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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’ex-
primer et s’épanouir : c’est une des raisons d’être des Conférences 
TOTh créées en 2007. A ces conférences « mères » qui se tiennent 
chaque année à l’Université Savoie Mont-Blanc sont associées depuis 
2011 les Journées d’étude TOTh dédiées à un thème plus spécifique 
organisées par une institution partenaire.

Dans ce contexte, la formation et la transmission des connais-
sances jouent un rôle essentiel. La Formation TOTh précédant la Conférence se 
déroule sur deux années consécutives dédiées pour l’une à la dimension linguis-
tique et pour l’autre à la dimension conceptuelle de la terminologie, deux dimen-
sions étroitement liées. 

À la présentation de travaux sélectionnés par un Comité de programme in-
ternational, la Conférence TOTh inclut une Conférence invitée et une Disputatio. La 
première, donnée par une personnalité reconnue dans son domaine vise l’ouver-
ture à d’autres approches de la langue et de la connaissance. La seconde, à travers 
une lecture commentée effectuée par un membre du comité scientifique, renoue 
avec une forme d’enseignement et de recherche héritée de la scolastique.

Cette année, Pamela Faber, Professeur à l’Université de Grenade (Espagne), 
a ouvert la conférence sur le thème de « Frames and Specialized Knowledge 
Representation ». 

Si nous n’avons pas inclus cette année de Disputatio, nous avons par contre eu 
le plaisir de décerner le Prix Jeune Chercheur à Mme Amélie Daloz pour sa com-
munication intitulée « Vers la représentation terminologique d’un patrimoine cul-
turel immatériel menacé de disparition : le cas du patrimoine minier ».

La conférence s’est terminée par le compte rendu de la Journée d’Étude TOTh 
2017 « Terminology and e-dictionaries » du 17 novembre 2017 (Castelló, Espagne) 
et par la présentation de la prochaine Journée d’Étude TOTh 2018 « Perspectives 
terminologiques adaptées aux organisations et entreprises » qui se déroulera en 
décembre prochain (Marseille, France).

Les 15 communications, dont 13 sont publiées ici, ont permis d’aborder de 
nombreux sujets tant théoriques que pratiques, autant d’exemples de la diversité 
et de la richesse de notre discipline. Je vous invite à les découvrir à travers ces 
actes.

Avant de vous souhaiter bonne lecture, j’aimerais terminer en remerciant tous 
les participants pour la richesse des débats et des moments partagés.

Christophe Roche 
Président du comité scientifique
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Enrichissement et consolidation de ressources 
lexicales liées à la Mobilité par des approches  

de fouille de textes

Mathieu Roche * **, Caroline Coste * ***, Sylvain Falala ***,  
Ibra Touré* ****, Pascal Bonnet *

* CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement, Montpellier, France 

** TETIS, Univ. Montpellier, AgroParisTech, CIRAD, CNRS, Irstea, 
Montpellier, France 

*** ASTRE, Univ. Montpellier, CIRAD, INRAE, Montpellier, France 
**** SELMET, Univ. Montpellier, CIRAD, INRAE, SupAgro, France

Résumé. Les questions liées à « mobilité » confèrent un caractère 
clairement pluridisciplinaire en Sciences Sociales (migrations, 
démographie, etc.) mais également dans d’autres domaines 
comme la Santé (par exemple, risques en épidémiologie) ou en 
Agriculture (par exemple, études liées à la mobilité animale 
pour l’utilisation des ressources alimentaires). Dans ce contexte, 
il semble important de construire une terminologie qui puisse 
être à la fois spécifique aux domaines étudiés tout en respectant 
une certaine généricité. Cet article propose une méthodologie 
mobilisant différents types de ressources pour amorcer la 
construction d’une telle terminologie. 

1. Introduction

La mobilité est définie comme la propriété ou le caractère de ce qui est 
susceptible de mouvement, de ce qui peut se mouvoir ou être mu (Dictionnaire 
le Larousse 2018). Elle induit un changement de place, d’état ou de fonction 
qui s’inscrit dans des dimensions temporelles, spatiales, voire virtuelles, com-
plexes à représenter et à modéliser. C’est un concept polysémique très cou-
ramment utilisé en sciences sociales et humaines, en sciences agronomiques, 
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en sciences physiques et informatiques pour traduire un trajet, un flux ou un 
trafic entre une origine et une destination du phénomène considéré.
Aussi dans le cadre de travaux de recherche ou de développement sur les sys-
tèmes de production, plusieurs disciplines sont impliquées pour appréhender 
les déterminants des dynamiques sociales, économiques, agricoles et leurs 
interactions, les transformations territoriales et environnementales. Dès lors, 
clarifier les concepts et les valeurs aux différentes échelles et temporalités 
liés à la mobilité devient un enjeu scientifique et technique de co-construction 
d’un langage commun pour collecter les données et produire des connais-
sances au sein des institutions de recherche agronomique.

