RECHERCHE DOCUMENTAIRE :
LA DEFINITION EN TERMINOLOGIE
EQUIPE ET/OU PROJET : Lexique - TermITH
NOM ET PRENOM DU DEMANDEUR : Marcon Mario
permanent du labo
étudiant /stagiaire/non-permanent

DESCRIPTION DU SUJET (500 MOTS MAXIMUM) :
La recherche porte sur l’élaboration de définitions pour une liste structurée de termes en sciences du langage,
notamment dans les diverses sous-branches de la linguistique. Les chercheurs du projet envisagent un
recensement de travaux métalexicographiques ou métaterminographiques pour la mise au point d’une
typologisation des définitions tant en lexicologie/lexicographie qu’en terminologie/terminographie. La
typologisation devra conduire à la détermination d’une « grammaire de la définition », c’est-à-dire à
l’établissement d’un ensemble (relativement) fermé d’unités lexicales et de mots grammaticaux récurrents et
spécifiques qu’il est possible d’utiliser quand on rédige une définition pour un dictionnaire ou pour une
ressource terminographique. En prenant appui sur ces unités lexicales et ces mots grammaticaux, les
chercheurs élaboreront une série de formalismes dont la traduction (de préférence) au format XML permettra,
d’une part, le traitement automatique des définitions rédigées et, d’autre part, une meilleure compréhension
des concepts en linguistique par des documentalistes ou par des novices.

PISTES POUR LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
• DOMAINES ET SOUS-DOMAINES
Lexicographie
Lexicologie
Métalexicographie
Métalexicologie
Terminographie
Terminologie
Métaterminographie
Métaterminologie
Dictionnairique

25/11/2014

• MOTS-CLES SUGGERES
Définition
Rédaction des définitions
Grammaire des définitions
Syntaxe des définitions
Banques terminologiques
Traitement automatique des définitions
DTD lexicographique
DTD terminographique
XML pour ressources lexicographiques
XML pour ressources terminographiques
Standard lexicographique
Standard terminographique
Système de production de dictionnaires / banques terminologiques
Gestion de contenus terminologiques

1.

2.

• AUTRES INDICES POUR LA RECHERCHE
Regarder du côté des lexicologues et des terminologues de renommée, dont certains également
concernés par le traitement automatique des langues : Didier Bourigault, Maria Teresa Cabré, Anne
Condamines, Monique Cormier, Anthony P. Cowie, Tullio De Mauro, Patrick Drouin, Michel Francard,
François Gaudin, Dirk Geeraerts, Louis Guespin, John Humbley, Jean-René Klein, Marie-Claude L’Homme,
Alain Polguère, Alain Rey, Juan C. Sager, John Sinclair, Monique Slodzian, Rita Temmerman, Marc Van
Campenhoudt. Il s’agit bien de noms suggérés pour démarrer la recherche, non pas de noms obligatoires.
Autrement dit, il n’y a pas besoin de trouver forcément une référence pour chacun des auteurs
mentionnés ci-dessus.
Les introductions et les initiations aux domaines mentionnés pourraient nous convenir, pourvu qu’elles
fassent explicitement référence aux différentes manières de rédiger des définitions et qu’elles nous
permettent d’approfondir notre sujet de recherche.

PREFERENCES EN CE QUI CONCERNE LES DOCUMENTS
•

•

•

•

AGE DES DOCUMENTS
10 dernières années
20 dernières années
Indifférent
Autre : Grosso modo, tout document à partir de 1975
NATURE DES DOCUMENTS
articles de revues
ouvrages/monographies
thèses / HDR / mémoires
didacticiel
documents audio
documents vidéo
autre(s) support :
Souhaitez-vous privilégier un type de document ? Les ressources en ligne
LANGUES DES DOCUMENTS
français
anglais
italien
espagnol
allemand
autre(s) langue(s) :
NOMBRE DE DOCUMENTS :
20 maximum
40 maximum
50 maximum
autre : environ 25
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ENCADRE RESERVE AU DOCUMENTALISTE
Demande déposée le : 26 septembre 2014
Restitution envisagée pour le : pas de date annoncée
Dossier disponible le : 3 novembre 2014
Outils de recherches utilisés

Google

Google scholar
Sudoc
Isidore
JSTOR
Erudit

Mots-clés retenus
Banques terminologiques
Dictionnairique
Définition
DTD lexicographique
DTD terminographique
Gestion de contenus terminologiques
Grammaires des définitions
Lexicographie
Rédaction de définitions
Standard lexicographiques
Standard terminologiques
Système de production de dictionnaires
Terminologie
XML pour les ressources lexicographiques
XML pour les ressources terminographiques
Banques terminologique
Rédaction de définitions
Standard terminographique
Traitement automatique des définitions
XML pour ressources lexicographiques
XML pour ressources terminographiques

Requêtes formulées

Recherche à partir des mots clés

lexicologie + lexicographie
termes + définitions + méthodologie
termes + standardisation
terminologie + analyse automatique
termes + définitions + dictionnaire
dictionnaire terminologique + modèle
banques terminologiques
lexicographie + terminologie
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