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Mission 
La mission s’articule autour de : 

• la structuration et la hiérarchisation des concepts spécifiques aux sciences du langage  en une 
onto-terminologie 

• la rédaction de définitions terminologiques pour les  termes correspondant aux concepts 

Les candidats termes à organiser et à définir sont issus de différentes ressources 
terminologiques et/ou textuelles : 

� référentiel linguistique de l’Inist 

� Thesaulangue (thesaurus conçu et maintenu par le centre de documentation de l’Atilf) 

� candidats termes extraits automatiquement de textes intégraux (textes du corpus 
Scientext et sélection de textes de sciences du langage fournis par Open Edition) 

� termes extraits de ressources encyclopédiques de type dictionnaires de spécialité et 
terminologies disponibles 

� GTN – gros tas de notions (O. Tremblay, 2009, Thèse)  
http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/OphelieTremblayThese2009.pdf 

Les concepts à organiser en fonction des relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres 
feront l’objet d’une définition terminologique. La rédaction de ces définitions s’inspirera du 
cadre formel du GTN et s’appuiera sur : 

• des dictionnaires de spécialité 

• des terminologies existantes 

• des indices extraits des contextes d’occurrences des termes dans les textes : 

� lexicaux (lexèmes spécifiques issus du calcul de spécificité de Lafon (1980) tel ceux 
implémentés dans le logiciel TXM ou lexico3)  

� sémantiques issus des définitions lexicographiques des lexèmes contenus dans les 
contextes d’occurrence des termes 

• des référentiels catégorisés sémantiquement conçu par l’Inist (scenario 3 du projet TermITH) 



Post-doctorat TermITH                            14/03/2014 

 

 

Contexte scientifique  

 

TermITH s’intéresse à l'indexation automatique de textes scientifiques en SHS. Il procède à la 
détection, la désambiguïsation et la qualification de candidats termes en analysant leurs 
formes linguistiques dans les textes. Nous nous situons dans une approche allant du texte 
(réalisations linguistiques de termes dans les textes) aux termes (objet conceptuels) comme, 
parmi d’autres, (Daille 1994), (Toussaint et al. 2001), (Bourigault et Slozdian 1999) et 
(Bourigault et al. 2001). Les travaux menés se situent dans le champ de l'extraction 
terminologique à partir de textes intégraux appartenant à différents domaines des SHS : la 
méthodologie est mise au point à partir de textes en sciences du langage, puis testée sur des 
textes de sciences de l’information et de la communication, d’archéologie, de psychologie et 
de chimie verte. 

Accéder aux réalisations linguistiques des termes dans les textes suppose de les reconnaître 
comme telles. Parmi les travaux qui abordent cette problématique, une première partie 
s'appuie sur l'utilisation d'extracteurs automatiques de candidats termes ensuite validés par 
des experts des différents domaines de spécialités : Acabit (Daille 1994 ; 2003), Yatea (Aubin 
et Hamon 2006), TermoStat (Drouin 2003) ou encore la plate-forme TTC-TermSuite (Daille et 
al., 2011). D'autres travaux s'intéressent à la validation, à l'extraction et aux relations qui 
s’établissent entre les termes contenus dans les textes en adoptant une perspective 
distributionnelle pour identifier les réalisations linguistiques de termes. Les travaux de 
Daille (2003), Toussaint et al. (1998), Namer et Zweigenbaum (2004) ou L'Homme (2004a) 
utilisent des connaissances relevant de la morphologie dérivationnelle ou constructionnelle. 
Les travaux de Baneyx et al. (2005), Jacques et Aussenac-Gilles (2006), Aussenac-Gilles et 
Condamines (2009), Kister et Jacquey (2012), Manser (2012), Jacquey et al. (2013), Périnet 
et Hamon (2013) détectent et exploitent des patrons lexico-syntaxiques pour l'identification 
des relations entre (réalisations linguistiques de) termes. Enfin, les travaux de Grabar et 
Zweigenbaum (2004), Claveau et L'Homme (2005), Poibeau (2005) ou Condamines et Péry-
Woodley (2007) reposent sur l'utilisation de structures sémantiques, textuelles ou 
discursives. 