Dans le but de « clarifier » les concepts, les termes constituent la base des 
ressources sémantiques du domaine général (Kennedy 2010 ; Vakkari, 2010) 
ou spécialisé comme les sciences du vivant (Turenne et Barbier, 2004 ; Bartol, 
2009 ; Névéol et al., 2014). Leur construction peut être guidée (a) par consen-
sus avec les experts (Laporte et al., 2012), (b) par les données nécessitant, 
par exemple, la mise en œuvre de méthodes de fouille de textes (Dobrov et 
Loukachevitch, 2011 ; Lossio Ventura et al., 2016). Notre travail se positionne 
sur ce deuxième point. Les méthodes classiques d’extraction de la terminolo-
gie sont fondées sur des approches statistiques et/ou syntaxiques. Le système 
TERMINO (David et Plante, 1990) est un outil précurseur qui s’appuie sur une 
analyse morphologique à base de règles pour extraire les termes nominaux 
(aussi appelés syntagmes nominaux). Les travaux de Smadja (1993) (approche 
XTRACT) s’appuient sur une approche statistique. XTRACT extrait, dans un 
premier temps, les syntagmes binaires situés dans une fenêtre de dix mots. Les 
syntagmes binaires sélectionnés sont ceux qui dépassent d’une manière statis-
tiquement significative la fréquence due au hasard. L’étape suivante consiste 
à extraire les groupes de mots contenant les syntagmes binaires trouvés à la 
précédente étape. ACABIT (Daille, 1994) effectue une analyse linguistique 
afin de transformer les syntagmes nominaux en termes binaires. Ces derniers 
sont ensuite triés selon des mesures d’association entre éléments composant 
les syntagmes. Les mesures d’association et les approches distributionnelles 
ont été étendues et adaptées pour extraire des termes spécialisés (Frantzi et 
al., 2000) ou identifier des termes synonymes (Hazem et Daille, 2014). 

La section suivante de cet article décrit le processus mis en place. L’analyse 
des résultats obtenus est détaillée en section 3. Les nombreuses perspectives à 
ce travail exploratoire sont finalement décrites en section 4. 
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1. Processus mis en place

Le processus déployé dans nos travaux est décliné en trois grandes phases 
qui sont détaillées dans cette section.

Dans un premier temps, les grands concepts liés à la mobilité ont été défi-
nis par consensus de manière collégiale et pluridisciplinaire avec des géo-
graphes et des informaticiens travaillant sur les questions de mobilité, en par-
ticulier dans le domaine de l’épidémiologie animale (Slater, 2003 ; Arsevska 
et al., 2016). Les grands concepts sont (1) les entités concernées à savoir les 
Hommes et Animaux (domestiques et sauvages - vertébrés/invertébrés), (2) 
les Motivations (ressources alimentaires, crises, systèmes productifs, transhu-
mance, etc.), (3) les Types de Transport, (4) la Spatialité et la Temporalité.

Dans un deuxième temps, les instances (c’est-à-dire, les termes) associées 
aux grands concepts ont été identifiées dans des ressources sémantiques de 
l’état de l’art. Nous avons axé nos recherches à partir de deux ressources recon-
nues : (1) un thésaurus généraliste (thesaurus.com) en anglais et un thésaurus 
un peu plus spécialisé et multilingue, à savoir Agrovoc1, qui a été construit 
par la FAO (Food and Agriculture Organization). Ces ressources seront res-
pectivement nommées MOB et AGRO dans la suite de l’article. A partir de 
MOB, 492 termes ont été sélectionnés issus de 17 concepts sélectionnés (par 
exemple, Movement). A partir de AGRO, 44 termes ont été sélectionnés issus 
de 8 concepts sélectionnés (par exemple, Domestic animals). Notons que des 
concepts issus d’AGRO jugés trop éloignés des questions de mobilité n’ont pas 
été pris en compte, par exemple les concepts productivity, human et market. 
La troisième phase a consisté à identifier les termes liés à la mobilité par 
fouille de textes à partir de corpus dédiés (articles scientifiques). Dans un 
premier temps, les termes sont extraits des textes à l’aide des paramètres 
génériques propres au logiciel BioTex (Lossio Ventura et al., 2016). Ce dernier 
exploite à la fois des informations statistiques et linguistiques pour extraire 
une terminologie à partir de textes libres. Les termes candidats sont tout 
d’abord retenus s’ils respectent des patrons syntaxiques définis (adjectif-nom, 
nom-nom, nom-préposition-nom, etc.). Après un tel filtrage linguistique, un 
filtrage statistique est appliqué. Celui-ci mesure l’association entre les mots 
composant un terme en utilisant une mesure appelée C-value (Frantzi et al., 
2000) et en intégrant une pondération (TF-IDF - Term Frequency - Inverse 

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

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

Pour définir les corpus les plus représentatifs possibles, les articles scien-
tifiques retenus respectent les critères ci-dessous :

• Différents types de déplacements sont traités (pastoralisme, transhu-
mance, commerce, etc.),

• Différentes espèces sont prises en compte (domestiques, sauvages, 
interface domestique et sauvage : bovins, volailles, ovins, camelins, 
cochons, oiseaux sauvages, insectes et buffalo),

• Une répartition géographique large est retenue (Afrique, Europe, Asie, 
Caraïbes).

