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Présentation 

La définition est une opération centrale dans le travail du terminologue. Elle permet d’identifier le 
concept, de le distinguer des autres concepts au sein du système notionnel auquel il appartient.  

Se pose alors la question de savoir ce que l’on entend par « identifier le concept ». Est-ce lui 
attribuer un nom pour pouvoir en parler ? Est-ce le décrire à travers les usages linguistiques du 
terme ? Est-ce en exhiber les caractéristiques au sens de la norme ISO 704 ? Bien que la notion de 
définition en terminologie ait donné lieu à de nombreux travaux, elle demeure une problématique 
ouverte dont la réponse dépend des finalités du travail terminologique. Ainsi, 
l’opérationnalisation des terminologies nécessaire au traitement de l’information impose de 
nouvelles contraintes. La représentation explicite du concept à des fins de calcul a introduit la 
notion de définition formelle du concept en terminologie. 

Cette journée de travail a pour objectif d’étudier la notion de définition en terminologie, de 
comprendre les relations et les apports mutuels entre la définition en langue naturelle et la 
définition formelle dont les bénéfices sont autant épistémologiques que computationnels. 

Programme    

09h00 Accueil 
Introduction 
09h30 : La définition, Frédéric Nef – École des hautes études en sciences sociales (France)  
10h15 : Terminological definition, Gerhard Budin - Universität Wien (Autriche) 
 11h00: Pause café 

La définition en langue naturelle 
11h30 : Définition en langue, Rute Costa – Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 
12h15 : Extensional definition, Henrik Nilsson – Terminologicentrum (Suède) 
 13h00: Déjeuner 

14h30 : Intensional definition, Hanne Erdman Thomsen - Copenhagen Business School (Danemark) 
La définition formelle 
15h15 : Définition ontologique, Christophe Roche – Université de Savoie (France) 
16h45 : Langages de modélisation, Hendrik Kockaert & Frieda Steurs – Lessius Hogeschool (Belgique) 
16h45 – 17h Clôture 
 
Dîner 
 
Frais d’inscription : 75 euros 
Informations : rute.costa@fcsh.unl.pt / christophe.roche@univ-savoie.fr  
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