme à travers
des articles relativement brefs et organisés en courts paragraphes avec une
macrostructure très apparente en facilitant la lecture rapide.
Le corpus à la base de ce chapitre est en français et reprend la publication
de la Banque de France intitulée Bulletin de la Banque de France. Il a été
compilé à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon par Hédi Maazaoui
et couvre les années 1994 à 2020. Sur le temps de collecte, la forme même
du Bulletin a évolué : d’un document unique d’une centaine de pages (parfois
plus) publié le mois suivant la période-objet, il est passé à partir de mars 2018
à une publication d’articles individuels au fil de l’eau. En termes de contenu,
une évolution notable doit être précisée : le Bulletin est passé d’une publication très figée correspondant aux phases de synthèse-bilan et prospective de
l’activité économique et financière du mois écoulé suivie d’études ponctuelles
et de tableaux statistiques à une publication « thématique » ne comptant précisément plus que des articles de fonds. Ce type de rapports a donné lieu à
diverses études linguistiques, en particulier d’inspiration discursive (Resche
2003, Gautier 2012, Palmieri et al. 2015) pour lesquelles ce changement de
nature est méthodologiquement important. L’unité et l’homogénéité des objets
spécialisés traités tout comme celle des terminologies afférentes nous permettent néanmoins, pour la problématique esquissée en [1], de travailler sur
l’intégralité de la collecte.
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D’un point de vue quantitatif, ce corpus se caractérise comme suit :
Empan chronologique
Nombre de rapports
Nombre de mots/tokens
Nombre de lemmes
Nombre de phrases

1994-2020
323
6,554,396
4,070,955
317,076

Tab. 1 – Caractérisation quantitative du corpus interrogé.

3. Limites de l’extraction de patterns termino-centrés
Les travaux récents sur les discours spécialisés mettent très clairement
l’accent sur les limites des approches partant strictement des mots en tant
qu’unités isolées. On a là une illustration évidente de l’extension quasi continue du champ de la « phraséologie » (Granger 2008, Legallois et al 2013,
Legallois et al. 2018) visant à saisir les récurrences de segments supérieurs au
mot. Pour la modélisation de connaissances en vue d’applications relevant des
industries de la langue, trois approches holistiques ont, ces dernières années,
marqué l’évolution de la recherche dans ce domaine :
- La théorie des scénarios ( frame semantics, cf. Ziem 2014), qui a connu
une implémentation spécifique en terminologie (Faber 2012), est un
paradigme de linguistique cognitive visant une représentation organisée des connaissances liées à un concept, résultat de l’expérience du
locuteur et trouvant un encodage particulier dans la langue à travers
combinatoires et réalisations syntaxiques préférentielles. Ici, le frame
de comparaison entre états successifs de différents indicateurs économiques en est un exemple saillant.
- Les modèles basés sur les schémas/patterns lexico-grammaticaux qui
bouleversent la vision traditionnelle de modules lexicaux, saisis sous
forme de dictionnaires, sur lesquels opéreraient toutes les règles de
grammaire de la langue considérée (Kopaczyk et al 2018). Non seulement le type de texte contraint étudié ici ne met en œuvre qu’un répertoire restreint des règles du français, mais il ne le fait qu’en synergie
avec le lexique concerné. Nous suivons ici la définition des patterns
comme blocs de sens (Gledhill et al 2016, 75) :
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“The typical linguistic features of ESP cannot be characterised as
a list of discreet items (technical terminology, the passive, hedging,
impersonal expressions, etc.), rather the most typical features of ESP
texts are chains of meaningful interlocking lexical and grammatical
structures, which we have called lexico-grammatical patterns”.
Ces schémas sont les garants d’une double idiomaticité dans un tel
corpus : idiomaticité de la langue, idiomaticité du domaine. Ce sont
eux qui permettent au(x) spécialiste(s) de transmettre l’information du
domaine sans ambiguïté.
- Les grammaires de construction qui représentent en quelque sorte le
degré d’abstraction et de généralisation (Goldberg 2005) ultime des
frames et permettent de modéliser avec un haut degré de granularité l’interface syntaxe-sémantique. Ces grammaires étant basées sur
l’usage, elles trouvent aussi leur point de départ dans les récurrences
de type patterns décrites ci-dessus.
Il s’agit de montrer ici qu’une mise en œuvre de ce programme ne peut s’en
tenir à une entrée strictement terminologique, mais doit, justement pour
l’idiomaticité/ fluidité des résumés, intégrer aussi du lexique support défini, en
première approximation, comme du lexique ne relevant pas de la terminologie
du domaine mais « s’appliquant », à travers des patterns, propres aux autres
structures terminologico-collocationnelles. Les étapes d’extraction discutées
ici permettent de le mettre en évidence.

3.1. De l’extraction terminologique aux collocations
Le traitement sous SketchEngine du corpus présenté en [2] en utilisant
le module d’extraction des mots-clefs simples et complexes (Keywords)
montre, sans surprise, une prédominance de N et de A ainsi que le résument
les tableaux 2 et 3 reprenant les 30 premiers candidats termes identifiés par
l’outil. La présence d’un certain nombre d’A en haut de classement (tab. 2)
( financier, monétaire, annuel) rend clairement nécessaire la prise en compte
des termes complexes où l’on retrouve des termes composés (au sens strict) et
des collocations (tab. 3).
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banque
France
euro
compte
financier
monétaire
titre
opération
annuel
zone

poste
million
net
crédit
cadre
eurosystème
résultat
taux
réserve
risque

billet
BCE
direction
marché
devise
milliard
directeur
bancaire
exercice
central

Tab. 2 – Liste des 30 candidats termes simples les plus fréquents.

zone euro
politique monétaire
rapport annuel
banque centrale
compte annuel
conseil général
stabilité financière

produit net
direction générale
code monétaire
contrôle prudentiel
fond propre
banque centrale européenne
autre engagement

autre produit
solde net
revenu monétaire

revenu fixe
fond propre
principe comptable

autre titre
opération principale
crise financière
réserve obligatoire
position nette
clientèle institutionnelle
audit interne
banque centrale nationale
moyenne annuelle
système financier

Tab. 3 – Liste des 30 candidats termes complexes les plus fréquents (sont
soulignés les A repérés dès l’extraction des candidats termes simples).
Un premier traitement de ces résultats sur la base des techniques terminologiques classiques consiste à extraire pour ces termes les combinatoires
récurrentes pour en mettre en évidence l’environnement collocationnel. Au vu
de l’objectif final du travail en matière de rédaction semi-automatique de résumés, ces collocations peuvent être envisagées comme véhiculant des informations clefs du texte-source. Pour s’en tenir au seul domaine verbo-nominal
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au cœur de cette contribution, on identifie plusieurs schémas récurrents correspondant à un frame/scénario prototypique de ces textes, celui de la comparaison puisque l’apport informationnel majeur de ces derniers réside dans
les mouvements enregistrés pour différents indicateurs. C’est ce qu’indiquent
les exemples suivants :
(1) Baisse : La capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers,
évaluée par la cotation Banque de France, semble s’améliorer, après avoir
diminué tendanciellement depuis la crise.
(2) Hausse : En revanche, les bons du Trésor ont continué d’augmenter au même
rythme que précédemment (+ 16,5 % à fin février).
(3) Stabilité : Le solde des services apparaît stable d’un mois à l’autre (+ 6,9 milliards de francs, au lieu de + 7,1 milliards).

L’extraction systématique de ces structures permet de relever l’ensemble
des constructions, au sens technique précisé ci-dessus, recourant à des collocations spécialisées plus ou moins saturées lexicalement et devant apparaître
dans le résumé automatique compte tenu du rôle cognitif du scénario dans le
domaine de spécialité. On distinguera ainsi, pour ne donner qu’un exemple,
les structures à verbe plein (4) de celles à verbe support en (5) ou encore des
structures attributives en (6) :
(4) X (X = indicateur) diminue, baisse, augmente, croît, se redresse…
(5) X (X = indicateur) enregistre / connaît / affiche une baisse, une hausse…
(6) X (X = indicateur) est / paraît/ apparaît stable…

3.2. Le poids du lexique support
Ce que montre toutefois l’examen systématique de ces combinatoires,
c’est la présence simultanée et quasi systématique de deux autres types de
constructions, que nous considérons être de niveau supérieur, c’est-à-dire
liées non pas au domaine en tant que tel, mais au type de texte lui-même et
qui « opèrent » pour ainsi dire sur les constructions précédentes : elles relèvent
d’une part du marquage de l’aspectualité et d’autre part des modalités épistémiques. N’étant pas à proprement parler terminologiques, elles échappent à
une approche strictement collocationnelle.
Le scénario de comparaison évoqué dans la sous-section précédente suppose la mise en relation des valeurs de l’indicateur économique concerné à
deux moments t et t-1. Par-delà les mouvements saisis dans les exemples (4)
à (6), les textes regorgent d’éléments de mise en relation de ces mouvements
avec les tendances relevées lors de la période précédente : ce marquage, qui
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vise le découpage chronologique interne des mouvements, peut ainsi être assimilé à la catégorie linguistique de l’aspect. C’est ce qui apparaît des exemples
(7) avec un verbe support explicite ou (8) dans le choix même du verbe support (rester vs. être) :
(7) En revanche, les bons du Trésor ont continué d’augmenter au même rythme
que précédemment (+ 16,5 % à fin février).
(8) L’encours des livrets A et bleus est resté stable (après une hausse de 0,2 %
le mois précédent)

À un autre niveau, on relève un ensemble de marqueurs linguistiques
de l’incertitude et / ou du pronostic liés à la nature même du type de texte,
comme en (9) :
(9) Depuis 2012, la limite de LTV a été réduite de 1 % par an, de 106 % initialement à 101 % à partir de janvier 2017, et devrait diminuer à 100 % en 2018.

Il s’agit, cognitivement, d’un scénario de nature épistémique directement
lié au scénario de comparaison discuté ci-dessus. En effet, ces rapports présentant, après le bilan par rapport à la période t-1, un pronostic sur l’évolution
de l’indicateur, il y a une part intrinsèque d’incertitude liée à la prévision qui
vient s’emboîter sur la construction liée au mouvement, ici de baisse (diminuer). Linguistiquement, ce scénario se traduit par une série de marqueurs
spécifiques, essentiellement les verbes pouvoir et devoir au conditionnel qui
seront autant de points d’attention à intégrer au système de résumé automatique.
Notre proposition ici est de considérer ces deux niveaux comme relevant
d’un lexique-support qui ne saurait être ignoré parce que non strictement
terminologique. C’est précisément l’apport des trois méthodologies listées
en début de section que d’en avoir montré l’importance. Importance dont il
convient de tenir compte dans le développement de l’outil de résumé. Ainsi,
la qualité de l’idiomaticité d’un résumé requiert la formalisation d’un lexique
support couplé à des schémas/patterns lexico-grammaticaux. Nous proposons
une méthode en deux phases, dont seule la première sera présentée ici, consistant dans un premier temps à extraire le lexique support et les patterns à l’aide
d’un modèle de langage pour la génération de résumés formé par le corpus
présenté précédemment. Dans un deuxième temps, le lexique et les patterns
sont exploités pour produire un corpus textuel artificiel où l’accent est mis sur
l’usage du lexique en accord avec les patterns. Le principe de l’augmentation
des données (Van Dyk et al 2001) repose sur le principe d’augmenter de façon
artificielle les données lorsque celles-ci ne sont pas suffisamment abondantes
pour former le modèle de réseau de neurones.
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4. Rédaction automatique des résumés
La rédaction automatique de résumés est une technique de traitement
automatique des langues visant à condenser un document ou un ensemble de
documents à l’aide d’un sous-ensemble de phrases représentatives extraites
ou générées. Les méthodes les plus récentes et efficaces sont basées sur des
modèles d’apprentissage profond. Ainsi, les méthodes de génération de résumés se caractérisent par deux approches différentes. L’approche extractive de
texte : ici, le modèle résume de longs documents et les représente dans des
phrases plus courtes et plus simples dont le nombre est un paramètre de l’algorithme. L’approche abstractive : le modèle produit un résumé du document
à partir de l’information latente du document. Les architectures de base des
réseaux de neurones qui permettent d’apprendre ce type de tâches sont les
architectures Seq2Seq (encodeur-décodeur avec avec attention) (Sutskever et
al. 2014), les réseaux de neurones récurrents LSTM (RNN) (Hochreiter et al
1997), les modèles BERT (Devlin et al. 2018), et Transformer (Vaswani et al.
2017) ainsi que le mécanisme d’attention (Vaswani et al. 2017).
Dans les travaux préliminaires que nous présentons ici pour la première
phase de notre méthode, nous avons concentré nos efforts sur l’approche
extractive et le modèle BERTSUM ainsi que sur son mécanisme d’auto-attention où chaque mot d’une phrase se caractérise par son contexte. Ce mécanisme est crucial pour identifier à la fois le lexique support et les patterns
lexico-grammaticaux.

4.1. Le modèle BERT et sa variante BERTSUM pour les résumés
L’acronyme BERT (Devlin et al. 2018) signifie “Bidirectional Encoder
Representations from Transformers”. Ce modèle de réseau neuronal est préformé à l’aide de larges corpus textuels pour produire des services de traitement du langage naturel. L’entraînement d’un modèle BERT est coûteux, car
les modèles requièrent plusieurs gigaoctets de texte pour les former, et d’autre
part, la formation des modèles lors de l’entraînement nécessite des machines
puissantes et des temps de calcul longs. Le modèle BERT a été pré-entraîné
sur plus de 16 Go de données contenant 3,3 milliards de mots. La version de
BERT la plus volumineuse a nécessité 4 jours complets et a mobilisé 64 unités
TPU Google pour finaliser son entraînement. Toutefois, une caractéristique
avantageuse de ces modèles pré-entraînés est d’offrir la possibilité d’ajuster
ces modèles en les entraînant sur un petit jeu de données spécifique pour une
tâche spécifique (ici la rédaction automatique des résumés) afin d’obtenir des
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résultats plus intéressants sans qu’il soit nécessaire de recourir à des machines
puissantes. Ainsi, la communauté scientifique partage ses modèles que les
chercheurs et industriels peuvent tester et adapter à leur besoin. L’étape qui
consiste à entraîner un modèle pré-entraîné sur un petit jeu de données se
nomme la phase de réglage fin, formation fine ou « fine-tuning ».
Le modèle BERT a été adapté pour l’extraction de résumés en intégrant
notamment une information positionnelle des phrases. Ce nouveau modèle se
nomme BERTSUM. L’image ci-dessus montre de légères différences entre le
modèle d’origine et le modèle utilisé pour le résumé.

Fig. 1 – Les différences entre le modèle BERT
original et BERTSUM. (Liu 2019).
BERTSUM (Liu 2019) utilise la méthode d’enchâssement des mots (Levy
et al 2014) (word embeddings) produisant un vecteur pour chaque mot du
document afin d’alimenter le modèle. Ici, le jeton [CLS] est ajouté au début de
chaque phrase notifiant l’algorithme du début de phrase. Il existe également
une différence dans l’enchâssement des segments ou phrases. Chaque phrase
se voit attribuer une incorporation de Ea ou Eb selon que la phrase est paire ou
impaire. Si la séquence de segments est [s1, s2, s3] alors les enchâssements de
segment sont [Ea, Eb, Ea]. Ainsi, l’enchâssement contextuel d’un mot contient
l’enchâssement du mot auquel est concaténé l’enchâssement de sa position et
l’enchâssement du segment. BERTSUM attribue des scores à chaque phrase
qui représente la valeur que cette phrase ajoute à l’ensemble du document.
Ainsi [s1, s2, s3] se voit attribuer [score1, score2, score3]. Les phrases avec les
scores les plus élevés sont ensuite collectées et réorganisées pour donner le
résumé global de l’article.
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Fig. 2 – Architecture de l’encodeur-décodeur du Transformer.
Le modèle BERT s’appuie sur le composant « Transformer » (Vaswani et
al. 2017) exploitant le mécanisme d’auto-attention – dont l’objet est d’analyser
une séquence d’entrée – et décide à chaque étape quelles autres parties de la
séquence sont importantes. Le modèle BERT est constitué d’un encodeur et
d’un décodeur (figure 2).
Un encodeur se compose d’une couche d’auto-attention reliée à l’encodeur
précédent ou l’entrée pour le premier (enchâssement contextuel des mots),
et des réseaux de neurones à couches denses (cadre bleu nommé FF sur la
figure 3). Pour chaque entrée de l’encodeur, l’auto-attention prend en compte
plusieurs autres entrées en même temps et décide lesquelles sont importantes
en leur attribuant des poids différents.
Un décodeur se compose, de manière similaire, de couches d’attentions
reliées au décodeur précédent et de couches denses, la particularité du décodeur étant d’être composé aussi d’une couche d’attention supplémentaire
intercalée entre ses deux couches et reliée à la sortie du dernier encodeur.
En d’autres termes, le décodeur prendra alors en entrée la phrase codée et les
poids fournis par le mécanisme d’auto-attention de la couche du décodeur.
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Fig. 3 – Architecture de l’encodeur.
Le réseau de neurones FF est un réseau de neurones à propagation avant où
les vecteurs ne se déplacent que dans une seule direction : à partir des nœuds
d’entrée vers les nœuds de sortie.

4.2. Le mécanisme de « auto-attention »
Le mécanisme d’auto-attention a été introduit dans l’article « Attention is
all you need » (Vaswani et al 2017). Ce mécanisme d’attention est composé de
plusieurs couches d’attentions ou layers ; chaque couche comportant plusieurs
têtes d’attentions heads, chaque tête se charge d’attribuer un poids d’attention
en fonction du contexte de la phrase.
Considérant la phrase S « Les taux d’inflation devraient demeurer faibles
avant de commencer à se redresser », la question se pose de savoir à quoi
réfère le verbe se redresser ? Si la question est simple pour un humain disposant du frame spécialisé correspondant, elle n’est pas aussi simple pour un
algorithme. Lorsque le modèle traite le verbe se redresser, l’auto-attention
lui permet d’associer se redresser à taux d’inflation. Par ailleurs, la phrase S
contient deux autres éléments identifiés en [3] comme relevant du lexique-support : le verbe demeurer qui transmet une information de durée contextuelle
(les dits taux étaient faibles dans la période précédente, n’ont pas remonté et
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devraient le rester) et le verbe devoir au conditionnel relevant des marqueurs
épistémiques et encodant l’état de fait visé comme relevant de la conjecture.
Au fur et à mesure que le modèle traite chaque mot et chaque position
dans la séquence d’entrée, l’auto-attention « regarde » de son côté les autres
positions dans la séquence d’entrée pour trouver des indices pouvant aider à
améliorer la représentation des mots.

Fig. 4 – Le mécanisme de “Self-Attention”.
Durant la phase d’entraînement, l’auto-attention permet au modèle d’associer à chaque mot de la phrase un autre mot de la même phrase. Cette association s’exprime par un poids, qui est à son tour présenté par l’intensité de la
couleur (fig 4) : cette dernière illustre le mécanisme d’attention appliqué sur
chaque mot de la séquence, les flèches noires et rouges présentent l’attention
portée par #se et #redresser respectivement, vers tous les autres mots de la
phrase. On constate que les jetons « #se #redresser » portent plus d’attention
sur les jetons « #taux #d #’ #inflation », cela s’explique par le fait que durant
le traitement des mots, l’auto-attention parvient à déterminer le contexte de la
séquence et réussit à référer le verbe « se redresser » à son sujet « taux d’inflation ». Ainsi, l’auto-attention est un mécanisme d’attention reliant différentes
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positions d’une séquence afin de calculer une représentation contextuelle de
la même séquence.

4.3. Extraction du lexique support et visualisation de l’attention
Supposons que chaque rapport est composé de X phrases : en attribuant
à chaque mot de chaque phrase un certain poids d’attention qui évoluera au
cours de l’entraînement du modèle (fig. 5), nous constatons à un temps t que
l’attention attribuée par exemple à « les bons du trésor » dans la (couche 9, tête
8) est moins pondérée que l’attention attribuée dans la (couche 9, tête 9). Cette
pondération est représentée par l’intensité de la couleur de la ligne connectant deux mots. Ainsi, nous exploitons cette pondération et le mécanisme
d’auto-attention pour extraire les schémas lexico-grammaticaux. Dans cette
figure, nous pouvons constater qu’au fil de l’entraînement, le modèle accorde à
#bon #du #trésor plus d’attention au verbe #augmenter montrant ainsi la capacité de ce mécanisme à comprendre le contexte de la phrase. Ce mécanisme
d’auto-attention est appliqué sur tous les mots de toutes les phrases et il est
représenté en image de fond de la figure 5. Nous pouvons extraire manuellement les schémas lexico-grammaticaux et le lexique support dans chaque
rapport mensuel de la banque de France avec un seuil de pondération afin de
réduire le nombre de cas à étudier.

Fig. 5 – Identification du lexique support grâce
au mécanisme d’auto-attention.
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5. Expérimentation
Le premier modèle de langage de type BERT en français se nomme
CamemBERT. Il a été entraîné sur le corpus OSCAR (Suárez et al. 2020), une
section française du jeu de données CommonCrawl (Brügger et al. 2019). Ce
corpus est composé de textes provenant d’une grande quantité de pages Web.
C’est lui qui a été exploité pour notre expérimentation.
Cette section présente comment le modèle de langage CamemBERT est
formé à l’aide du corpus. Le résultat de cette formation et les résultats de
l’auto-apprentissage permettront d’extraire le lexique support et les patterns.
Couplé à un seuil de pondération des liens d’attention, nous ajoutons la
méthode PCA pour visualiser les phrases classées pour les résumés afin de
procéder à une analyse linguistique des phrases avec les sémantiques latentes
les plus proches et dont les pondérations sont les plus élevées.

5.1. Rapports de la banque de France
Avant de commencer l’entraînement du modèle, la première étape consiste
à extraire le texte essentiel des rapports au format PDF et les enregistrer au
format texte avec l’encodage Unicode grâce à PdfMiner (Shinyama 2007).
Rapport
Les canaux de transmission de la politique monétaire — à savoir les mécanismes par lesquels une décision de politique monétaire, en affectant le comportement des agents économiques, agit sur la croissance et les prix — sont
des processus complexes. Les effets des variations de taux d’intérêt sur les
variables macroéconomiques ne sont pas systématiques, mais dépendent
de l’état de l’économie et des anticipations des agents. Par ailleurs, ils ne
s’exercent qu’avec des délais assez longs, généralement évalués entre quatre
et six trimestres. Les différentes études disponibles, dont l’important travail
réalisé par les banques centrales de l’Eurosystème en 2001, ont montré que,
dans la zone euro, les réponses aux impulsions de politique monétaire, avec
pourtant des profils relativement proches de ceux observés aux États-Unis,
avaient un impact sur l’activité et les prix sensiblement moins élevés 1.
Tab. 4 – Exemple de texte extrait.
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5.2. Traitement des données
La deuxième étape consiste à utiliser le CamemBERT Tokenizer pour
d’abord diviser le texte en jetons uniques définissant ainsi un dictionnaire.
Ensuite, nous ajoutons les jetons spéciaux nécessaires pour les classifications de phrases dont le jeton [CLS] à la première position et [SEP] à la fin
de la phrase. La troisième étape remplace chaque jeton par son identifiant
dans la table d’enchâssement, composant obtenu avec le modèle pré-entraîné
CamemBERT. Ce traitement est appliqué à toutes les phrases du rapport. La
figure suivante présente les différentes étapes présentées.

Fig. 6 – Le processus de traitement de données et
de création de la séquence de vecteurs.
L’état suivant consiste à ajuster le modèle avec le corpus de rapports
de la Banque de France en appliquant l’auto-attention. Les phrases d’entrée ont maintenant la forme appropriée pour être insérées dans le modèle
CamemBERT. Le passage du vecteur d’entrée via CamemBERT fonctionne
exactement comme BERT. La sortie du modèle CamemBERT est composée
des vecteurs de probabilité contenant les caractéristiques de chaque jeton
d’entrée. Le premier vecteur représente le jeton 101 qui correspond à [CLS].
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Fig. 7 – Le passage des entrées par CamemBERT.
Les vecteurs [T2-T16] sont des scores calculés par le modèle CamemBERT,
ces scores expriment la représentativité de chaque jeton au sein de la séquence,
tandis que T1 représente le contexte de toute la séquence.

5.3. Classification des données
Comme il s’agit à la fin d’une tâche de classification de phrases, nous ignorons tout sauf le premier vecteur associé au jeton [CLS]. Ce jeton capture le
contexte de la phrase transmis par l’auto-attention. Nous transmettons tous les
premiers vecteurs de chaque phrase du texte comme entrée du modèle de classification. Ce dernier classifie chaque phrase selon sa similarité sémantique.
Ainsi le résultat de ce classement offre un sous-ensemble de phrases utilisant
le lexique support et les patterns lexico-grammaticaux objet de l’analyse linguistique.

Fig. 8 – Le passage des jetons [CLS] de toutes les
phrases à travers le classificateur des données.
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5.3.1. Visualisation des données
Une fois que nous avons les vecteurs d’enchâssement de nos phrases, nous
utilisons la méthode PCA (Principal Component Analysis) pour réduire la
dimensionnalité du vecteur de la phrase de dimension 768 à 2. Ensuite, les
vecteurs à deux dimensions sont tracés et forment un nuage de points illustré sur la figure suivante. Ainsi, les phrases qui partagent le même contexte
sont proches dans l’espace à deux dimensions. Nous pouvons remarquer deux
groupes denses de points.
Grâce à cette visualisation, nous considérons que les patterns qui sont
proches partagent un lexique support plus ou moins proche, Nous pouvons
donc extraire les schémas lexico-grammaticaux qui partagent un contexte
commun.
La première partie d’identification du lexique support avec le mécanisme
d’auto-attention, et la deuxième partie de visualisation PCA qui projette les
schémas lexico-grammaticaux qui ont un sens commun, sont les deux parties de notre première solution d’extraction du lexique support, sachant que le
lexique support et les patterns sont des composants essentiels pour améliorer
l’idiomaticité.

Fig. 9 – Projection des multiples phrases du rapport selon le contexte.
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La méthode PCA nous permet de sélectionner visuellement les phrases
dans un périmètre proche d’un centroïde visuel. Nous pourrions appliquer
une méthode des plus proches voisins afin de diviser l’espace en différentes
classes représentant ainsi un thème par classe et les centroïdes associés nous
permettraient d’extraire automatiquement les phrases les plus proches d’un
même thème pour en extraire des sous-ensembles de phrases les plus représentatives du thème.

6. Évaluation
Cette section présente les scores de notre modèle de langage basé sur
CamemBERT dont les résultats sont comparés avec le modèle originel. La
formation fine comme nous pouvons nous en douter améliore les résultats
mesurés avec la métrique ROUGE renforçant l’idée que les phrases exploitées
pour extraire le lexique support et les patterns sont d’autant plus pertinentes.
ROUGE (Recall-Oriented Understanding for Gisting Evaluation) (Lin
2004) est une métrique utilisée en traitement automatique du langage pour
évaluer le résumé automatique des textes. Les métriques comparent un
résumé produit automatiquement à une référence ou à un ensemble de références qualifié.

ROUGE-N : ROUGE-N compare des n-grams entre un résumé candidat et
la référence. ROUGE-N est calculé comme suit :
Où n représente la longueur des n-gram, gram_n et Count_{match}
(gram_n) est le nombre maximal de n-grams occurrents dans un résumé candidat et la référence.

ROUGE-L : fait référence à la séquence commune la plus longue (LCS).
L’avantage de l’utilisation de LCS est qu’il ne nécessite pas de correspondances consécutives mais des correspondances en séquence qui reflètent
l’ordre des mots au niveau de la phrase. Puisqu’il inclut automatiquement les
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n-grams communs les plus longs dans la séquence, nous n’avons pas besoin
d’une longueur de n-grams prédéfinie :
Où LCS (X, Y) fait référence à la longueur de la sous séquence commune la
plus longue entre X et Y. Dans cet article, nous utiliserons ces deux métriques
ROUGE pour l’évaluation automatique de nos résumés.
CamemBERT
(Original)

ROUGE-1

ROUGE-2

ROUGE-3

ROUGE-4

ROUGE-L

0.435484

0.105691

0.032787

0.016529

0.227700

0.530120

0.323887 

0.269388

0.255144

0.420348

CamemBERT
(entraîné sur
les rapports
de la banque
de France)

Tab. 5 – Les scores ROUGE des deux modèles :
CamemBERT et notre modèle CamemBERT ajusté.
Comparé au modèle original, notre modèle offre de meilleurs résultats par
rapport aux scores ROUGE. Les meilleurs scores de notre modèle présentés sur la table (tab. 5) expriment l’avantage significatif de l’entraînement du
modèle sur nos données de la Banque de France, d’où le modèle a appris un
nouveau dictionnaire propre au domaine de finance, ce qui nous a permis de
générer des résumés plus spécifiques.

7. Conclusion
Les travaux présentés à l’interface entre sciences du langage et science des
données posent la question de savoir comment extraire les patterns de mots
dans leur environnement proche et comment ces patterns améliorent l’idiomaticité de résumés automatiques.
Le modèle de langage de rédaction automatique étudié dans ces travaux
est basé sur le mécanisme l’auto-attention et permet la rédaction extractive de
résumés. Ce mécanisme est crucial pour identifier à la fois le lexique support
et les patterns lexico-grammaticaux.
Pour les travaux préliminaires que nous présentons ici pour la première
phase de notre méthode, nous avons concentré nos efforts sur l’approche
extractive et le modèle CamemBERT. Nous avons opté pour entraîner le
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modèle CamemBERT à l’aide des rapports de la Banque de France dans le
domaine de la finance. Une fois le modèle formé finement à l’aide des rapports, nous avons évalué les scores avant et après cette formation du modèle
d’origine CamemBERT. Les résultats sur le score ROUGE de cette formation fine montrent l’amélioration de la qualité des phrases extraites à des fins
d’analyses linguistiques.
Pour conclure, le lexique support et les patterns lexico-grammaticaux
seront les paramètres de la deuxième partie de notre méthode dont l’objet est
l’augmentation des données permettant ainsi l’ajustement fin du modèle de
rédaction de résumé par approche abstractive pour améliorer l’idiomaticité
des résumés générés. La méthode d’augmentation n’est pas présentée ici et
fera l’objet de travaux futurs.
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Résumé
Cet article présente des travaux visant à développer un système de rédaction automatique de résumés de textes économiques et financiers en attachant
une attention particulière à l’idiomaticité et à la fluidité de la langue d’arrivée.
Pour ce faire, l’étude part d’un corpus de rapports périodiques de la Banque
de France relevant des discours de conjoncture. Le travail linguistique permet
de montrer qu’une rédaction des résumés ne s’attachant qu’à l’extraction terminologique et collocationnelle stricte ignore tout un pan de vocabulaire, saisi
ici comme « lexique support », jouant un rôle important dans l’organisation
cognitive du domaine. Sur cette base, le travail présenté sur les modèles de
langage en apprentissage profond met en avant la pertinence du mécanisme
d’auto-attention pour identifier et extraire des schémas lexico-grammaticaux
ainsi le lexique support, et l’impact sur le guidage du modèle de résumé abstractif de CamemBERT à travers l’augmentation des données. Une première
expérimentation utilisant le corpus considéré ainsi que la méthode d’extraction sont présentées.
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Résumé. Nombreuses sont les applications nécessitant la détection
des noms de lieux. La plupart des méthodes employées pour la réalisation de cette tâche s’appuient sur des bases de données répertoriant
de l’information géographique comme Geonames ou GEOFLA qui
recensent les lieux sous leur nom conventionnel. Pourtant, il existe
différentes manières de nommer un même lieu, comme en attestent
les données issues du français parlé. La méthode proposée vise la détection automatique des noms de lieux officiels et les noms de lieux
non-conventionnels dans les transcriptions de l’oral. Cette méthode
permet également de relier les noms de lieux divergents reconnus
dans le corpus avec leurs formes conventionnelles. Enfin, les formes
non-normalisées reconnues peuvent être ajoutées aux bases de données géographiques existantes afin de les enrichir et les rendre plus
exhaustives.

1. Introduction
À l’heure du Web 2.0, du Web participatif, de plus en plus de corpus et
de données sont accessibles et avec eux, les problématiques liées à leur traitement sont de plus en plus nombreuses. Le travail présenté s’intéresse aux
noms de lieux et à leur détection automatique. Il existe de nombreuses bases
de données répertoriant de l’information géographique comme Géonames1,
1

https://www.geonames.org/
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Datagouv2, OpenStreetMap3, etc. Le problème principal de ces ressources
est qu’elles ne recensent que les désignations officielles des lieux en se fondant sur les conventions de l’écrit. Or, un lieu peut être mentionné de façon
spontanée et non-conventionnelle : Nogent à la place de Nogent-sur-Marne,
Saint-É- plutôt que Saint-Etienne ou encore rue de la Rép- au lieu de rue de
la République. Les bases de données existantes ne recensent pas ce type de
désignations alors que ces noms de lieux existent dans la langue et sont utilisés fréquemment dans les discours spontanés à l’oral et à l’écrit. Ces bases ne
sont donc pas exhaustives et ne permettent pas la reconnaissance de toutes les
mentions de lieux.
Nous proposons de répondre à cette problématique en présentant une
méthode visant deux objectifs : d’une part de détecter automatiquement les
lieux dans le discours spontané à l’oral, et d’autre part, d’exploiter ce discours
pour enrichir les ressources géographiques existantes en y ajoutant de nouvelles mentions issues du français parlé.
La première partie de cet article sera consacrée à la définition de la notion
de lieux et aux variations possibles dans leur nommage. La deuxième partie
décrira les différentes ressources utilisées pour cette étude. La modélisation
des lieux ainsi que le module développé pour leur détection automatique
seront présentés dans la troisième partie. La quatrième partie conclura sur
les résultats obtenus : l’évaluation réalisée du module développé, le taux de
nouvelles mentions reconnues, les perspectives du travail effectué.

2. Notion de lieu et variations dans le nommage
La notion de lieu est centrale dans ce travail. Du point de vue de la géographie, Bailly et Béguin (2005) évoquent la difficulté de poser une définition
précise du terme et propose de le considérer comme un point dans l’espace
que l’on peut situer sur une carte. Tuan (1997) quant à lui offre au lieu une
dimension relationnelle : l’homme y est étroitement lié et ses interactions avec
l’espace définissent le lieu. Bouvier (1999) distingue deux types de noms de
lieux :
- les toponymes de création qui relève de la décision d’un pouvoir généralement municipal, qui impose l’usage d’un nom à tous les utilisateurs
d’un lieu (rue de la Paix, Paris, Manhattan, etc.)

2
3
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- les toponymes d’usage qui résultent d’un accord implicite entre les

membres d’une communauté sur la manière de désigner un référent
qui leur est commun (rue de la gare, place du Marché, Paname, etc.).
Aux toponymes de création, définis presque arbitrairement, peuvent se
substituer les toponymes d’usage. Les pratiques du lieu, les habitudes qui y
sont liées ou une caractéristique propre à l’endroit ou même l’action du temps,
peuvent inciter les usagers du lieu à employer un nom différent du toponyme
d’origine pour s’y référer. Le Squère (2006), au travers d’une étude des toponymes bretons, s’intéresse aux fonctions que peuvent remplir les toponymes.
Si « dans leurs premières fonctions, les toponymes guident, informent sur le
territoire qu’ils nomment », ils peuvent notamment participer à la réactivation
de « la mémoire du lieu et de l’ensemble du territoire auquel il appartient »,
« faire fructifier le capital culturel et économique du territoire » mais aussi
« catégoriser un territoire de façon positive ». Le nom d’un lieu n’est pas une
simple étiquette sur un espace : il symbolise son histoire, les enjeux qui lui
sont propres.
Par ailleurs, le lieu est considéré comme un espace déterminé auquel
l’homme peut attribuer un ou plusieurs noms pour s’y référer. Dans l’exemple
1, le locuteur fait référence au même pont en utilisant d’abord son nom officiel,
pont George Cinq, puis le nom qui lui avait été attribué lors de son inauguration en 1763, pont Royal. L’ancien nom du pont est toujours utilisé à Orléans
malgré son ancienneté comme en atteste l’exemple tiré du corpus oral transcrit ESLO.
(1) ce bout de d’île euh qui est euh pas très loin du pont euh euh du pont
George Cinq oui c’est le pont Royal (ESLO2_ENT_1034)
Dans l’exemple 2, un locuteur a fait le choix de tronquer le nom du quartier Saint-Euverte. Il ne s’agit pas ici de quelqu’un qui se serait interrompu
avant de finir de mentionner le nom complet du quartier, mais bien d’un acte
volontaire. Il en est de même, lorsque le locuteur fait référence à la ville La
Chapelle au lieu de La Chapelle Saint-Mesmin qu’il a choisi d’abréger dans
l’exemple 3.
(2) ça va em- vous emmène jusqu’au coin de la centre de conférence ce
quartier Saint-Eu- (ESLO2_iti_10_03)
(3) aller euh vers la Chapelle j’adore euh (ESLO2_ENT_1004)
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À l’heure actuelle, ces noms différents de la convention que l’on peut
considérer comme des toponymes d’usages selon la définition de Bouvier, ne
sont pas ou sont très rarement référencés dans les bases de données dédiées à
l’information géographique. Ces noms sont pourtant utilisés quotidiennement
que ce soit à l’oral ou à l’écrit dans des contextes plus ou moins formels.