(2) Extraction (a) de termes composés (par exemple, pastoral mobility, 
poultry trade network) et (b) de termes mixtes (simples et composés) 
(par exemple, space, location, individual movements) à partir des 
deux types de corpus (résumés des articles scientifiques et documents 
complets). Ces termes sont appelés termRC et termDC pour les 
termes composés et termRM et termDM pour les termes mixtes.

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

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

2 https://agritrop.cirad.fr 
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2. Analyse du processus de fouille de textes

Dans cette section, nous souhaitons analyser les types de termes identifiés 
avec les différentes stratégies décrites précédemment, en concentrant notre 
discussion sur les termes identifiés par fouille de textes susceptibles d’appor-
ter de nouvelles connaissances au domaine. Ce processus a deux objectifs 
majeurs. Dans un premier temps, il permet de qualifier de manière automa-
tique les termes extraits par fouille de textes. Dans un second temps, cette 
analyse permet de mettre en relief de nouveaux termes susceptibles d’alimen-
ter notre ressource terminologique liée à la mobilité représentant de riches 
perspectives à ce travail.

Afin de discuter de la pertinence des termes extraits et liés au domaine de 
la mobilité, le tableau 1 présente le nombre de termes issus du processus de 
fouille de textes qui sont également présents dans les ressources sémantiques 
AGRO et MOB. Deux traitements complémentaires ont été appliqués. Pour 
les « mots simples », l’identification d’une couverture exacte a été appliquée. 
Pour les termes composés, nous avons appliqué une couverture partielle. De 
manière plus précise, nous avons considéré qu’un terme issu du processus de 
fouille de textes était couvert si un des mots le composant était présent dans 
une des ressources (AGRO ou MOB). 

Cette étude exploratoire a deux objectifs. Dans un premier temps, elle 
donne une tendance quant à la pertinence de l’approche de fouille de textes 
en mettant en relief l’influence des types de corpus à mobiliser (résumés d’ar-
ticles ou articles complets). Dans notre contexte, le tableau 1 montre que l’uti-
lisation des résumés semble avoir un meilleur comportement pour cette tâche 
que la prise en compte des articles complets, ceci confirme certains travaux en 
Recherche d’Information (RI) en bio-informatique (Lin, 2009). Par ailleurs, 
elle permet d’intégrer automatiquement à notre ressource (après validation par 
les experts) des termes composés qui sont en général des termes pertinents 
(par exemple, pastoral mobility, cattle movements, transport equipment) et 
souvent plus précis que les mots simples associés (par exemple, mobility, cat-
tle, transport).
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Types de 
termes

AGRO MOB Exemple de termes 
identifiés dans les 

ressources

Concepts associés

termRC 10 12
pastoral mobility Migration-movement 

(MOB)
cattle trade Organization (MOB)
live bird Domestic animals (AGRO)

termDC 8 12
movement path Migration-movement 

(MOB)
intra-regional trade Organization (MOB)
cross-border transhu-
mance

Transhumance (AGRO)

termRM 8 9
Habitat Territory-habitation 

(MOB)
Land Territory-boundary 

(MOB)
transport equipment Transport of animals 

(AGRO)

termDM 4 5
pig trade Organization (MOB)
Boundary Territory-boundary 

(MOB)
Poultry Domestic animals (AGRO)

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

également précisés.

3. Conclusion et perspectives

Cette étude exploratoire propose d’intégrer des approches de fouille de 
textes pour consolider et enrichir une ressource lexicale liée à la probléma-
tique assez large de la mobilité. Les termes extraits et filtrés par ces approches 
devront être validés par les experts dans la suite de ces travaux. Nous pour-
rons alors proposer une modélisation représentant un noyau sémantique de 
la notion de mobilité. Celui-ci sera fondé sur les concepts mis en avant dans 
cet article. Par la suite, des graphes conceptuels avec des relations entre ces 
concepts et des liens vers d’autres ressources déjà présentes et disponibles sur 
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le web (par exemple, Agrovoc) permettront de créer une représentation exten-
sible de cette notion de mobilité.

Par ailleurs, ce travail pourra être mené dans un cadre plus large avec des 
enjeux importants dans la prise en compte de phénomènes complexes nécessi-
tant des travaux pluridisciplinaires (par exemple, des études sur les mobilités 
humaines en Afrique, des études des territoires et de la territorialisation, etc.). 
Finalement, les traces numériques à travers des ressources terminologiques 
pourront être utiles pour aider à l’analyse et à la représentation des mobilités 
à partir de données fortement hétérogènes aujourd’hui disponibles (enquêtes, 
articles de presse, blogues, tweets, etc.).
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Abstract

Issues related to “mobility” confer a multi-disciplinary aspect 
in Social Sciences (e.g. migration, demography, etc.) but also 
in other domains such as Health (e.g. risks in epidemiology) or 
in Agriculture (for instance, studies related to animal mobility 
for using food resource). In this context, it is important to 
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build a terminology that can be specific to the studied domains 
while respecting a certain genericity. This paper proposes a 
methodology mobilizing different types of resources to initiate 
the construction of this terminology.






