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La terminologie sociocognitive et la termontographie
Sous la forte influence de l‟école de Vienne (Wüster 1991), la discipline de la terminologie a été réduite à un
ensemble de principes de normalisation. L‟étude de la terminologie des sciences de la vie (microbiologie,
ingénierie génétique, biologie moléculaire, biochimie, etc.) dans un corpus de textes anglais nous a conduit à
identifier les limites des principes de l‟école de Vienne (Temmerman 1998, 2000a & b). Nous avons constaté que
pour les disciplines scientifiques qui portent sur la vie, l‟aspect de normalisation n‟est pas l‟essentiel et que les
principes traditionnels ne suffisent pas pour établir une terminographie réaliste. Ceci nous a mené à établir une
théorie de la terminologie descriptive fondée sur des principes sociocognitifs.
Dans le cadre du projet Européen (5ième Programme Cadre de Recherche) FF-POIROT, nous avons créé une
base de connaissance terminologique quadrilingue en rendant compte des principes de la terminologie
sociocognitive. Cette base consiste des concepts relatés (in)directement au domaine de la fraude financière et
peut servir de ressource pour différents types d‟applications pour le Web sémantique. La base de connaissance
est intégrée dans une architecture d‟ingénierie ontologique. Selon Gruber (1993) une ontologie est la
spécification d‟une conceptualisation d‟un domaine de connaissance, indépendante d‟une langue humaine
spécifique. L‟ontologie présente donc des analogies avec la normalisation de la terminologie traditionnelle. Afin
d‟unir les principes de la terminologie sociocognitive et de l‟ingénierie ontologique, le Centre de Recherches en
Langues Spécialisées et de Communication (CVC: Centrum voor Vaktaal en Communicatie) de Bruxelles
(http://cvc.ehb.be) a développer une nouvelle méthodologie: la termontographie, qui permet d‟enrichir une
ontologie en rajoutant de l‟information plurilingue et multiculturelle (Temmerman et Kerremans 2003,
Kerremans et al. 2003). En partant d‟un schéma de catégorisation réalisé en collaboration avec les ingénieurs de
la connaissance, le travail du termontographe s‟est d‟abord limité à chercher les termes et „cotextes‟ multilingues
des «unités de la compréhension», représentés dans le schéma. Ensuite le termontographe essaie de décrire les
différences de langue et culture par rapport aux unités de la compréhension.
Dans le projet OOV, nous voulons créer des dictionnaires traductifs qui sont basés sur les ontologies. Le projet
porte sur des recherches partant des termes dans le Dictionnaire analytique de la distribution de Jeanne Dancette
et Christophe Réthoré (2000). Ce dictionnaire offre un nouveau concept de dictionnaire destiné au traducteurs.
Dancette et Rhétoré ont décrit en français les termes anglais les plus importants du domaine de la distribution en
donnant beaucoup d‟information sémantique et internotionnelle. Nous avons testé comment notre méthode
termontographique en combinaison avec notre logiciel «Termontography Workbench» peuvent rendre
l‟information dans le dictionnaire de Dancette et Réthoré encore plus accessible et utile aux traducteurs
(Geentjens 2006). Le but de ces recherches est de développer un dictionnaire technique de l‟automobile en cinq
langues qui soutient le procès cognitif du traducteur et qui contribue à des traductions plus systématiques et
homogènes.
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