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Avant-propos

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

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

Christophe Roche 
Président du comité scientifique
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Résumé. Cet article confronte différents points de vue relatifs à la 
notion de terme qui a de multiples facettes selon les domaines de 
recherche. Outre les définitions qui peuvent différer mais aussi se 
rejoindre selon les domaines (linguistique, TALN, informatique), cet 
article discute également des spécificités méthodologiques associées à 
l’identification des termes dans un cadre pluridisciplinaire.

1. Introduction

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

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

2. Le terme dans un contexte pluridisciplinaire

2.1. Le point de vue linguistique

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

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

2.2. Le point de vue du TALN

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

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

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

2.3. Le point de vue informatique

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Extraction des termes candidats

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

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

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

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

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

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

Séquences 
avec sauts

Informations
grammati-

cales

Informations
sémantiques

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

Syntagmes T X X

n-grammes T + I X o

Règles d’as-
sociation I X

Motifs 
séquentiels I X X

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

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

3.2. Classement des candidats

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

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

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

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

4. Conclusion et perspectives

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

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

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

This paper presents a comparative study of the notion of “term” which has 
multiple facets according to the research domains. In addition to the defini-
tions that may differ or also be close according to the domains (e.g. linguistics, 
NLP, computer science), this paper discusses the methodological specificities 
associated with the identification of terms in a multidisciplinary context.