3. Corpus exploité et ressources existantes
3.1. Bases de données et informations géographique
Comme évoqué par Bouvier (1999) avec sa définition des toponymes de
création, les noms de lieux sont le plus souvent créés par la décision d’une autorité et s’imposent aux usagers de ces espaces. Aujourd’hui, les lieux et la façon
de les nommer constituent un réel enjeu institutionnel (Giraut & HoussayHolzschuch, 2016). Des organismes – comme la Commission Nationale de
Toponymie (CNT) en France, le United States Board on Geographic Names
(Bureau des États-Unis pour le nommage géographique), ou encore, à un
niveau mondial, le Groupe d’experts des Nations unies pour les noms géographiques (GENUNG) – sont chargés de surveiller la création et l’évolution des
noms de lieux.
Dans ce contexte, il existe des bases de données institutionnelles qui
recensent des informations de nature géographique. Data.gouv.fr4, l’une de ces
bases, est un portail de données ouvertes gouvernementales françaises lancé
en décembre 2011. L’ouverture des données d’intérêt public vise à encourager
la réutilisation des données au-delà de leur utilisation première par l’administration. Cette plateforme recense des jeux de données accessibles ainsi que les
réutilisations qui en sont faites.
GEOFLA5 est une autre base de données mise à disposition librement par
l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN). Elle
est dédiée aux applications de géomarketing et de cartographie statistiques
et thématiques. Elle permet, à des échelles nationales et régionales, de situer
toute information thématique, d’analyser des données statistiques et de gérer
des déplacements routiers. Cette base contient la liste de toutes les zones correspondant à un découpage administratif en France.

4
5
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Outre les ressources institutionnalisées, on peut également trouver des
ressources collaboratives comme Geonames6 ou OpenStreetMap7. Ces bases
de données sont distribuées gratuitement sous licence Creative Commons et
ce sont les utilisateurs de la base qui ajoutent des données, les améliorent ou
les corrigent.
Qu’elles soient collaboratives ou institutionnelles, ces ressources ne
recensent que les noms officiels ou conventionnels. Ainsi, les noms de lieux
cités dans les exemples précédents comme pont Royal, quartier Saint-Eu-, ou
La Chapelle sont absents de ces bases de données. Or, les systèmes informatiques s’appuient sur ces ressources pour détecter automatiquement les lieux
dans les corpus. Les bases géographiques doivent donc être enrichies et refléter les habitudes de nommage des lieux par les locuteurs.

3.2. ESLO : Enquête Sociolinguistique à Orléans
Le corpus utilisé pour ce travail est le corpus ESLO8 (Enquête
Sociolinguistique à Orléans) et, plus précisément le corpus ESLO2, la suite
d’une enquête réalisée au début des années 70 par des chercheurs britanniques (ESLO1). Il cumule plus de 700 heures d’enregistrements répartis en
18 modules représentant chacun une situation d’enregistrement différente :
interviews d’habitants et de personnalités de la ville, des captations de paroles
dans la rue, les transports publics, les commerces, les lieux de travail, etc.
L’un des principaux objectifs de ce travail de collecte est de construire le
portrait sonore de la ville d’Orléans en archivant la parole de ses habitants.
L’objectif même de la constitution du corpus répond à notre problématique
puisque c’est un corpus constitué autour d’une ville et de tous les lieux qui la
composent ou l’entourent. D’une manière générale, l’ensemble du corpus est
disponible en ligne et constitue une ressource riche tant sur le plan qualitatif
que quantitatif.
Deux modules favorisant la présence de noms de lieux ont été sélectionnés
pour ce travail :
- Entretiens : composé de 84 transcriptions, soit 1 167 000 mots. Il s’agit
de discussions en face-à-face entre un enquêteur et un locuteur témoin
à partir d’une trame d’entretien semi-directive. Le locuteur témoin est
incité à parler de son histoire personnelle et de ses habitudes de vies.
6
7
8

https://www.geonames.org/
https://www.openstreetmap.org/
http://eslo.huma-num.fr/
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- Itinéraire : composé de 91 transcriptions, soit 70 000 mots. Il regroupe
des enregistrements d’une dizaine de minutes en micro-trottoir dans
lesquels les enquêteurs demandent leur chemin au locuteur témoin
jusqu’à un lieu public d’Orléans (mairie, piscine municipale, etc.).

4. Enrichissement de bases géographiques et détection de
lieux
Pour enrichir les ressources existantes grâce aux données orales transcrites, nous proposons un système fondé sur les méthodes symboliques qui
utilisent des règles tenant compte des récurrences dans la manière de nommer
un lieu (Flamein et Eshkol-Taravella, 2020).

4.1. Modélisation et annotation
Avant de procéder au traitement des données, une étape d’observation
manuelle d’un échantillon du corpus a permis de proposer une modélisation
des lieux relevés ainsi que de constater certaines récurrences dans le nommage des lieux à l’oral. L’élaboration des conventions pour leur annotation
s’appuie sur cette exploration manuelle du corpus et sur l’analyse de conventions existantes comme celles proposées lors des campagnes d’évaluation
ESTER 1 (2005) et 2 (2009)9 ou ETAPE (2012)10. Afin de préciser la nature
des lieux identifiés, trois informations sont requises :
- La typologie des lieux qui considère les villes, régions, pays, espaces
supranationaux, les voies de circulation, les lieux physiques naturels,
les monuments, les administrations, les commerces, les lieux à fonction non-commerciale ainsi que les lieux avec une fonction éducative.
- La zone géographique afin de distinguer les lieux situés à Orléans
(zone 2), dans son agglomération (zone 1) ou en dehors (zone 0).
- Le label officiel qui correspond au nom officiel du lieu, sans variation.
Les exemples 4, 5 et 6 présente le résultat de l’annotation en accord avec
les conventions établies. La mention quartier Saint-Eu- est identifiée comme
une voie, La Chapelle comme une ville et le lycée Benjamin Franklin comme
un lieu à fonction éducative. Le quartier Saint-Eu- et le lycée Benjamin
Franklin étant des lieux situés à Orléans, ceux-ci appartiennent à la zone 2
9
10
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contrairement à La Chapelle située en dehors de l’agglomération orléanaise
et donc dans la zone 0. Finalement, on retrouve dans l’attribut label le nom
complet quartier Saint-Euverte du quartier Saint-Eu-ainsi que La Chapelle
Saint-Mesmin pour La Chapelle. Le nom du lycée Benjamin Franklin n’ayant
pas été modifié, le label est le même que la mention identifiée.
(4) ça va em- vous emmène jusqu’au coin de la centre de conférence ce
<loc type=»voie » zone=»2 » label=»quartier Saint-Euverte »>quartier
Saint-Eu-</loc> (ESLO2_iti_10_03)
(5) aller euh vers <loc type=»ville » zone=»0 » label=»La Chapelle SaintMesmin »>La Chapelle</loc> j’adore euh (ESLO2_ENT_1004)
(6) euh moi j’étais jeune professeur au <loc type=»educatif » zone=»0 »
label=» lycée Benjamin Franklin »> lycée Benjamin Franklin</loc>
(ESLO2_ENT_1032)
L’information du label officiel est particulièrement utile pour enrichir des
ressources lexicales existantes puisqu’elle permet de relier un lieu mentionné
non conventionnellement avec sa forme conventionnelle présente dans la ressource. Pour atteindre l’objectif d’identifier les lieux qu’ils soient nommés
conventionnellement ou non, des règles et des patrons sont appliqués à la fois
sur les ressources lexicales que l’on souhaite enrichir et sur l’exploitation du
corpus ESLO. Ces règles permettent d’une part de prédire les variantes possibles d’un lieu, et de détecter les variantes non-prédictibles d’autre part.

4.2. Génération de variantes
L’observation des transcriptions du corpus ESLO nous a permis de constater quelques récurrences dans la manière de faire varier les noms de lieux.
Nous avons ainsi observé que les locuteurs faisaient fréquemment recours au
phénomène de l’abréviation pour nommer un lieu. L’abréviation consiste en
le raccourcissement d’un groupe de mots par la suppression d’un ou plusieurs
mots le composant.
Grâce à nos observations, nous avons pu formaliser le processus d’abréviation des noms de villes et de voies et ainsi, prédire comment ils pourraient
être abrégés à partir des bases sélectionnées. Dans tous les cas observés,
lorsque le locuteur abrège le nom d’une voie, il ne conserve que le dernier mot
(rue Gauguin au lieu de la rue Paul Gauguin, ou rue Madeleine au lieu de rue
Porte Madeleine) ou groupe prépositionnel (rue de Sonis au lieu de la rue du
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Général de Sonis) composant le nom officiel ainsi que le mot caractérisant le
type de voie.
(7) on voit l’état de la la place De Gaulle aussi euh (ESLO2_ENT_1031)
Dans l’exemple 5, le nom de lieu normalisé Place du Général de Gaulle est
abrégé en place De Gaulle. Le terme place caractérisant le type de voie a été
conservé tout comme le nom de famille De Gaulle. L’expression du Général
par contre a été supprimée par le locuteur. Cette information a été jugée facultative par le locuteur. Il sait qu’il peut supprimer ces éléments du nom du lieu
et tout de même se faire comprendre par son interlocuteur.
Par ailleurs, les locuteurs peuvent omettre les mots grammaticaux comme
les déterminants ou les prépositions (place Cheval Rouge au lieu de place du
Cheval Rouge, rue Porte Dunoise au lieu de rue de la Porte Dunoise).
À partir de ces constatations, des variantes de noms de voies ont été générées. Tous les noms de voies référencés dans les ressources lexicales ont été
abrégés pour créer la liste de toutes les formes possibles de voies après la suppression de termes entre le mot type et le dernier mot du nom de la voie. De
cette manière, un mot est supprimé dans le nom officiel de la voie pour créer
une nouvelle variante. La suppression est effectuée jusqu’à ce qu’il ne reste
que le dernier mot ou groupe prépositionnel et le terme caractérisant le nom
de la voie. Le tableau 1 présente des exemples de variantes de noms de voies.
Ainsi, la place du Cheval Rouge pourrait être abrégée comme Place Cheval
Rouge ou même Place Rouge. La place du Marché de la Madeleine pourrait
devenir par exemple la place de la Madeleine ou la place Madeleine.
Type
place
place
place
place

Nom Officiel
Place du
Commerce
Place du Cheval
Rouge

Variante 1
Place
Commerce
Place Cheval
Rouge
Place
Place du
Jardin des
Jardin des Plantes
Plantes
Place
Place du Marché
Marché de la
de la Madeleine
Madeleine

Variante 2 Variante 3

Variante 4

Place
Rouge
Place des
Plantes

Place Plantes

Place de la Place la
Madeleine Madeleine

Place
Madeleine

Tab. 1 – Génération d’abréviations de noms de voies.
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Ce procédé permet l’identification du nom de lieu abrégé place De Gaulle et
surtout, de le lier à son label officiel : Place du Général de Gaulle. Au-delà
de l’enjeu de la détection des formes non-normalisées des noms de lieu, cette
méthode permet aussi de relier ces formes divergentes avec leurs formes
conventionnelles.
Les noms de villes, composés de trois mots ou plus peuvent aussi être
abrégés. De la même façon que pour les noms de voies, des variantes sont
générées pour compléter les ressources lexicales. Cependant, le fonctionnement de l’abréviation d’un nom de ville ne fonctionne pas de la même manière
qu’une voie. Si pour les voies, c’est le ou les derniers termes qui sont conservés et les autres potentiellement supprimés, le processus est inverse pour les
noms de ville. Dans le cas des noms de villes, ce sont le ou les premiers termes
qui sont conservés, et ce sont les derniers qui peuvent être supprimés. On
peut l’observer dans l’exemple 3 avec La Chapelle Saint-Mesmin abrégée en
La Chapelle. On aurait pu trouver Rio pour Rio de Janeiro, Aix, pour Aix-enProvence, Sully, pour Sully-sur-Loire, Saint-Cyr pour Saint-Cyr-en-Val. La
règle de génération de variantes de noms de villes consiste donc en la suppression des derniers termes ou groupes prépositionnels composants le nom.
La méthode proposée permet de générer des variantes de noms de voies
ou de villes mais aussi un grand nombre d’expressions non pertinentes. Afin
d’identifier quelles sont les formes générées pertinentes pour l’enrichissement
des bases de données utilisées, l’ensemble des générations sont appliquées
sur les transcriptions du corpus ESLO. A priori, les locuteurs n’emploient que
les variations possibles et non celles qui ne sont pas pertinentes. Ainsi, si
une expression générée grâce à cette méthode est employée dans le corpus,
celle-ci va être identifiée et donc validée comme une variante possible d’un
lieu. C’est donc grâce au corpus que cette variante sera considérée comme
pertinente et pourra être ajoutée dans les ressources lexicales de base.

4.3. Identification de nouvelles mentions
Si certaines variations dans la dénomination d’un lieu sont prédictibles
comme présenté dans la section précédente, ce n’est pas le cas pour toutes
les variantes existante. L’une des stratégies que nous avons sélectionnée pour
identifier de nouvelles mentions de lieux que nous ne pouvons pas prédire est
d’utiliser le corpus ESLO lui-même comme principale ressource pour leur
identification. En effet, à partir d’une liste de déclencheurs et de différents
indices que nous appliquons sur le corpus, nous proposons de recréer un
groupe nominal ou prépositionnel correspondant à un potentiel nom de lieu.
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145

Exploitation des données orales pour l’enrichissement de ressources lexicales

Les déclencheurs correspondent à une liste de noms communs caractérisant des lieux. Ce lexique a été constitué manuellement. Il est constitué de
1 649 entrées et regroupe la liste des noms de types de voies (rue, avenue,
place, etc.), des noms communs désignant des organisations (boulangerie,
école, maison, cathédrale, etc.), et des termes désignant les lieux répondant
à un découpage administratif (ville, capitale, région, etc.). Le lexique est
appliqué sur chaque tour de parole. Lorsque l’un des déclencheurs du lexique
est identifié, on applique des règles pour observer le contexte de celui-ci et
étendre éventuellement l’annotation.
(8) euh l’avenue de la cathédrale aussi euh voilà (ESLO2_iti_03_01)
Dans l’exemple 6, à partir du déclencheur avenue, le système contrôle les
mots suivants pour déterminer si le locuteur mentionne seulement le terme
avenue ou bien une séquence plus longue. Pour cela, il considère le déclencheur comme la tête d’un potentiel groupe nominal et recherche les termes qui
pourrait le composer (cf. figure 2). Si le mot suivant le déclencheur commence
par une majuscule (Mot (maj.)), ou s’il est une préposition (PREP) ou un déterminant (DET) suivi d’un nom commun (N), on suppose que ces termes font
partie du nom du lieu. Tant que les mots suivants le déclencheur appartiennent
à ces trois catégories, on inclut ces termes dans le nom du lieu. Si le dernier
terme identifié est une préposition ou un déterminant, on inclut le terme suivant dans l’annotation et on arrête le traitement. Ainsi dans l’exemple 6, le
déclencheur avenue est suivi par la préposition de, elle-même suivie par le
déterminant la, lui-même suivi par le nom cathédrale. À partir de ce patron,
le système a identifié le lieu avenue de la cathédrale.
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Fig. 2 – Patron de détection de nouvelles mentions.
La convention d’annotation réclame le renseignement du label officiel correspondant à la mention identifiée. Dans l’exemple 6, l’avenue de la cathédrale est en réalité la rue Jeanne d’Arc. À ce stade de notre travail, il n’est pas
encore possible de relier automatiquement la variante à sa forme conventionnelle puisque les différences entre les deux expressions sont trop nombreuses.
Cependant, grâce à des règles et des mesures de similarité, le système peut
faire des liens de coréférence et retrouver le label officiel de la mention identifiée. Observons l’exemple 9 où la rue de la République est tronquée en rue
de la Rép- :
(9) et tu vas tout au bout jusqu’à la rue de la Rép- tu vois où elle est ?
(ESLO2_iti_06_11)
Dans cet exemple, le terme rue est un déclencheur marquant la présence
éventuelle d’un nom de lieu absent des ressources lexicales. Un trait d’union
suit le déclencheur et marque la troncation d’un mot, comme indiqué dans le
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guide de transcriptions du corpus ESLO11. Une fenêtre d’observation est alors
construite depuis déclencheur jusqu’au trait d’union afin de tenter d’identifier
le nom tronqué d’une voie. La fenêtre d’observation s’étend donc du mot rue
jusqu’au mot tronqué Rép-, soit : rue de la Rép-.
Pour retrouver le nom normalisé d’origine, les ressources lexicales sont
artificiellement tronquées afin d’essayer de reproduire la troncation observée dans la fenêtre d’observation, sur le lexique et voir si l’on retrouve deux
séquences identiques.
Pour ce faire, on commence par calculer la taille de la fenêtre d’observation en nombre de caractères sans inclure le tiret. La séquence rue de la Répa une longueur de treize caractères. Cette information implique que le nom
normalisé de la rue doit dépasser les treize caractères. Ainsi, la troncation
artificielle est réalisée sur tous les noms de rue et leurs variantes dépassant
les treize caractères. Toutes les séquences correspondantes sont tronquées à
partir du treizième caractère (cf. figure 3). Les noms de voies ainsi tronqués
peuvent être appliqués sur la fenêtre d’observation. Dans cet exemple, l’entrée
du lexique rue de la Rape est devenue rue de la Rap- après troncation, ce qui
ne correspond pas à la séquence candidate rue de la République. Par contre,
l’entrée du lexique rue de la République est devenue rue de la Rép- après troncation. Le système fait donc le lien entre cette entrée et la séquence candidate
rue de la Rép-.

Fig. 3 – Identification du label officiel par comparaison
avec le lexique de termes officiels.
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Des mesures de similarités, comme la distance de Levenshtein (1965),
peuvent aussi être appliquées pour comparer le lexique de noms officiels de
lieux avec les fenêtres d’observation établies à partir des déclencheurs. De
cette façon, le système est capable de relier La Chapelle avec sa forme La
Chapelle Saint-Mesmin en considérant que les deux expressions sont suffisamment similaires.
Dans cette approche, les variantes proviennent directement du corpus et
sont validées par comparaisons avec les bases de données.

5. Résultats
Le système est évalué à partir d’un corpus de référence constitué manuellement (15 transcriptions). L’accord inter-annotateur 0,81 calculé avec un
Kappa de Cohen est un accord excellent selon Landis et Koch (1977).
La première évaluation porte sur la tâche générale de détection des lieux
dans des transcriptions, sans prendre en considération la typologie choisie par
le système pour chacun des lieux. L’objectif est d’observer les capacités du
module à détecter des localisations tout en respectant les limites de chaque
entité, c’est-à-dire que le système doit être capable de marquer le bornage du
nom et de distinguer les différents noms de lieux lorsqu’un tour de parole en
contient plusieurs. Pour cette tâche, le module obtient un Rappel de 0,90, une
Précision de 0,93 et une F-Mesure de 0,91. Ces scores démontrent que la plupart des détections attendues ont été opérées, comme dans l’exemple 8 dans
lequel trois lieux sont cités (Orléans, la rue de la République et la rue Royale).
(10) mais celle d’<loc type=»ville » zone=»0 » label=»Orléans »>Orléans</
loc> non j’ai toujours un mal fou entre la <loc type=»voie » zone=»0 »
label=»Rue de la République »>rue de la République</loc> la <loc
type=»voie » zone=»0 » label=»Rue Royale »>rue Royale</loc> vous
voyez c’est des (ESLO2_iti_03_01)
Néanmoins, certaines détections manquent, comme le bateau restaurant
l’Inexplosible mentionné dans l’exemple 9. Les manques de détection s’expliquent principalement par la non-exhaustivité des ressources lexicales
employées. Dans l’exemple 10, il est question du Campo Santo, un cloître
accueillant régulièrement des événements organisés par la mairie d’Orléans.
Ce nom n’est pas répertorié et il ne peut donc pas être relevé, ce qui induit
une confusion et produit une annotation erronée : ici avec la commune corse
Campo.
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(11) oui y a le l’Inexplosible là un un bateau oui qui fais- qui faisait <loc
type=»commerce » zone=»2 » label=»bar »>bar</loc> à tapas au début
(ESLO2_ENT_1042)
(12) c’est vrai elle doit pas passer sous vos fenêtres elle passe plutôt
<loc type=»voie » zone=»2 » label=»Rue de Bourgogne »>rue de
Bourgogne</loc> vous êtes pas allée voir au <loc type=»ville »
zone=»0 » label=»Campo »>Campo</loc> Santo (ESLO2_ENT_1042)
Le module développé reconnaît 2262 noms parmi plus de 140 000 mots
composant l’échantillon de 15 transcriptions. Parmi ces lieux, 834 noms sont
non-normalisés et absents dans les ressources existantes comme GEOFLA,
Geonames ou encore OpenStreetMap. Ces nouvelles mentions représentent
36% des lieux identifiés et peuvent être ajoutées dans les bases géographiques
existantes afin de permettre leur enrichissement et par conséquent d’augmenter leur exhaustivité et leur exploitabilité.

6. Conclusions et perspectives
Nombreuses sont les applications nécessitant la détection des noms de
lieux. La plupart des méthodes employées pour la réalisation de cette tâche
s’appuient sur des bases de données répertoriant de l’information géographique. Quelles soient institutionnelles ou collaboratives, ces bases ne
recensent que les lieux sous leur nom conventionnel. Pourtant, il existe différentes manières de nommer un même lieu et ces bases ne prennent pas en
compte cette réalité. Les variations dans la dénomination d’un lieu transparaissent particulièrement à l’oral, ce qui fait des corpus oraux une source précieuse pour leur identification et analyse.
Pour enrichir les bases de données géographiques, nous avons mis au
point un système s’appuyant sur le corpus oral ESLO, ressource principale
pour la génération, la validation et l’identification des nouvelles mentions de
lieux. Ainsi, le corpus oral est à la fois considéré comme l’objet d’étude et la
source d’informations dans ce travail. Notons que la méthodologie décrite
dans cet article pourrait être transposée sur d’autres corpus oraux transcrits,
traitant de périmètres géographiques différents comme le Corpus de Français
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Parlé Parisien (CFPP 2000)12, ou même le CFPQ (Corpus de français parlé au
Québec)13.
En conclusion, la méthode proposée détecte les noms de lieux officiels et
les noms de lieux non-conventionnels dans les transcriptions de l’oral. Cette
méthode permet aussi de relier les noms de lieux reconnus dans le corpus avec
leurs formes conventionnelles. Enfin, les formes non-normalisées identifiées
peuvent être ajoutées aux bases de données géographiques existantes afin de
les enrichir et les rendre plus exhaustives.
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Abstract
Many applications require place name detection. Most of the methods
used to perform this task rely on geographic information databases such as
Geonames or GEOFLA that list places by their conventional names. However,
12
13

http://cfpp2000.univ-paris3.fr/
http://recherche.flsh.usherbrooke.ca/cfpq/index.php/site/index.

TOTh 2020

151

there are different ways of naming the same place, as evidenced by data from
spoken French. The proposed method aims at the automatic detection of official place names and non-conventional place names in spoken French transcriptions. This method also makes it possible to link the divergent place
names recognized in the corpus with their conventional forms. Finally, the
recognized non-standardized forms can be added to existing geographic databases in order to enrich them and make them more exhaustive.
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Résumé. Deux projets successifs, MOCOLANG-O (2019) et OrthoDef
(2020) ont permis de construire et de valider partiellement une
termino-ontologie des pathologies du langage, de la communication et
des fonctions oromyofaciales dont se préoccupent les orthophonistes.
Cette ressource appelée TemPO a été construite de façon collaborative,
en examinant les représentations des orthophonistes qui avaient été
obtenues à partir d’analyses sémantico-syntaxiques portant sur les
étiquettes diagnostiques et l’examen du discours des orthophonistes.
TemPO est centrée autour de la temporalité, en combinant les aspects
de la durée de la pathologie orthophonique, du début de son installation
et de la rapidité de sa survenue. Grâce à une validation par des experts,
elle contribue aux tentatives d’harmonisation de la terminologie pour
l’orthophonie européenne.
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1. Introduction
Le projet MOCOLANG-O (2019)1, suivi du projet OrthoDef (2020), a permis d’engager la construction et la validation d’une ressource termino-ontologique structurant les concepts relatifs aux troubles rencontrés en orthophonie.
Dans cette présentation, nous souhaitons exposer les modalités ayant mené
à la construction collaborative de cette ressource dédiée aux pathologies du
langage, de la communication et des fonctions oromyofaciales.
La pratique clinique de l’orthophoniste se focalise autour du dépistage,
de l’évaluation, du diagnostic et du traitement de ces pathologies (Kremer et
al. 2016). Dans sa communication orale et écrite avec les parties prenantes,
l’orthophoniste a recours à des unités lexicales émanant de la langue commune et de la langue de spécialité. Pour ce qui concerne les termes (unités
lexicales spécialisées) servant à établir un diagnostic, les orthophonistes sont
cependant confrontées à de nombreuses variations à la fois diachroniques et
synchroniques.
Les travaux présentés dans cet article décrivent une proposition de
construction d’une termino-ontologie visant à stabiliser un modèle conceptuel
des pathologies rencontrées par les orthophonistes. Cette ressource permet
d’organiser les concepts des pathologies du langage, et les relations entre ces
concepts. Nous partons du principe que les représentations des orthophonistes
sur les pathologies sont particulières à cette discipline, en raison de son histoire mêlant Sciences humaines et sociales et Sciences médicales. Il s’agit ici
d’une tentative de modélisation fondée sur des spécificités des représentations
conceptuelles que les orthophonistes ont des pathologies qui se distancie de
la conception biomédicale des pathologies. TemPo, la ressource termino-ontologique que nous proposons, permet de raisonner sur les concepts organisés
des pathologies orthophoniques, pour mieux distinguer les pathologies entre
elles du point de vue de l’orthophonie, et faciliter la désignation des pathologies menant au diagnostic établi à l’issue du bilan orthophonique. Ce modèle
permet d’assortir les considérations expertes fondées sur l’expérience et l’intuition d’un raisonnement logique.
Cet article présentera tout d’abord les raisons pour lesquelles TemPO est
une réponse adéquate aux problématiques terminologiques des orthophonistes. Puis il se focalise sur la phase de formalisation du modèle conceptuel

1
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ainsi que sa validation. Nous exposerons enfin les perspectives attendues pour
TemPO.

2. De la terminologie en orthophonie
Dans l’ensemble des communautés linguistiques internationales en orthophonie, la terminologie représente un élément crucial soumis à de grandes
variations (Walsh 2005).
Ces variations sont de plusieurs ordres :
- Tout d’abord l’évolution des connaissances et des représentations biomédicales des pathologies impose des modifications dans les diverses
listes de termes ou de descripteurs à disposition des professionnels, et
dans l’usage que les professionnels en font (Ménissier, 2014)
- Par ailleurs ces ressources sont multiples et sont construites dans des
perspectives différentes et pour des usages différents. Il s’agit :
o Des classifications des maladies, plutôt destinées au diagnostic (DSM52, CIM-113)
o Des thesaurus, plutôt destinés à l’indexation des ressources
publiées (MeSH4)
o Des codages, plutôt destinés à l’aspect médico-économique
de la santé (CCAM5, PMSI6)
o Des nomenclatures des actes professionnels permettant la
prise en charge du coût de la santé par l’Assurance maladie
(NGAP).
o Enfin de nombreux glossaires publiés regroupent généralement les termes utilisés sur un site Internet ou pour une
pathologie donnée, parfois en visant une aide à la rédaction
des comptes rendus de bilan orthophonique7.
2
3
4
5
6
7

5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l’American Psychiatric Association.
Classification internationale des maladies (11e édition) publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Le MeSH (Medical Subject Headings) est le thésaurus de référence dans le domaine biomédical, construit par la NLM (U.S. National Library of Medicine).
Classification commune des actes médicaux.
Programme de médicalisation des systèmes d’information.
Comme par exemple celui proposé par Bowen, C. (2011). Communication disorders glossary. Retrieved from http://www.speech-language-therapy.com/index.php ?option=com_
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- Enfin, la phase d’étiquetage8 des difficultés du patient, effectuée par

les orthophonistes, et qui clôt l’étape indispensable de bilan orthophonique et la mise en évidence d’une pathologie chez une personne, est
soumise à variation par le contexte même de ce que vit le patient et la
situation de bilan. Un choix du terme le plus approprié doit être opéré
par l’orthophoniste pour faire correspondre les difficultés mises en évidence avec ses représentations de la pathologie et la terminologie à sa
disposition.
Au sein de la terminologie orthophonique, plusieurs termes peuvent désigner un même concept. Ils sont même parfois modifiés ou créés par l’orthophoniste afin de décrire une réalité individuelle observée chez le patient.
Plusieurs d’entre eux peuvent également coexister dans des ancrages théoriques différents et des interprétations diverses (León-Araúz 2017, Denman et
al. 2020). Par exemple les termes suivants : « dyslexie », « troubles spécifiques
du langage écrit », « difficultés d’acquisition du langage écrit » sont utilisés de
façon alternative sans exclusion (Brin-Henry 2018).
Les professionnels de santé, et notamment les orthophonistes (CampoliniDoucet 1994, Walsh 2005, Lejay 2020), ont largement pris conscience de l’illusion d’une correspondance stricte et stable entre une réalité des difficultés
vécues et ressenties par une personne, une représentation apprise et sociologiquement construite des maladies, et une terminologie uniformisée, y compris dans d’autres langues que le français. L’exemple ci-dessous illustre la
variation diachronique des termes utilisés pour décrire les troubles du langage
chez l’enfant en langue anglaise. Les problématiques de traduction n’en sont
qu’amplifiées.

8
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Processus par lequel l’orthophoniste nomme la pathologie mise en évidence chez le patient
et qui ne correspond pas nécessairement à la désignation d’un concept.
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Fig. 1 – Exemple de l’évolution de la terminologie pour les
troubles développementaux du langage (Reilly et al. 2014).
Il existe donc un paradoxe entre la multiplicité de termes permettant de
rendre compte des réalités polymorphes de ce que vit le patient, et la volonté
d’harmonisation terminologique facilitant la communication avec les parties
prenantes (patient, entourage, autres partenaires, professionnels de santé ou
de l’éducation). L’enjeu est extrêmement important car le passage d’un comportement ou d’une aptitude ordinaire à un comportement ou aptitude pathologique a des conséquences cruciales sur la vie du patient et de son entourage,
sans compter l’impact économique pour la société. En effet, une terminologie inconstante peut avoir des retentissements forts sur le traitement médical
choisi (Bishop 2017, Sidibe et al. 2019) ou la prise en compte des difficultés
observées (mise en œuvre de traitements, de moyens de compensation, d’un
parcours de soins ou de reconnaissance administrative du handicap qui en
résulte). La terminologie est donc au centre d’une problématique individuelle,
sociale, et épistémique pour ce qui concerne l’orthophonie. Or les systèmes
terminologiques biomédicaux actuels ne satisfont pas complétement les
besoins de la pratique actuelle de désignation, qui dépend des observations
des orthophonistes.
Afin de donner des moyens d’organiser la réflexion et de résoudre au
moins partiellement cette problématique, plusieurs angles d’exploration sont
possibles.
L’approche classique est d’envisager des consensus terminologiques mis
au point par un groupe d’experts, au risque de révéler des conflits dans la
perception biomédicale des pathologies. Cela a été notamment le cas pour le
retard de langage et la dysphasie, dorénavant appelés trouble développemental
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du langage (Reilly et al. 2014, Gérard 2003, Bishop et al. 2017, Lejay 2020).
Même si on peut s’accorder sur l’objectif vertueux de la démarche, les propositions restent ancrées dans des représentations actuelles mais changeantes.
De plus les groupes d’experts, à juste titre, sont rarement constitués uniquement d’orthophonistes, ce qui peut influer largement sur ces perceptions.
Une autre approche consiste à retravailler les terminologies elles-mêmes
en optimisant le classement des termes, toujours dans une perspective biomédicale. C’est par exemple principalement l’objet des classifications issues
de SNOMED-CT9, comme celle de l’International Classification for Nursing
Practice (ICNP) pour la discipline infirmière (Nytun & Fossum 2014).
Il est également possible de travailler sur des modèles conceptuels en
revisitant l’organisation des caractéristiques des maladies. C’est par exemple
l’objectif initial de la Classification internationale du fonctionnement et des
handicaps (CIF), et plus récemment le Research domain criteria (RDoC).
Demazeux & Pidoux (2015 :792) exposent comment cette initiative lancée
en 2009 aux États-Unis par le National Institute of Mental Health (NIMH),
dévolu à la recherche, « s’oppose au Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM) en mettant l’accent sur les dimensions du fonctionnement normal du cerveau, au croisement des recherches génétiques, des neurosciences cognitives et des sciences comportementales ». Dans ces modèles,
c’est la formalisation des pathologies qui est à la base de leur construction,
à partir d’ancrages théoriques qui permettent de faire évoluer la perception
des soignants et des soignés. Smith (2005) tente de rapprocher des modèles
conceptuels de la vie réelle en défendant une vision « réaliste », mais le point
de focalisation reste les descripteurs des maladies.
Pour ce qui concerne nos travaux, nous privilégions la construction d’une
termino-ontologie. L’exploration des représentations conceptuelles et linguistiques des pathologies s’effectue à partir du savoir expert des orthophonistes.
La démarche est de s’éloigner de la description et des classifications médicales
opposant les maladies entre elles, pour fonder le modèle sur les perceptions
spécifiques des orthophonistes, et notamment la prise en compte du critère
temporel dans la formalisation du concept des pathologies.
Ce critère de la temporalité semble en effet pertinent dans ce domaine.
Ce travail s’appuie sur les résultats de travaux précédents (Brin-Henry 2014,
9
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2018, 2020) portant sur des corpus et une analyse des dires des orthophonistes, en partant du principe que les variations terminologiques proposées
étaient révélatrices d’une conception des pathologies du langage spécifique à
ces professionnels de santé. Les propriétés linguistiques extraites de l’examen
des candidats-termes et de parties du discours dans des corpus rédigés par des
orthophonistes ont servi de fondement à la construction d’une représentation
hiérarchisée des pathologies du langage (cf. fig. 2).
La genèse du projet fait que nous disposions de plusieurs études ayant
conduit à la construction d’une organisation conceptuelle des pathologies du
langage chez les orthophonistes. En effet, une première réflexion approfondie
apportée grâce à l’examen des corpus et l’appui méthodologique d’analyse de
discours des orthophonistes ont permis, grâce à la compétence de praticien et
de chercheur d’une des co-autrices, d’assurer la pertinence du questionnement
et des premiers résultats. Des échanges répétés entre experts et chercheurs ont
également permis de valoriser le travail accompli et de valider les premiers
résultats obtenus (conférences TOTh 2014, 2018, Consortium OrthoCorpus
2017, Comité Permanent de Liaison des orthophonistes Logopèdes de l’Union
Européenne CPLOL10 2018…). Ainsi nous avons identifié l’importance de la
temporalité dans l’attribution des diagnostics, ainsi que dans la pratique de
rééducation des orthophonistes (Kleim & Jones 2008). De même nous avons
pu valider l’opposition terminologique entre des termes monolexicaux (ex :
bégaiement) et des syntagmes nominaux (ex : trouble de l’oralité), qui révèle
une perception duelle entre troubles affectant un système (de lecture, de parole
ou autre), et des troubles affectant le fonctionnement de ce même système.
La construction de TemPO est apparue comme une réponse adéquate à
des besoins disciplinaires concernant les connaissances sur la terminologie en
orthophonie. Le passage par la construction d’une organisation des concepts
des pathologies en orthophonie permet d’offrir des définitions de concepts et
facilite la recherche subséquente d’équivalences entre les termes (ISO 7042009). Il devient en effet indispensable de fournir aux orthophonistes une
représentation formelle de leur conception des pathologies en orthophonie.
Le travail de construction de TemPO s’est déroulé dans le cadre du projet MOCOLANG-O (2019) et se poursuit grâce à OrthoDef (2020). Ces projets sont interdisciplinaires, alliant orthophonie, linguistique, terminologie et
ingénierie des ontologies. La position adoptée dans MOCOLANG-O conduit
10

http://www.cplolcongress2018.eu/fr/contenu/resumes/actes-congres/Actes-de-Congres.
html

TOTh 2020

159

Construction collaborative d’une ressource termino-ontologique...