Notre objectif est l’analyse des contextes d'occurrences des candidats termes afin de 
sélectionner automatiquement celles qui relèvent d'un usage terminologique et de rejeter 
les autres. Ainsi, nous procédons à un type particulier de désambiguïsation sémantique que 
nous appelons désambiguïsation terminologique. Comme l’a montré L'Homme (2004b), 
même si le terme, en tant qu'étiquette de concept dans une terminologie donnée avec une 
application définie, n'est pas ambigu, ses réalisations linguistiques peuvent l'être. Ceci est 
particulièrement valable lorsque les termes sont des candidats termes  extraits 
automatiquement par une plate-forme d'extraction terminologique. Ce phénomène se 
manifeste aussi lorsque les termes dont on observe les occurrences en texte intégral 
apparaissent dans des thesauri ou des référentiels terminologiques. Les ambiguïtés peuvent 
être diverses : 
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• ambiguïté avec le lexique ou la phraséologie transdisciplinaire : argument, corpus, 

définition, énoncé, exemple, objet, référence 
[+termino]    En chemin, nous avons souligné la grande flexibilité des SN définis pluriel, 

qui en fait le lieu possible d'une négociation de la référence et de la désignation (Figures et 

référence plurielle en corpus journalistique - Lecolle M. (2000). Cahiers de grammaire (25))  

[-termino]    Les auteurs font référence à [...] (Validation d'une méthodologie pour l'étude des marqueurs de la 

segmentation dans un grand corpus de texte - Piérard S. et Begsten Y. (2007). TAL(47/2)) 

• ambiguïté avec un autre domaine de spécialité : patient  
[+termino]    [...] ou plus rarement, à des rôles argumentaux (agent, patient, objet,...) [...] 
(Les relations sémantiques : du linguistique au formel - Aussenac-Gilles N. et Séguéla P. (2000). Cahiers de grammaire (25))  
[-termino]    es patients cérébrolésés [...] (Nouveaux habits de la lexicographie spécialisée : Intégration de la 

métaphorique dans le dictionnaire du football - Leroyer P. et Moller B. (2004). EURALEX) 

• ambiguïté avec un emploi lexical ou phraséologique de langue générale : argument, 

définition, énoncé, expression, objet  
[+termino]    [...] les expressions du type le jour suivant. (Validation d'une méthodologie pour l'étude des 

marqueurs de la segmentation dans un grand corpus de texte - Piérard S. et Begsten Y. (2007). TAL(47/2))  

[-termino]    L'expression de telle ou telle relation [...] (Variabilité des outils de TAL et genre textuel : cas 

des patrons lexico-syntaxiques - Jacques M.-P. et Aussenac-Gilles N. (2006). TAL (47)) 

Comme le montrent ces quelques exemples de réalisations linguistiques de candidats 
termes, c'est le contexte au sens large qui nous permet de sélectionner les occurrences 
relevant d'un emploi terminologique. 

Un autre objectif de TermITH est de contribuer à la mise à jour des ressources 
terminologiques disponibles dans les domaines concernés par le projet. Les sciences du 
langage constituent le domaine sur lequel la méthodologie de l’ensemble du projet est mise 
au point et c’est tout naturellement sur ce domaine que porte le sujet du post-doctorat (voir 
description de la mission). Les ressources terminologiques de références sont Thesaulangue 
et le vocabulaire de la linguistique de l’Inist. L’optimisation et l’enrichissement des 
ressources bénéficieront des résultats de deux des tâches du projet TermITH : 

• la détection et la désambiguïsation des réalisations linguistiques des termes dans les 
textes de sciences du langage 

• la mise en œuvre de scenarii d’utilisation par l’Inist pour évaluer la qualité des termes 
extraits des textes en vue de l’alimentation et la mise à jour des ressources 
terminologiques 
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Profil recherché  

 

• Terminologue   

• Linguiste : Sémantique lexicale, Lexicologie  

 

Conditions de recrutement en post-doctorat 

• être titulaire d’une thèse depuis moins de 2 ans  

• ne pas avoir soutenu sa thèse dans le labo qui propose le post-doctorat 

Pour en savoir plus sur l’Atilf  

•  http://www.atilf.fr 

Pour en savoir plus sur TermiTH   

•  http://www.atilf.fr/ressources/termith/index.php 

•  http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/sciences-et-technologies-de-l-
information-et-de-la-communication/contenus-numeriques-et-interactions/fiche-
projet-contint/?tx_lwmsuivibilan_pi2[CODE]=ANR-12-CORD-0029 

 

Salaire mensuel  2 500 € brut soit environ 2000 € net 

Lieu de travail 

Atilf UMR 7118 CNRS/Université de Lorraine 
BP 30687 
44, avenue de la libération  
54063 Nancy Cedex 
 

Candidature souhaitée pour le 10 mai 2014 
  
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé à Laurence Kister et 

Evelyne Jacquey   
laurence.kister@univ-lorraine.fr et evelyne.jacquey@atilf.fr 
 
Pour toute demande d’information complémentaire : mail ou téléphone 
Laurence Kister : 03 54 50 53 43 (lundi et vendredi) 
Evelyne Jacquey : 03 54 50 52 94 

 


