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La recherche des documents en ligne 

•  Domaine : terminologie 
•  Corpus : la documentation recueillie avant de 

commencer le travail de recherche terminologique 
•  Classification des corpus électroniques en ligne : 

spécialisés, parallèles, de suivi, de référence, 
comparables (Sinclair, 1996; Habert et al., 1998) 
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 Typologie des textes utiles en terminologie 

1.  Ouvrages de type lexicographique* (Inventerm) 
2.  Normes et documents officiels  
3.  Manuels techniques, modes d’emploi 
4.  Actes de colloques 
5.  Ouvrages didactiques, documents de formation 
6.  Documents publicitaires 
7.  Thèses, rapports de recherche 
8.  Consultations entre autres auprès d’experts 
9.  Articles scientifiques, articles de vulgarisation 
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Critères de constitution de corpus en ligne 

1.  Taille (dépend de l’usage qu’on veut en faire) 
2.  Représentativité (textes de natures diverses) 
3.  Domaine (thèmes) 
4.  Actualité (textes récents, selon le domaine de travail) 
5.  Importance des textes dans la discipline et notoriété de 

l’auteur (textes de spécialistes reconnus dans leur 
domaine) 

6.  Lectorat (textes choisis s’adressant au moins à des gens 
qui connaissent un peu le domaine). 
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Grille d’évaluation d’ouvrages ou de sites 
de type lexicographique (Inventerm) 

•  Évaluation de la source du site : 
 auteur (renommée); éditeur ou organisme (compétence);  

•  Évaluation des caractéristiques du site : contenu (qualité de 
la langue, domaine, méthodologie); organisation du site 
(présentation logique, accessibilité); mise à jour; 
références (sources correctement citées) 
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INVENTERM, UN CORPUS LEXICAL, C’EST : 

1.  un inventaire des terminologies disponibles dans 
Internet et non une banque de terminologie;  

2.  un corpus, actuellement d’environ 600 000 termes 
français, enrichis d’équivalents dans d’autres langues, 
complément aux banques de terminologie; 

3.  une source terminologique en constante évolution; 

4.  un accès aux sites originaux; 

5.  un moyen de participer à l'accès aux terminologies 
existantes en signalant un site d'intérêt; 

6.  un projet soutenu par l‘Organisation internationale de 
la Francophonie.  



7 



8 

Interrogation de « adn » 



9 

Résultat de l’interrogation d’« adn » 
après avoir coché l’option Terme 

Cliquons sur ce terme 
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Définition d’« adn » 

Pour l’accès au site 

Terme principal français 



11 

ACCÈS AU SITE  
(dans une autre fenêtre) 
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Interrogation d’« adn » avec restriction par domaines 
(agriculture) 

Menu 
déroulant 
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Nouveau résultat restreint au 
domaine de l’agriculture (56 
au lieu de 315) 
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Interrogation de  
« Acuerdos Comerciales Plurilaterales » 

Interrogation de « Acuerdos  
Comerciales Plurilaterales » 
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Résultat de l’interrogation de  
« Acuerdos Comerciales Plurilaterales »  
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Interrogation de  
« ausência atipica»  

Interrogation de  
« ausência atipica» 
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Résultat de l’interrogation de  
« ausência atipica» 
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Interrogation par domaines 
(développement en cours) 

Liste déroulante On choisit  
« Technologies de 
l’information » 
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Résultat des ouvrages-sites retrouvés pour le 
domaine des technologies de l’information 
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Nomenclature extraite à partir des ouvrages recensés 
(développement en cours) 

•  Liste de la nomenclature obtenue à partir d’un ouvrage 

•  Liste de la nomenclature obtenue à partir d’un 
regroupement d’ouvrages retenus dans les domaines 
d’intérêt pour le projet terminologique à réaliser 
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Conclusion 

•  Un outil précieux pour l’élaboration de dictionnaires 
terminologiques, un corpus de termes français spécialisés 

•  Un apport méthodologique pour la collecte et la 
systématisation de corpus spécialisés à des fins 
dictionnairiques 

•  Un outil et une méthode exportables pour la constitution 
d’Inventerm en d’autres langues (proposition faite au 3e 
Séminaire sur la gestion des langues) 