à un changement du paradigme, dans lequel les modèles biomédicaux sont
remplacés par une représentation centrée sur la temporalité. L’acquisition de
connaissances et la validation de la ressource sont assurées par la participation d’experts et l’appui sur des travaux précédents sur les représentations
spécifiques des orthophonistes.

3. Méthodologie de construction de TemPO
La construction de l’ontologie TemPO a été réalisée de manière collaborative avec les différents acteurs impliqués dans le projet (ontologue, orthophoniste, linguiste-terminologue).
L’enrichissement mutuel des chercheuses collaborant dans ce travail
a pu se produire grâce à un partage de connaissances complémentaires.
L’orthophoniste praticien-chercheur a pu assurer la pertinence des questionnements, la qualité des sources et la profondeur de la réflexion. L’ancrage
linguistique a permis de distinguer les niveaux d’approche propre au travail
terminologique. Enfin l’ontologue a apporté la rigueur du questionnement
logique et la matérialisation de l’organisation et des relations conceptuelles.
Le cadre méthodologique adopté pour construire TemPO est celui de
NeOn (Suárez-Figueroa et al. 2012), qui soutient les aspects collaboratifs de
la construction et de la réutilisation d’ontologies. Le scénario 1 intitulé « de la
spécification à l’implémentation » et le scénario 3 intitulé « de la réutilisation
de ressources ontologiques » ont été suivis. Le périmètre de l’ontologie a été
établi en adoptant la méthodologie de Uschold et Gruninger (1996). Les scénarios d’usage et les questions de compétences ont été traités conjointement
par l’équipe. La validation de la structure de l’ontologie a été réalisée avec
l’utilisation de OOPS ! (Poveda-Villalón et al. 2012). Au cours de la construction de TemPO, des définitions des concepts, exprimées en langue naturelle,
ont été envisagées. L’évaluation de l’approche, des concepts et des liens entre
les concepts dans TemPO, a été complétée par un panel expert d’orthophonistes11.
Le scénario 1 qui constitue le noyau commun à toute construction d’ontologie comporte les étapes suivantes : spécification des besoins, planification, conceptualisation, formalisation et implémentation. L’acquisition des

11
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connaissances a été réalisé de manière itérative et continue au cours du processus de construction de TemPO.
La représentation des pathologies du langage chez les orthophonistes, présentée en fig. 2, est le modèle abouti dans ces phases préalables qui a servi de
fondation au projet décrit dans cet article. À partir des informations sémantico-syntaxiques des termes extraits dans les corpus, les concepts relatifs aux
pathologies du langage ont été organisés.
Dans cette proposition de représentation (fig. 2), la première distinction
présentée se situe dans la façon dont une pathologie s’installe, à quel moment
de la vie, et surtout si elle évolue. Ainsi dans cette proposition, figurent
d’une part des pathologies « évolutives » vs « non évolutives » et d’autre part
la pathologie peut être « congénitale », « développementale », « acquise » ou
« dégénérative ».

Fig. 2 – Proposition d’une représentation des pathologies du langage
chez les orthophonistes (Brin-Henry 2018)
Légende : les relations en noir montrent des relations hiérarchiques
(est), les relations en rose montrent des relations descriptives
propres au domaine (affecte ou n’affecte pas). La présence d’une
croix X sur la relation rose indique une relation « n’affecte pas ».
Les propriétés de « dynamique de la pathologie » et « moment d’installation » ont été objectivées par des relations entre concepts et introduites dans
TemPO.
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4. Construction de TemPO
Dans ce paragraphe, nous axons la présentation de la construction de la
termino-ontologie TemPO sur les étapes de conceptualisation, de formalisation du scénario 1 et de la réutilisation du scénario 3.
Mise en œuvre du scénario 1 :
La phase d’acquisition des connaissances a permis la construction d’une
représentation explicitant l’organisation (fig. 2) des connaissances du domaine
axée sur la description temporelle des pathologies.
L’analyse de cette première proposition met en évidence deux points
autour desquels le modèle conceptuel de TemPO a été construit : la dichotomie entre pathologie évolutive et non évolutive et les types de pathologies
(congénitale, développementale, acquise ou dégénérative). Il fait également
apparaître des redondances dans la description des pathologies avec l’utilisation des relations « affecte » et « n’affecte pas ». Ce constat s’explique par
l’utilisation conjointe sur une même représentation de relations hiérarchique
et relationnelle entre les concepts représentés.
À l’issue de cette analyse, le périmètre de TemPO a été centré sur les
pathologies et leur évolution dans le temps. Les scénarios d’usage établis et
les questions de compétence ont été construits pour répondre aux interrogations des orthophonistes concernant les pathologies en prenant en compte la
dimension temporelle.
Par exemple, les discussions relatives aux problématiques de fluidité de
l’expression orale habituellement désignés « bégaiement » ont conduit à distinguer des troubles débutant dans l’enfance (« bégaiement », « bredouillement »),
de ceux qui apparaissent de façon plus abrupte suite à une lésion cérébrale,
(« troubles de la fluence acquis », « pseudo-bégaiement »). Même si les symptômes peuvent être similaires (blocages, répétitions de syllabes) ainsi que
leurs conséquences sur la communication du patient, les orthophonistes ont
estimé que le moment de l’apparition, la durée de l’atteinte, sa possible résolution, et le moment d’intervention étaient des critères permettant de distinguer
ces différentes pathologies, et la réponse à apporter au (et avec le) patient.
De même, la question du moment optimal pour une intervention orthophonique est régulièrement questionnée, par exemple par Kleim & Jones (2008)
qui évoquent des fenêtres temporelles pour la neuroplasticité, de même que
dans la précocité, la durée et la fréquence de l’intervention. Les patients questionnent souvent les orthophonistes sur le pronostic (par exemple l’évolution
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d’une aphasie progressive primaire) et la durée du traitement (dans la maladie de Parkinson ou la dyslexie). Il s’avère que certaines réponses peuvent
être réfléchies grâce au questionnement temporel et les classes proposées par
TemPO.
Dans le modèle conceptuel de TemPO, nous avons créé les types de
pathologie en fonction du mode d’installation de la pathologie, qui est lié à
un moment de la vie de la personne mais aussi à la façon dont elle s’installe
(congénitale, développementale, acquise et dégénérative) représentés en fig. 3.
Le besoin de distinguer ces pathologies entre elles d’un point de vue temporel nous a conduit à créer 4 classes de pathologies relatives à la façon dont la
pathologie se comporte : durable, non évolutive, évolutive et temporaire. Nous
avons alors introduit dans le modèle la notion de “durée de la pathologie”
évoquant une pathologie durable ou temporaire afin de les qualifier. De plus
nous avons apporté un élément supplémentaire pour décrire si la pathologie
reste stable ou bien évolue dans le temps vers autre chose (évolutif, non évolutif). Enfin, un indice biographique permet de définir le début d’installation,
le moment où s’exprime la pathologie (ex : accident de la vie, début de vie).
TemPO comporte actuellement 19 classes, 8 Object Properties traduisant
les propriétés descriptives du domaine et 21 individus. La fig. 3 ci-après en
illustre le résultat.
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Fig. 3 – Extrait de l’ontologie TemPO.
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Mise en œuvre du scénario 3 :
Afin d’enrichir les relations conceptuelles, et d’optimiser l’interopérabilité
du modèle, nous avons pensé réutiliser l’ontologie OWL_TIME12(Hobbs &
Pan, 2004) développée au sein du consortium W3C, formalisée en OWL pour
représenter les notions temporelles liées aux pathologies.
Trois concepts généraux sont définis pour la modélisation du temps dans
OWL_TIME : « TemporalEntity » qui a deux sous concepts : (1) « Interval » qui
représente les intervalles de temps qui peuvent avoir un début et une fin et (2)
Instant qui représente un point fixe. Le début et la fin d’un « Interval » sont des
« Instants » et l’ontologie permet d’exprimer des intervalles infinis en omettant une des propriétés « hasBeginning » et « hasEnd ». Pour modéliser les 13
relations d’Allen, le concept « ProperInterval » est défini comme sous concept
de « Interval » qui représente des intervalles dont le début et la fin sont distincts. La propriété « inside » a été modélisée pour représenter la relation entre
un « Interval » et un « Instant ». Le concept « DurationDescription » permet de
spécifier la durée d’un intervalle grâce à la propriété « hasDurationDescription ». Le concept « DateTimeDescription » sert à décrire un « Instant » grâce
à la propriété « inDateTime et le concept « DateTimeInterval » qui est un sous
concept de « ProperInterval » grâce à la propriété « hasDurationDescription ».
Dans cette première version de TemPO, nous n’avons pas modélisé les
concepts telles que « temporaire », « durable », « debutInstallation », etc., en
réutilisant les concepts de OWL_TIME. Nous avons construit des concepts
énumérés pour définir la durée de la pathologie DurePathologie = {durable,
temporaire}, DebutPathologie = {accidentVie, debutVie, developpementApprentissage}, etc. Cependant l’introduction du concept BilanOrthophonique a
nécessité la réutilisation de OWL_TIME puisque nous avons été confrontées
à des besoins descriptifs en termes de processus et d’enchaînement d’activités.
Raisonnement avec TemPO :
L’utilisation du raisonneur permet de raisonner par classification. Elle
permet à la fois d’inférer la hiérarchie des classes énoncées dans le modèle
conceptuel (cf. fig. 4) et de classer les instances décrites dans les pathologies
dont elles relèvent.

12

https://www.w3.org/TR/owl-time/
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Fig. 4 – Classification des pathologies selon l’axe temporel.
Utilisation de règle SWRL :
Afin de pouvoir mettre en évidence, par exemple, l’effet de la temporalité
dans les pathologies développementales, il est apparu qu’il n’était pas possible
de procéder par classification. Nous avons donc écrit des règles SWRL. Une
règle SWRL prend la même forme qu’une règle de production, et utilise le
même principe : antécédent implique conclusion, c’est-à-dire si la partie de
gauche est vérifiée, alors réaliser la partie de droite. La caractérisation de la
pathologie (fig. 5) est obtenue via la règle : « si on a une pathologie développementale qui n’a pas une évolution favorable, alors on peut dire qu’elle est
durable sinon elle est temporaire ».
PathologieDeveloppementale(?p)
PathologieTemporaire(?p)

^

TEMPO :evolutionFavorable(?p,

1)

->

PathologieDeveloppementale(?p)
PathologieDurable(?p)

^

TEMPO :evolutionFavorable(?p,

0)

->

Fig. 5 : Exemple de règle à propos de PathologieDeveloppementale
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Individu
testPatho1

Classification de l’individu

testPatho2

Fig. 6 – Utilisation du raisonnement avec les règles SWRL.
Le vocabulaire SKOS est utilisé pour désigner les concepts et les relations
dans différentes langues, et pour présenter les définitions (cf. fig. 7).

Fig. 7 – Exemple de règle à propos de PathologieDeveloppementale.
Approche adoptée pour l’élaboration des définitions des concepts
La finalité de l’élaboration des définitions est de fournir une référence
robuste pour la traduction des définitions formelles en langue naturelle. Pour
la construction des définitions formelles de TemPO, nous sommes parties des
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inférences obtenues à partir de l’analyse de textes et de l’information obtenue
auprès des experts.
Par ce biais, nous avons mis en œuvre les principes différentiels des
concepts13 pour construire collaborativement des définitions formelles. Ainsi
pour PathologieOrthophonie, nous avons obtenu la définition formelle suivante :

Si le concept PathologieOthophonie subsume PathologieDurable,
PathologieEvolutive, PathologieNonEvolutive et PathologieTemporaire, alors
toutes les définitions doivent inclure les propriétés de PathologieOrthophonie.
Une fois que tous les concepts associés au concept considéré sont définis formellement et validés par les experts, il est possible de rédiger des définitions
en langue naturelle. Nous souhaitons que la définition en langue naturelle
traduise rigoureusement la définition formelle.
Actuellement, la définition de PathologieOrthophonie est la suivante :
difficulté(s) du langage, de la communication ou des fonctions
oromyofaciales mise(s) en évidence chez une personne
L’écart entre la définition formelle et la définition en langue naturelle est
conséquente. La prochaine étape dans la construction de TemPO consistera à
réduire cet écart les mettant en correspondance.
Evaluation de TemPO avec des requêtes DL-QUERY en rapport avec les
scénarios d’usage :
La validation logique de TemPO a été réalisée avec OOPS. La couverture
de TemPO a été obtenue en vérifiant qu’elle répond aux questions de compétences établies au moment de sa construction en utilisant DL Query.
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Requête
Quelles sont les pathologies
non évolutives ?

Quelles sont les pathologies
durables ?

Fig. 7 – Réponse aux questions de compétence « Quelles sont les pathologies durables ? » et « Quelles sont les pathologies non évolutives ? ».
TemPO a bénéficié d’une validation experte par focus group14 permettant
de contrôler sa pertinence clinique auprès de professionnels experts, grâce
à la présentation de la ressource et à la confrontation à une liste de termes
désignant le diagnostic15, qui avait été élaborée et validée en trois langues
(français, anglais, portugais) et mise à disposition de la communauté de cher14
15

Merci à Clémentine Arnicot, Amandine Chanaud, Christine Maeder, Frédérique Miller, et
Sophie Liegey, orthophonistes praticiennes et chercheuses, pour leur précieux concours.
https://hdl.handle.net/11403/termes-diag-orthophonique/v1
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cheurs. Les difficultés principales rencontrées par le panel d’experts sont dues
à la difficulté à cerner le concept de pathologie orthophonique. En effet une
discussion s’est engagée concernant la perception de ce qu’est, en orthophonie, un symptôme ou une pathologie. Le concept Pathologie est validé lorsque
l’orthophoniste estime que le concept désigne une atteinte en tant que telle
(isolée) et non pas sa manifestation (symptôme). Par ailleurs, le concept de
pathologie orthophonique peut être défini comme étant associé à une condition médicale particulière (schizophrénie, autisme, sclérose en plaques), sans
que cela lui ôte sa qualité de pathologie orthophonique.
Enfin la temporalité devra être évoquée également plus précisément dans
la perspective de la pose du diagnostic. En effet l’évolution de la pathologie,
le pronostic, l’intensité de la pathologie, et donc le terme diagnostique seront
déterminés, d’après les experts, par le délai entre le moment où la pathologie
intervient et la pose du diagnostic (ainsi que par conséquent la date du début
du traitement).
L’analyse des corrélations des réponses des experts concernant l’attribution des propriétés définies dans l’ontologie montre une congruence certaine
pour certaines pathologies. Par exemple, le concept de dysphasie est décrit
comme une pathologie durable, non évolutive, développementale, affectant
le langage oral, et portant sur une atteinte de la structure. Le recours persistant à des représentations très biomédicales (pour une des expertes) montre
un hiatus franc dans l’attribution des propriétés pour une petite proportion
des experts. Il semble donc que la validation de TemPO doive se poursuivre,
notamment grâce à la validation des définitions de concepts, afin de clarifier
le changement de positionnement dans la description des pathologies dont
s’occupent les orthophonistes.

5. Perspectives
La construction de la ressource termino-ontologique TemPO s’est effectuée dans une perspective collaborative et en s’appuyant pour l’acquisition de
connaissances sur un groupe d’experts, et des travaux préalables. Le parti-pris
de cette construction a été de centrer l’organisation des concepts de pathologie
du langage, de la communication et des fonctions oromyofaciales (pathologies
orthophoniques) autour de la notion de temporalité. Qu’elle soit liée au début
de l’installation de la pathologie, à son mode d’installation, ou à sa durée, au
moment de la vie où elle intervient, cette notion paraît utile pour proposer des
concepts et des définitions en langue naturelle utiles aux orthophonistes.
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Les travaux vont pouvoir se poursuivre dans cette perspective. Nous
envisageons d’enrichir la ressource termino-ontologique TemPO, en validant
notamment le concept de bilan, et d’en poursuivre l’évaluation et la validation.
La rédaction de définitions en langue naturelle, qui suit la validation experte
des concepts et des relations qui les lient, permettra de tester plus avant la ressource dans plusieurs langues. Cette phase permettra de préparer l’interopérabilité de la ressource avec d’autres classifications/thesaurus (SNOMED-CT,
MeSH) grâce à l’utilisation de ressources complémentaires, dont un vocabulaire RDF16 (Miles & Bechhofer 2009).
En permettant la création et la validation de cette ontologie, l’ensemble
de ces travaux contribue à un projet plus large consacré à la terminologie
européenne multilingue en orthophonie, visant à faciliter la communication
impliquant les professionnels de santé et leurs patients, et à faire évoluer les
pratiques terminologiques en orthophonie.

Remerciements
Les Projets MOCOLANG-O (2019) et OrthoDef (2020) ont été financés
par le Centre Hospitalier de Bar-le-Duc et le laboratoire ATILF (Analyse et
Traitement Automatique de la Langue Française) UMR 7118, et subventionnés par le pôle scientifique CLCS (Connaissance, Langage, Communication,
Sociétés) de l’Université de Lorraine et la Fédération Nationale des
Orthophonistes

Références bibliographiques
Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., Catalise‐2
Consortium, Adams, C.,… & Boyle, C. (2017). Phase 2 of CATALISE : A
multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems
with language development : Terminology. Journal of Child Psychology
and Psychiatry, 58(10), 1068-1080.
Brin-Henry, F., Costa, R., & Despres, S. (2019, July). TemPO : towards a conceptualisation of pathology in speech and language therapy. Terminologie
et Intelligence Artificielle – Atelier TALN-RECITAL et IC (PFIA 2019), Jul
2019, Toulouse, France. e. hal-02193859

16

https://www.w3.org/2004/02/skos/

TOTh 2020

171

Construction collaborative d’une ressource termino-ontologique...

Brin-Henry, F. (2020). Pour une harmonisation de la terminologie orthophonique : contribution du projet OrthoCorpus (2015-2017), Terminologica,
TOTh 2018.
Brin-Henry F. (2018). La terminologie orthophonique : émergence d’une
définition et implications. Rééducation Orthophonique n°276. Isbergues :
Ortho Edition, pages 205-224.
Brin-Henry F. & Knittel ML. (2017). Le nom difficulté(s) et ses verbes introducteurs dans les écrits scientifiques en orthophonie. Synergie Pologne
Gerflint. [en ligne] http://gerflint.fr/Base/Pologne14/brin_henry_knittel.
pdf
Brin-Henry F. (2014). Using Corpus-Based Analyses In Specialised
Paramedical French. RFLA XIX(1): 103-115
Campolini-Doucet, C. (1994). De la nécessité d’un outil terminologique en
logopédie. Le Langage et l’homme, 29(2), 175-178.
Demazeux, S. & Pidoux, V. (2015). Le projet RDoC : La classification psychiatrique de demain ?, Med Sci (Paris), 31(8-9), 792-796 ; DOI : 10.1051/
medsci/20153108019
Denman, D., Wilson, N. J., Munro, N., Kim, J. H., Speyer, R., & Cordier, R.
(2020). Factors Influencing Speech-Language Pathologists’ Application
of Terminology for Describing Pediatric Language Assessments.
Communication Disorders Quarterly, 1525740120915176.
Dolveck, M. (2019). Étude rétrospective monocentrique de la pertinence de la
temporalité dans la description de l’aphasie après un accident vasculaire
cérébral ischémique (mémoire d’orthophonie Lyon).
Ferguson, A. (2009). The discourse of speech-language pathology.
International Journal of Speech-Language Pathology, 11(2),104-112.
Gérard, C-L. (2003). Les dysphasies. Elsevier Masson.
ISO 704. (2009). Travail terminologique - Principes et méthodes. NF ISO 704.
Paris. Association Française de Normalisation.
Kleim, J. A., & Jones, T. A. (2008). Principles of experience-dependent neural
plasticity : implications for rehabilitation after brain damage. Journal of
speech, language, and hearing research, 51, 225-239.
Kremer, JM., Lederlé, E., Maeder, C. (2016). Le guide de l’orthophoniste.
Lavoisier.
Lejay M. (2020) Troubles du développement du langage chez les 3-6 ans :
théories, terminologies, critères diagnostiques et données de prévalence :
revue de littérature et méta-analyse. Mémoire d’orthophonie, université
de Caen.

172

TOTh 2020

Frédérique Brin-Henry et al.

León-Araúz, P. (2017). Term and concept variation in specialized knowledge
dynamics. Multiple Perspectives on Terminological Variation : 213-58
Ménissier, A. (2014). Du glissement de l’appellation logico-mathématique à
celle de cognition mathématique : Quelles incidences sur la prise en charge
des troubles ? in Entretiens d’orthophonie, 2014
Miles A., Bechhofer S. (2009). SKOS simple knowledge organization system
reference. Working Draft. W3C.
Nytun, J. P., & Fossum, M. (2014). Information model for learning nursing
terminology. In MIE (181-185).
Reilly S., Tombin B., Law J., McKean C., Mensah F.K., Morgan A., Goldfeld
S., Nicholson J.M., Wake M. (2014) Speciﬁc language impairment : a convenient label for whom ?Int J Lang Commun Disord, 49 (4), 416–451
Sidibe, I., Biau, J., & Graff, P. (2019). Carcinomes épidermoïdes de la cavité
buccale et du pharyngo-larynx. Quels volumes ganglionnaires traiter en
radiothérapie externe ?. Cancer/Radiothérapie, 23(6-7), 696-700.
Smith, B. (2006). From concepts to clinical reality : an essay on the benchmarking of biomedical terminologies. Journal of biomedical informatics,
39(3), 288-298.
Suárez-Figueroa M. C., Gómez-Pérez A., Motta E., Gangemi A. (2012).
Ontology engineering in a networked world. Springer Science & Business
Media, Berlin, Germany.
Uschold M. & Gruninger M. (1996). Ontologies : Principles, methods and
applications. The Knowledge Engineering Review, 11(02), 93-136.
Walsh, R. (2005). A response to eight views on terminology : is it possible
to tame the wild beast of inconsistency. Advances in Speech Language
Pathology, 7(2):105-111.

Abstract
MOCOLANG-O (2019) and OrthoDef (2020) are two consecutive projects
aiming at the construction and validation of a termino-ontology of Speech
and Language Therapy (SLT) pathology. This resource TemPO was built from
collaborative discussion based on SLT representation of pathology described
in previous work on diagnostic labels from SLT written documents. It focuses
on temporality, combining aspects relating to duration, onset time and speed
of implementation. It is being assessed by a group of SLT experts and hopefully contributes to a more stable terminology shared by SLTs across Europe.

TOTh 2020

173

Terminologie et Ontologie pour l’Héritage Culturel :
Le projet Tao Ci
Wei Tong*, **, Christophe Roche*, **, Yangli Jia*, **,
Maria Papadopoulou*, **
* Condillac Research Group, LISTIC Lab. Université Savoie Mont Blanc (France)
** KETRC Research Center, University of Liaocheng (China)
weitong315@163.com, roche@univ-savoie.fr,
jiayangli@163.com, mpapado811@gmail.com

Résumé. La publication de données culturelles dans un format
ouvert et interopérable, ainsi que leur mise en relation avec des
collections existantes, sont devenues des enjeux prioritaires pour la
préservation et la diffusion de l’Héritage Culturel [Hyvönen, 2012].
Dans ce contexte, les ontologies du web sémantique constituent
une des approches les plus intéressantes pour la description et la
structuration des objets culturels qui aboutissent à des représentations
ouvertes et partageables [Simou et al. 2017]. Elles permettent
également de définir une terminologie multilingue, élément
indispensable à la communication et au partage des connaissances.
Dans le cadre de cet article, nous nous sommes intéressés à la
construction de l’ontologie et de la terminologie (ontoterminologie)
des vases chinois en céramique des dynasties Ming et Qing. Nous nous
intéresserons plus particulièrement à la méthodologie suivie pour la
construction de l’ontologie et sa représentation en OWL. Nous verrons
ainsi l’intérêt d’une méthode guidée par les termes dans la construction
du système conceptuel et de l’apport d’une analyse morphologique
des termes en chinois. Nous verrons ensuite le problème que pose une
modélisation en logique de description (ontologie en OWL, construite
à l’aide de l’environnement Protégé) de concepts définis comme
combinaisons uniques de caractéristiques essentielles suivant en cela la
démarche des experts et les principes des normes ISO en Terminologie
[ISO 1087], [ISO 704].
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1. Introduction
On peut définir le Patrimoine (Héritage) Culturel comme l’ensemble des
biens hérités des générations passées, qu’ils soient matériels ou immatériels,
relatifs à la culture d’un groupe ou d’une société. La mise à disposition au
format numérique de ces biens participe à la préservation et à la diffusion de
l’héritage culturel. Parmi les biens matériels les plus emblématiques, les vases
occupent une place toute particulière, témoins omniprésents d’une société et
d’une culture – il suffit de penser aux vases de la Grèce antique et à la richesse
de leurs décors1 [Mertens 2010].
Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes intéressés aux vases en
céramique chinois des dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911) utilisés à des fins décoratives et dont il existe de nombreuses collections réparties
dans différents musées en Chine. Si certaines de ces collections ont été numérisées, elles sont rarement accessibles dans un format ouvert et restent isolées.
De plus, l’absence de terminologies clairement identifiées est un obstacle à la
communication et au partage des connaissances.
Le projet Tao Ci (‘céramique’ en chinois) a été initié en 2017 dans le cadre
du doctorat de Wei Tong, mené en codirection par l’Université Savoie MontBlanc et l’Université de Liaocheng (Chine). Ce projet vise à répondre à cette
problématique par la mise en œuvre de pratiques relevant du web sémantique
et de l’ingénierie des connaissances, et plus particulièrement par la construction sous un format du W3C d’une ontoterminologie dédiée aux vases chinois
des dynasties Ming et Qing, c’est-à-dire la construction d’une conceptualisation du domaine (ontologie) et d’une terminologie bilingue (anglais-chinois)
sous la forme d’un dictionnaire électronique.
Face à la difficulté qu’ont les experts dans la manipulation d’environnements comme Protégé2 dans la construction d’ontologies3 au format du W3C,
nous avons décidé de tenir compte de la façon de penser des experts dans
un domaine similaire [Roche & Papadopoulou 2019] et des principes termi1

2
3
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“How to Read Greek Vases”. Joan R. Mertens, The Metropolitan Museum of Art, Yale
University Press, 2010. La poterie peinte grecque, en dehors de ses fonctions utilitaires,
a offert aux artistes un moyen de dépeindre leurs mythes et les détails de leur existence
quotidienne.
Protégé est l’environnement de construction d’ontologies le plus utilisé. Développé par
l’Université de Stanford, ouvert et libre, il bénéficie d’une importante communauté d’utilisateurs. https://protege.stanford.edu/
“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]
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nologiques préconisés par les normes ISO [ISO 1087], [ISO 704]. Dans ce
cadre, la notion de caractéristique essentielle tient une place prépondérante.
La définition aristotélicienne du terme en genre prochain et différence spécifique repose sur elle, tout comme la définition du concept comme combinaison
unique de caractéristiques [ISO 1087]. Cela n’est pas sans conséquence sur la
méthodologie de construction de l’ontologie et son expression dans Protégé.
La notion de caractéristique essentielle n’existant pas en logique de description, elle devra donc être traduite.
L’article est structuré de la façon suivante. La deuxième section présente le
domaine et la façon dont a été construit le « jeu de données », c’est-à-dire les
vases qui serviront à la fois à la construction, l’illustration et la validation de
l’ontologie. La troisième section est dédiée au rappel des objectifs du projet
Tao Ci et aux « questions de compétences », notre ontologie devra y répondre.
Un état de l’art nous permettra de lister les ressources auxquelles l’ontologie
Tao Ci sera liée. Nous verrons ensuite la méthodologie que nous avons suivie,
en particulier pour l’identification des caractéristiques essentielles qui reposera
à la fois sur la comparaison d’objets (vases) tant d’un point de vue fonctionnel que structurel, et sur une analyse morphologique des termes chinois, les
caractères les composant étant porteurs de sens au regard des connaissances
qu’ils désignent. Nous verrons ensuite comment traduire les combinaisons de
caractéristiques essentielles (qui définissent des concepts) sous la forme de
restrictions de propriétés en Protégé. Il restera enfin à évaluer l’ontologie ainsi
construite. Nous conclurons en rappelant l’importance d’une démarche guidée
par les termes et les caractéristiques essentielles.

2. Le domaine des vases en céramique chinois
2.1. Les dynasties Ming et Qing
La civilisation chinoise est une des civilisations les plus anciennes. La
diversité et la complexité des vases chinois sont une des illustrations de la
richesse de la culture chinoise. Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés
aux vases en céramique chinois, et plus précisément aux récipients en argile
cuits à haute température utilisés à des fins décoratives, des dynasties Ming
et Qing [冯先铭, 2002], et dont il existe de nombreuses collections réparties
dans différents musées en Chine. Les vases de ces deux dynasties rentrent dans
une même classification (à l’exception des vases « reward vase » (赏瓶)). Ils se
distinguent principalement par leur décoration (voir figures 1 et 2).
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Les céramiques de la dynastie Ming (1368-1644) étaient célèbres pour la
variété de leurs motifs et pour la hardiesse de leur forme et de leur décoration4.
Déjà à l’époque de la dynastie Tang (618-907) et de la dynastie Song (9601279), il existait de nombreux fours célèbres et de nombreux types de récipients en céramique. Dès le début de la dynastie Ming, le four de Jingdezhen
est progressivement devenu le lieu de production le plus important, les récipients en céramique représentaient alors la plus haute qualité. Entre 1350
et 1750, Jingdezhen était un centre de production « mondial5 ».

Fig. 1 – “Double-gourd vase I” (葫芦瓶 I), dynastie Ming.
https://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227394.html
Les céramiques de la dynastie Qing (1644-1911) étaient, quant à elles,
célèbres pour leurs décorations polychromes, leurs paysages délicatement
peints, leurs motifs d’oiseaux et de fleurs ainsi que leurs émaux multicolores.
L’apogée de la production chinoise de céramique a eu lieu sous les règnes des
empereurs Kangxi (1661-1722), Yongzheng (1722-1735) et Qianlong (17351796), au cours desquels des améliorations ont été constatées dans presque
tous les types de céramique, y compris les pièces bleues et blanches, les pièces

4
5
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http://factsanddetails.com/china/cat7/sub40/item258.html#chapter-11
« La production de porcelaine à Jingdezhen a fait de la ville la capitale mondiale de la
porcelaine, ce qu’elle est sans doute encore » He Li (trad. Paul Delifer, photogr. Kazuhiro
Tsuruta), La Céramique chinoise [« Chinese Ceramics »], Paris, Thames & Hudson, 2006
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polychromes, les pièces monochromes, etc6.. Pendant la dynastie Qing, les
potiers ont commencé à utiliser des couleurs vives pour orner les assiettes et
les vases de scènes minutieusement peintes.

Fig. 2 – “Double-gourd vase I” (葫芦瓶 I), dynastie Qing.
https://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227612.html

2.2. La Collection de vases
La première étape de notre travail a consisté à sélectionner l’ensemble
des vases à étudier. Cet ensemble devait être suffisamment représentatif de la
richesse du domaine sans être trop conséquent, le but premier étant de définir
l’ontologie et non de la « peupler » d’objets. Pour le choix des vases, nous
avons adopté trois critères. Les deux premiers portent sur la sélection du musée
qui devait remplir les conditions suivantes : la collection de céramiques devait
être reconnue comme une référence dans le domaine en Chine et les informations sur la collection être accessibles au public et suffisamment précises
pour permettre la construction d’une ontologie. Le troisième principe a été
de sélectionner des objets aussi différents que possible, selon leur forme, la
technique de fabrication, la décoration, etc. tout en étant représentatifs (prototypiques) des éléments de leur classe. Ainsi, cent quarante-neuf objets ont été
6

https://www.comuseum.com/ceramics/qing/

TOTh 2020

179

Terminologie et Ontologie pour l’Héritage Culturel : Le projet Tao Ci

sélectionnés dans différents musées en Chine représentant 25 types de vases
différents. Quatre-vingt-dix-sept objets proviennent du Palace Museum7 qui
possède la plus importante collection de céramiques. Vingt-deux objets proviennent du Musée national de Chine8, vingt-quatre du Musée de Guangdong9.
Quatre objets proviennent du Musée de Shanghai10 et deux vases du Musée de
la Capitale11.

3. Objectifs
Le projet Tao Ci vise deux objectifs. Le premier est la construction d’une
modélisation des vases en céramique des dynasties Ming et Qing sous la forme
d’une ontologie au format du web sémantique qui soit ouverte et partageable.
Ce premier objectif n’inclut pas une phase de peuplement de l’ontologie. Le
jeu de données, constitué de vases « prototypes » de leur classe, n’est là qu’à
des fins de construction et d’illustration. Le deuxième objectif est la définition d’une terminologie bilingue anglais-chinois de ces vases sous la forme
d’un dictionnaire terminologique centré sur l’ontologie du domaine accessible
sur internet. Ontologie et terminologie sont liées au sens où un terme est une
« désignation verbale d’un concept » [ISO 1087-1]. Le résultat de leur mise
en relation est une ontoterminologie [Roche 2007]. On se place donc dans
le cadre d’une terminologie où on s’intéresse, non pas à la signification des
termes construite en discours, mais à ce qu’ils désignent en dehors de tout
discours (définitions dites de « chose »). Il n’y a pas non plus de phase d’extraction de candidats termes. En effet, les 25 termes désignant les différents types
de vases de notre étude sont connus des experts et directement accessibles à
partir de lexiques tels que le « Chinese-English Glossary of Cultural Relics
and Archeology » [王殿明 & 杨绮华, 2005] et des sites web des musées : «
贯耳瓶 » (« arrow vase »), «锤把瓶 » (« awl-handle-shaped vase »), «玉壶春
瓶 » (« bottle Vase »), «软棒槌瓶 » (« circle rouleau vase »), etc. Néanmoins,
on pourra être amené à introduire de nouveaux termes (néologismes) afin de
pouvoir désigner des types de vases que la conceptualisation aurait introduits
et qu’il serait utile de nommer, par exemple les différents types de « garlic-head
vase » (蒜头瓶).

7
8
9
10
11
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http://www.chnmuseum.cn/
http://www.gdmuseum.com/
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Enfin, l’écriture de « questions de compétences » a permis de préciser les
spécifications de l’ontologie [Ren et al. 2014]. Le tableau 1 en liste quelquesunes (les variables commencent par un point d’interrogation, les références à
un individu par l’article indéfini en anglais).
QC

Questions de
compétences

Classe(s)

Relation

1

Quels sont les
différents types de
vase ?

Vase

?vase isA Vase

2

Dans quel matériau
est fait un vase ?

Vase, Material

aVase madeOf ?material

3

De quelle couleur est
le vernis du vase

Vase, GlazeColor

aVase glazeColor ?glazecolor

4

A quelle dynastie
appartient le vase ?

Vase, Dynasty

aVase hasDynasty ?dynasty

5

A quel empereur
appartient le vase ?

Vase, Emperor

aVase hasEmperor ?emperor

6

Quels sont les termes
anglais et chinois
désignant les vases ?

Vase

?vase label ?string

7

Quels sont les
composants d’un
vase ?

Vase, Component

aVase
hasComponent ?component

8

A quelle collection
appartient le vase ?

Vase, Collection

aVase collectedIn ?collection

9

Dans quel four a été
produit le vase ?

Vase

aVase producedIn ?string

10

Quels sont les vases
produits sous la
Dynastie Qing ?

