TERMINOLOGIE :
Formation TOTh
2019* : Apport de l’Ontologie à la Terminologie
4 & 5 juin 2019
La formation TOTh à la terminologie se déroule avant la conférence en 2 sessions de 2 jours programmées sur 2 années consécutives.

Présentation générale
L’ontologie issue de l’ingénierie des connaissances constitue
aujourd’hui une des perspectives les plus prometteuses pour la
terminologie.
En proposant une représentation « extralinguistique » du
système conceptuel qui compose toute terminologie,
l’ontologie permet non seulement l’opérationnalisation des
terminologies à des fins de traitement de l’information : aide à
la traduction spécialisée, moteur de recherche sémantique et
multilingue, gestion des connaissances, etc. mais aussi
renouvelle la terminologie dans ses fondements, principes et
méthodes, offrant par là même de nouvelles possibilités.
La formation commencera par rappeler les fondements de la
terminologie en tant que discipline scientifique, en insistant sur
sa double dimension linguistique et conceptuelle, afin que tous
les participants s’accordent sur les mêmes notions.
On s’intéressera ensuite aux différentes théories du concept
qui fondent la terminologie. L’accent sera mis sur l’ontologie
définie comme une représentation « formelle » d’une
conceptualisation.

Il restera enfin à lier les dimensions linguistique et
conceptuelle, à lier concept et terme. L’ontologie associée à la
terminologie conduit à la notion d’ontoterminologie. Cette
approche permet de prendre en compte et de concilier, et non
de rejeter l’un au profit de l’autre, ce qui relève de la langue
d’une part et de la connaissance d’autre part. Elle permet de
normaliser ce qui peut l’être, à savoir les connaissances du
domaine, et de préserver ce qui doit l’être, à savoir la diversité
langagière.
Objectifs
La formation vise à promouvoir la collaboration entre les
professionnels de la langue et de la connaissance. Elle a
également pour objectif de présenter les théories, méthodes et
outils de construction d'ontologies à des fins terminologiques,
dotant ainsi :
-

les professionnels de la langue d'une approche
méthodologique et systématique pour la définition du
système conceptuel ;

-

les professionnels de la connaissance de compétences
linguistiques indispensables pour l'acquisition de
connaissances à partir de ressources linguistiques*.

Les participants verront, à travers des exemples concrets et des
travaux pratiques, comment modéliser, représenter et
nommer les concepts d’un domaine.
* La formation TOTh 2020 portera sur l’apport de la linguistique à la terminologie.

www.toth.condillac.org/training-2019
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Publics visés

1. Dimension linguistique
- terme ;
- onomasiologie et sémasiologie ;
- la notion de définition.

Linguistes,
Terminologues,
Lexicographes,
Traducteurs,
Documentalistes, Ingénieurs de la connaissance, Informaticiens …

2. Dimension conceptuelle
- concept et relation ;
- la notion de définition ;
- ontologie.
3. Dimension linguistique et dimension conceptuelle
- ontoterminologie ;
- principes.
4. Méthodes et outils
- construction d’ontologies ;
- formats d’échange.

Horaires
Mardi 4 juin de 9h00 à 17h30
Mercredi 5 juin de 09h00 à 17h30

Responsables
Pr. Christophe Roche
Université Savoie Mont-Blanc
Pr. Rute Costa
Universidade Nova de Lisboa

5 Exemples et travaux pratiques

Renseignements et informations

Conférence TOTh 2019

www.toth.condillac.org/training-2019

Terminologie & Ontologie : Théories et applications

Renseignements : formation@porphyre.org
Organisation (Luc Damas) : organisation@porphyre.org
tél. : +33 (0) 4 79 75 87 03
Secrétariat (Joëlle Pellet) : secretariat@porphyre.org
tél. : +33 (0) 4 50 09 65 80 fax : +33 (0) 4 50 09 65 59
Inscriptions : www.toth.condillac.org/registration

6 & 7 juin 2019
Tarifs
Etudiants : 100 €
Institutionnels : 150 €
Industriels : 250 €

La conférence TOTh suit la formation. La conférence se
déroulera les 8 et 9 juin au même lieu que la formation, à
la Présidence de l’Université de Savoie située au centre
ville de Chambéry.

www.toth.condillac.org/toth