Vase, Dynasty

?vase hasDynasty Qing

Tab. 1 – Les questions de compétences pour l’ontologie Tao Ci
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4. État de l’art
L’ouverture de données culturelles sur internet s’appuie sur les langages du
W3C construits autour de RDF12 et RDFS13. Citons en particulier le vocabulaire
DC14 (Dublin Core) qui propose, dans sa version de base, pour la description de
ressources aussi bien physiques (livres, objets culturels, etc.) que numériques
(vidéo, images, sites web, etc.), 15 métadonnées15 : titre, auteur, sujets, format,
etc. Le vocabulaire SKOS16 (Simple Knowledge Organization System) permet
la représentation, le partage et la mise en relation de systèmes de connaissances simples tels que les thésaurus, les taxonomies ou des systèmes de classification. Le langage OWL17 (Web Ontology Language) est destiné, quant à
lui, à la construction de systèmes de connaissances complexes définis de façon
formelle permettant de vérifier leur consistance. OWL est le langage « incontournable » du W3C pour la construction d’ontologies de domaine.
En dehors de ces langages généralistes, il faut citer les vocabulaires dédiés à
la représentation de biens culturels. Dans la mesure ils définissent les concepts
et les relations nécessaires à la représentation de ce type de connaissances, ils
sont également considérés comme des ontologies de domaine. Ainsi, CIDOC
CRM18 (Comité International pour la DOCumentation Conceptual Reference
Model) est devenu un standard international pour le partage de données relatives au patrimoine culturel. EDM19 (Europeana Data Model) vise le même
objectif d’harmonisation de ressources numériques issues des institutions
culturelles (bibliothèques, musées, etc.) de l’Union Européenne accessibles à
travers la plateforme Europeana20 [Doerr et al., 2010].

12
13
14
15

16
17
18
19
20
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RDF, pour Resource Description Framework, est un format d’échange de données pour le
Web : https://www.w3.org/RDF/
RDFS, pour RDF Schema, permet d’étendre RDF par la définition de classes et de propriétés afin d’organiser les ressources RDF : https://www.w3.org/TR/rdf-schema/
https://www.w3.org/wiki/DublinCore
Les langages de la famille RDF sont appelés indistinctement vocabulaires, terminologies,
ontologies, « There is no clear division between what is referred to as “vocabularies” and
“ontologies”. » https://www.w3.org/standards/semanticweb/ontology, et les termes qui les
composent des métadonnées, « Metadata is machine understandable information for the
Web » https://www.w3.org/Metadata/
https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/
https://www.w3.org/OWL/
http://www.cidoc-crm.org/. CIDOC CRM a fait l’objet d’une norme internationale ISO en
2006 (dernière version ISO 21127 :2014)
https://pro.europeana.eu/page/edm-documentation
https://www.europeana.eu/fr
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Parmi les ressources disponibles sur lesquelles le projet Tao Ci peut s’appuyer avec profit, citons le thésaurus AAT21 (Art & Architecture Thesaurus)
portant sur l’art, l’architecture et la culture [Soergel, 1995]. On trouve ainsi
le terme “arrow vase” défini comme un « type of globular Chinese vase with
a long cylindrical neck at the top of which are two tubular loops or lugs. ».
Le projet Kerameikos22 est un “collaborative project dedicated to defining the
intellectual concepts of pottery following the tenets of linked open data and the
formulation of an ontology for representing and sharing ceramic data across
disparate data systems.” [Gruber & Smith, 2014]. Ontoceramic est une ontologie OWL construite à des fins de catalogage et de classification des céramiques
anciennes « an OWL 2 ontologyfor cataloguing and classifying ancient ceramics » sur par exemple leur forme [Cantone et al., 2015]. Enfin, Lekythos23 est
un projet de construction d’ontoterminologies des vases de la Grèce antique
développé au sein de notre laboratoire.
L’ontologie de l’Ingénierie des Connaissances a donné lieu à différentes définitions [Gruber 1993] [Uschold & Gruninger 1996] [Staab & Studer 2009] que
passe en revue l’article « What Is an Ontology ? » [Guarino et al. 2009]. Nous
les résumerons en disant qu’une ontologie est une conceptualisation partagée
d’un domaine exprimée dans un langage compréhensible par un ordinateur.
Elle a également donné lieu à différentes méthodes de construction s’appuyant
sur des phases de spécification, acquisition des connaissances, intégration,
implémentation, évaluation, etc. Citons parmi ces méthodes, Methontology
[Fernández-López et al., 1997], On-To-Knowledge [Sure et al., 2004], NeOn
[Suárez-Figueroa et al., 2015].
À notre connaissance, il n’existe aucune ontologie formelle des vases en
céramique des Dynasties Ming et Qing.

5. Une démarche guidée par les termes et les caractéristiques
essentielles
Si la construction d’une ontologie suit un cycle de vie composé de plusieurs étapes [Fernández-López et al., 1997], on peut être amené à adapter
certaines d’entre elles et à en introduire de nouvelles afin de tenir compte des
spécificités du domaine. La théorie du concept qui sous-tend l’ontologie peut
également fortement impacter la méthodologie de construction. Ainsi, les prin21
22
23

https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/about.html#scope
http://kerameikos.org/
http://o4dh.com/lekythos
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cipes de l’ISO sur la Terminologie pour lesquels un terme est une « désignation verbale d’un concept » [ISO 1087] et un concept défini par une « combinaison unique de caractéristiques » [ISO 1087] nous ont amenés à suivre une
démarche guidée par les termes et les caractéristiques essentielles, démarche
reprise avec profit dans des travaux menés en Humanités Numériques [Roche
& Papadopoulou, 2019]. La recherche des caractéristiques essentielles devient
alors la question centrale à laquelle s’ajoute celle de leur combinaison pour la
définition de concepts. Le résultat est une méthodologie en 7 étapes : spécification (périmètre, objectifs, questions de compétences), identification des termes
et des objets (vases), identification des caractéristiques essentielles, définition
des concepts guidée par les termes, implémentation, intégration de ressources
externes, évaluation.

5.1. Caractéristiques essentielles
Une caractéristique essentielle est une caractéristique telle que, retranchée
de la chose, la chose n’est plus ce qu’elle est. Ainsi, un « arrow vase » sans
anses percées n’est plus un « arrow vase ». L’identification des caractéristiques
essentielles repose sur deux approches, la première porte sur la comparaison
des objets entre eux, la deuxième sur une analyse morphologique des termes
chinois.
5.1.1. Différences entre objets
Identifier ce qu’on considère comme des différences essentielles entre
objets est un moyen efficace pour identifier les caractéristiques essentielles. Ces
différences peuvent être d’ordre fonctionnel, comme les vases pour le transport, le stockage, la décoration, etc. ; d’ordre matériel, en argile, en bronze, en
jade ; d’ordre structurel, avec pied, sans pied, avec ou sans anses, etc. L’étude
des parties d’un objet joue un rôle fondamental dans cette démarche[Gerstl &
Pribbenow, 1996].
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Fig. 3 – Composants d’un vase en céramique.
Ainsi, les vases chinois se subdivisent en vases avec anses et en vases
sans anses, correspondant aux caractéristiques essentielles /avec anses/ et
/sans anses/24. Les vases avec anses se subdivisant à nouveau selon le type
d’anses /dragon-shaped handle/, /elephant-shaped handle/, /pierced handle/,
etc. (figure 4).

Fig. 4 – Les différents types d’anses.
24

Afin de clairement distinguer les dimensions linguistique et conceptuelle, nous adopterons les conventions d’écriture introduites par l’ontoterminologie [Roche 2007] : les noms
de concept commencent par une majuscule et seront notés entre chevrons, par exemple
<Vase with long neck with pierced handles without lid without ring>, et les termes en
minuscules entre guillemets, par exemple « arrow vase », les caractéristiques essentielles
entre barres obliques, par exemple /with long neck/, /with pierced handles /.
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5.1.2. Analyse morphologique des expressions et termes chinois
Les caractères qui composent les termes chinois et les expressions désignant des vases particuliers sont, dans une approche « atomiste » de la signification, porteurs de sens en lien avec les objets qu’ils dénotent. Ainsi, le dernier
caractère d’un terme correspond au type de vase, les autres caractères, appelés « modifieurs », en précisent les caractéristiques qu’elles soient essentielles
telles que la forme, la matière, les éléments structurels, ou descriptives telles
que la couleur ou la dynastie. Par exemple, l’expression “清 雍正 粉青釉 凸
花 如意耳 蒜头 瓷 瓶”25 véhicule les caractéristiques descriptives relatives à
la dynastie (“清” dynastie Qing), l’empereur (“雍正” Yongzheng), la couleur
du vernis (“粉青釉” vernis de couleur bleue), et le type de décoration (“凸
花” fleurs). Elle véhicule également les caractéristiques essentielles portant sur
le type d’anses (“如意耳” Ru-Yi handle), de forme (“蒜头” en forme de tête
d’ail), de matériau (“瓷” porcelaine). Enfin le dernier caractère indique le type
de récipient (“瓶” vase).

5.2. Combinaison de caractéristiques essentielles
Si un concept est défini par une combinaison unique de caractéristiques [ISO
1087], toute combinaison valide26 de caractéristiques ne définit pas pour autant
un concept porteur de sens pour les experts du domaine. Nous considérerons
ici qu’un concept est un ensemble de caractéristiques suffisamment stable pour
être nommé en langue. Notons néanmoins que des concepts sans désignation
peuvent être introduits à des fins d’organisation du système conceptuel, par
exemple le concept de vase à une seule bouche. Les termes constituent donc
un fil conducteur pour la construction des concepts. Ainsi, le terme “蒜头瓶”,
“garlic vase” en anglais, désigne l’ensemble des caractéristiques essentielles
suivant : {/vase/, /one mouth/, /garlic-shape mouth/, /ring foot/}. Sur la base de
cette définition formelle, on proposera la définition en langue naturelle « Vase
with a garlic-shape mouth and a ring foot”. Nous pouvons remarquer que les
caractères “圈足” (“ring foot”) n’apparaissent pas dans le terme, une ellipse qui
s’explique en partie par le fait que tous les types de Garlic vase (Garlic vase I
et Garlic vase II) possède un pied en forme d’anneau.

25
26
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Afin d’aider à la lecture les « modifieurs » sont séparés par des espaces.
Au sens où cette combinaison ne contient pas de caractéristiques opposées, /avec anses/ et
/sans anses/ par exemple
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5.3. Caractéristiques descriptives
Les caractéristiques descriptives décrivent l’état dans lequel se trouve un
objet. En l’occurrence, l’empereur, et donc la dynastie, sous lesquels a été
fabriqué le vase, le four dans lequel il a été cuit, la couleur de son vernis, sa
hauteur, etc. Contrairement aux caractéristiques essentielles, elles possèdent
une valeur. Elles ne participent pas directement à la définition du concept : on
distingue ici définition du concept et description de l’objet.

6. Implémentation
6.1. Protégé
La construction de l’ontologie a été faite à l’aide de Protégé, l’environnement le plus utilisé pour la construction d’ontologies au format du W3C (RDF/
OWL). Il fournit de nombreux outils et fonctionnalités : interfaces graphiques,
inférences de propriétés, vérification de cohérence (consistance), etc. Libre de
droits, il bénéficie d’une communauté importante d’utilisateurs qui participent
à son développement et sa diffusion. Protégé repose sur une logique de description [Baader et al. 2003], c’est-à-dire qu’on s’intéresse ici à des individus
(objets) liés entre eux par des descriptions (relations binaires) : un individu
prend « sens » non pas par ce qu’il est, mais à travers les relations qu’il entretient avec les autres individus. Les individus se regroupent en classes27, qui
elles-mêmes se structurent en une hiérarchie selon la relation ensembliste d’inclusion.

6.2. Traduction de l’ontologie en OWL
Les objets (vases) sont représentés comme des individus et les concepts
comme des classes nommées. La notion de relation correspond à celle de propriété entre objets (‘object property’). L’ontologie Tao Ci compte 10 caractéristiques descriptives. Elles sont représentées soit sous la forme de propriétés
entre objets, par exemple pour l’empereur, soit sous la forme d’une propriété
liant un objet à une donnée (‘data property’) comme la hauteur.

27

“A class defines a group of individuals that belong together because they share some properties” [OWL 2012]
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La notion de caractéristique essentielle n’existant pas en Logique de
Description – elle correspond à la notion de prédicat rigide28 et relève d’une
logique d’ordre supérieur – il a fallu la traduire en Protégé. Nous avons décidé
de représenter les caractéristiques essentielles sous la forme de classes nommées29. Ainsi, les caractéristiques essentielles correspondant aux différentes
parties d’un vase ont été traduites sous la forme de sous-classes de la classe
Component : Lid class, Mouth class, Neck class, Handle, Shoulder, Belly,
Foot, etc. Certaines de ces sous-classes se subdivisant elles-mêmes en classes
plus spécifiques : LongNeck class et ShortNeck class sont des sous-classes de
la classe Neck, RingFoot et SquareFoot sous-classes de Foot, etc. Il en est de
même en ce qui concerne les caractéristiques essentielles correspondant aux
fonctions, telles que /for decoration/, représentées comme sous-classes de la
classe Function.
La possession d’une caractéristique essentielle pour un concept est représentée comme une restriction de propriété dont le co-domaine correspond à
la caractéristique essentielle. Ainsi, posséder une caractéristique essentielle,
par exemple /long neck/, c’est être une sous-classe de la classe anonyme définie par la restriction de la propriété ‘has_component’ sur la classe LongNeck,
restriction définie par : ‘has_component some LongNeck’. De même, être une
sous-classe de la restriction de la propriété ‘has_function’, par exemple ‘has_
function some FunctionForDecoration’, traduira le fait de posséder la caractéristique essentielle /for decoration/ (figure 5).
Toutes les caractéristiques essentielles ne peuvent pas être représentées sous
la forme d’une classe. C’est le cas de /without lid/ et /without ring/. Posséder
une telle caractéristique s’exprimera alors sous la forme d’une négation exprimant l’impossibilité d’une relation, par exemple : ‘not (has_component some
Lid)’ (figure 5).
Ainsi la classe des ‘Arrow vase’ est formellement définie comme l’ensemble des vases liés à un individu de la classe LongNeck, à deux individus de
la classe PiercedHandle, à un individu de la classe FunctionForDecoration, à
aucun individu de la class Lid, etc. Cette définition formelle n’implique en rien
l’obligation aux classes LongNeck, PiercedHandle et FunctionForDecoration
de posséder des individus (figure 5).

28
29
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Un prédicat rigide est un prédicat vrai dans tous les mondes possibles [Guarino et al.
1994]
Il existe d’autres représentations possibles, dont une sous la forme d’individus.
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Fig. 5 – L’ontologie Tao Ci sous Protégé.
Notons que la traduction d’une ontologie construite sur la notion de caractéristique essentielle en une ontologie basée sur une logique de description
n’est pas une démarche naturelle pour les experts : “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], “The
meaning of terms that denote cultural objects is based on knowledge of the
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field and more specifically on the way in which experts classify, organize and
structure the objects of the world.” [Roche & Papadopoulou 2019].

6.3. Intégration
L’intégration de ressources existantes est un point important, elle permet
non seulement de compléter l’ontologie, mais aussi de la lier et de l’aligner
sur des ontologies de référence. Pour la dimension conceptuelle, l’ontologie
Tao Ci est alignée avec CIDOC CRM30 (classes E4_Period, E21_Person, E22_
Man-Made_Object, E57_Material). Pour cela nous avons utilisé le vocabulaire SKOS pour annoter les concepts (skos :exactMatch, skos :broadMatch).
Par exemple la classe Vessel est liée par la propriété skos :broadMatch avec la
classe ‘E22 Man-Made Object’ de CIDOC CRM.
Tao Ci est également liée avec le thésaurus AAT de la fondation Getty (Art
& Architecture Thesaurus). Pour cela nous avons utilisé le vocabulaire RDFS.
Par exemple, la classe Vase est liée par la propriété rdfs :seeAlso au concept
Vase de AAT.
Enfin, les objets (vases) de Tao Ci sont liés par la propriété rdfs :seeAlso
avec les vases correspondant provenant des différents musées et le cas échéant
avec leurs images lorsqu’elles existent (propriété foaf :depiction).

6.4. Dimension terminologique
La dimension terminologique a été réduite, comme c’est souvent le cas,
à des annotations sur les concepts à l’aide des vocabulaires RDFS et SKOS :
skos :prefLabel pour les termes, skos :definition pour leur définition en langue
naturelle calquée sur la définition formelle des concepts dont ils sont les désignations, etc. (figure 6).

30

190

http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/
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Fig. 6 – Annotations de la classe ArrowVase_I.
Il est à souligner que nous avons été amenés à introduire de nouveaux
termes (néologismes). En effet, la construction de l’ontologie Tao Ci nous a
conduit à distinguer de façon plus précise certains vases qui, s’ils partageaient
certaines caractéristiques communes, s’en distinguaient par d’autres. Ainsi,
afin de distinguer les différents types de « garlic-head vase » (蒜头瓶), nous
avons défini trois nouveaux concepts (classes) et trois nouveaux termes les
désignant : « arrow vase I » («贯耳瓶I »), « arrow vase II » («贯耳瓶II »),
« arrow vase III » («贯耳瓶III ») (figure 6).

6.5. Accès
L’implémentation de l’ontologie Tao Ci en OWL a nécessité la création de
165 classes, 11 propriétés entre objets, 8 propriétés entre objets et données, 132
objets (vase) et 3124 axiomes.
Elle peut être consultée à partir du site web http://www.dh.ketrc.com/OTC/
index.html et est en accès libre au format OWL à l’adresse : http://www.dh.ketrc.com/otcontainer/data/OTContainer.owl
La dernière phase du projet a consisté à réaliser un site web dédié http://
www.dh.ketrc.com. Ce site donne accès aux différentes ressources du projet et
en particulier à un dictionnaire ontoterminologique31 bilingue (anglais, chinois)
des vases des dynasties Ming et Qing. Les entrées de ce dictionnaire ontoter31

Un dictionnaire ontoterminologique n’est pas un dictionnaire de langue, mais un dictionnaire terminologique dont le système conceptuel est une ontologie formelle.
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minologique correspondent aux classes OWL de l’ontologie. Ce site permet
également de consulter les différents objets (vases) associés à l’ontologie.

7. Evaluation
La dernière phase de construction d’une ontologie est son évaluation afin
de “to assess the quality and correctness of the obtained ontology” [Sabou &
Fernandez, 2012]. Cette évaluation peut porter sur différents aspects de l’ontologie : son implémentation informatique, sa capacité à répondre aux questions
de compétences et sa couverture du domaine en termes de classification des
objets.
Nous avons soumis notre ontologie à l’outil OOPS32 !, un outil en ligne
pour détecter certains des pièges les plus courants apparaissant lors du développement d’ontologies [Poveda-Villalón et al., 2014]. OOPS ! n’a détecté que
des pièges considérés comme mineurs. Par exemple, P08 « Annotations manquantes » et P13 « Relations inverses non explicitement déclarées ». Ils ont été
depuis levés.
Nous l’avons également soumis à OntoMetrics33, une plateforme en ligne
pour le calcul de statistiques [Lantow, 2016]. Le tableau 2 présente quelques
résultats de mesure de la « richesse » de l’ontologie34.
Metric
Attribute richness
Inheritance richness
Relationship richness
Class/Relation ratio
Average population
Class richness

Value
0.048485
2.715152
0.334324
0.245171
0.8
0.321212

Tab. 2 – Résultats de l’évaluation par OntoMetrics.
La plupart des scores sont très faibles. Cela est dû à la représentation en
OWL des caractéristiques essentielles traduites sous la forme de classes sans
aucun attribut (richesse des attributs). L’évaluation des critères dépend forte32
33
34
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ment des objectifs de l’ontologie et des choix faits quant à sa mise en œuvre :
« a good ontology does not perform equally well with regards to all criteria »
[Denny, 2009]. L’objectif principal de l’ontologie Tao Ci est la classification
des vases et non la représentation de relations horizontale entre les vases et
d’autres artefacts (richesse des relations, rapport classe/relation), ni le peuplement de l’ontologie (population moyenne, richesse des classes).
Nous avons ensuite évalué notre ontologie au regard des questions de compétences établies au début de notre projet. Les questions de compétences ont
été traduites en requêtes SPARQL pour l’interrogation de l’ontologie Tao Ci
au format RDF/OWL. Elles ont toutes été satisfaites. Prenons pour exemple la
question de compétences 6 (tableau 1) :
QC 6 : « Quels sont les termes anglais et chinois désignant les vases ? » se
traduit en SPARQL par :
PREFIX skos : <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX otc : <http://www.dh.ketrc.com/otcontainer/data/
OTContainer.owl#>
SELECT ?english_name ?chinese_name
WHERE {
?vase rdfs :subClassOf* otc :Vase.
		
?vase skos :prefLabel ?english_name.
		
?vase skos :prefLabel ?chinese_name.
		
FILTER (lang (?english_name)=’en’)
		
FILTER (lang (?chinese_name)=’zh’) }
ORDER BY ?english_name
Le tableau ci-dessous liste les premiers résultats à la question QC 6.

Tab. 3 – Réponses aux questions de compétences QC6 et QC12.

TOTh 2020

193

Terminologie et Ontologie pour l’Héritage Culturel : Le projet Tao Ci

Enfin, au regard de nos objectifs de classification et de terminologie, l’ontologie Tao Ci couvre bien le domaine au sens où chaque individu relève clairement d’un concept (classification), et où chaque concept est clairement défini
comme une combinaison unique de caractéristiques essentielles permettant la
définition aristotélicienne de termes en langue naturelle calquée sur la définition formelle du concept.

8. Conclusion
À travers le projet Tao Ci nous avons pu montrer l’intérêt de l’Ontologie
et de la Terminologie pour la préservation du Patrimoine Culturel et sa diffusion dans un format numérique compatible avec les données ouvertes et liées
(Linked Open Data).
Dans le cadre de notre travail nous nous sommes intéressés aux vases en
céramique chinois des dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911) dont
il existe de nombreuses collections réparties dans différents musées en Chine,
rarement accessibles dans un format ouvert.
Le résultat est double. C’est d’abord la construction de la première ontologie au format du W3C de la céramique chinoise des dynasties Ming et Qing.
Ce fut ensuite la réalisation d’un dictionnaire ontoterminologique bilingue
(chinois-anglais) des vases basé sur l’ontologie de domaine.
Nous avons adopté pour la construction de cette ontologie et de cette terminologie, une méthode guidée par les termes et les caractéristiques essentielles
afin de tenir compte de la façon de travailler des experts et des principes terminologiques des normes ISO. Méthode que nous pouvons résumer en remarquant qu’un concept est un ensemble de caractéristiques suffisamment stable
pour être nommé en langue. Les termes servent alors de fil conducteur dans la
construction de l’ontologie. L’identification des caractéristiques essentielles,
à partir desquelles se définissent les concepts, repose sur la recherche de différences entre objets (vases), tant fonctionnelles que structurelles, et sur une
analyse morphologique des termes chinois, les caractères les composant étant
porteurs de sens au regard des connaissances du domaine (approche « atomiste » de la signification).
La construction de l’ontologie a permis d’introduire de nouveaux termes
(néologismes). En effet, elle a nous a conduit à distinguer de façon plus précise
certains vases qui, s’ils partageaient certaines caractéristiques communes, s’en
distinguaient par d’autres. Il devenait alors intéressant de pouvoir les nommer.
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L’implémentation en Protégé de l’ontologie Tao Ci a soulevé le problème
de la traduction en OWL des caractéristiques essentielles, cette notion n’existant pas en logique de description, et de leur combinaison pour aboutir à la
définition de classes. Si le résultat est satisfaisant d’un point de vue formel, elle
confirme le fait que l’utilisation d’un tel environnement peut difficilement se
faire par les experts sans l’aide d’un ingénieur cogniticien.
L’ontologie et le dictionnaire ontoterminologique bilingue sont accessibles
à partir du site http://www.dh.ketrc.com/.
Les travaux futurs seront menés dans deux directions différentes. La première consiste à enrichir la dimension linguistique. Actuellement, les termes
sont réduits à des étiquettes sur les classes, certains vocabulaires comme
OntoLex-Lemon permettraient de représenter la dimension linguistique de
façon plus satisfaisante. La seconde vise d’une part à compléter l’ontologie
Tao Ci en prenant en compte d’autres types de récipients en céramique et
d’autre part, en lien le projet Lekythos sur la poterie de la Grèce antique mené
au sein de notre laboratoire, à développer une « core » ontologie des vases.
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Abstract
Publishing cultural data in an open and interoperable format, as well as
connecting them to existing collections, are priority issues for the preservation
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and dissemination of Cultural Heritage. In this context, Ontology from the
Semantic Web constitutes one of the most promising approaches.
This article is about ontology and terminology of Chinese ceramic vases of
the Ming (1368-1644) and Qing (1644-1911) dynasties. The terminology and
ontology were built taking into account the way of thinking of experts and the
ISO principles on Terminology. The latter defines a concept as a set of essential
characteristics stable enough to be named in a natural language. This has led to
a term-and-characteristic oriented methodology. As terms are known from the
experts in the domain, identifying the essential characteristics becomes crucial.
Comparing objects, either from a functional or a structural point of view, as
well as performing a morphological analysis of the relevant Chinese terms are
useful means to identify essential characteristics.
The paper describes how the terminology and ontology was built/translated
in OWL using Protégé, the most commonly used environment for building
ontologies in W3C compatible format. At this stage the help of a knowledge
engineer is required.
The Tao Ci ontology and terminology (ontoterminology) are open access
at : http://www.dh.ketrc.com/
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Abstract. Actuellement, les villes se dotent de très nombreux équipements connectés dans l’optique de se transformer en “villes intelligentes”. Pour piloter cette masse d’objets connectés, on peut y
adosser des entités logicielles autonomes, appelées agents, qui vont
coopérer et utiliser ces appareils afin d’offrir des services personnalisés. Cependant, cette infrastructure d’objet nécessite d’être structurée sémantiquement pour être exploitée. C’est pourquoi la proposition
de cet article est une ontologie, formatée en OWL, décrivant les infrastructures d’objets, leurs liens avec l’organisation du système multi-agents ainsi que les services à délivrer en fonction des utilisateurs
du système. L’ontologie est appliquée à la mobilité intelligente pour les
personnes à mobilité réduite, et pourra être adaptée aux autres axes de
la ville intelligente.

1. Introduction
L’évolution vers les villes intelligentes fait partie de la stratégie
“Europe2020” (Parlement européen, 2014). C’est une tendance qui va conduire
à l’installation hétérogène d’appareils connectés dans le but de mettre en place
des services unitaires et clivés. Ceux-ci sont rarement interconnectés, ce qui
bride les possibilités offertes par ces installations.
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Une manière de répondre à ce problème d’hétérogénéité et de flexibilité
consiste en l’utilisation d’entités logicielles autonomes, appelées « agents ».
N’étant pas intrinsèquement et exclusivement lié à un appareil, un agent peut
en exploiter et en combiner plusieurs afin d’offrir des services plus complexes
(S.D. Ramchurn et al., 2004) et (J. Soldatod et al., 2007).
Cependant, il devient nécessaire de décrire cet ensemble d’appareils de
manière structurée et sémantique, dans l’objectif de pouvoir y appliquer des
algorithmes de raisonnement (M. Hadzic et al. 2009). Puisque ces agents sont
autonomes et distribués sur les nœuds d’un réseau, cela implique un phénomène de décentralisation. En outre, il est nécessaire que ces connaissances
structurées soient suffisamment légères pour être intégrées directement au
sein des agents. Dans ce cadre, notre proposition porte sur une ontologie
explicitant et structurant la relation entre les services proposés par les agents
et les objets nécessaires à leurs fonctionnements. Pour offrir des services personnalisés, l’ontologie structure également la liaison entre les services à offrir
et entre le contexte et les préférences des utilisateurs.
En effet, cette ontologie se destine à être intégrée dans la plateforme
multi-agents que nous développons. Cette dernière s’inscrit dans un projet
ayant pour objectif d’amener les déplacements des habitants de la ville vers
une mobilité intelligente. Plus précisément, il s’agit d’un outil de simulation
hybride permettant d’accompagner autant les décideurs chargés de mettre
en place des aménagements publics, que directement l’accompagnement de
personnes à mobilité réduite, en les mettant directement en relation avec un
réseau d’entraide.
La prochaine section vise à présenter les travaux proches, notamment des
ontologies, traitants de l’intelligence ambiante, des objets connectés, de l’assistance ou encore des villes intelligentes et des systèmes multi-agents. La
section 3, portera sur l’ontologie proposée, la méthodologie employée pour
sa construction, les concepts principaux abordés ainsi que son originalité,
ce qui constitue le cœur de la proposition. Ensuite, nous proposerons un cas
d’exemple et comment l’intégrer au sein de l’ontologie. Finalement, cet article
s’achèvera par les perspectives et une synthèse.

2. Travaux connexes
Le travail préliminaire à la construction de notre ontologie a consisté en
l’étude de travaux et d’ontologies liés aux thématiques abordées, à savoir l’in-
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telligence ambiante, l’assistance à la personne, l’internet des objets ou les systèmes multi-agents.
Aucune ontologie existante ne couvre l’ensemble de ces thématiques, tout
en répondant aux contraintes techniques de notre projet, que sont la décentralisation et la faible capacité de calculs des appareils déployés avec la plateforme.
Cependant, nous avons identifié plusieurs travaux connexes lors de l’étude
préliminaire à la construction de notre ontologie. Les sous-sections suivantes
présentent ces travaux par thématiques.

2.1. Ontologies pour l’intelligence ambiante et l’internet des objets
De nombreux travaux portants sur l’intelligence ambiante et l’utilisation
de l’internet des objets ont démontré l’intérêt de la modélisation sémantique
des concepts de ces domaines.
Le concept de ‘‘contexte’’ est une notion clé qu’il est possible de retrouver
dans l’article (X.H. Wang et al. 2004) qui fait référence sur cette question. Les
auteurs y présentent « CONON », une ontologie dont le concept principal est le
contexte. Ils présentent le contexte comme étant composé d’entités informatiques (services, applications, appareils, etc.), d’une localisation (extérieur ou
intérieur), de personnes et d’activités.
Dans une autre forme, es travaux de (A. Gomez-Goiri et al. 2014) se basent
sur une ontologie pour former un espace d’échange de données virtuel, et les
règles de communications qui en découlent. Cet espace agit à la façon d’un
middleware où plusieurs applications d’intelligence ambiante peuvent coopérer.
Dans la même lignée, les auteurs de (A.K.A. Babu, and R. Sivakumar.
2014.) s’appuient sur une ontologie permettant la description et le raisonnement
sur un contexte. Ces connaissances sont utilisées au sein d’un middleware
sensible au contexte, pour le fonctionnement d’applications d’intelligence
ambiante.
Une approche similaire est présentée dans l’article de (D. Ntalassha et
al. 2016), qui propose une ontologie, décrite en OWL, pour modéliser le
contexte dans une solution basée sur l’Internet des Objets. Pour cela, les
auteurs décrivent un « IoTContext » comme étant composé d’un ensemble de
contexte : un contexte d’utilisateur, d’un contexte d’appareils, un contexte de
système, un contexte temporel et environnemental.
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Il est intéressant de noter que l’ensemble de ces études représentent des
similitudes sur la représentation et/ou les relations portant sur l’environnement, les utilisateurs et la notion de contexte. Ce sont évidemment des
concepts que nous allons aborder dans l’ontologie que nous proposons, en
adéquation avec notre cadre spécifique.

2.2. Ontologies pour l’assistance à l’autonomie à domicile
Comme énoncé dans notre introduction, notre projet vise à l’assistance à
l’autonomie dans les déplacements de personnes à mobilité réduite. Plusieurs
travaux portent sur l’assistance à l’autonomie à domicile. Malgré le contexte
environnemental différent, et les différences que cela implique, il reste pertinent de nous pencher sur certains de ces travaux.
Dans ce domaine, l’ontologie présentée dans (H.K. Ngankam, 2019) porte
sur les connaissances du domaine de l’informatique ubiquitaire, de la sensibilité au contexte, des capteurs et de l’environnement de la personne. Cette
ontologie a été mise en place dans un système d’assistance ambiant dans les
habitats intelligents pour les personnes âgées, notamment celles ayant des
troubles cognitifs. Notre proposition s’appuie sur ces travaux pour représenter
le volet assistance à la personne, appuyé sur la sensibilité au contexte.
Autre étude dans ce domaine, l’article (L. Chen et al. 2014) traite du problème de la modélisation et de la reconnaissance des activités, effectuées
par les utilisateurs, au sein d’une maison intelligente (‘‘Smart Home’’). Les
auteurs ont choisi une approche hybride qui profite des avantages, à la fois
de l’approche fondée sur les données (fouille de données) ; et à la fois de l’approche sémantique, où une ontologie décrivant les activités permet une première heuristique. Cet article a été particulièrement inspirant pour la représentation des activités au sein de notre ontologie.

2.3. Ontologies pour les villes intelligentes
Plusieurs travaux, concernant des ontologies, sont orientés sur la question
des villes intelligentes. Dans la plupart des cas, il s’agit de trouver une structure sémantique commune qui puisse rendre interopérables différents services
au sein d’une ville.
C’est le cas pour les travaux de (P. Bellini et al. 2014) qui exploite une
ontologie pour structurer un ensemble de données issues de plusieurs bases
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de données hétérogènes, dans le but de construire des services applicatifs plus
variés.
De la même façon les travaux présentés dans (N. Anand et al. 2014) visent
à structurer la logistique déployée dans une ville et est centrée sur les décideurs de la ville.
Nos travaux divergent de ces études par l’approche centrée utilisateur,
décentralisée et exploitant les environnements instrumentalisés, que nous
avons choisis. L’ontologie présentée dans (T. Stavropoulos et al. 2012) se
rapproche de notre cadre applicatif et a donc été inspirant, en proposant une
approche similaire, sur une échelle différente qu’est le bâtiment intelligent.

2.4. Ontologies pour les systèmes multi-agents
Nous avons également identifié des travaux qui font usage de systèmes
structurés selon le principe multi-agents faisant usage d’ontologies.
C’est le cas du projet présenté dans (B. Gateau et al. 2016), qui propose de
structurer sémantiquement l’environnement d’objets connectés avec lequel un
système multi-agent va pouvoir interagir. La visée finale du système consiste
à offrir un confort optimal par ajustement automatique du système en fonction
de divers paramètres de confort, comme la température ou le niveau sonore.
D’autres travaux sur ce domaine ont cherché à structurer les échanges
entre les agents d’un système multi-agents. Cela se rapproche des langages
de communications entre agents (« ACL »). Dans l’article (A.R. Panisson et al.
2015), qui propose d’exploiter une ontologie pour gérer la négociation argumentée lors de la délégation de tâches inter-agents.
Nous avons remarqué que les ontologies développées pour les systèmes
multi-agents sont souvent limitées à un contexte applicatif différent et l’approche centralisée constitue un frein à l’adaptation et la dynamicité nécessaires pour prolonger l’assistance à l’extérieur du domicile de la personne
aidée dans un contexte d’informatique ambiante.

3. Proposition
3.1. Méthodologie et objectifs
Notre projet repose sur l’utilisation d’appareils connectés, qui seront exploités par un système multi-agents chargé de proposer des services d’assis-
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tance pour la mobilité intelligente. Nous avons évalué qu’il était nécessaire
de passer par une étape de structuration sémantique des différents acteurs et
objets en jeu. En effet, ces agents nécessitent donc un socle sémantique sur
lequel échanger pour pouvoir offrir des services intelligents et flexibles, dans
un cadre décentralisé.
La construction de cette ontologie a suivi un déroulé classique, similaire à
la méthodologie décrite dans (M. Uschold et M. King, 1995). L’élaboration de
l’ontologie a suivi les phases suivantes :
• Capture de l’ontologie, où nous définissons les termes principaux et leurs liens dans un langage naturel, à l’issue d’un ‘‘brainstorming’’.
• Intégration avec les ontologies existantes, où nous comparons
les concepts déduits de la phase précédente avec les concepts
issus d’autres travaux, notamment présentés dans la section 2.
Cela permet d’en déduire les termes importants et d’en dresser
une définition intermédiaire aux définitions apportées par les différents travaux.
• Implémentation de l’ontologie, a consisté en la transcription de
l’ontologie en “OWL” avec l’outil open-source “Protégé”. Nous
avons choisi ce langage, puisque facilement intégrable dans notre
plateforme et communs aux ontologies sur lesquelles nous nous
sommes le plus basés, et donc nous faisons référence dans la section 2.

3.2. Concepts principaux
Les termes principaux de l’ontologie que nous présentons peuvent être
observés selon 5 grands pôles, comme il est possible de le voir sur la figure 1.
Nous allons aborder chaque pôle pour mieux comprendre comment ces derniers s’articulent entre eux.
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Fig. 1 – Représentation partielle de l’ontologie,
centrée sur les concepts principaux.
Hardware : La classe qui regroupe l’ensemble des appareils qui composent le système. Parmi ceux-ci, les “Devices” correspondent aux appareils
qui peuvent influencer l’environnement physique réel. Cela regroupe à la fois
les capteurs (Sensor), qui peuvent collecter des informations sur des phénomènes physiques, par exemple un capteur de présence, ou un bouton. Ainsi
que les effecteurs (Actuator), qui eux peuvent agir sur un phénomène physique, comme une lampe ou un écran. L’ensemble de ces “Devices” correspond finalement aux outils que les agents logiciels du système vont pouvoir
utiliser pour interagir avec l’environnement physique réel et avec les utilisateurs.
D’autre part, les “Appliance” réunissent les autres appareils, ceux qui
ne sont pas directement associés à un phénomène physique. Cela regroupe
les appareils informatiques de calculs (comme un micro-ordinateur de type
Raspberry-Pi), et les appareils qui fournissent une source énergétique (comme
une batterie).
Il est important de préciser qu’un appareil peut être composite
(CompositeHardware), en ce sens qu’il encapsule d’autres appareils
(Hardware) autres que lui-même. Cela est particulièrement utile pour décrire
des appareils comme les mobiles qui sont des appareils composites, comprenant plusieurs effecteurs (par exemple un écran et un haut-parleur) ainsi que
plusieurs capteurs (par exemple une surface tactile et un accéléromètre).
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Pour aller plus loin, cela permet aussi d’induire une logique de composition/décomposition permettant de rendre le système plus adaptatif. Par
exemple, il est possible de considérer une télévision comme étant un appareil
composite, composé d’un écran et d’un haut-parleur. En cas de dysfonction
du téléviseur de l’utilisateur, le système, s’il en trouve dans la même pièce,
pourra recomposer un téléviseur virtuel en associant un autre écran avec un
haut-parleur. Cela permet également de réduire le nombre d’appareils nécessaires au fonctionnement du système, ce qui a plusieurs avantages, comme
nous l’avons proposé dans (R. Fontaine et al., 2020).
User : La classe qui contient les 2 types d’utilisateurs du système, autrement dit les entités pro-actives du système. Ce sont les entités capables d’entreprendre des Actions. D’une part, les personnes (“Person”) permettent de
décrire les utilisateurs humains du système. Ces derniers peuvent être des
personnes aidées (“Assisted”) ou des aidants (“Caregiver”). Ces derniers
possèdent des caractéristiques spécifiques pour préciser la nature de l’assistance dont ils ont besoin, le type d’aide qu’ils peuvent apporter, etc. De plus,
toute personne possède un profil et possiblement des préférences, qui vont
permettre d’adapter le service informatique à délivrer pour permettre une
cohésion et mettre en relation les personnes aidées et les aidants. D’autre part,
les agents (“Agent”) sont les autres types entités pro-actives du système, et
sont logiciels. L’objectif général de ces agents est de supporter directement
ou indirectement l’assistance des personnes à aider, en délivrant des services
adaptés. Pour cela, les agents sont dotés d’objectifs individuels à accomplir,
par exemple « alerter les secours en cas de chute de la personne ». Ces objectifs seront accomplis en effectuant des Actions, soit qui nécessite l’utilisation
d’un appareil (type “Device”), soit de contacter un autre utilisateur, personne
ou autre agent (par exemple en demandant à cet utilisateur d’effectuer une
action qu’il ne peut pas faire). Ces objectifs sont également structurés au sein
de l’ontologie sous la forme d’un arbre de buts (de la même façon que le sont
les appareils composites). Cette représentation des buts est en phase avec les
travaux de (Braubach et al., 2005 ; van Riemsdijk, Dastani et Winikoff, 2008)
et donc supporte l’architecture BDI (Rao et Georgeff, 1995).
En outre, contrairement au cas des agents, le système n’a pas connaissance
des objectifs individuels de la personne. Les actions sont donc déduites par le
système au moyen de changements d’états de l’environnement et/ou des communications entre les agents et les personnes.
Notons que les relations sociales qu’il peut y avoir entre les utilisateurs du
système peuvent également être qualifiées sur un plan qualité (satisfaisant,
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ambivalente, indifférente, etc.) ; et sur un plan fonctionnel (informationnelle,
instrumentale et/ou émotionnelle).
La caractérisation de la relation entre les utilisateurs, et notamment la prise
en compte de la nécessité de l’implication émotionnelle des acteurs dans certaines situations, permet de mieux cerner la place des Agents dans le soutien
de la personne. Ces agents pourront être efficaces sur un plan instrumental,
en soulageant la charge de certains aidant à cet égard. Mais ils ne peuvent pas
remplacer des aidants humains, notamment lorsque cette implication émotionnelle est nécessaire.
Location : La classe qui regroupe les lieux permettant de situer un
contexte dans un espace. Dans cette ontologie, il est possible de localiser les
contextes de 2 façons : Premièrement, en indiquant des coordonnées géographiques. Cela passe par la classe “Point”, qui permet de renseigner la latitude,
la longitude et l’altitude concernée. Deuxièmement, il est possible de rattacher
un lieu, avec plusieurs niveaux de granularité. À l’échelle de la ville, il est
possible de préciser un quartier(“District”), une rue (“Street”) et un bâtiment
(“Building”). Il est possible de descendre à plus petite échelle en précisant un
étage et une salle. Ce découpage est inspiré de travaux de (X.H. Wang et al.,
2004), (T. Stavropoulos et al., 2012) et (H.K. Ngankam, 2019), qui présentent
une vision similaire du concept de localisation.
Contexte : La notion de contexte est centrale dans cette ontologie, car le
contexte permet de caractériser une situation ou une activité, en répondant
aux questions de qui, quoi, quand et où. Finalement, c’est l’adaptation du système au contexte qui permet d’apporter l’adaptation et la dynamicité des services. Le contexte consiste en un agrégat d’informations classées suivant leur
nature (Localisation, Utilisateur(s), Objet, Temps) qui permet d’apporter un
éclairage sur les circonstances et l’environnement d’un élément, souvent une
activité. Pour illustrer son usage, reprenons l’exemple de la télévision présentant une dysfonction. Un agent n’aurait qu’à rechercher un écran et un hautparleur ayant un contexte de localisation similaire (pour exemple : Location.
Building=‘Maison de John’ ; Location.Floor=2 ; Location.Room=Bedroom).
Cette approche du concept de contexte demeure cohérente avec les propositions avancées dans (X.H. Wang et al., 2004) et (M. Klein et al., 2007) et le
livre (G.D. Abowd et al., 1999).
Activity : Une activité consiste en l’occurrence d’une action (par exemple :
allumer une lumière, ou faire une demande à un autre utilisateur) dans un
contexte donné. Cette activité est composée d’un sujet (utilisateur qui
accomplit l’action), de l’action, de l’instrument (l’outil qui permet d’accom-
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plir l’action) et du contexte associé, comme visible sur la figure 2. Le système peut classer les activités de 2 façons : premièrement les activités prévues (“Scheduled Activity”), regroupe les activités qui ont été enregistrées
explicitement par les sujets, ce qui concerne à la fois les activités rattachées
aux personnes (par exemple si John a une sortie à la plage prévue sur son
agenda), mais également les activités découlant du déroulement des objectifs
des agents (par exemple si l’agent X a déclenché une alarme pour rappeler à
John qu’il doit faire des courses). En outre, le système peut déduire des activités, issues de la remontée de certains motifs d’actions, on parle d’activités
déduites (“Deduced Activity”). A priori, ce type d’activité ne peut avoir pour
sujet que des personnes et permet, entre autres, de décrire des activités “accidentelles” issues d’incidents.
Cette représentation de l’activité dans le système est inspirée des travaux
de (V. Folcher and P. Rabardel, 2004) sur les activités et le modèle de l’activité
instrumentée. De plus, celle-ci reste cohérente avec les autres travaux traitants de la notion d’activité, notamment ceux de (X.H. Wang et al., 2004) et
(L. Chen et al., 2014).

Fig. 2 – Graphe partiel de l’ontologie, centrée sur le concept “Activity”.
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3.3. Originalité
La première originalité de l’ontologie présentée réside dans sa transversalité, en ce sens que les concepts évoqués relèvent de plusieurs champs disciplinaires et que l’ontologie recouvre les spécificités de ces différents domaines.
D’une part, l’ontologie compte une dimension assistance, donc plutôt médicale, en rapport aux utilisateurs envisagés et sur les finalités de l’usage de
l’ontologie. D’autre part, il est possible de retrouver la dimension informatique
dans les concepts liés au volet traitant des objets connectés et de l’informatique ambiante ainsi qu’aux agents, et donc au système multi-agents.
D’ailleurs, c’est sur ce domaine que l’ontologie propose une singularité.
L’éclairage que nous proposons sur la modélisation des agents propose une
vision uniforme et cohérente des entités actives du système que sont les utilisateurs humains (personnes) et les entités logicielles proactives que sont les
agents. Cela passe par l’utilisation commune du concept d’activité, similaire
dans les 2 groupes. Ainsi, qu’une activité (par exemple allumer une lumière)
soit effectuée par un agent ou une personne, se représente de la même manière.
En synergie avec la modélisation des buts des agents, cela facilite la modélisation du comportement des agents du système (Ayala et al., 2019).
En outre, l’ontologie demeure légère, en étant limitée à environ 400
axiomes, pour une espace disque de 60 Ko.

4. Étude de cas
4.1. Le cas de la chute de John Doe
Nous proposons d’illustrer l’usage de cette ontologie en considérant le cas
fictif de John Doe. John Doe est une personne ayant une mobilité réduite : il se
déplace en fauteuil roulant.
Dans cette situation, un agent d’assistance est chargé, en cas de chute
détectée, de réagir de manière adéquate. Pour cela, lorsqu’une chute est détectée, l’agent lance son comportement d’assistance. Dans un premier temps,
l’utilisateur a un temps donné pour annuler l’assistance s’il estime qu’il n’en
a pas besoin. Passé ce délai, ou si la personne a confirmé son besoin d’aide,
l’agent va avertir un aidant proche, ainsi que prévenir les secours.
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4.2. Implémentation dans l’ontologie
Nous allons maintenant aborder la transcription de cette situation au travers de l’ontologie présentée précédemment.
En premier lieu, l’agent requiert de détecter une chute. Cela peut se traduire en un objectif ‘Détecter une chute’, qui est satisfait lorsque l’agent a la
capacité d’observer une accélération à l’aide d’un ‘device’ ayant pour contexte
‘Sensor = Accelerometer & User = John Doe’. Un mobile ou une montre
connectée pourrait jouer le rôle de l’appareil requis pour mener à bien ce but.
Cet exemple est illustré, en relation avec l’ontologie, sur la figure 3 et fait
écho à la notion d’adaptabilité du système, qui peut utiliser l’un ou l’autre si
l’un des deux appareils présente un dysfonctionnement.

Fig. 3 – Graphe partiel de l’action « Détecter une chute » au travers de l’ontologie, centré sur la notion de But
(“sub“ correspond à la relation “est sous-classe de…“)
(“inst“ correspond à une instanciation de la classe).
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Dans un second temps, un délai est affiché à John pour annuler la séquence
d’assistance. Pour cela, l’agent a pour objectif ‘Proposer d’annuler l’assistance’, qui requiert l’accomplissement de 2 actions, comme visible sur la
figure 3 : d’une part, l’agent doit afficher un délai pour annuler la demande,
en utilisant un écran ; d’autre part, l’agent doit recevoir l’annulation de la
demande, ce qui nécessite un bouton. Si le bouton n’est pas appuyé et/ou le
délai n’a pas pu être affiché, on considère que la personne n’a pas annulé le
processus.

Fig. 4 – Schéma de la superposition du contexte nécessaire pour
l’accomplissement du but ‘Proposer d’annuler l’assistance’.
Celui-ci se poursuit en déclenchant la recherche d’un aidant ou, le cas
échéant, l’appel aux secours professionnels.
L’accomplissement des actions nécessaires à ce but est rendu possible lors
de la superposition : d’une part du contexte qui modélise les objectifs de l’agent
(partie supérieure du schéma de la figure 3) ; d’autre part le contexte réel (partie inférieure), qui reflète l’état du système. En fonctionnement, lorsque l’agent
devra accomplir ce but, il va rechercher un appareil au contexte validant celui
qu’il recherche. Dans le cas du but ‘Proposer d’annuler l’assistance’, une
montre connectée, ou un mobile valide pour le contexte ‘User = John Doe’
délivrera les conditions nécessaires et pourront être utilisés pour effectuer les
actions associées.
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En d’autres termes, si la projection de l’accomplissement des objectifs est
compatible avec les perceptions de l’état du système, cela a pour effet d’actionner les agents. Cette action étant située dans un contexte déterminé, elle peut
être modélisée par le système comme une activité ayant eu lieu.

5. Conclusion et perspectives
L’ontologie présentée apporte un nouvel éclairage sur l’échange de connaissances au sein d’un système multi-agent. Ce système est destiné à l’assistance
des personnes à mobilité réduite dans le cadre d’une ville intelligente. Cette
dernière permet l’adaptation des comportements des agents en fonction de
l’évolution de l’infrastructure et des besoins. Elle s’appuie sur d’autres ontologies reconnues, et demeure suffisamment légère pour nécessiter peu de puissance de calcul lors d’un traitement. Ce qui est une condition nécessaire dans
le contexte d’un système distribué et embarqué au travers des villes.
En outre, cette ontologie permet de valider l’ensemble du fonctionnement
du système en intégrant autant les connaissances du domaine informatique
sur les objets connectés, et sur les agents eux-mêmes et leurs comportements,
qui sont encodés au sein de l’ontologie ; ainsi que les connaissances liées à
l’assistance à la personne, avec une structuration qui tourne autour de la personne aidée, et du réseau d’aidant formel et informel qui gravite autour ; et
finalement sur la dynamique du système, au travers de la description des activités.
Les travaux futurs porteront sur l’intégration de l’ontologie dans notre
système multi-agents, et la mise en place des raisonnements agent sur cette
nouvelle base de connaissance. L’outil est ensuite destiné à être expérimenté,
d’abord dans un environnement simulé, pour valider son intérêt.
Pour autant, cette ontologie demeure générique et n’est pas intriquée à
notre plateforme spécifique, en ce sens qu’elle n’intègre aucune notion spécifique à notre outil, et pourrait donc être intégrée à une autre plateforme de
système multi-agent ambiant.
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Résumé
Nowadays, cities are equipping themselves with a large number of smart
objects with a view to becoming “smart cities”. To control this mass of smart
objects, autonomous software entities, called agents, can be attached to them.
Agents will cooperate and use these devices to offer personalized services.
However, this heterogenous infrastructure needs to be semantically structured
in order to be exploited. Therefore, the proposal of this paper is an ontology,
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formatted in OWL, describing the object infrastructures, their links with the
multi-agent system organization and the services to be delivered according to
the users of the system. The ontology is first applied to smart mobility for people with reduced mobility, and can be adapted to other axes of the smart city.
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Abstract. We present work on the automated transformation of multilingual terminologies that are not encoded in standard formalisms. The
aim is to make such terminologies interoperable and machine-readable so that they can be used in real-world applications, for example as
training data for supporting machine translation. We worked on one
example of such a terminology and could transform it in such a way
that both a TBX and an OntoLex-Lemon representation of the original
data could be generated.

1. Introduction
Terminological data are available in a range of formats, most of them
being “dialects” of the TBX standard1. However, there are also a lot of legacy
terminological data that is not available in a standard format. While many
terminologies are hand-crafted by terminologists in cooperation with domain
experts (e.g. Chiocchetti et al. 2014, Chiocchetti et al. 2018), there are some
efforts dealing with the (semi-) automatic extraction of terminologies and
1

TBX stands for “TermBase eXchange”. See (Lommel et al. 2014) for details on the different TBX “dialects”.
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other knowledge organisation systems (KOS) from (domain specific) corpora
(Martın-Chozas et al. 2018; Vela et al. 2011). A related approach consists in
analysing already existing documents that are expressing terminologies, but
which are not or not entirely encoded in a formal representation that makes
them machine-readable and/or interoperable with other knowledge organisation systems and therefore reusable. In this volume, for example, (Declerck
et al. 2020) describe a terminology data set partly encoded in the TBX-basic
format and containing some linguistic information, including associated lexical usage restrictions, which are themselves not formally encoded in TBX or
any related formal representation format.
In this paper, we describe ongoing work dealing with the transformation
of a rich multilingual terminology data set that is encoded in a proprietary
format, into a standardised format. This idea came to us, while studying the
downloadable open data version of the Evroterm multilingual terminology
data base2, which is encoded in the proprietary MultiTerm 5 export format.
We noticed that, besides not being a standard format supporting interoperability, that a lot of very useful information was not encoded in a declarative and
explicit way, making them hardly available for machine processing and for
linking to related information sources3. Table 1 displays an example from the
original encoding of the downloadable open data resource, showing elements
of the Evroterm entry for the Slovenian term “Alergija” (allergy).

2
3
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Available at http://podatki.vlada.si/evroterm.aspx
We are thinking here of Slovenian lexical data bases that we already ported to the OntoLex-Lemon format. See (Bajčetić et al. 2020) for the modelling of the Slovenian lexical
data and (Declerck et al. 2020, in this volume) for the description of the OntoLex-Lemon
model.
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<Entry Number>75845
<Subject>medicine ME
<Subj>medicina
<EN>allergy
<Definition>A condition of abnormal sensitivity in certain individuals
to contact with substances such as proteins, pollens, bacteria, and
certain foods. This contact may result in exaggerated physiologic responses such as hay fever, asthma, and in severe enough situations,
anaphylactic shock.
<DefRef>KOREN
<SL>alergija
<TermRef>Besednjak Gemet - http://eionet-si.arso.gov.si/kpv/Gemet
<Definition>Nenormalna obèutljivost pri nekaterih posameznikih na stik
z doloèenimi snovmi, npr. beljakovinami, cvetnim prahom, bakterijami
in doloèeno vrsto hrane. Ta stik lahko privede do pretirane fiziološke
reakcije, kot je seneni nahod, astma ter v težkih primerih tudi do
anafilaktiènega šoka.
<DefRef>KOREN
<DA>allergi
<CS>alergie
<DE>Allergie
<ES>alergia
<FI>allergia
<FR>allergie
<IT>allergia
<NL>allergie
<PL>alergia
<Definition>swoista reakcja ustroju na pewne zwi¹zki chemiczne znajduj¹ce siê m.in. w powietrzu, w pokarmach, w bakteriach, bêd¹ca przyczyn¹
wielu chorób, np. astmy, pokrzywki i i
<PT>alergias
<SK>alergia
<SV>allergi

Tab. 1 – The Evroterm entry for “Alergija” (allergy).
Our goal is to turn this terminology data set into a format that makes it
truly interoperable and machine-readable so that it can be for example used
for machine translation4 or terminology interlinking and the like.
In the following sections we first describe the different “instantiations”
of the Evroterm resource, before describing in some details the open data
version we are dealing with. We present then the results of our formalisation
4

See (Melby 2015) on the relevance of terminologies for translation and localization.
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strategy, which consisted in generating a TBX file and a file in the Turtle
Syntax5 containing our suggested OntoLex-Lemon representation of the data.

2. The Evroterm Resource
There are two types of Evroterm resources, online and offline (an example of which is already displayed in Table 1). In the following we give some
details about those versions.

2.1. The Online Versions of Evroterm
At the site of Evroterm, queries can be addressed to the online version
of the data base6 and responses are displaying the information in a human
interpretable way. Those responses correspond to the content of the downloadable data set (see the example in Table 1) and is also providing for web
links to other human readable sources, like Wikipedia or the IATE7 terminology base. A (reduced) TBX-Basic version of the terminology has been
made available by the eTTb project8 to the eTranslation framework of the
European Commission and its metadata is also listed at ELRC-SHARE (in a
domain-specific organisation, in 25 files)9. But there only the Slovenian and
English languages are covered. And the “context” fields or the “note” fields
are not considered. Figure 1 below shows an entry of this TBX version that
was generated in the context of the eTTb project.

2.2. The downloadable Open Data Version of Evroterm
As can be seen in Table 1, the textual version of the terminology resource
is very valuable, concerning for example the multilingual data associated to
the main languages of the resource (Slovenian and English), being the terms,
the corresponding definitions, or the contexts of use. A machine-readable ver5
6
7
8
9
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Turtle is “a textual syntax for RDF that allows an RDF graph to be completely written
in a compact and natural text form, with abbreviations for common usage patterns and
datatypes.” (https://www.w3.org/TR/turtle/).
https://evroterm.vlada.si/evroterm
IATE stands for “Interactive Terminology for Europe”. It is the EU’s terminology database (see https://iate.europa.eu/ for more details)
See https://www.eurotermbank.com/ettb. But the TBX data is not directly downloadable.
See https://elrc-share.eu/repository/search/?q=Evroterm. The TBX encoded data is not
downloadable, but its HTML rendering can be seen at https://www.eurotermbank.com/
collections/.
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sion of this information could be made available to a range of multilingual
applications.
The downloadable resource is available as MultiTerm 5 export format10,
which is a proprietary text-based format that was used for exporting terminology data out of the terminology management system MultiTerm version 5.x.
At that time MultiTerm was not supporting xml exports. In this format tags
are used, but not in the same way as in an xml document (see Table. 1). For
example, there are no tags for marking the end of an element. Also, the available definitions and subject fields are not explicitly marked with a language
tag, and only the sequential order of those elements in the document allows to
establish that a given definition is provided in a specific language. We observe
that two different “elements” are introduced for marking the subject field in
English (“<Subject>” or in Slovenian (“<Subj>”).

10

SDL is offering a tool, MultiTerm Convert, to convert the MultiTerm 5 Export Format
into the proprietary SDL MultiTerm xml format. However, there is no direct conversion
between MultiTerm 5 and TBX through this tool because the conversion is only unidirectional. For the tool see https://docs.sdl.com/796827/587005/sdl-multiterm-2021/workingwith-sdl-multiterm-convert
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Fig. 1 – An example of the TBX version of Evroterm generated in the
eTTB project, which is dealing only with Slovenian and English and not
considering the other languages included in the original data set.
Our formalisation work aims in the first place at transforming this terminological resource in an interoperable and machine-readable data set, but
it also allows a more precise statistics over the resource. The downloadable
version of Evroterm mentions 130.000 entries (for the date 10.10.2017), while
the updated Web site of Evroterm states that the terminology contains 454.537
terms (for October 2020. Since the statistics concern different categories,
(entries vs. terms) they cannot be directly compared). We also do not have a
more granular statistics, for example the number of definitions (for each language). Furthermore, no part-of-speech information is assigned to the expressions realising the terms. This is something we can easily add by linking the
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terms to lexicographic resources, at least for the terms that are not realised by
multi-word-expressions but by sole words11.

3. Transforming the Open Data Version of Evroterm in
standardized machine-readable Formats
Our first step, after analysing the content of the downloadable open data
version of Evroterm, consisted in writing a relatively simple Python programme that is re-organizing the data and making all the information explicit,
so that we can mark in which languages the definitions or the contexts of
use are given. This first step also allows, for example, to offer more precise
statistics. We count 133.493 entries, containing a total of 520.911 terms in the
different languages covered by the resource. 124.517 terms are realised by
Slovenian expressions, 132.072 by English expressions (some entries have 2
or more terms in one language, which we plan to organize in “preferred” and
“other” labels, using for example the SKOS or SKOS-XL vocabularies, however for this future qualitative assessment we will need the expertise from the
terminologists). For German we have 40.839 terms, for French 40.488 terms,
for Italian 24.834 terms, for Spanish 24.016 terms and for Polish 8.891 terms.
This information is giving an indication for the potential language pairs that
could be extracted for injection in the training data for a machine translation
system. We have also the number of definitions provided by the original terminology resource: a total of 48.357 definitions. For EN, SL, and PL we have
respectively 26.483, 15.717, 4.147 definitions. Much less for other languages.
As definitions are consisting of a longer sequences of words, aligned multilingual definitions can offer a good training basis for machine translation
systems, and we can see that Evroterm is limited in this case, as only for EN,
SL and PL we would have a relevant number of definitions that can be aligned
across languages.
The resource contains a high number of references to other sources (a total
of 170.810), which we plan to exploit, first by identifying other terminological
resources within the references, like for example the GEMET thesaurus12, to
which Evroterm refers more than 4.000 times. GEMET is in fact also available in SKOS, and so we can create a machine-readable interlinked terminological resource.
11
12

See (Declerck et al. 2020) for a description of the modelling of Slovenian lexical resources
in OntoLex-Lemon.
See https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/about/.
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In Table 2 we display the current state of the transformation of the original
data, for the time being in the form of a Python dictionary (hash table), which
is providing a basis for further transforming onto relevant terminology and
lexicographic formats, making use of both the TBX format and the OntoLexLemon model.
{index’: ‘75845’, ‘subject_EN’: ‘medicine ME’, ‘subject_SL’: ‘medicina’,
‘term_LANG_EN’: [‘allergy’], ‘term_DEF_EN’: [‘A condition of abnormal
sensitivity in certain individuals to contact with substances such as
proteins, pollens, bacteria, and certain foods. This contact may result in exaggerated physiologic responses such as hay fever, asthma,
and in severe enough situations, anaphylactic shock.’], ‘term_LANG_SL’:
[‘alergija’], ‘term_REF’: [‘Besednjak Gemet - http://eionet-si.arso.gov.
si/kpv/Gemet’], ‘term_DEF_SL’: [‘Nenormalna obèutljivost pri nekaterih
posameznikih na stik z doloèenimi snovmi, npr. beljakovinami, cvetnim
prahom, bakterijami in doloèeno vrsto hrane. Ta stik lahko privede do
pretirane fiziološke reakcije, kot je seneni nahod, astma ter v težkih
primerih tudi do anafilaktiènega šoka.’], ‘term_LANG_DA’: [‘allergi’],
‘term_LANG_CS’: [‘alergie’], ‘term_LANG_DE’: [‘Allergie’], ‘term_LANG_
ES’: [‘alergia’], ‘term_LANG_FI’: [‘allergia’], ‘term_LANG_FR’: [‘allergie’], ‘term_LANG_IT’: [‘allergia’], ‘term_LANG_NL’: [‘allergie’],
‘term_LANG_PL’: [‘alergia’], ‘term_DEF_PL’: [‘swoista reakcja ustroju na
pewne zwi¹zki chemiczne znajduj¹ce siê m.in. w powietrzu, w pokarmach,
w bakteriach, bêd¹ca przyczyn¹ wielu chorób, np. astmy, pokrzywki i
i’], ‘term_LANG_PT’: [‘alergias’], ‘term_LANG_SK’: [‘alergia’], ‘term_
LANG_SV’: [‘allergi’]}

Tab. 2 – The Python internal representation of (some) of the data contained
in the original open data file of Evroterm.
The reader can see how the whole information is now explicitly encapsulated in one object, with all the original fields now clearly indicating the
language they are expressed in.
As the ordering of the information in the original data was consistent, it
was easy to associate the language information to the corresponding structural elements of the terminology. To be on the safe side, we also applied a
language detection tool to the textual data.
While the Python code has to deal with idiosyncratic aspects by the analysis of and the extraction from the original data, the TBX and OntoLex-Lemon
generation parts, described in the next sections, are more generic and can be
easily re-used when dealing with other data sets.

224

TOTh 2020

Thierry Declerck and Tanja Wissik

3.1. The TBX Output
From the internal Python data representation, exemplified in Table 2, it is
straightforward to generate a TBX encoding of the data, which is displayed
in the two figures below. The TBX encoding is following the format we could
get from the developers of the online Evroterm version that is made available
in an online manner at the eTTb and ELRC-SHARE sites mentioned above,
but which is not yet available as open data. In the first figure the reader can
see that we added a bilingual subject field, as this information is provided for
both English and Slovenian in the textual version of Evroterm we are working
on. The values included in the TBX term fields are for the time being encoded
as Python lists. This is since in many cases in the original data more than
one natural language expression is introduced as a realisation of the concept.
Figure 2 gives an example of this, where the full expression and its abbreviation are given in one term element in the original data. But there are also cases
in which synonyms are listed within the same term element.
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Fig. 2 – The TBX format generated by our tool.

3.2. The OntoLex-Lemon Output
In this section we display some the OntoLex-Lemon representation our
tool is generating, in the so-called Turtle (ttl) syntax. For each subject field
we create a “ontolex:ConceptSet” (which is itself a special type of skos:ConceptScheme).
:ConceptSet_1
rdf:type ontolex:ConceptSet;
rdfs:label „\“Evroterm_Competition\““@en;
rdfs:label „\“Evroterm_konkurenca\““@slv;.
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The original terms are then encoded as instances of “ontolex:LexicalConcept”, which are grouped onto a ConceptSet, by using the “skos:inScheme”
property:
:LexicalConcept_1
rdf:type ontolex:LexicalConcept;
rdfs:label “\”Aufhebung von Beschränkungen\””@de;
rdfs:label “\”abolition of restrictions\””@en;
rdfs:label “\”odprava omejitev\””@slv;
rdfs:label «\»suppression des restrictions\»»@fr;
skos:inScheme:ConceptSet_1;.
:LexicalConcept_2
rdf:type ontolex:LexicalConcept;
rdfs:label «\»Missbrauch einer beherrschenden Stellung\»»@de;
rdfs:label „\“Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung\““@de;
rdfs:label «\»abus de position dominante\»»@fr;
rdfs:label “\”abuse of a dominant position\””@en;
rdfs:label “\”zloraba prevladujoèega položaja\””@slv;
skos:definition:Definition_2_English;
skos:definition:Definition_2_Slovenian;
skos:inScheme:ConceptSet_1;.

We create a class “Context” for encoding all the listed contexts of the original data as an instance of this class. In doing this, we are somehow “reifying”
such natural language expressions, to which other objects in the knowledge
system can refer to.
:Context
rdf:type owl:Class;
rdfs:label “\”Context\””@en;
rdfs:subClassOf owl:Thing;.

Two such instances are displayed just below, where the original text for the
context is, for the time being, encoded as a value of the annotation property
“rdfs:label”.
:Context_8_English
rdf:type:Context;
rdfs:label “\”The groups of classes are hereby defined as follows: accident and sickness (classes 1 and 2)\””@en;.
:Context_8_French
rdf:type:Context;
rdfs:label «\»Les parties contractantes s’engagent […] à contenir les
nuisances et les risques liés à la circulation, en prenant en compte
[…] les exigences des populations de façon à […] ne pas mettre en
danger la santé des personnes et réduire les risques de catastrophes
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relatives à l’environnement ainsi que le nombre et la gravité des
accidents […]\»»@fr;.

We also need a class for “collecting” all the given definitions:
:Definition
rdf:type owl:Class;
rdfs:label “\”Definition\””@en;
rdfs:subClassOf owl:Thing;.

Instances of which are displayed just below:
:Definition_2_English
rdf:type:Definition;
rdfs:label “\”Any abuse by one or more undertakings of a dominant
position within the common market or in a substantial part of it shall
be prohibited as incompatible with the common market in so far as it
may affect trade between Member States. Such abuse may, in particular,
consist in: a) directly or indirectly imposing unfair purchase or
selling prices or other unfair trading conditions; b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with
other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by
the other parties of supplementary obligations which, by their nature
or according to commercial usage, have no connection with the subject
of such contracts.\””@en;.
:Definition_2_Slovenian
rdf:type:Definition;
rdfs:label “\”Kot nezdružljiva s skupnim trgom je prepovedana vsaka
zloraba prevladujoèega položaja enega ali veè podjetij na skupnem
trgu ali njegovem znatnem delu, kolikor bi lahko prizadela trgovino
med državami èlanicami. Takšna zloraba je zlasti: a) neposredno ali
posredno doloèanje nepoštenih nakupnih ali prodajnih cen ali drugih
nepoštenih pogojev poslovanja; b) omejevanje proizvodnje, trgov ali
tehniènega razvoja na škodo potrošnikov; c) uporaba neenakih pogojev
za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji, ki slednje
postavlja v podrejen konkurenèni položaj; d) pogojevanje sklepanja
pogodb s tem, da sopogodbeniki sprejmejo dodatne obveznosti, ki po
svoji naravi ali glede na trgovinske obièaje nimajo nikakršne zveze s
predmetom takšnih pogodb.\””@slv;.

Finally we introduce the property “:hasMultilingualRelation”, which is
supporting the explicit marking of the text of definitions or contexts as having
a multilingual relationship between such objects in different languages.
:hasMultilingualRelation
rdf:type owl:ObjectProperty;
rdfs:domain:Context;
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rdfs:domain:Definition;
rdfs:label “\”A terminological element (Definition, Context) having an
equivalent in a different language\””@en;
rdfs:range:Context;
rdfs:range:Definition;.

4. Conclusions and Future Work
We presented work dealing with the automated transformation of multilingual terminology data that was not encoded in a format that supports interoperability or machine-readability. As a result, our approach is generating two
types of representation: one in TBX and one in OntoLex-Lemon. The latter is
supporting the linking of language data encoded in such terminologies with
full lexical description of the languages covered by the original terminology.
In both cases, the generated machine-readable data set could also be useful for
providing aligned multilingual expressions used in the terminology for training automatic machine translation systems, which have still problems when
domain specific terms are occurring in documents to be translated.
Furthermore, we are presenting an open approach to convert proprietary
terminology data into standardised formats by proving an open Python script.
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Résumé
Nous présentons des travaux sur la transformation automatisée de terminologies multilingues qui ne sont pas codées dans des formalismes standards. L’objectif est de rendre ces terminologies interopérables et lisibles par
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machine afin qu’elles puissent être utilisées dans des applications, par exemple comme données de formation pour aider la traduction automatique. Nous
avons travaillé sur un exemple d’une telle terminologie et avons pu la transformer de manière à générer des représentations en format TBX et OntoLexLemon des données originales.
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Abstract. We present an experiment in extracting adjectives which
express a specific semantic relation using word embeddings. The
results of the experiment are then thoroughly analysed and categorised
into groups of adjectives exhibiting formal or semantic similarity. The
experiment and analysis are performed for English and Croatian in the
domain of karstology using data sets and methods developed in the
TermFrame project. The main original contributions of the article are
twofold: firstly, proposing a new and promising method of extracting
semantically related words relevant for terminology, and secondly,
providing a detailed evaluation of the output so that we gain a better
understanding of the domain-specific semantic structures on the one
hand and the types of similarities extracted by word embeddings on
the other.

1. Introduction
In this paper we explore the bilingual comparative approach to adjectives
through word embeddings in the domain of karstology. Because specialized
adjectives have not received much attention in the field of terminology so far
we aim at modelling the semantic relations expressed by adjectives within
multiword terms and discovering their shared properties through word embeddings. Our starting hypothesis is that adjectival semantic relations are an
important part of conceptual representations as they establish links between
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terms and their attributes inside conceptual frame. For this reason, we aim
to reveal adjectives expressing exemplar characteristics in order to establish
attribute-value pairs for different conceptual categories in karst domain.
By leveraging word embeddings and sets of seed adjectives expressing
specific semantic relations we aim to extract additional adjectives that express
the same relation and rate the degree of semantic similarity between adjectives in the two languages. Furthermore, we perform a detailed analysis of the
extracted candidates in terms of their semantic and morphosyntactic properties in order to identify corresponding clusters between adjectives, but also to
better understand the errors produced by our prediction algorithm.
Karstology is an interdisciplinary domain which studies karst, a type
of landscape developing on soluble rocks such as limestone or gypsum.
The most distinctive features of karst regions include caves, various types
of relief depressions, submerged rivers, springs, ponors and sinkholes. The
TermFrame project models the karstology domain using the frame-based
approach (Faber, 2012; Faber, 2015). To explore typical conceptual frames in
karstology we developed a domain-specific concept hierarchy of semantic categories, and each category can be described by a set of relations which reveal
its specific features. In addition to manually identified categories and relations
we employ a number of advanced text mining techniques to extract structured
domain knowledge from our corpora (Miljković et al., 2019; Pollak et al.,
2019; Vintar et al., 2020, Pollak et al. 2020). The final result of the project will
be a multilingual visual knowledge base for karstology.
The experiment and analysis presented in this paper seek to highlight
the synergies and parallels between the frame-based and cognition-inspired
view of specialised language on the one hand, and on the other hand word
embeddings as a mathematical device to map meaning into a multidimensional space. It is no coincidence that we perceive cognition as a dynamic and
inherently spatial operation, and recent advances in deep learning for NLP
prove that conceptual similarities are indeed reflected in the spatial proximity
or closeness of word embeddings. By performing a detailed analysis of the
adjectives extracted through embeddings we aim to shed light on the different
nuances of semantic similarity as computed via deep learning methods.
The paper is structured as follows: In Section 2 we present related research,
Section 3 describes the methods used for the extraction experiment and manual analysis, and Section 4 presents the analysis of adjectival clusters for each
semantic relation and language respectively. We conclude with a discussion
and final observations.
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2. Related work
The representation of relations between concepts has already been presented in different terminological works which aim to illustrate the dynamics
of cognition. From the point of view of Frame-Based Terminology (Faber et al.
2007; Faber and Leon Araúz 2016; Gil-Berrozpe et al. 2019; Cabezas-García
and Leon Araúz 2018) knowledge structures are organized as frames on the
basis of elements and entities which share similar contexts and situations. The
relations between them allow us to construct meaningful schemes or mental
representations of segments that belong to a particular specialized domain.
Even though previous work on exemplar models does not include explicit
representation of attributes and their values, Barsalou (1992: 25) considers
that recognising the values of the same attribute relies on the “embedded level
of exemplar processing for categorizing characteristics as values of attribute
categories “.
According to Petersen (2015), “[t]he attributes in a concept frame are
the general properties or dimensions by which the respective concept is
described“1. Their values express specifications that are important for creating
concept frames or models for the representation of concepts. Such frames can
be used as templates to guide the formulation of definitions (Duran Muñoz,
2016), or they can be applied to predict the semantic category of an attribute
in a multi-word term, as our study illustrates.
According to Baroni et al. (2014), context predicting models are a promising way for performing a number of experiments on different semantic similarity tasks and datasets such as semantic relatedness, synonym detection,
concept categorisation, selectional preferences and analogy.
Diaz et al. (2016) and Pollak et al. (2019) who conducted previous research
on set expansion tasks showed that embeddings can be successfully employed
for query expansion on domain specific texts.

1

The attributes are defined by Barsalou (1992:30) as „a concept that describes an aspect of
at least some category members. For example, color describes an aspect of birds. […] A
concept is an attribute only when it describes an aspect of a larger whole. When people
consider color in isolation (e. g., thinking about their favorite color), it is not an attribute
but is simply a concept”.
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3. Methodology
For the purposes of our research, we use the English and Croatian part of
the TermFrame corpus which contains relevant contemporary works on karstology and is representative in terms of the domain and text types included. It
comprises scientific texts (scientific papers, books, articles, doctoral and master’s theses, glossaries and dictionaries) from the field of karstology, which
in itself is an interdisciplinary domain partly overlapping with surface and
subsurface geomorphology, geology, hydrology and other fields. Table 1 gives
basic information about the corpus.
Tokens
Words
Sentences
Documents

English
2,721,042
2,195,982
97,187
57

Croatian
1,229,368
969,735
53,017
43

Table 1 – Corpus information.
In our previous research (Vintar et al., 2020) we proposed a method to
extract expressions pertaining to a specific semantic relation from a comparable English and Croatian corpus by providing a limited number of
seed words for each language and relation, then using intersections of word
embeddings to identify words belonging to same relation class. An evaluation of the extracted candidates showed high variability in precision between
relations and languages, ranging from 0.28 (FUNCTION, Croatian) to 0.80
(COMPOSITION, Croatian).
In this study we continue our analysis by exploring contexts where adjective-noun phrases are used to express semantic relations, by grouping the
extracted adjectives into clusters according to their semantic and morphosyntactic properties, and by analysing erroneously extracted candidates. First,
we classify the adjectives according to their semantic relation guided by the
conceptual frame. The semantic relations of the adjectives are determined
according to their dominant meaning in the domain of karst. For the purposes
of this analysis adjectives are assigned to one of the 5 semantic relations:
LOCATION (underground cave), CAUSE ( fluvial sediment), FORM (vertical
shaft), COMPOSITION (gypsum karst) and FUNCTION (soluble rock).

236

TOTh 2020

Larisa Grčić Simeunović et al.

Nevertheless, it is important to bear in mind that this classification is not
unambiguous as adjectives can take different meanings depending on the
nouns they modify. For example, in a phrase like korozijski proces the value
korozijski is assigned to the relation FUNCTION, while in a syntagm korozijska ponikva the value of the adjective is CAUSE.
Secondly, we investigate the extraction of adjectives from word embeddings trained on English and Croatian specialised corpora. Specifically, the
task is to find adjectives that qualify their respective headwords along 5 fixed
semantic dimensions we refer to as relations, using a set of seed adjectives for
each relation and language. We trained FastText embeddings (Bojanowski et
al., 2017) on the English and Croatian part of the TermFrame corpus respectively, using the skip-gram model with the embedding dimension of 100. For
each seed adjective expressing a specific semantic relation, we extract a set
of 100 closest words according to the cosine distance. Then, we calculate
intersections between these sets of closest words, for all combinations of seed
adjectives and subset sizes 2 – 10 (see Vintar et al., 2020).

N
C
P

location
en
cr
357 228
118 88
0.33 0.39

function
en
cr
147 152
68
43
0.46 0.28

form
en
164
108
0.66

cr
152
97
0.64

composition
en
cr
293 244
184 197
0.63 0.80

cause
en
183
88
0.48

cr
181
132
0.73

Table 2 – Precision per semantic relation and language
(N = number of extracted words, C = correct, P = precision).
The results show the overall lowest and highest precisions in both languages as well as large differences between individual semantic relations. The
prediction of semantic class membership is confirmed even for expressions
with very low frequency.
In Section 4 we present the results of a manual analysis of adjectives
extracted through the embeddings intersection method. In particular, we look
for clusters of morphosyntactically, semantically or derivationally related
words and look for patterns of similarity across the two languages. To perform our analysis, we introduce suffix and prefix-based clusters as well as
derivational cluster. The proposed method helps improve the interpretability
of the embedding results.
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4. Analysing patterns of similarity
In the following subsections we attempt to categorise the extracted adjectives into groups or clusters, whereby we consider the seed adjectives provided
for each semantic relation prior to the extraction task. We present results for
English and Croatian respectively, then a comparison is made between findings.

4.1. Cause
4.1.1. English
Seed adjectives: allogenic, anthropogenic, fluvial, alluvial, erosional,
solutional, periglacial, tectonic, volcanic, lacustrine, aeolian
a) Suffix-based clusters corresponding seed words:
allogenic, anthropogenic: -genic: epigenic, geogenic, cryogenic, autogenic, orogenic, biogenic, pathogenic, hypogenic, glacigenic, monogenic,
rheogenic, speleogenic, radiogenic, guanogenic
fluvial, alluvial: -luvial: eluvial, colluvial, pluvial, deluvial,
periglacial: -glacial: preglacial, subglacial, fluvioglacial, englacial,
proglacial, supraglacial, postglacial, paraglacial, pleniglacial, glaciofluvial,
-al (erosional, solutional): disolutional, denudational, compressional,
tensional, gravitational, lagoonal, formational, corrosional, depositional, torrential, detrital, deglacial, abrasional, suffosional, evolutional, dissolutional,
subaerial
b) Suffix-based clusters not corresponding seed words:
-ous: terrigenous, autochthonous, calcareous, argillaceous, igneous
-clastic: thermoclastic, volcanoclastic, bioclastic, pyroclastic, clastic, siliclastic, siliciclastic
-karstic: glaciokarstic, fluviokarstic,
-genetic: paragenetic,
No group: lacustrine
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4.1.2. Croatian
Seed adjectives: alogen, antropogen, fluvijalan, erozijski, aluvijalan, vulkanski, lakustrijski, eolski, periglacijalni, tektonski
a) Suffix-based clusters corresponding seed words:
alogen, antropogen: -gen: egzogen, kemogen, zoogen, biogen, kriogen,
epigenijski, orogenski;
fluvijalan, aluvijalan: -luvijalan and -fluvijalan: iluvijalan, proluvijalan,
delovijalan, diluvijalan, koluvijalan, glaciofluvijalan, postfluvijalan;
periglacijalan: (-glacijalan): glacijalan, proglacijalan, interglacijalan,
postglacijalan, fluvioglacijalan;
-ski (erozijski, eolski): abrazijski, mikroerozijski, disolucijski, denudacijski, fluviodenudacijski, derazijski, destrukcijski, dislokacijski, soliflukcijski, subdukcijski, inundacijski, marinski, međuzrnski, siparski, eforacijski,
amfibolski, supsidencijski, egzarazijski, padinski, mindelski, evolucijski,
monoklinski, piraterijski, magmatski, evorzijski, melioracijski, kriofrakcijski,
translacijski, poligonski, riski, oligocenski, intrabazenski, plutonski, drobinski, akumulacijski, superpozicijski, litotamnijski, submarinski, regresijski,
alveolinski, osulinski
-an, -ni: erozivan, abrazivan, piroklastični, naplavni, terasan, stadijalan,
riječni, šljunčani, žilni, bazalni, bazaltni, pretaložen, denudiran, hipoabisalan, nataložen, bujičan, naplavljen, bujičav, pleistocenalan;
b) Suffix-based clusters not corresponding seed words:
-čan: klastičan, vulkanoklastičan, piroklastičan;
-genetski: biogenetski, klimamorfogenetski, tektogenetski, epigenetski,
poligenetski, epirogenetski;
Observations:
Starting from the seed words in two languages we can observe high correspondence in results for this relation. Clusters around the same suffixes are
formed in both languages:
-genic (allogenic, anthropogenic) (14) and -gen (alogeni, antropogeni) (7),
-luvial (fluvial, alluvial) (4) and -luvijalni (fluvijalni, aluvijalni) (8)
-glacial (periglacial)(10) and -glacijalni (periglacijalni)(5)
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The remainder of the results also exhibit productive suffixes that can be
specific for this semantic relation: the suffixes -al, -ous, -clastic, -karstic,
-genetic in English and the suffixes -ski, -an, -ni, -čan, -genetski in Croatian.
This confirms that embedding methodology successfully retrieves adjectives from the same semantic relation.

4.2. Composition
4.2.1. English
Seed adjectives: carbonate, limestone, dolomitic, sedimentary, sulphate,
calcareous, carboniferous, silicate, sulphuric, diagenetic, siliceous, clay
a) Suffix-based clusters corresponding seed words:
carbonate: metacarbonate, noncarbonate, bicarbonate;
limestone: -stone: rimestone, grainstone, dolostone, framestone;
dolomitic, sulfuric, diagenetic: -ic: evaporitic, quartzitic, conglomeratic,
loessic, calcitic, sulphuric, silicic, pelitic, andesitic, carbonatic, carbonic, bioclastic, granitic, basaltic, magmatic, metallic, elastic, aphanitic, ophiolitic;
calcareous, carboniferous, siliceous: -ous: gypsiferous, argillaceous,
igneous, amorphous, herbaceous, carboniferous, siliceous, carbonaceous,
fossiliferous, sulfurous, tufaceous;
silicate, sulfate: -ate: vanadate, cipitate, dehydrate;
b) Suffix-based clusters not corresponding seed words:
-ite: siderite, anhydrite, hexahydrite, bassanite, phyllite, kaolinite, tyuyamunite, biomicrite, biopelmicrite, kimberlite, phosphorite, micrite, halloysite, serpentinite, dickite, alterite, barite, laterite;
-mineral: thermomineral, monominerallic;
-grained: finegrained;
No group: shale, schist, sandy, oxidase, paleokarstic, sulfide, silty, zechstein, claypan, foraminifer, manganese, haematite, chalky, nonsoluble, interclas, silicify, phyllito, monocrystalline, oxide,
4.2.2. Croatian
Seed adjectives: karbonatan, vapnenački, dolomitski, sedimentan,
kalcitan, karbonski, sulfatan, glinovit, sedren, stijenski
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a) Suffix-based clusters corresponding seed words:
karbonatan: nekarbonatan, hidrokarbonatan;
kalcitan, sedimentan, sulfatan: -an: aragonitan, detritičan, pješčan, kristaličan, rudistan, silikatan, evaporitan, gipsan, flišan;
dolomitski, karbonski, stijenski: -ski: alveolinski, amfibolski, drobinski,
foraminiferski, morenski;
vapnenački: -čki: škriljevački;
glinovit: -it: laporovit, muljevit, pjeskovit, šljunkovit;
b) Suffix-based clusters not corresponding seed words:
zrnat: krupnozrnat, međuzrnski, sitnozrnat, zrnat/ zrnast;
Observations:
The embedding candidates in English can be organised according to productive suffixes like -ic, -ous, -ate, -clastic, -ite, -mineral, -grained.
In Croatian suffixes -an/-ni, -ski, -čki, -it, -zrnat are productive for the
semantic relation composition.

4.3. Form
4.3.1. English
Seed adjectives: polygonal, vertical, dendritic, shallow, enclosed, elongated, flat, steep, cavernicolous, detrital
a) Suffix-based clusters corresponding seed words:
polygonal, vertical: -al: elliptical, elliptic, cylindrical, subparallel, subhorizontal, subvertical, centripetal, symmetrical, subhorizontal, sinusoidal,
asymmetrical, orthogonal, rectilinear, concave, angular, rectangular;
cavernicolous: -ous: sinuous;
No group: staircase, meander, singular, elbow, cylinder, labyrinthine,
sharply, pinnacle, steeply,
4.3.2. Croatian
Seed adjectives: vertikalan, ravnocrtan, strm, kavernozan, horizontalan,
mrežast, longitudinalan, kružan, razgranat, ulegnut, uravnjen
a) Suffix-based clusters corresponding seed words:
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vertikalan, ravnocrtan, horizontalan, longitudinalan: -an: konveksan,
tangencijalan, trodimenzionalan, subhorizontalan, simetričan, asimetričan,
paralelan, tlocrtan, konkavan, ustrmljen, ovalan, nepravilan, polukružan,
vodoravan, cilindričan, centrifugalan, centripetalan, konusan, dijagonalan,
lateralan, longitudinalan, horizontalan, radijalan, konvergentan, etažan,
urušan;
mrežast: -ast: ravničast, stepeničast, zvjezdast, žljebast, grozdast, prstenast, rešetkast, laktast, klifast, bunarast, dolinast, ponikvast, sigast, stepeničast, terasast;
b) Derivational cluster
Adjectives like kavernozan, prevjesan, sinklinalan, monoklinalan, abisalan, fleksuran are derived from the terms denoting karst forms:
kavernozan<kaverna,
prevjesan<prevjes,
sinklinalan<sinklinala,
monoklinalan<monoklinala, abisalan<abis, fleksuran<fleksura;
No group: valovit, meandrirajući.
Observations: The results in this semantic relation exhibit clusters around
seed adjectives vertical, polygonal in English and vertikalan, ravnocrtan,
horizontalan, longitudinalan in Croatian. These adjectives refer to different
shapes that are frequent in karst relief but can also refer to different other
entities in nature.
Results in Croatian demonstrate a group of relational adjectives derived
from karst forms: kavernozan<kaverna, prevjesan<prevjes, sinklinalan<sinklinala, monoklinalan<monoklinala, abisalan<abis, fleksuran<fleksura.
The suffixe -ast is also productive for expressing karst shapes in Croatian.
We can observe that the embeddings missed to propose adjectives that
refer to karst forms. For ex. bunarast, ponikvast, terasast, krovinski, sigasti,
zaravnjen, dolinast, škrapski

4.4. Function
4.4.1. English
Seed adjectives: impermeable, permeable, solutional, hydrothermal, speleological, geological, soluble, porous, depositional, regressive, undersaturated
a) Suffix-based clusters corresponding seed words:
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soluble: -ble: insoluble, impenetrable, rechargeable;
porous: -ous: anhydrous, impervious;
speleological, geological: -logical: paleontological, speleological, seismological, speleogical, petrological, biospeleological, climatological, vulcanospeleological, sedimentological, karstological;
Results ending in -logical but not connected to the karst domain: immunological, archeological, meteorological,histological, palynological, psychological, methodological, mythological,
No group: unkarstify, evaporitic, aquifer, dissociate, unsaturate, unconformable, lithoclast, friable, diffuse;
4.4.2. Croatian
Seed adjectives: nepropustan, propustan, speleološki, geološki, topiv,
porozan, taložan, urušan
a) Suffix-based clusters corresponding seed words:
topiv: -iv: netopiv, vodotopiv, vododrživ, vododržljiv, propustljiv;
porozan, taložan, urušan, nepropustan, propustan: -an: vodonepropustan, vodopropusan, vodoprohodan, nepropusan, polupropusan, laminaran,
difuzan, procjedan;
speleološki, geološki: -ški: speleomorfološki, geomofološki, etnološki,
geoekološki, arheološki, aerološki, fiziološki, geoekološki, geokronološki,
biološki, paleontološki,
No group: kemogen
Observations:
Seed adjectives soluble, porous in English and topiv, porozan in Croatian
create suffix-based clusters in -ble, -ous in English and in -iv, -an in Croatian.
While the results in English missed to propose the adjective permeable,
results in Croatian demonstrate productive cluster around the seed adjectives
propustan, nepropustan.
The suffixes -logical, -loški are productive in both languages since they
refer to general concepts such as speleology, karstology, paleontology, seismology, slimatology, sedimentology.
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4.5. Location
4.5.1. English
Seed adjectives: coastal, littoral, sublittoral, submarine, oceanic, subsurface, subterranean, subterraneous, subaerial, underground, aquatic, subaqueous, internal, subglacial, phreatic, epiphreatic, vadose
a) Suffix-based clusters corresponding seed words:
coastal, littoral: -al: sublittoral, paralittoral, abyssal, intracontinental,
continental, peripheral;
phreatic, epiphreatic: -ic: bathyphreatic;
b) Suffix-based clusters not corresponding seed words:
-ic: meteoric, aquatic, semiaquatic, atlantic, pacific, anastomotic;
-al: interfluvial, terrestrial, superficial;
-most: uppermost, lowermost;
-flow: underflow, downflow;
-haline: polyhaline, sakhalin, euhaline, anchihaline, mixohaline;
-shore: seashore, offshore;
c) Prefix-based clusters corresponding seed words:
subterraneous, subaqueous, subaerial, submarine, subsurface: sub-: subterranean, subvertical, subtidal, subhorizontal, subzone;
d) Prefix-based clusters not corresponding seed words:
sea-: seafloor, seawater;
hypo-: hyporheic, hypokarst, hyporheal, hyporheo;
hyper-: hyperkarst;
Other: cavernicole, microcavernicole, cavernicolous, anastomose, aquaticus, shallowwater, saline, waterline, shoreline, ocean, subjacent, branchwork,
mesovoid, lacustrine, intrastratal, streamway, surfacedwelling, crevicular,
supratidal, interstice, marine, nonmarine.
4.5.2. Croatian
Seed adjectives: obalan, litoralan, priobalan, podmorski, oceanski,
podzeman, vadozan, podvodan, dolinski, špiljski, freatski, epifreatski
a) Suffix-based clusters corresponding seed words:
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obalan, litoralan, priobalan, vadozan, podvodan: -an: maritiman,
bazalan, lateralan, inversan, otočan, dugovalan, saturiran;
podmorski, oceanski, dolinski, špiljski, freatski, epifreatski: -ski: zonski,
primorski, dubokomorski, prekomorski, plitkomorski, obalski, priobalski,
kontinentski, litoralizacijski, piedmontski, dubinski, sifonski, jamski, zavalski, ekvatorski, ponorski, kanalski, vršinski,;
Many of the adjectives ending in -ski are derived from karst forms: jamski<jama, zavalski<zavala, ekvatorski<ekvator, ponorski<ponor, kanalski<
kanal,
b) Prefix-based clusters not corresponding seed words:
sub-: submarinski, subfreatski, subaerski;
Observations: Results show that this relation is not as precise as the others
because embedding candidates cannot be interpreted univocally as locations
and great number of mistakes lead us to consider the multidimensionality of
the adjectives. In the next section we explain this dilemma in more detail.

4.6. Adjectives assigned to the wrong relation
As the results above show, the method based on word embeddings can be
of broad use in pattern recognition. However it is also important to bear in
mind the mistakes that appear along. Most of the mistakes can be found within
the semantic relations of LOCATION, FUNCTION and COMPOSITION.
4.6.1. Location
The adjective candidates that evidently do not determine LOCATION are
the following:
- genetic: epigenetic, mesogenetic, eogenetic, paragenetic, diagenetic,
telogenetic, speleogenetic, ontogenetic;
-genic: epigenic, rheogenic, geogenic, basaltic, elliptic, orogenic;
-gean: hypogean, aegean, epigean/epigene, endogean;
These adjectives determine CAUSE and the embedding methodology
extracted them as candidates. However, the error originates from the seed
word selection where epigenic was wrongly assigned to the LOCATION relation. Two similar examples from the same group appear in Croatian list of
candidates: epigenetski, speleogenetski, poligenetski.

TOTh 2020

245

A bilingual approach to specialised adjectives through word embeddings...

English: The adjectives like transversal, horizontal, vertical, elliptical,
sinusoidal cannot qualify location but FORM. The two examples from the
same group also appear in Croatian list of candidates: vodoravan, konveksan.
The adjective sulphuric was recognised as qualifying LOCATION while
it determines COMPOSITION.
Croatian: The adjectives like vodotopiv, vododrživ, difuzan, porozan,
hidrostatski, toplinski, drenažan, tlačni, nezasićen, procjedan, direktan,
ozonski, protočan do not signify LOCATION but FUNCTION.
4.6.2. Function
In this group we found examples that were recognised in two different
semantic relations FUNCTION and COMPOSITION. This entails a need for
further verification of the results in order to determine whether the adjectives show multidimensional meaning or they are erroneously attributed to
a certain semantic relation. Examples in English and Croatian can confirm
that their isolated meaning express only COMPOSITION. Nevertheless, it is
important to pay attention to the nouns they modify which can explain the
meaning shift.
English: argillaceous, carbonaceous, siliceous, dolostone, limestone, ferruginous, gaseous, hydrous, cavernous;
Croatian: sitnozrnat/sitnozrnast, zrnat/zrnast, krupnozrnat/ krupnozrnast, sedimentan, glinovit karbonatan, karbonatni, hidrokarbonatan, nekarbonatan, dolomitan, dolomitičan, laporovit, gipsan.
4.6.3. Composition
Embedding results for the semantic relation COMPOSITION also include
adjectives that appear as candidates in two different semantic relations but
only one is correct. For example, adjectives in Croatian like vodonepropustan,
vodopropusan, neotopiv, trošiv, polupropusni, topljiv, vododržljiv, vododrživ
appear in groups COMPOSITION and FUNCTION but only FUNCTION is
valid.
Adjective monoklinski appeared as candidate in COMPOSITION and
CAUSE but it only qualifies CAUSE.
The same goes for adjectives derived from the geographical eras like
staromezozojski, gornjokretacejski, postkretacejski and mladomezozojski.
Their meaning qualifies CAUSE and not COMPOSITION.
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Mistakes in this group also include adjectives denoting FORM instead
of COMPOSITION: dendritičan, angularan, amorfan, sigasti, heksagonski.
We can conclude that embedding results are able to point to polysemic
meaning by categorising the same candidates in two different semantic
groups. In these cases, a further validation will determine if only one meaning
is correct or it is possible to describe the meaning as multidimensional. In the
next paragraph we present several examples of adjectives whose meaning can
be attributed to two different semantic relations depending on their definition
or the nouns they are modifying.

4.7. Multidimensional adjectives
For certain adjectives we found that two relations are possible and that
they should be described as multidimensional:
English:
carbonate, metacarbonate, noncarbonate (COMPOSITION and
FUNCTION)
evaporitic (COMPOSITION AND FUNCTION)
Croatian:
metamorfan, detritičan, neogenski, alogen, evaporitan: CAUSE and
FUNCTION
kavernozan: LOCATION and FORM
pukotinski: LOCATION and FUNCTION
osulinski: LOCATION and CAUSE
Furthermore, we list adjectives which vary in meaning depending on their
context. They appear in two or more relations but their meaning can only be
confirmed after analysing the nouns they are usually combined with.
English:
igneous: COMPOSITION, FUNCTION, CAUSE
magmatic: COMPOSITION, FUNCTION, CAUSE, LOCATION
sediment: COMPOSITION, CAUSE,
subaerial: LOCATION, CAUSE, FUNCTION
siliciclastic: COMPOSITION, FUNCTION, CAUSE
Croatian:
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međuzrnski: CAUSE, COMPOSITION AND LOCATION but only
COMPOSITION is valid.
klastičan,
sitnoklastičan,
kataklastičan,
vulkanoklastičan:
COMPOSITION, CAUSE, FUNCTION
The only example where embeddings did not suggest the right semantic
relation are adjectives gornjotrijaski, srednjotrijaski, trijaski, donjotrijaski
which were attributed relations COMPOSITION and FUNCTION but they
refer to CAUSE.
We present a method for extracting semantically related adjectives using
intersections of word embeddings and a detailed manual analysis of the
extracted words. The results of the first stage show high variability in precision between relations, yet for three out of five target relations the method
successfully extracts numerous meaningful adjectives pertaining to the target
semantic relation.
The analysis performed in the second stage reveals several nuances of
semantic similarity which we categorise into clusters. In most cases, members
of a cluster share a surface linguistic component such as a suffix, prefix or
word stem. Some suffixes indeed contain a semantic component pertaining to
a specific relation (-genic -> CAUSE), and a shared word stem almost necessarily entails a similarity in meaning. In other cases, word embeddings allow
us to retrieve synonyms with no surface similarity (podmorski – submarinski) only on the basis of their shared contexts.
While we cannot completely explain why a certain word is extracted as
similar, we know that FastText embeddings combine the vector of the entire
word and some of its substrings into a single vector. The cosine similarity
thus entails also the similarity of the substrings, i.e. prefixes, suffixes and
word stems.
In our future experiments we intend to extend the approach to longer
expressions and multi-word terms, in particular structures which represent
micro-events and which can potentially be modelled through embedding analogies.
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Abstract. We present work dealing with the formal representation of
linguistic information and lexical restrictions expressed in a multilingual terminology. We describe first the terminology data we selected
for our work, the Risk terminology of the University of Vienna. We
present then in details the OntoLex-Lemon representation we generated from the original data and how we link it to rich lexical and morphological information, allowing also to represent in a machine-readable format the lexical usage restrictions detailed in the terminology.

1. Introduction
While porting the multilingual risk terminology of the term bases of the
University of Vienna1 onto a format that can be used as training data by the

1

See https://transvienna.univie.ac.at/en/research/termbases/. The transformed data for
the eTranslation framework can be accessed at https://elrc-share.eu/repository/browse/
university-of-vienna-termbanks/af44c074109711e7bfe700155d0205021a8abef8faf443939161cf7ffa273624/
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eTranslation infrastructure2 of the European Commission3, we discovered
interesting properties of this terminological resource, which is encoded in the
TBX-Basic format4. The risk terminology contains 1024 terms in the field of
Risk management in 5 languages (French, English, German, Romanian and
Spanish). In Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden (Fig. 1)
we show one example of this multilingual terminology, here for the term
“risk” in English, German (“Risiko”) and French (“risque”).
A first observation concerns the potential issues with the validity of
the TBX encoding. We can see that there is more than one definition in the
English and French term entries. If the multiple definitions are to be interpreted as providing for different meanings, it seems that we should have multiple entries, each with a specific subject field5. We can also see that the number
of definitions introduced for each language is different. In the German case,
only one definition field is given.
Contrary to the definitions, there is only one “context” field6 in each language section. But within the context field examples are numbered. We guess
that this was done to mark a cross-lingual relation between the contextual
items. We also notice that some of the listed context items are not displaying
a proper “context” in the TBX terminology, which states that a context is a
textual example in which the term is appearing7. The three first contexts listed
for each language seem to represent rather expressions that are staying in a
semantic relation to the term itself.

2
3
4
5
6
7
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https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en.
Language resources made available by European and national/regional institutions for
supporting the eTranslation infrastructure can be consulted and accessed at the ELRCSHARE Portal (https://elrc-share.eu/).
TBX stands for “TermBase eXchange”. See (Lommel et al. 2014) for details on the different TBX “dialects”.
As stated for example in https://www.iso.org/schema/nisosts/v0.2/doc/tbx/ISO-TBX_
xsd_Guidelines.html.
See in Figure 1 the XML Element Value pairs ‘<descript type = “context”>’.
See for example http://www.terminorgs.net/downloads/TBX_Basic_Version_3.1.pdf,
where it is stated that a context consists in „A sample sentence that contains the term.”
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Fig. 1 – The entry “risk” in English, French, and German.

Finally, our attention was brought to the way the authors of the terminology are marking linguistic features and expressing some corresponding usage
restrictions. We observe that no part-of-speech is assigned to the expressions
realizing the term in the three displayed languages. But lexical and morphological information, as well as linguistic restrictions are expressed for specific
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words in the listed “contexts” for the terms. In the English context examples,
we see that some relevant associated words can be used either in singular or
plural (“disaster”, “hazard” and “crisis situation”), while other must be used
in singular (“probability” and “awareness”). While in the English case the
formulated restrictions are concerning only the grammatical number of associated words in specific contexts, the formulated restrictions are dealing with
both the grammatical gender and the grammatical number in the French case.
We have the same situation in the German case, but there the ending of the
plural form is also given. So, for the German context word “Situation”, the
plural ending “en” is added to the information that this word can occur in the
plural form (“Pl-en”). This kind of lexical information is providing an important linguistic enrichment of the “basic” terminology data.
The current version of this terminology is not proposing an encoding of
the linguistic information that would make it machine readable, while at the
same time the expression “Pl-en”, for example, is not necessarily clear to a
user who does not know German, or who is not having the linguistic intuition
behind this abbreviation. Additionally, we note that the abbreviations marking
the grammatical information is also not the same for all the languages. In the
German case, upper cases are used (“Pl”, “F”, “Sg”, etc.), while in the other
language only lower cases are used for the abbreviations. There is a clear need
to standardize the naming of those grammatical features, as those are also
suggested in the TBX “termNote” field8. We make use of the LexInfo vocabulary (Cimiano et al. 2011)9 to harmonize and normalize the different ways to
express grammatical features that are used in the original Risk terminology.
Our work aims at providing an explicit and formal representation for those
linguistic information and the formulated usage restrictions. While this representation is aiming first at making the information machine readable, it can
also help the human user to better understand the used symbols. In fact TBX
foresees to include such information by the use of data categories (like “Partof-Speech”) either in the form of DCA (“Data Categories in Attributes”) or
DCT (“Data Categories as Tag names”) encodings10, which are not used in the
version of the Risk terminology we are consulting. But we are not discussing

8
9
10
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See for example (Reineke 2014)
See also https://lexinfo.net/ for more details.
See again (Lommel et al. 2014) for more details on DCA vs DCT encodings.
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the potential of DCA vs DCT encodings as our proposed formal representation takes place outside of TBX and all its “dialects”11.
Our approach is making use of the OntoLex-Lemon model12 to propose
in a modular way the combined representation of terminological elements
and the associated linguistic information, including the linguistic restrictions
mentioned in the Risk terminology. It builds on experiences gained in (Wissik
and Declerck 2019) and (Declerck et. al. 2018).

2. The OntoLex-Lemon Encoding of the Risk Terminology
We describe in the next sections the details of our suggested OntoLexLemon modelling. This is for now realized as a manual work following an
in-depth analysis of the original data source. While we discovered in some
cases the potential for a semi-automatic transformation from the original encoding onto OntoLex-Lemon, this is not a topic of the current work
described in this paper.
As a first step, we modelled the conceptual dimension of the Risk terminology using the SKOS vocabulary13.

2.1. The Modelling of the Conceptual Dimension of the Risk
Terminology
OntoLex-Lemon has introduced the SKOS vocabulary in order to include
“the fact that a certain lexical entry evokes a certain mental concept rather
than that it refers to a class with a formal interpretation in some model”14. We
make of the class “Lexical Concept” that “represents a mental abstraction,
concept or unit of thought that can be lexicalized by a given collection of
senses” in order to represent the conceptual elements of the Risk terminology.
The class “Lexical Concept” is in OntoLex-Lemon a subclass of skos:Con11
12
13

14

See again (Lommel et al. 2014) for a description of such dialects and their contrastive
descriptions. See also the descriptions of TBX-Core, TBX-Basic or TBX-Mini at https://
www.tbxinfo.net/tbx-dialects/.
See https://www.w3.org/2016/05/ontolex/ and (Cimiano et al. 2016).
SKOS stands for „Simple Knowledge Organization System”. SKOS was designed for
“for expressing the basic structure and content of concept schemes such as thesauri,
classification schemes, subject heading lists, taxonomies, ‘folksonomies’, other types of
controlled vocabulary, and also concept schemes embedded in glossaries and terminologies.” (https://www.w3.org/TR/swbp-skos-core-spec/)
https://www.w3.org/2016/05/ontolex/#lexical-concept
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cept. Following the guidelines of SKOS we introduce a “ontolex:ConceptSet”
(a subclass of a “skos:ConceptScheme”):
:ConceptSet_1
rdf:type ontolex:ConceptSet;
rdfs:label “\”Risk Management Terminology from the University of
Vienna\””@en;.

All the concepts (term entries) of the original source are described as
being a concept contained in this ConceptSet, so for example for the first term
entry in the original data set: “<term>risk</term>”:
:LexicalConcept_1
rdf:type ontolex:LexicalConcept;
skos:topConceptOf:ConceptSet_1;
rdfs:label “\”Risiko\””@de;
rdfs:label „\“riesgo\““@es;
rdfs:label „\“risk\““@en;

rdfs:label “\”risque\””@fr;
….

In the original data, in TBX format, definitions are associated with the
term entry. We created a class “Definition” for collecting all the definitions
listed in the terminology, and in doing so, giving the definitions an “ontological status”, as they are now instances of a class. As ontological objects they
can be referred to and put into relation with other objects in the SKOS system.
:Definition
rdf:type owl:Class;
rdfs:label “\”Definition\””@en;
rdfs:subClassOf owl:Thing;.

Instances of the Definition class have this form:15
:Definition_Concept_1_English_Risk_1
rdf:type:Definition;
rdfs:label “\”Definition: probability and extent of damage due to a
particular cf. hazard \””@en;.
:Definition_Concept_1_French_Risque_1
rdf:type:Definition;
rdfs:label “\”Definition: au sense large: Possibilité de survenance
d’un dommage. Au sens restreint: Grandeur et probabilité d’occurrence
d’un dommage possible. EXP: exprimé comme le produit de l’aléa et de
la vulnérabilité; prend parfois la signification de ‘danger’ dans certain termes complexes ou dans le langage courant. \””@fr;.
15
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It is important to note that we introduce as values of the rdfs:label annotation property the
wording that is used in the original data set.
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As the reader can see the coverage of the definition in the different languages is not the same. Also, we see that the language version of a term can
have more or less definitions associated with the entry. In the case of the entry
“<term>risk</term>”, we have three definitions in English and French, one in
German, two in Spanish and five in Romanian. This fact makes an automatic
multilingual definition alignment nearly impossible.
The definitions are included in the instances of the LexicalConcept class:
:LexicalConcept_1
rdf:type ontolex:LexicalConcept;
rdfs:label „\“Risiko\““@de;
rdfs:label „\“riesgo\““@es;
rdfs:label „\“risk\““@en;
rdfs:label „\“risque\““@fr;
skos:definition:Definition_Concept_1_English_Risk_1;
skos:definition:Definition_Concept_1_English_Risk_2;
skos:definition:Definition_Concept_1_English_Risk_3;
skos:definition:Definition_Concept_1_French_Risque_1;
skos:definition:Definition_Concept_1_French_Risque_2;
skos:definition:Definition_Concept_1_French_Risque_3;
skos:definition:Definition_Concept_1_German_Risiko_1;
skos:definition:Definition_Concept_1_Spanish_Riesgo_1;

skos:definition:Definition_Concept_1_Spanish_Riesgo_2;
…..

The next TBX section in the original data is the listing of “context” elements. As we already stated above, the “context” items look more like fixed
expressions, that can be rather interpreted as collocations containing the term
or even as semantically related expressions, in which the term is not appearing.
Contrary to the definition field in the original data, the context field has the
same number of items for each language covered in the resource. Differently
also, the context items are numbered, and it seems that this numbering is
supporting a cross-lingual alignment of the language expressions used in this
(numbered) section. We introduce a class called “Context” for encoding all
the listed expressions as instance of this class.
:Context
rdf:type owl:Class;
rdfs:label “\”Context\””@en;
rdfs:subClassOf owl:Thing;.
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As for definitions, the context expressions are thus “reifed” and can be put
in relation to other objects, for example, other context items of the ontology
we are establishing. We introduce a new property, “:hasMutilingualRelation”
for marking that such an object (definitions or contexts) is expressed in a different language in other objects (definitions or contexts)
:Context_Concept_1_English_1
rdf:type:Context;
:hasMultilingualRelation:Context_Concept_1_French_1;
:hasMultilingualRelation:Context_Concept_1_German_1;
:hasMultilingualRelation:Context_Concept_1_Spanish_1;
rdfs:label “\”disaster(sg, pl) hazard(sg, pl)\””@en;.
:Context_Concept_1_French_1
rdf:type:Context;
:hasMultilingualRelation:Context_Concept_1_English_1;
:hasMultilingualRelation:Context_Concept_1_German_2;
:hasMultilingualRelation:Context_Concept_1_Spanish_2;
rdfs:label “\”catastrophe(f, sg, pl)\””@fr16 ;.

The instances of the class „Context“ are listed in the instances of the class
„LexicalConcept“, additionally to the definitions (see above):
:LexicalConcept_1
rdf:type ontolex:LexicalConcept;
:hasContext:Context_Concept_1_English_1;
:hasContext:Context_Concept_1_English_2;
:hasContext:Context_Concept_1_English_3;
:hasContext:Context_Concept_1_English_4;
:hasContext:Context_Concept_1_English_5;
:hasContext:Context_Concept_1_English_6;
:hasContext:Context_Concept_1_English_7;
:hasContext:Context_Concept_1_English_8;
:hasContext:Context_Concept_1_French_1;
:hasContext:Context_Concept_1_French_2;
:hasContext:Context_Concept_1_French_3;
:hasContext:Context_Concept_1_French_4;
:hasContext:Context_Concept_1_French_5;
:hasContext:Context_Concept_1_French_6;
:hasContext:Context_Concept_1_French_7;
:hasContext:Context_Concept_1_French_8;
:hasContext:Context_Concept_1_German_1;
:hasContext:Context_Concept_1_German_2;
16
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Stressing here again that we include as the values of the rdfs:label the wording of the
original data set, so that the reader can see the expressed lexical restrictions, as originally
expressed.
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:hasContext:Context_Concept_1_German_3;
:hasContext:Context_Concept_1_German_4;
:hasContext:Context_Concept_1_German_5;
:hasContext:Context_Concept_1_German_6;
:hasContext:Context_Concept_1_German_7;
:hasContext:Context_Concept_1_German_8;
:hasContext:Context_Concept_1_Spanish_1;
:hasContext:Context_Concept_1_Spanish_2;
:hasContext:Context_Concept_1_Spanish_3;
:hasContext:Context_Concept_1_Spanish_4;
:hasContext:Context_Concept_1_Spanish_5;
:hasContext:Context_Concept_1_Spanish_6;
:hasContext:Context_Concept_1_Spanish_7;
:hasContext:Context_Concept_1_Spanish_8;
rdfs:label „\“Risiko\““@de;
rdfs:label „\“riesgo\““@es;
rdfs:label „\“risk\““@en;
rdfs:label „\“risque\““@fr;
skos:definition:Definition_Concept_1_English_Risk_1;
skos:definition:Definition_Concept_1_English_Risk_2;
….

We are also able to express relations between the concepts (“related”,
“broader”, “narrower” etc.), using the vocabulary defined by SKOS. And we
can link to external knowledge bases, like for example Wikidata:
skos:related:LexicalConcept_3;
skos:topConceptOf:ConceptSet_1;
ontolex:isConceptOf <https://www.wikidata.org/wiki/Q104493> ;

A main aspect of our work consists in linking the concepts to lexical
entries, following the purpose to formally represent lexical restrictions that
are formulated in a human readable way in the expressions listed in the context items. We use the property “ontolex:isEvokedBy” to link the concepts to
lexical entries17.
:LexicalConcept_1
rdf:type ontolex:LexicalConcept;
…
ontolex:isEvokedBy:lex_riesgo;
ontolex:isEvokedBy:lex_risiko;
ontolex:isEvokedBy:lex_risk;
ontolex:isEvokedBy:lex_risque;

….
17

Lexical entries are provided by our past work on mapping large multilingual morphologies to OntoLex-Lemon (Racioppa 2019)
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As already noted, some term entries in the original data include more
than one expression: example: “<term>public (risk) awareness, risk communication</term>”, “<term>perception du risque, connaissance générale
du risque, communication sur les risques</term>”, “<term>allgemeines
Risikobewusstsein, Risikokommunikation, Bewusstseinsbildung der
Öffentlichkeit</term>”18, where it is unclear what kind of lexical semantics relations exist between these expressions. There is here also the need to
explicitly mark that the multiple expressions included in one term entry are
sharing a definition.
We solve this issue by using the properties “skos:prefLabel” and “skos:altLabel”19.
:LexicalConcept_3
rdf:type ontolex:LexicalConcept;
rdfs:label „\“allgemeines Risikobewusstsein, Risikokommunikation,
Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit\““@de;
rdfs:label “\”perception du risque, connaissance générale du risque,
communication sur les risques\””@fr;
rdfs:label “\”public (risk) awareness, risk communication\””@en;
rdfs:label „\“sensibilización pública (sobre el riesgo)\““@es;
skos:altLabel „\“Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit\““@de;
skos:altLabel “\”Risikokommunikation\””@de;
skos:altLabel “\”communication sur les risques\””@fr;
skos:altLabel “\”perception du risque\””@fr;
skos:altLabel “\”risk communication\””@en;
skos:prefLabel „\“allgemeines Risikobewusstsein\““@de;
skos:prefLabel “\”connaissance générale du risque\””@fr;
skos:prefLabel “\”public (risk) awareness\””@en;
skos:prefLabel “\”sensibilización pública (sobre el riesgo)\””@es;
skos:related:LexicalConcept_1;
ontolex:isConceptOf:ConceptSet_1;.

Selecting the „preferred Label“ was here tentative and guided by the fact
that the Spanish entry had only one expression, and we have chosen the equivalents in the other languages as the representant for their “preferred Label”.

18
19
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The reader can see in the value of the rdfs:label field that the corresponding Spanish entry
has only one expressions within the term tag: <term>sensibilización pública (sobre el
riesgo)</term>.
Where the reader can see the difference between the orignal label of the term (as a value
of rdfs:label) and the SKOS-based approach.
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2.2. The Modelling of the Lexical Information of the Risk
Terminology
As can be seen in the expressions listed in the TBX field „Context“ of the
original data, some words are marked with some lexical restrictions, mainly
if the singular or the plural form a word should be used in order to evoke correctly the term. In case both forms are allowed, this is sometimes also explicitly marked: “risk evaluation (sg, pl)”. For the languages other than English,
also the gender of the relevant words is marked. This can be useful in case
the word can have two or more genders in the general lexicon of the language
under consideration20. Sometimes also the Part-of-Speech (PoS) is indicated,
as well as the possible plural for a word: “danger(m, sg, pl)d’incendie”, or
“Feuerrisiko (N, Sg, Pl -risiken)”. In the case of German, the PoS category can
be more complex: “Kenntnis des Risikos(Nomphras, F, Sg, Pl Kenntnisse);
Wissen um das Risiko(Nomphras, N, Sg); Risikowissen(Kompositum, N,
Sg)”21.
Our work consists in harmonizing all that grammatical information, making use of the LexInfo vocabulary22 and using the OntoLex-Lemon model for
formally represent the expressed lexical restrictions. The basic information
for a lexical entry in OntoLex-Lemon is grounded in the class “LexicalEntry”.
It is via the instances of this class that a relation between lexical and conceptual properties of a word (or a fixed expression) can be established.
:lex_risk
rdf:type ontolex:Word;
dc:language “\”http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/eng\”” ;
lexinfo:partOfSpeech lexinfo:noun;
rdfs:label “\”risk\””@en;
ontolex:canonicalForm:risk_singular;
ontolex:denotes <https://www.wikidata.org/wiki/Q104493> ;
ontolex:evokes:LexicalConcept_1;
ontolex:otherForm:risk_plural;
ontolex:sense:sense_risk_1;.

20
21
22

So, for example, the German edition of Wiktionary is listing 1043 nominal entries with
2 genders and 40 nominal entries with 3 genders (https://de.wiktionary.org/wiki/Kategorie:Substantiv_(Deutsch)).
In this example we note that „Nomphras“ can be easily matched to a „Noun Phrase (NP)“
PoS category, but „Kompositum“ is referring to a morphological category.
LexInfo is an ontology defined to provide data categories for the OntoLex-Lemon model.
See https://lexinfo.net/ for more details.
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:lex_risque
rdf:type ontolex:Word;
dc:language “\”http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fra\”” ;
lexinfo:partOfSpeech lexinfo:noun;
rdfs:label “\”risque\””@fr;
ontolex:canonicalForm:risque_singular;
ontolex:denotes <https://www.wikidata.org/wiki/Q104493> ;
ontolex:evokes:LexicalConcept_1;
ontolex:otherForm:risque_plural;
ontolex:sense:sense_risque_1;.

In the English and French entries above, we can see that they both point
to the same conceptual and referential sources. They point for sure to distinct morphological forms, but also to different senses. This is because we are
marking the specific usage information in the corresponding instances of the
class ontolex:LexicalSense, as shown in the examples below:
:sense_risk_1
rdf:type ontolex:LexicalSense;
rdfs:label “\”Risk\””@en;
ontolex:isLexicalizedSenseOf:LexicalConcept_1;
ontolex:isSenseOf:lex_risk;
ontolex:reference <https://www.wikidata.org/wiki/Q104493> ;
ontolex:usage lexinfo:singular;
vartrans:translation:sense_riesgo_1;
vartrans:translation:sense_risiko_1;
vartrans:translation:sense_risque_1;.
:sense_risque_1
rdf:type ontolex:LexicalSense;
rdfs:label “\”Risque\””@fr;
ontolex:isLexicalizedSenseOf:LexicalConcept_1;
ontolex:isSenseOf:lex_risque;
ontolex:reference <https://www.wikidata.org/wiki/Q104493> ;
ontolex:usage lexinfo:singular;
vartrans:translation:sense_riesgo_1;
vartrans:translation:sense_risiko_1;
vartrans:translation:sense_risk_1;.

In the senses for the lexical entries we are also marking that they are multilingual equivalents, or a translation of each other, using the property „vartrans:translation“ from the “vartrans” module of OntoLex-Lemon23.

23
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See https://www.w3.org/2016/05/ontolex/#variation-translation-vartrans for more details.
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The proposed modelling is thus offering a graph of fully connected information, which is all machine-readable, but which can be displayed to the
human user with the help of graph visualisation.

2.3. Additional Notes on the OntoLex-Lemon Representation of
the Risk Terminology
As it is well-know, terms are seldomly consisting of only one word, as for
example “<term>risk assessment</term>”. And if in some cases it is indeed
consisting only of one word, this one could be a compound. An example we
saw already is the German case of “Risikowissen (Kompositum, N, Sg)”, or
also as a context item “Risikobewusstsein (N, Sg)”. The OntoLex-Lemon
is foreseen a sub-class of “ontolex:LexicalEntry” for those cases: the class
“ontolex:MultiWordExpression”, which is defined as a “a lexical entry that
consists of two or more words.”24 We show in the next examples the way
we represent a German compound and a German Nominal Phrase that are
included as context items in the Risk terminology: “Risikobewusstsein” (risk
awareness) and “Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe“ (probability of a disaster event)
:lex_risikobewusstsein
rdf:type ontolex:MultiWordExpression;
rdfs:label „\“Risikobewusstsein(N, Sg)\““@de;
<http://www.w3.org/ns/lemon/decomp#constituent> :Risiko_comp;
<http://www.w3.org/ns/lemon/decomp#constituent> :bewusstsein_comp;
<http://www.w3.org/ns/lemon/decomp#subterm> :lex_bewusstsein;
<http://www.w3.org/ns/lemon/decomp#subterm> :lex_risiko;.
:lex_wahrscheinlichkeit_einer_katastrophe
rdf:type ontolex:MultiWordExpression;
rdfs:label „\“Wahrscheinlichkeit (F, Sg) einer Katastrophe\““@de;
<http://www.w3.org/ns/lemon/decomp#constituent> :Katastrophe_comp;
<http://www.w3.org/ns/lemon/decomp#constituent> :Wahrscheinlichkeit_
comp;
<http://www.w3.org/ns/lemon/decomp#constituent> :einer_comp;
<http://www.w3.org/ns/lemon/decomp#subterm> :lex_ein;
<http://www.w3.org/ns/lemon/decomp#subterm> :lex_katastrophe;
<http://www.w3.org/ns/lemon/decomp#subterm> :lex_wahrscheinlichkeit;.

The representation is displaying both the current forms used in the compound or in the nominal phrase, and a link to the corresponding lexical entry
24

https://www.w3.org/2016/05/ontolex/#MultiwordExpression
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(via the property “subterm”). The elegant aspect of this approach is that a
component of a compound needs to be introduced only once, and all compounds including this component will link to this data, identifiable by a URI.
This is leading to a clear overview of the occurrences of such components
in the total vocabulary of the terminology. It is straightforward to mark such
components that are to be used only in a singular or in a plural compound
using the “ontolex:usage” property.

3. Conclusions
We presented our work consisting in designing a transformation from
a terminology originally encoded in TBX-Basic into the OntoLex-Lemon
model. The motivation for the transformation lies in the informal presence
of rich lexical and morphological information in the original data source, as
well as the expression of lexical usage restrictions that are associated with
some terms and their context. We could show that the OntoLex-Lemon model
is appropriate for not only linking the conceptual constructs of the original
data source to rich lexical entries, but also for the formal representation of the
usage restrictions that are expressed in the original Risk terminology.
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Résumé
Nous présentons des travaux portant sur la représentation formelle de l’information linguistique et des restrictions lexicales exprimées dans une ter-
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minologie multilingue. Nous décrivons d’abord les données terminologiques
que nous avons sélectionnées pour notre travail, la terminologie du risque de
l’Université de Vienne. Nous présentons ensuite en détail la représentation
OntoLex-Lemon que nous avons générée à partir des données originales et la
façon dont nous les relions à de riches informations lexicales, ce qui permet
également de représenter dans un format lisible par des ordinateurs les restrictions d’usage lexicales détaillées dans la terminologie.
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Abstract. Textile analysis is dominated by woven fabrics across all
time periods. A variety of other textile production methods are attested
by the archaeological and historical evidence, including knotting,
sprang, lacemaking – all are worthy of serious study. It is surprising
to find knitted artefacts among these under-investigated textiles. The
serious scientific study of evidence for early knitting is long overdue.
Few knitted artefacts have been comprehensively reported leaving a
large gap in the recorded history of textiles. This paper sets out the
argument for a new protocol to study knitted fabric and proposes a
new terminology for discussing it.

1. Introduction
This is the story of a body of evidence for textile history which has not had
the chance to tell its story – largely because it lacked the language in which
to do so. Knitting is a much more recent craft activity than other methods of
textile construction such as knotting and weaving, which are millennia older.
Despite this relatively short and recent history, knitting has had far fewer
resources devoted to its material evidence and historical context than other
textile crafts. This is surprising given its continued widespread and growing
popularity as a serious leisure pursuit (Orton-Johnson 2014).
One of the aims of Knitting in Early Modern Europe (KEME), a European
Union-funded research project, was to assess how this major gap in the develop-
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ment of textile scholarship might be addressed (KEME 2017). A far-flung collection of 16th century knitted caps (in museum collections from Copenhagen
in the north to Croatia in the south) was the focus of the study. Many of these
caps were excavated more than 100 years ago, accessioned with very little
information about their archaeological contexts, and then stored with almost
no further investigation (Malcolm-Davies and Davidson 2015). KEME’s main
outcome was the development of an online database intended to showcase the
collection as a newly gathered family of objects (Kopytoff 1986, 68-70). The
intention was to record their singular and common characteristics to facilitate
further study of them as evidence for early modern knitting.
A major challenge to the collection and curatorship of the digital collection
was the lack of a conventional way of recording knitted textiles. Previous
publications of knitted artefacts offer scant or ambiguous descriptions. A
necessary requirement for publishing the collection online was a systematic
approach to measuring, investigating and recording the material which would
facilitate scientific comparison and generate new insights into their historical
production. One indication of the urgent need for such a system is the recent
publication of archaeological material unconvincingly presented as evidence
for early bronze age “two-needle knitting” (Sagona 2018). This would date
knitting’s origins to more than five millennia earlier than current scholarly
evidence suggests. Methodological flaws, including a failure to define the
fabric structure and the terms used to discuss it, contribute to the confused
arguments presented.

2. Literature
Very few reports on knitted artefacts provide detailed insight into the
materials, their construction or their current condition - with a few notable
exceptions, including one undergraduate thesis (Botticello 2003). Examples
of less than comprehensive reports are: the publication of a significant early
17th century fragment of knitted fabric (see Figure 1) excavated in a latrine in
Lüneburg (Germany), which concentrates on a crystalline deposit on the fragment without reporting basic dimensions such as gauge (Haase and Weißgraf
2007, 76); “fragments of coarse knitting” from the 16th century described as
being made in plied yarn from a hairy medium fleece from an excavation in
Reading (United Kingdom) (Walton Rogers 2013, 197-198 & Table 9.16); and
a source which records 16th century knitted items in the Museum of London
collection with the “stitches per inch” (the horizontal measurement) but not
the courses (the vertical measurement) (Green 2001). A major contributory
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factor to the lack of consistency in reportage of knitted objects is the lack of
internationally agreed terminology for describing them.

Fig. 1 – Fragment of knitwork measuring 11.5 cm x 8 cm from an early
17th century latrine in Lüneburg, Germany. Image courtesy of Lüneburger
Stadtarchäologie.
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There are three main avenues of research (craftwork, general history,
material evidence) which draw on similar concepts and vocabulary but do
not agree on definitions. This uncertainty is compounded in an international
context and is even problematic in English because UK-English and North
American-English diverge on key points. There is a geographical specificity to
the language used to discuss knitting which sometimes contradicts its current
location – for example, immigrants brought the traditions of their homelands
to new countries, and marriages across different communities reinforced or
rejected them. This has resulted in the same words meaning different things,
and different words meaning the same thing across international, national,
regional and local boundaries (Hemmons Hiatt 2012: xiii). However, despite
the challenges it presents, this linguistic variety has great cultural value.
Publications which describe knitting in clear terms are manuals on how
to do it. Several are exemplary in their use of language despite the difficulties
posed by cultural and geographical differences in the way knitting is done and
how the processes are named (Hemmons Hiatt 2012; Stanley 2001). But the
emphasis in these publications is on communicating methods of knitting not
on describing the finished product.
Even the best overviews of knitting history are inconsistent and uncomprehensive in their descriptions of extant artefacts. Some discussions of specific
artefacts provide historical context but lack accurate and adequate detailed
description (Buckland 1979; Ringgaard 2017). Meanwhile, published knitting
instructions serve a different purpose. Conventions used in instructions rely
on a cultural understanding of the practice of knitting and, aside from the language in which the instructions are written, require translation from word to
action. Knitters learn that words may need interpretation across geographical
and cultural conventions. Their priority is finding the appropriate actions to
create/recreate a knitted item.
A new scholarly language for recording the evidence for knitting should
be authoritative but need not become the standard in other contexts. The
requirement in an academic context is to describe the items accurately in a
way that may be understood by scholars. There is no need for words to translate into actions. Indeed, the difference between description and prescription
is key. The language used cannot therefore rely on the practical expertise of
an experienced knitter or the understanding that words may mean one thing
in one place and another elsewhere.
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3. Methodology
Good practice in terminological work is based on an analysis of the relevant concepts, the identification of appropriate terms to assign to these concepts, and the development of definitions. In this case, there is also a need for
the creation of new terms and for translation into other languages (Dury and
Lervad 2016). A variety of terms representing the concepts may be synonymous and it is not always necessary to have prescriptive terminology or to
outlaw previously used terms which convey meanings for specific concepts in
other contexts. Best practice in the definition of textile terminology has been
established in several projects (notably in Scandinavia), which take an inclusive approach to identifying concepts, terms and meanings. This provides a
broad base from which to select the most helpful terms. Some of the useful
web-based resources include international and literary references, which shed
light on the origin, etymology and use of terms, facilitating cross-cultural
analysis of textiles (see, for example, Textilnet.dk 2020). Thus far, none of
these resources has tackled archaeological or historical knitting terms with
the rigour required for academic application. However, Textilnet.dk identifies
the key concepts to define as: the tools; the materials; the techniques used to
construct and decorate the fabric; and the product of those techniques with
all its features. These provided useful starting points. There were also helpful
sources in English to draw upon (Thomas 1943; Emery 1994; Phipps 2011).
However, one of the ambitions of the project was to develop internationally
applicable terminology and resources which establish equivalency without
ambiguity are few and far between. Languages with broad similarities have
helped the production of valuable dictionaries of knitting terms, some of
which were compiled in the 1970s (for example, Nordiska Textillärarföbundet
1979 which covers northern European knitting terms). The current international standard (ISO 4921:2000-2020), which defines some basic knitting
concepts, has a great deal to recommend it in establishing what is currently
accepted terminology in the contemporary knitting industry. Woven textiles
may be analysed according to several conventional systems, the most widely
accepted of which is published and taught by the Centre International d’Etude
des Textiles Anciens in Lyon, France (CIETA 2006). This served as inspiration for the development of a similar system for knitted objects.
An international collaborative team embarked on the task of developing
a convention for recording knitted items and a terminology for accurately
describing them. The team included textile archaeologists, dress historians,
textile terminologists and conservators, as well as knitters – both professionTOTh 2020
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als and hobbyists. The project employed an iterative process by repeatedly
circulating a spreadsheet with proposed terms for key concepts listed in several languages. As more people heard about the project and were invited to
join, the number of languages expanded. The current version includes Danish,
Dutch, French, German, Icelandic, Italian, Norwegian, Spanish and Swedish.
Comments on the terms were compiled in a working document which facilitated debate about their usefulness.
Much of the evidence for early knitting is simple in construction and often
fragmentary and therefore does not require the complex vocabulary necessary
for later evidence. It is anticipated that the terminology will grow to accommodate more sophisticated knitted items dating from later eras in the future.
It may also benefit from application in archaeological reporting and museum
cataloguing with appropriate feedback. The project is still very much a work
in progress (see Table 1 for the proposed terminology for key concepts in
English).
Concept
Tool

Needles (two or
more than two)

Discussion points,
variables, references

PROPOSED
TERM - English

Sticks, pricks, wires, pins

NEEDLES (plural)

Double-pointed
Material

Yarn
Fibre

Element
structure

Fibre or yarn as
Element (Emery 1994, 8)
structural element
Single (spun or not
(Emery 1994, 8)
spun)
Spin/twist
direction
Spin/twist angle
(degrees from
vertical)
More than one
(spun or not spun)
combined or plied
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Single-pointed
Applies to all fibres
(Emery 1994, 10)
Animal, plant, mineral or
synthetic (Emery 1994,
4-5)

(Emery 1994, 11)
(Emery 1994, 11)
(Emery 1994, 8)

YARN
FIBRE
ELEMENT
SINGLE
SPIN (S, Z) for
single yarn; TWIST
for plied
SPIN ANGLE for
single yarn; TWIST
ANGLE for plied
COMPOUND
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Concept
Compound (spun
or not spun) but not
twisted together
Compound and
twisted together
Ply
Number of single
yarns
Additional twist
Method of
working

In a continuous
spiral
Back and forth in
the same plane including turned/
not turned

Discussion points,
variables, references

PROPOSED
TERM - English

(Emery 1994, 8)

COMBINED (I)

(Emery 1994, 10)

PLIED (S, Z)

(Emery 1994, 10)

PLY

(Emery 1994, 11)

2-PLY, 3-PLY etc

Re-plied (Emery 1994,
11)/cabled (Walton and
CABLED
Eastwood 1988, fig. 3, 12)
Knitted in rounds

ROUND

Straight rows (Phipps
2011, 50)

BACK AND
FORTH

Tubular, conical, discoid,
“square, rectangular, or
As appropriate
Form
Form of item
otherwise shaped” (Emery
1994, 30)
Orientation Top/bottom
TOP/BOTTOM
Casting on or binding on
Fabric
Starting edge
(Hemmons Hiatt 2012,
CAST-ON EDGE
features
656)
Casting off or binding off
Finishing (locking)
(Hemmons Hiatt 2012,
CAST-OFF EDGE
edge
656)
Unfinished edge
Cut/torn/decayed
EDGE
Secure edge (ISO
Turning edge
SELVEDGE
4921:2000-2020, 3.3.2)
Loop
Stitch
LOOP
Column/s of
vertically aligned
WALE/S
loops
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Concept
Course/s of
element through
horizontally
aligned loops
Gauge (US)/
Tension (UK)

Loop
density

Fabric
features

274

PROPOSED
TERM - English
COURSE/S

Wales x courses per 10 cm
square or inch square
(W per cm x YD in cm)
+ (C per cm x YD in cm)
MINUS (W per cm x YD
in cm) x (C per cm x YD
in cm) Note W = wales
per cm x yarn diameter in
cm; C = courses per cm x
yarn diameter in cm.

GAUGE
COVER FACTOR
The units of
measurement must
match for the ratio
to be correctly
calculated

Surface of fabric

Right/wrong sides

RECTO/VERSO

Surface of item
Flat side or worked
loop
Ridge side or
worked loop
Shaping

Inside/outside
Right/knit/plain stitch in
fabric

INSIDE/OUTSIDE

Left/purl stitch in fabric

REVERSE LOOP

Addition of wale/s
Removal of wale/s
Step/jog (Hemmons Hiatt
2012, 32 & Stanley 2001,
31)

INCREASE (noun)
DECREASE (noun)

Start/finish of
round

Fabric
structure
(as
observed)

Discussion points,
variables, references

Decoration worked
as part of fabric
structure, whether
loop formation or
colour changes
Decoration applied
to the fabric
One surface
exclusively of
face and the other
exclusively of
reverse loops

FACE LOOP

JOG

Stitch patterns (Stanley
2001, 19); decorative stitch STITCH/COLOUR
technique (Hemmons
PATTERN
Hiatt 2012, 660)
Ornamentation

EMBELLISHMENT

Plain/Stockinet[te]/Jersey

SIMPLE KNIT
FABRIC
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Concept

Discussion points,
variables, references

Two surfaces each
of alternate courses
Garter stitch
of face and reverse
loops
Enumerated
courses of face/
reverse loops
Two surfaces of
alternate wales of
Single rib
face and reverse
loops
Enumerated wales
of face/reverse
loops
Fabric made with
two elements
of the same
yarn in various
configurations,
one working and
one carried across
either surface of
fabric
Finish

PROPOSED
TERM - English
SINGLE RIDGE
KNIT FABRIC
RIDGE FABRIC
SINGLE RIB
FABRIC
RIB FABRIC

TWINED KNIT

MATTED
FULLED
NAPPED
SHORN
PIGMENTED
DYED

Colour
Process/
Construction of
action
fabric
Descriptor

Knit

KNITTED
Under construction/
finished

Product

WORK

KNITWORK

Tab. 1 - Summary of concepts and proposed key terms for reporting
archaeological and historical knitwork
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4. Challenges
There are some key concepts and terms which serve to illustrate the main
challenges encountered in the project. “Stitch” is a problematic word in the
description of knitting. It better describes the action rather than the outcome.
It is also the word used to describe a sewn stitch and is therefore ambiguous
when applied to a knitted fabric, which may include sewn stitches as seams or
embellishment. This confusion is a particular difficulty of English. The word
for stitch in other languages (for example, maske in Danish and Masche in
German) refers only to the loop made in knitting. It is not used for the action
of making a loop nor for a sewn stitch. Loop (a word employed in the modern knitting industry) is a better term for the purpose (ISO 4921:2000-2020;
ISO 8388:1998-2020). The loops are usually referred to as knit/plain or purl
stitches and are recognised as V-shaped or ridged in appearance. But a right/
plain/knit stitch and a left/purl stitch produce exactly the same result – what
differs is the loop’s relationship to the face of the fabric. It is not possible to
say with any certainty which surface of a fabric was facing the knitter when
it was under production or which way the knitter was working – from left to
right or right to left (Thomas 1943, 53). Therefore, it is necessary to refer to
face loops (see Figure 2) and reverse loops in the description of the fabric to
avoid potentially erroneous assumptions (see below).

FIG. 2 – Working a face loop on the recto of simple knit fabric – commonly
called knit stitch in English but lacking precision and clarity in meaning
(Image: Sarah Thursfield).

Another difficulty presented by fragmentary evidence is that it is not possible to know whether it was produced by knitting round on more than two
needles or back and forth on two. The fragment may be the remains of a
tube or a flat piece of fabric. Round knitting consists of “rounds” and back
and forth knitting consists of “rows”. These terms therefore imply the way in
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which the fabric was constructed and are inadequate for accurate description.
The new terminology proposes “course” (another term used in the modern
knitting industry).
One of the other major challenges to the development of a conventional
system for recording knitwork was the need to separate assumptions about
how an artefact was knitted from a description of what actually remains. Many
of the common terms (in English and their equivalents in other languages)
imply the method of construction. Stocking stitch, stockinet[te] and jersey, for
example, are all terms conventionally used to describe knitted fabric with face
loops exclusively on one surface and reverse loops exclusively on the other.
Stocking stitch may be produced by employing knit/plain stitches throughout
the work when working round or by alternating between plain/knit and purl
courses in back and forth knitting. Artefacts with this arrangement of knitted
loops is identified as “simple knit” in the proposed terminology in contrast
to “plain knitting”, which has been used as an equivalent to “plain weave”
(Emery 1994, 40-41; Seiler-Baldinger 1994, 24-25). “Plain knit” already has
different meanings in different contexts. Likewise, the French term jersey has
a host of other meanings. Terms which carry implications of left/right (such as
glatt rechts stricken in German) are also problematic. The proposed terminology also includes a new term for what would be called “garter stitch” in back
and forth knitting - “single ridge knit”. Using this term avoids the assumption
that an item with this arrangement of loops was necessarily knitted back and
forth rather than round (Malcolm-Davies et al. 2018).
Another challenge is the ambiguity of terms such as right/wrong sides
versus right/left sides of the fabric (see Figure 2). New terms are proposed for
what is designated the side intended to be seen in wear (the recto) and the other
side (the verso) (Malcolm-Davies et al. 2018). Sometimes, the side intended to
be seen may be determined by convention and by reference to contemporary
pictorial representations of garments – as, for example, with a stocking or a
fragment of one. One surface consists entirely of face loops and consequently
the other surface is of reverse loops. Usually, knitted legwear is worn with the
face loops on the outside and the reverse loops on the inside. Thus, the surface
of face loops is the recto and the surface of reverse loops is the verso. It is
much more difficult to designate recto/verso when fragments are less obviously part of a garment. In these cases, it is recommended that one surface be
designated the recto in order to make further description feasible.
Other essential descriptions for understanding a knitted fabric include
the number of loops in both the horizontal and vertical directions. These are
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recorded according to the new terminology as “courses” per 10 cm (or inch)
and “wales” per 10 cm (or inch), respectively, in the same way as the gauge of
knitted fabric is recorded in industry.

5. Application of the terminology
A pilot database of knitted items was published online in May 2018 with
invitations issued to a citizen science team of volunteers to visit and comment
on the material via a linked questionnaire. The purpose of recruiting a team
was to track the usefulness of the terminology in making detailed information
available to an identified user group, the members of which are now helping
to refine it. The development of the online database of knitted caps preceded
the detailed terminological work and therefore does not demonstrate its application in full. However, it does record all the recommended basic dimensions
defined by the new terminology including, for example, the gauge and yarn
diameter for each cap, most of which are simple knit throughout. The 168 volunteers who signed up to participate in online activities were among the first
adopters of the terminology, although the invitation brought many more visitors in the first six months. There were 339 visitors to the database of whom
91 were “lurkers” (people who check in regularly but do not interact online
with the material). A hard core of 10 “engagers” took the time to examine
caps in detail and comment on them, which provided useful feedback on the
terminology (Sun et al. 2014; Malcolm-Davies 2018).
The draft protocol has also been applied to other early modern artefacts,
including fragments, caps, stockings and mittens, most of which were previously unpublished. The reports provide comparable data across all the evidence offering a previously impossible scientific overview of evidence for
early modern knitting (for example, Gilbert 2018; O’Connell Edwards 2018;
Odstrčilová 2018; Willemsen 2018).

6. Conclusion
The terminology has served to introduce a draft protocol for recording
knitted artefacts (Malcolm-Davies et al. 2018, 14-15) and encourage its use
in museum cataloguing and the study of knitted items. The use of a conventional system will also facilitate the entry of further knitted artefacts into the
online database at www.kemeresearch.com, which has gathered much of the
evidence for early modern knitting into an easily accessible public collection.
Feedback on the protocol’s application to more complex items, such as litur-
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gical gloves and patterned garments, is welcomed. Further collaboration on
how the protocol can be translated into other languages is also an ongoing
part of the project. KEME’s new terminology has generated the possibility for
mute objects lying in the dark drawers of museum storage to find their voices
and speak in what it is hoped will be a multicultural language to generate new
scientific study and scholarship.
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Résumé
L’analyse textile est dominée par les tissus tissés à toutes les époques. Une
variété d’autres méthodes de production textile sont attestées par les preuves
archéologiques et historiques, y compris le nouage, le sprang, la dentelle –
toutes méritent une étude sérieuse. Il est surprenant de trouver des artefacts
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tricotés parmi ces textiles sous-étudiés. L’étude scientifique sérieuse des
preuves d’un tricot précoce est attendue depuis longtemps. Peu d’artefacts
tricotés ont été rapportés de manière exhaustive, laissant un grand vide dans
l’histoire enregistrée des textiles. Cet article expose l’argument d’un nouveau
protocole pour étudier le tricot et propose une nouvelle terminologie pour en
discuter.
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dans le domaine de la propriété intellectuelle :
vers la définition de structures linguistiques
dans les brevets
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Résumé. Dans WIPO Pearl, base de données terminologiques accessible en ligne conçue par l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, la diffusion d’informations scientifiques et techniques
s’opère notamment à travers l’accès à des connaissances spécialisées
via des contextes riches en connaissances (CRC). Dans cette étude
exploratoire, nous nous intéressons à la présence de verbes introducteurs de CRC dans le but d’identifier les structures linguistiques les
plus marquantes, qui, si confirmées dans un corpus de plus grande
envergure, pourraient représenter le point de départ pour la création
d’un outil dédié à l’extraction automatique de contextes définitoires
dans les brevets. Pour ce faire, nous avons identifié 24 verbes censés
introduire des énoncés définitoires. Nous proposons une analyse générale de l’ensemble de ces verbes à la lumière du type de contextes,
brevet ou non-brevet (littérature spécialisée autre que brevets), et une
analyse détaillée de certaines structures identifiées dans les brevets.

1. Introduction
Au sein du courant terminologique axé sur l’analyse de corpus informatisés appuyée par les méthodes issues de la linguistique de corpus, la terminologie textuelle (Bourigault et Slodzian 1999 ; Slodzian 2000) ou bien encore
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l’optique lexico-sémantique (L’Homme 2004) ont suscité de nombreux travaux dans le domaine de l’extraction automatique à partir de corpus pour la
construction de terminologies. Dans ce contexte, un questionnement majeur
a porté sur la dimension linguistique et spécialisée des connaissances nécessaires à l’analyse de données extraites automatiquement, comme l’a rappelé
plus récemment Condamines (2018).
Dans cette étude exploratoire, nous nous intéressons aux contextes définitoires et cherchons à identifier les structures linguistiques présentes dans les
brevets, l’objectif étant d’identifier les structures linguistiques les plus intéressantes pour la création à terme d’un outil dédié à l’extraction automatique de
contextes définitoires dans les brevets pour l’élaboration de fiches terminologiques. Dans le domaine du Traitement Automatique des Langues, les travaux
de Malaisé et al. (2004) et Malaisé (2005) ont visé à repérer et à extraire des
contextes définitoires pour l’aide à la construction d’ontologies. Les auteurs se
sont notamment appuyés sur les travaux d’Auger (1997) en linguistique et sur
les travaux de Rebeyrolle et Tanguy (2000), qui figurent dans le champ de la
linguistique de corpus parmi les travaux les plus aboutis pour le français sur
la question des énoncés définitoires. Plus récemment, Hmida (2017) a consacré son travail de thèse à l’identification et à l’exploitation de contextes riches
en connaissances pour l’aide à la traduction terminologique, dans le sillage
des travaux de Planas et al. (2014) et Josselin-Leray et al. (2014) axés sur des
problématiques de traduction dans le cadre du projet CRISTAL (Contextes
RIches en connaissanceS pour la TrAduction terminoLogique).
Notre étude est ancrée dans la terminologie textuelle dans un contexte de
linguistique outillée basée sur corpus. La dimension appliquée de notre étude
prend appui au sein de la Division de la traduction de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (désormais OMPI) dans le cadre de la terminologie des brevets et de l’accès aux contextes définitoires dans la base de
données terminologiques du PCT1 (dorénavant « base du PCT »), publiée dans
WIPO Pearl. Le corpus de contextes définitoires produit à l’OMPI constitue le
matériau textuel à partir duquel nous menons une analyse générale et détaillée
visant à caractériser ce type de contextes dans les brevets et à en appréhender
les structures linguistiques.

1
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L’acronyme anglais PCT pour « Patent Cooperation Treaty » désigne l’un des 26 traités
administrés par l’OMPI en matière de coopération dans le domaine de brevets (https://
www.wipo.int/treaties/fr/).
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2. Contexte de travail
2.1. Terminologie appliquée aux brevets
Dans le domaine du développement des bases de données terminologiques, l’approche à partir de corpus a été au cœur des principes fondateurs
de la base du PCT et de WIPO Pearl (Valentini et al. 2016), portail terminologique librement accessible conçu par l’OMPI qui a un rôle majeur à jouer
dans la diffusion de connaissances scientifiques et techniques à travers des
informations terminologiques de portée multilingue.
De façon globale, l’élaboration de fiches terminologiques multilingues
repose principalement sur les données extraites de la base de brevets de
l’OMPI, Patentscope2. L’OMPI définit un brevet comme « un droit exclusif
conféré sur une invention – un produit ou un procédé offrant une nouvelle
manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique
à un problème3 ». Les brevets correspondent à des documents à caractère juridique, appartenant à un genre textuel donné et reflétant une forme de compromis entre la langue scientifique et technique d’un côté, et la langue juridique
de l’autre (Valentini et al. 2016). Sur le plan terminologique, les brevets ont
fait l’objet d’un nombre limité de recherches et au sein des brevets, les dépôts
de brevets, définis comme un évènement sur le plan communicationnel poursuivant des objectifs précis (Olohan 2016), présentent un intérêt particulier en
raison de la présence combinée de contenu à dominante tout à la fois vague4 et
précis (Valentini et al. 2016).

2.2. Contextes définitoires
À ce stade, une précision terminologique s’impose sur la notion de
contextes définitoires, et plus largement sur celle de « contextes riches en
connaissances » (désormais CRC), notion introduite par Meyer (2001). L’auteur
utilise le terme “knowledge-rich contexts” pour designer des contextes permettant de repérer des relations entre plusieurs termes d’un même domaine :
2
3
4

Accessible en ligne à l’adresse : https://www.wipo.int/patentscope/fr/.
Extrait d’un document produit par l’OMPI et accessible en ligne à l'adresse : https://www.
wipo.int/patents/fr/faq_patents.html.
Le concept de “vagueness” a notamment été mis en avant par Arinas Pellon (2012 in
Sancho Guinda 2016) qui défend sa présence dans les brevets, présence jugée pleinement
compatible avec la « précision » qui caractérise par ailleurs ce type de document.
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“[By] knowledge-rich context, we designate a context indicating at least one
item of domain knowledge that could be useful for conceptual analysis. In
other words, the context should indicate at least one conceptual characteristic, whether it be an attribute or a relation” (Meyer 2001, 281).
Dans les textes, l’accès à ces CRC s’opère via des marqueurs de relations,
qui comme le rappelle Hmida (2017, 23), « permettent de repérer et de classer
finement les relations terminologiques dans les corpus spécialisés. Il s’agit
de mots, d’expressions ou de symboles révélant de façon récurrente une relation terminologique ». Ces marqueurs de relations mettent en jeu des indices
lexico-syntaxiques ou typo-dispositionnels (Condamines 2005 ; Marshman et
al. 2012) comme dans l’exemple : Les systèmes de refroidissement humide dit
« ouvert » prélèvent […], Les systèmes de refroidissement humide dit « fermé »
permettent de réduire […] (brevet WO/2015/186100) ; dans ce contexte, la présence de guillemets combinée au participe passé dit permet de caractériser et
de catégoriser les concepts de système de refroidissement humide et système
de refroidissement fermé.
L’utilisation de marqueurs n’est pas nouvelle en linguistique, comme le
rappelle (Condamines 2017). On citera notamment les travaux de Flowerdew
(1992) et de Pearson (1996) qui ont envisagé le repérage de relations conceptuelles comme première étape pour l’élaboration de définitions. Dans cette
perspective, les CRC constituent du matériau textuel pour proposer des définitions terminologiques. Au sein des CRC, les structures linguistiques propres
aux énoncés définitoires ont fait l’objet d’un certain nombre de travaux en
linguistique au rang desquels on citera Auger (1997) et Rebeyrolle et Tanguy
(2000). Défini comme « tout discours de forme phrastique, qui détermine,
en tout ou en partie, soit les caractères qui appartiennent à un concept, soit
les éléments qui caractérisent une chose, soit encore quelque aspect propre
à un signe linguistique et qui met en œuvre un vocabulaire particulier qui
explicite cette détermination », l’énoncé définitoire a la capacité de pouvoir
“parler d’une chose, d’un concept ou d’un signe linguistique mais procédera
toujours par le recours à un vocabulaire définitoire spécifique (signifier, désigner, s’écrire » (Auger 1997, 33).
Dans le contexte appliqué qui est celui de notre étude, à savoir la base du
PCT, la présence de contextes riches en connaissances, définitoires en particulier (et non pas de contextes d’apparition des termes uniquement) dans les
fiches terminologiques est mise au premier plan des connaissances spécialisées extraites à partir de corpus.
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3. Constitution d’un corpus de contextes définitoires en
français
3.1. Méthodologie de constitution
Le corpus de contextes définitoires a été exporté depuis la base du PCT,
qui est la base terminologique accessible en interne contenant l’ensemble des
termes candidats et validés, ces derniers étant ensuite publiés dans WIPO
Pearl5. La base du PCT contient à l’heure actuelle environ 25 000 fiches, soit
25 000 concepts uniques dans différents domaines d’intérêt pour les brevets6,
pour un total d’environ 200 000 termes, dans les dix langues du PCT7. Plus
précisément, 9 fiches sur 10 contiennent un terme français, pour un total de
27 000 comprenant synonymes et formes abrégées.
Les termes dans la base du PCT sont sélectionnés par les linguistes de la
Division de la traduction du PCT (terminologues et traducteurs), les contractants-terminologues externes, et des étudiants dans les différentes universités8
avec lesquelles la Division collabore dans le cadre de projets terminologiques
(Frérot 2018).
Selon la méthodologie développée au sein du PCT, un contexte, si possible
définitoire, doit être renseigné pour tout terme sélectionné ainsi que la source
dont le contexte est extrait. Pour la recherche d’un contexte définitoire, le
terme en question est généralement saisi dans un ensemble de sources répondant à des critères de fiabilité (Valentini et al. 2016) en utilisant des mots-clés,
c.-à-d. des mots aidant à délimiter le concept en dénommant une ou plusieurs
de ses caractéristiques essentielles, et/ou des mots évoquant le domaine dans
lequel le concept se trouve. En outre, de manière générale, la requête contient
aussi des paramètres pour cibler des documents écrits dans une langue donnée, qui dépendent des filtres à disposition dans les différentes bases documentaires. La recherche de contextes se fait aussi à l’aide de marqueurs pour
5
6
7
8

Pour les procédures concernant le travail terminologique au sein de la Division de la traduction du PCT voir Caffrey et Valentini (2019).
Voir la recherche par carte conceptuelle pour la liste des domaines et sous-domaines ciblés par la recherche terminologique au sein de la Division de la traduction du PCT à
l’adresse : https://wipopearl.wipo.int/fr/conceptmap.
Allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, japonais, portugais et russe.
La liste complète des universités est disponible sur la page d’accueil de WIPO Pearl dans
la section « Partenaires » à l’adresse : https://www.wipo.int/reference/fr/wipopearl/.
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lesquels on fait l’hypothèse qu’ils introduisent des énoncés définitoires dans
les brevets. Cette hypothèse est nourrie par l’intuition individuelle des terminologues et des traducteurs mais aussi et surtout par la connaissance fine
qu’ils ont des brevets, connaissance alimentée par leur exposition à ce type
de documents au cours de leur pratique professionnelle à l’OMPI. Il est donc
important de faire une description plus systématique de ces contextes à l’aide
d’un corpus pour améliorer la transmission de la pratique professionnelle et
envisager dans le futur la conception d’un outil dédié à l’extraction automatique de contextes définitoires dans les brevets.

3.2. Caractéristiques du corpus
Deux corpus ont été extraits depuis la base du PCT en filtrant les contenus
du champ « Source ».
Le premier corpus contient des contextes en français extraits de demandes
de brevets pour un total de 1 331 063 mots. Les 27 000 entrées existantes dans
la base en français ont été triées en utilisant les identificateurs de publication
« WO », « EP », « FR » et « CA » qui figurent dans le champ « Source » lorsque
le terme et son contexte sont extraits d’un brevet publié par l’un des organismes indiqués dans le tableau suivant.
Nom de l’organisation
Bureau international
(OMPI)
Office européen des
brevets (OEB)
Institut National de la
Propriété Intellectuelle
(INPI), France
Office de la propriété
intellectuelle du Canada
(OPIC)

Identificateur de publication

Exemple

WO

WO/2012/010811

EP

EP0659881

FR

FR2914013

CA

CA3034132

Tab. 1 – Types de sources utilisées dans le corpus des brevets.
Le deuxième corpus est composé de contextes extraits des sources
non-brevets. En raison des limites existantes dans le système de filtres de la
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base du PCT, nous n’avons pas été en mesure de sélectionner uniquement les
contextes provenant des sources non-brevets. Nous avons donc extrait l’ensemble des contextes renseignés pour tout terme français existant, soit un
corpus de 2 089 649 mots, puis en avons soustrait le corpus des brevets. Ce
corpus est estimé à 758 586 mots. La plateforme de constitution et d’analyse
de corpus Sketch Engine9 a rendu possible la création d’un sous-corpus en
excluant les contextes provenant des sources brevets. Nous avons utilisé ce
corpus pour l’analyse générale qui suit.

4. Analyse du corpus de contextes définitoires
4.1. Exploration outillée et méthodologie d’analyse
À travers l’analyse proposée dans cet article, nous tentons de répondre à
la question centrale que posent Rebeyrolle et Tanguy (2000), que nous appliquons au contexte des brevets, à savoir comment les énoncés définitoires
se manifestent sur le plan linguistique dans les brevets, en d’autres termes
quelles structures linguistiques expriment ces énoncés.
L’exploration outillée du corpus s’effectue avec Sketch Engine. Notre
méthodologie de construction des requêtes s’appuie sur : notre propre connaissance des brevets, et du fonctionnement linguistique des mots à l’œuvre dans
ce type de documents, en d’autres termes, la « pratique du corpus » (Rebeyrolle
et Tanguy 2000), les travaux menés en linguistique sur la question des énoncés définitoires, et notre exploration des corpus, par recherche successive et
aller-retour en corpus.
En adoptant cette méthodologie, nous avons identifié 24 verbes d’intérêt
pour les énoncés définitoires que l’on a ensuite classés suivant la distinction
de Rebeyrolle et Tanguy (2000) en deux catégories, à savoir :
• énoncés définitoires directs, comprenant les sous-catégories des
verbes de désignation, dénomination, signification, et du verbe
copule être.
• énoncés définitoires indirects, comprenant des verbes qui dans
la littérature ont été classés dans différentes catégories, par
exemple, verbes de classification (Rebeyrolle et Tanguy 2000),
verbes d’analyse, de caractérisation et de fonction (Auger 1997).
9

https://www.sketchengine.eu
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Nous faisons l’hypothèse, basée sur notre pratique des corpus et notre
connaissance des brevets, que les énoncés définitoires introduits par les
verbes sélectionnés seront plus fréquents dans le corpus de brevets que de
non-brevets. Pour chacun de ces verbes, nous avons identifié les marqueurs
les plus significatifs pour le repérage des énoncés définitoires et nous avons
formulé des requêtes CQL (Corpus Query Language), langage d’expression
de requêtes utilisé dans Sketch Engine10, puis nous avons calculé le taux de
rappel dans le corpus des brevets et non-brevets11. Sur cette base, nous avons
ensuite mené une première analyse générale suivie d’une analyse détaillée de
certains verbes.

4.2. Analyse générale
De manière générale, la fréquence d’occurrence des 24 verbes extraits par
Sketch Engine à l’aide des requêtes formulées est plus élevée dans le corpus
des brevets, dorénavant « CB » (9 322 occurrences par million de mots), que
dans celui des non-brevets, dorénavant « CNB » (5 528 occurrences par million de mots).
Les figures ci-dessous montrent la fréquence d’occurrence des 24 verbes
calculée par million de mots dans le CB (figure 1) et le CNB (figure 2).

10
11
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https://www.sketchengine.eu/documentation/corpus-querying/
La liste complète des verbes par catégorie, avec les requêtes définies, est disponible dans
l’annexe.
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Fig. 1 – Fréquence des 24 verbes identifiés dans le corpus des brevets (CB).

Fig. 2 – Fréquence des 24 verbes identifiés dans le corpus de non-brevets (CNB).

TOTh 2020

291

Constitution d’un corpus de contextes définitoires dans le domaine de la propriété intellectuelle

On notera que les deux premiers verbes les plus fréquents dans le CB
sont des verbes qui introduisent des énoncés définitoires indirects, à savoir
comprendre (au sens d’inclure) et comporter. De plus, on retrouve deux
autres verbes avec un comportement similaire en 4e et 5e position : constituer
et contenir (synonyme de comprendre). En revanche, dans le CNB, le verbe
qui est le plus fréquent est être, suivi des verbes comprendre et constituer.
Sur cette base, nous avançons l’hypothèse que, dans les brevets, les énoncés
définitoires ont davantage tendance à se situer dans la catégorie des énoncés
définitoires indirects (64 % contre 36 %), hypothèse qui devra faire l’objet de
nouvelles études en corpus pour pouvoir être confirmée.
En particulier, nous avons aussi remarqué que les verbes en question
contribuent à définir des concepts soit en énumérant (i) leurs constituants
(relation meronymique) ou (ii) des éléments appartenant à la classe que ces
notions définissent (relation hyperonymique), soit (iii) en décrivant leur fonction. Cette tendance est en ligne avec le genre textuel des brevets car un brevet, afin de pouvoir accomplir sa fonction juridique, nécessite une description
minutieuse de chaque phase d’un processus ou d’une méthode, ou des éléments constitutifs d’un objet.
En ce qui concerne les énoncés définitoires directs, le premier verbe
représentatif de cette catégorie dans le CB est être, suivi de dire et désigner
(figure 3 ci-dessous). À noter que dans le CNB, on retrouve la même hiérarchie pour tous les verbes, exception faite pour nommer et parler de qui sont
plus fréquents dans le CNB. Ce sont les lemmes être, désigner et entendre qui
font l’objet d’une analyse détaillée dans la partie suivante.
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Fig. 3 – Fréquence des verbes introduisant des énoncés définitoires directs dans le corpus.

4.3. Analyse détaillée : étude de cas pour être, entendre et désigner
Pour chaque lemme, nous définissons la (ou les) requête(s) construite(s) et
projetée(s) dans le CB et analysons les concordances retrouvées par Sketch
Engine.
4.3.1. Lemme être
La requête projetée en corpus vise à explorer les énoncés définitoires
copulatifs, décrits par Riegel (1987, 29) sous la triple forme copulative Art {le,
les, un} – N0 – être – Art – N1 – X, étudié dans Rebeyrolle et Tanguy (2000)
sous le rapport de classification avec la structure SNa est un Nx – X où SNa est
le terme à définir et Nx – X le syntagme qui sert à le définir.
(A) [tag="D.*"][tag="N.*"][lemma="être"][tag="R.*"]?[word="un|une|des
|le|la|les"]

Cette requête doit permettre d’identifier une séquence composée d’un
déterminant suivi d’un nom, du lemme être suivi éventuellement d’un
adverbe, et d’un déterminant spécifié.
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Afin d’analyser les concordances retrouvées par Sketch Engine, nous
avons utilisé la fonction « Frequency12 » appliquée aux mots, ce qui nous a
permis d’accéder à l’ensemble des séquences identifiées. Nous avons analysé
les 200 premières séquences (sur un total de 992 séquences correspondant à
1129 concordances).
Le taux de précision13 est de 61 %. Ce pourcentage s’explique par plusieurs
raisons. Tout d’abord, la définition de la requête est limitée au premier nom
recherché, qui n’est qu’un mot (terme) simple. Sketch Engine ne retrouve pas
dans ce cas les termes complexes et ne « capte » pas la tête nominale mais
seulement son expansion14. Ce cas de figure est illustré par les exemples suivants (la séquence identifiée automatiquement apparaît soulignée, le terme
complexe que nous identifions figure en gras) :
La surface au vent d’une éolienne est la surface d’une éolienne en contact
direct avec le vent

Certains noms recherchés ne sont pas des termes mais des mots de la
langue générale (but, fonctionnement dans les exemples suivants) et les
séquences retrouvées ne correspondent pas à des énoncés définitoires :
Le parodonte est un ensemble de tissus dont le but est le soutien et le maintien de la dent dans son alvéole / Le fonctionnement est le suivant : l’étiquette
représente dans le champ du lecteur une charge

On observe que les déterminants composant le groupe nominal en position sujet sont plus fréquents au singulier, comme le montrent les données
du tableau ci-dessous calculées pour les 12215 séquences correspondant à des
énoncés définitoires analysées pour la requête (A).

12
13
14

15
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Cette fonction affiche la fréquence pour une séquence donnée (exemple : « l’invention est
une », fréquence = 8 ; « les dyskinésies sont des », fréquence = 4).
La précision correspond au pourcentage de séquences identifiées par une requête donnée
et qui sont effectivement des énoncés définitoires pour le nom recherché par Sketch Engine.
Afin que Sketch Engine puisse « capter » des termes complexes, nous proposons
comme requête affinée [tag="D.*"] [tag="N.*"] [ ] {0,4} [lemma="être"][tag="R.*"]?
[word="un|une|des|le|la|les"], qui produit 3 310 concordances. Un premier « balayage » des
données montre certes des termes complexes mais aussi du bruit. Cette requête devra faire
l’objet de nouveaux tests en corpus.
Le calcul tient compte du taux de précision (l’analyse porte donc sur 122 séquences et non
200).

TOTh 2020

Cécile Frérot et Cristina Valentini

Singulier
Le/La/L’
Un/Une
Ce/Cet/Cette
Total singulier

Fréquence
36 (15 + 16 + 5)
37 (24+ 13)
1
74 (60, 66%)

Les
Des

Pluriel

Fréquence
48 (39, 34%)
Ø

Tab. 2 – Fréquence d’occurrences par déterminant.
Ces premiers résultats devront être complétés par l’analyse de l’intégralité
des séquences correspondant à des énoncés définitoires afin de voir si cette
tendance au singulier se confirme dans l’ensemble du corpus. Ce qui pourrait
ensuite nous orienter vers la prise en compte de séquences prioritairement au
singulier pour l’identification automatique de contextes définitoires dans les
brevets.
Pour Riegel (1987, 29), le schéma phrastique Art {le, les, un} – N0 – être –
Art – N1 – X recouvre également des énoncés mettant en jeu la structure définie par Art N0, c’est Art N1. Notre étude empirique à partir de corpus montre
l’absence de l’énoncé c’est un dans le CB, et une fréquence non significative
(5 occ.) pour l’énoncé ce terme est (absence de ce mot est). Dans les brevets,
la requête correspondante à cette structure n’est pas productive, et elle sera à
exclure dans notre perspective d’outil dédié à l’identification automatique de
contextes définitoires dans les brevets.
4.3.2. Lemme entendre
On retrouve entendre par chez Riegel (1987, 40), qui l’envisage sous l’angle
d’un rapport de signification notamment exprimé par le « moule phrastique
définitoire » Par X on signifie / on entend Y. Chez Rebeyrolle et Tanguy (2000),
c’est le verbe signifier qui est intégré dans la structure linguistique canonique.
Dans le cadre de cette étude, nous avons privilégié le verbe entendre (et non
pas signifier) en raison de la fréquence dans le corpus de brevets. En effet,
entendre occupe le rang 28 avec 737 occurrences alors que signifier occupe le
rang 264 avec 81 occurrences.
Nous avons construit la requête (B) suivante,
(B) [lemma="par"] [tag="Fra.*"]? [tag="N.*"] [ ] {0,4}
[tag="Frc.*"]? [ ] ? [tag="P.*"] [tag="V.*"]? [lemma="entendre"]
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qui a produit 245 concordances, avec la « captation » par Sketch Engine
de séquences comprenant des termes simples mais aussi complexes (intégrant
ou non des marques typographiques (guillemets)), ce qui revêt un intérêt tout
particulier pour la recherche de contextes définitoires en terminologie. La
précision atteint 98,78 %16. Les exemples ci-dessous illustrent les différentes
séquences identifiées après projection de la requête sur le CB :
Par matériau à mémoire de forme, on entend / Par « membrane cellulaire », […]
Un élément notable concerne la position de la séquence, en début de phrase
et facilement identifiable par la présence d’une majuscule, dans 91 % des cas17.
Lorsque la séquence n’est pas positionnée à l’initiale d’une phrase, elle est
précédée d’une proposition visant à introduire le rapport de signification qui
va être établi, comme illustré par :
On précise que, par métallisation, on entend / Il convient de rappeler
ici que, par aérogel, on entend
Nous avons exploré une deuxième structure linguistique, entendre par,
structure canonique dans la littérature sur le sujet et dont la fréquence dans
le CB est comparable à la structure précédente par N, on entend. La requête
suivante,
(C) [lemma="entendre"] [tag="R.*"]? [word="par|sous"]

permet de retrouver 232 concordances, dont 228 correspondent à des énoncés définitoires (précision égale à 98,27%18). Le tableau ci-dessous montre la
répartition des concordances par séquence lexico-grammaticale. On notera la

16
Le bruit est illustré par quelques rares séquences isolées :
par exemple par calcination./WO/2008/090282/catalyseur neuf/On entend
EP1494104/DATA (Computer Science & Telecommunications)/système de navigation par satellite/On entend ici par « système de navigation par satellite » tout système dédié […]
par voie percutanée. </s><s> Par matrice, on entend
17
On observe à ce sujet un phénomène de reprise, comme le montre l’exemple suivant :
Dans les deux cas, la définition géométrique du faisceau en sortie du monochromateur n’est
pas suffisante pour réaliser des expériences de diffusion aux petits angles. Par définition
géométrique, on entend la différence réelle entre une géométrie du faisceau (parallèle ou
convergente) parfaite et celle qui est physiquement obtenue (WO/2011/135510).
18
Bruit : « bien entendu par poulie on comprendra » (1 occ.), « par ralenti, on entend par
exemple » (3 occ.)
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prédominance du pronom impersonnel on en position sujet, de la séquence on
entend (adv) par, ainsi que l’absence de la préposition sous.
Séquence lexico-grammaticale
on entend par
on entend ADV (ici (21), notamment (5), ainsi (1), généralement (1), particulièrement (1)) par
on entendra par, les inventeurs entendent par, nous entendons par, il faut/on doit entendre par, il est entendu
par, s’entend par

Fréquence
189 (82, 89%)
29 (9, 48%)
1

Tab. 3 – Répartition des concordances par séquence lexico-grammaticale.
Un focus sur la séquence on entend (adv) par montre que le pronom on
sujet occupe une position massive en début de phrase, soit en tête de phrase,
soit précédé d’un groupe prépositionnel comme illustré dans le tableau ci-dessous. Les groupes prépositionnels comprenant le nom invention sont les plus
fréquents, et la définition d’une liste, tout comme l’indice typo-dispositionnel
que représente la majuscule (On) en tête de phrase, peuvent constituer des éléments exploitables pour l’identification automatique de contextes définitoires
dans les brevets.
Position du pro- Exemple
nom sujet on en
début de phrase
En tête de phrase On entend par « farines de blé » les farines classiques de meunerie, de la farine
blanche à la farine complète
Précédé d’un
Au sens de la présente invention, on engroupe prépositend par […], Au sens de l’invention, Dans
tionnel
le cadre de la présente invention, Dans
l’invention, Selon l’invention, Selon la
présente invention, Aux fins de l’invention,

Fréquence
162
45
(dont
26
avec invention)

Dans le présent document, Dans le secteur
de l’imprimerie, Dans la présente description,
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Position du pro- Exemple
nom sujet on en
début de phrase
Précédé d’un ad- De même ; Par ailleurs ; Ainsi
verbe ou groupe
adverbial

Fréquence
6

Tab. 4 – Position du pronom sujet on en début de phrase.
Enfin, la dernière requête que nous avons définie vise à retrouver les
séquences composées d’un pronom, du lemme entendre suivi d’un verbe. Ce
sont nos observations et allers-retours en corpus qui nous amènent à explorer
cette requête (34 concordances), qui s’avère très fortement contrainte sur le
plan lexical, ce qui la rend particulièrement opératoire lors d’une recherche en
corpus. En effet, dans la requête,
(D) [tag="P.*"] [lemma="entendre"] [tag="V.*"]

V est instancié par désigner dans 94,12 % des cas19. Sur le plan sémantique, nous ne sommes toutefois pas ici en présence d’un rapport de signification tel que celui décrit dans les requêtes (B) et (C) puisque entendre a pour
vocation d’introduire, d’affirmer un rapport de désignation.
C’est précisément à ce verbe que nous allons nous intéresser à présent.
4.3.3. Lemmes désigner
Nous avons défini un certain nombre de requêtes pour lesquelles nous
faisons l’hypothèse qu’elles seront productives dans le CB, introduisant des
énoncés définitoires directs mettant en jeu un rapport de désignation.
(E) [lemma="par"] [tag="Fra.*"]? [tag="N.*"] [ ] {0,6}20 [tag="Frc.*"]? [ ] ?
[tag="P.*"] [tag="V.*"]? [lemma="désigner"]

19
20
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Les deux autres verbes sont couvrir et définir.
Nous avons établi la distance {0,6} sur la base de la composition des termes complexes en
français (Nom de Nom, Nom de Nom Adj) associée à nos observations en corpus. Cette
distance permet par exemple d’identifier « Par fragment d’un anticorps selon l’invention,
on entend désigner », absent de la requête avec {0,4}.
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La requête (E) correspond21 à la requête (B) construite pour le lemme
entendre. Sa projection en corpus montre cependant une faible productivité
(47 concordances), mais un taux de précision est de 97,87 %.
(F) [lemma="désigner"] [tag="R.*"]? [word="par|sous"]?

La requête (F) ci-dessus a produit 779 concordances, que nous avons
analysées en neutralisant en premier lieu les doublons (en raison du caractère optionnel du dernier élément de la requête). Le taux de précision est de
98,52 %, et si désigner est par nature un verbe polysémique comme le rappelle Auger (1997, citant Rey-Debove 1978), on observe que les différents sens
ne sont pas instanciés dans le CB, désigner correspondant presque exclusivement à un verbe de désignation22.
À partir de l’analyse des concordances produites par la requête (F), nous
avons ciblé des requêtes afin de pouvoir extraire certaines séquences lexico-grammaticales que nous détaillons dans le tableau ci-dessous.
Séquences lexico-grammaticales (fréquence)

Fréquence
(/million
d’occ.)
désigne|désigné (adv) sous 23 (14.4)
le terme (12), ~ le nom (4),
~ l’appellation (2), ~ l’acronyme (1), ~ l’expression (1),
~ la dénomination (1), ~ le
vocable (1)
désigne23 (adv) par, (est) 138 (86.43)
désigné par
dont
on désigne (adv) par

21
22

23

35

Requête
[lemma="désigner"]
[tag="R.*"]? [word="sous"]

[lemma="désigner"]
[tag="R.*"]? [word="par"]
[tag="P.*"] [lemma="désigner"]
[tag="R.*"]? [word="par"]

Elle correspond mais n’est pas équivalente en tous points. La distance {0,6} n’a en effet
pas été appliquée à la requête (B) dans cette première étude.
Parmi les autres sens de désigner cités par Rey-Debove (1978), on trouve indiquer (désigner un endroit), nommer (désigner quelqu’un au poste de directeur) et choisir (désigner
un vainqueur). On pourra citer l’exemple suivant extrait du corpus pour illustrer le sens de
indiquer « Le nœud mobile MN indique cette adresse temporaire à un équipement référent
dans son réseau IP d’origine désigné pour gérer la mobilité IP. »
Et autres formes fléchies : désignent et désignera.
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26124
On désigne (adv) (par|sous) dont

[lemma="désigner" &
word= "désigne"] [tag="R.*"]?
[word="par|sous"]?

Le terme […] désigne (adv) 143
(par|sous)
60
L’expression […] désigne
19
(adv) (par|sous)
Le mot […] désigne (adv) 4
(par|sous)
35
Il|elle|ils|elles|Det Nom désigner (adv) (par|sous)
X désigne Det Y – où X = 244 (152.82)
on (51), nom ou GN
dont
par (Det) X, on désigne
19 (11.9)

[lemma="désigner "]
[tag="R.*"]? [tag="D.*"]
[tag="D.*"]?
[lemma="par"]
[tag="N.*"][ ] {0,6} [tag="P.*" &
word="on"] [lemma="désigner"]

Tab. 5 – Séquences lexico-grammaticales identifiées en corpus.
Notre objectif, nous le rappelons, est de concevoir à terme un outil d’identification automatique de contextes définitoires dans les brevets basé sur la
définition de séquences lexico-grammaticales. Le repérage de séquences
associées de façon privilégiée au verbe désigner, telles que celles figurant
dans la ligne 1 du tableau ci-dessus (ex. sous le terme, sous l’expression), ou
l’identification de séquences introduites par le terme25 ou l’expression combinées au verbe désigner (ligne 4) sont autant d’éléments linguistiques à exploiter dans le cadre de la terminologie textuelle et des objectifs poursuivis par la
Division de la traduction du PCT à l’OMPI.

24
25
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Fréquence calculée sans les doublons générés par la requête.
La supériorité numérique de « le terme » sur « le mot » vient caractériser sur le plan linguistique la nature spécialisée du corpus à l’étude, et la nature terminologique.
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5. Conclusions et perspectives
Le travail exploratoire que nous avons mené vient conforter la richesse
des brevets sur le plan linguistique et terminologique appliquée à l’étude des
énoncés définitoires. La liste de verbes mise au jour pour le français par l’analyse générale proposée dans cet article doit désormais s’accompagner d’une
analyse détaillée, dans le sillage des propositions faites pour être, entendre
et désigner. Nous avons initié ce travail, que nous livrons dans le tableau
ci-dessous.
Verbe
dire
définir

Fréquence Précision (%)
Requêtes
1087
95 %
[word="dit|dite|dits|dites"]
352
98 %
[word="se"] [lemma="définir"] [word="comme|par"]
[lemma="définir"]
[word="par"]
[lemma="définir"]
[word="comme"]

appeler

727

98, 2 %

[word="on|nous|ils|elles|il|elle|
qui|que"] [lemma="définir"]
[word="s’"] [lemma="appeler"]
[word= "appelé|appelée|appelés|appelées"]
[tag="P.*"] [lemma="appeler"].

Tab. 6 –. Fréquence, taux de précision et
requêtes pour dire, définir et appeler.
De manière générale, c’est la connaissance fine basée sur une description détaillée des formes à l’œuvre dans le corpus de contextes définitoires,
et notamment le calcul du taux de précision, qui nous permettra d’identifier
les structures les plus intéressantes, qui devront ensuite être testées dans un
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nouveau corpus de brevets de plus grande envergure. Dans cette perspective,
la démarche mise en œuvre pour le français pourrait alors servir de modèle
pour mener des études similaires dans d’autres langues, études exploratoires
qui ont déjà commencé au sein de la Division de la traduction du PCT. À
terme, si l’efficacité de ces structures était confirmée, un outil dédié à l’extraction automatique des contextes définitoires dans les brevets pourrait être créé,
outil qui faciliterait la recherche de contextes définitoires et la rédaction de
définitions, ainsi que le repérage de termes scientifiques et techniques, avec
un gain de temps potentiellement remarquable pour l’élaboration des fiches
dans WIPO Pearl.
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Annexe 1
1. Enoncés définitoires directs
1.1 Désignation
Verbe
Requête
correspondre à

[lemma="correspondre"] []? [word="à"]

Définir

[tag="P.*"] [lemma="définir"]
[word="se"] [lemma="définir"] [word="comme|par"]
[tag="V.*"] [lemma="être"] [lemma="définir"] [word="comme|par"]

Désigner

[lemma="désigner"] [tag="R.*"]?[word="par|sous"]?
[lemma="par"] [tag="Fra.*"]? [tag="N.*"]{0,8}
[tag="Frc.*"]? []? [tag="P.*"] [lemma="désigner"]

faire référence
[lemma="faire"] [word="référence"] [word="à"]
à
1.2. Dénomination
Verbe
Requête
Appeler

[tag="N.*"][lemma="appeler"] [tag="R.*"]?

connaître (sous)

[word="connu|connue|connus|connues"] [word ="sous"]

Dénommer

[tag="P.*"] [lemma="dénommer"] [tag="R.*"]? [tag="N.*"]?

[tag="P.*"] [lemma="appeler"] [tag="R.*"]? [tag="N.*"]

[tag="N.*"] []? [lemma="dénommer"] [tag="R.*"]?
Dire

[tag="N.*"] []? [lemma="être"]? [lemma="dire"]
[tag="R.*"]? [tag="N.*"]?

Nommer

[word="nomme|nommé|nommés|nommée|nommées"] []?
[tag="N.*"]?

304

TOTh 2020

Cécile Frérot et Cristina Valentini

parler de

[lemma="parler"] []? [word="de"]

qualifier de

[tag="N.*"]?[lemma="qualifier"] [tag="R.*"]? [word="de"]

1.3 Signification
Verbe

Requête

entendre par

[lemma="par"] [tag="Fra.*"]? [tag="N.*"] [ ] {0,6}
[tag="Frc.*"]? [ ] ? [tag="P.*"] [tag="V.*"]? [lemma="entendre"]

Signifier

[tag="N.*"] []? [lemma="signifier"]

1.4 Copule
Verbe

Requête

[lemma="entendre"] [tag="R.*"]?[word="par"]

être

[tag="D.*"][tag="N.*"]{0,6}[lemma="être"] []?[word="un|un
e|des|le|la|les"]
2. Enoncés définitoires indirects
Verbe
Requête
Caractériser

[word="se"][lemma="caractériser"]

Citer

[tag="P.*"] []? [lemma="citer"]

classer (en, dans)

[tag="P.*"] []? [lemma="classer"]

Comporter

[tag="N.*"] [tag="A.*|S.*"]? []? [lemma="comporter"]

Composer

[lemma="composer"] [tag="R.*"]? [word="de"]

Comprendre

[tag="N.*"] [tag="A.*|S.*"]? []? [lemma="comprendre"]

consister (à, en)

[tag="N.*"] [tag="A.*|S.*"]? []? [lemma="consister"]

Constituer

[tag="N.*"] [tag="A.*|S.*"]? []? [lemma="constituer"]

Contenir

[tag="N.*"] [tag="A.*|S.*"]? []? [lemma="contenir"]

Distinguer

[tag="P.*"] []? [lemma="distinguer"]
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Abstract
WIPO Pearl, the online terminology database of the World Intellectual
Property Organization, contains knowledge-rich contexts (KRC) which allow
access to specialized knowledge in patents and facilitate the dissemination of
scientific and technical information. This exploratory paper studies KRCs in a
corpus of French contexts extracted from WIPO Pearl, and identifies the lexical and grammatical structures that are most likely to introduce definitions of
terms found in patents. The longer-term aim is to develop a tool for automatically extracting defining contexts from patent corpora. We tried to identify
such structures by analysing a set of the most frequent verbs appearing in the
corpus. We then compared the frequency of these structures in a sub-corpus
containing only patent texts on the one hand and a second sub-corpus containing only non-patent texts on the other. Finally, we studied the precision rate of
some of the most relevant structures identified.
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