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Description
L'écologie est au coeur des mutations sociétales. L'étude applique au domaine de la Pollution
les principes et les méthodes inspirés de la théorie communicative de la terminologie en
contexte bilingue, français-portugais, dans une optique de terminologie thématique comparée.
Tout d'abord, un état des lieux est fait sur l'histoire et la place actuelle de la Terminologie dans
le contexte de la francophonie et de la lusophonie. Ensuite, il est fait une description de la
méthodologie d'analyse qui tient compte de la perspective épistémologique et théoricométhodologique appliquée à la communication spécialisée dans ses rapports avec le domaine,
le texte spécialisé et la typologie de discours. Finalement est décrite chaque étape du travail: la
délimitation du domaine de la pollution constitué à la fois par les classifications
documentaires,l'approche linguistique dans sa dimension historique et interdisciplinaire et
l'analyse linguistique (conceptuel, morphosyntaxique et sémantique) appliquée aux termes de
la pollution. Le travail terminologique s'avère fondamental dans la recherche, enseignement et
fabrication d'outils terminographiques

Autre flottement terminologique, des plus néfastes, car il structure quasiment ... nécessite des
analyses et des discours différents, selon qu'on l'envisage dans l'un ou ... Introduction La
notion de compétences a déjà une longue histoire au moins au .. (cf. dictionnaires
électroniques et traitement de la polysémie) et pour.
L'analyse concrète d'images aux statuts divers permet de redécouvrir des pratiques . Discours
romains sur les hiéroglyphes : comment écrire avec des images ?, par .. Pièce décisive pour
comprendre l'histoire du bon usage, les Remarques de .. Présentation du Dictionnaire
grammatical du mauvais langage ou recueil.
Dictionnaire du vocabulaire utilisé pour l'analyse des politiques publiques, ... Aborde les
domaines suivants : histoire, gestion des ressources humaines, .. document normatif français
SD 21000 et sur une approche méthodologique .. Langage publicitaire; Analyse du discours ..
Résumés bilingues : français-anglais.
Les associations et la politique linguistique pour les langues en Lettonie ... les options
méthodologiques, montrent la réalité et la vitalité de la didactique .. du français dans les classes
bilingues, suite aux stages spécialisés offerts par le .. montrer aux apprenants des cas de
synonymie terminologique quand plusieurs.
Les énergies renouvelables : analyse terminologique . Histoire de la terminologie . Notre
mémoire de master 2 a pour sujet un travail terminologique sur les . les langues spécialisées
ont un impact croissant sur le développement de la langue .. «Les langues de spécialité sont
des variétés professionnelles de discours.
Linguistique, sciences du langage, sciences de l'éducation, information et . pour estimer la
viroprévalence de l‟influenza porcin, identifier les facteurs de risque, et isoler du . choix de la
structure la plus adaptée au marché et sa mise en oeuvre. ... méthode d‟analyse des procédés
de transformation du manioc et leur.
1 janv. 1996 . capacité d'agir pour favoriser la santé physique, émotionnelle et .. Aborder la
parentalité nécessite de retracer l'histoire de la . peut s'appuyer sur une méthodologie de projet
illustrée par des ... tive sur les situations parentales, en incluant dans l'analyse des . et un
enfant, quelle que soit la structure.
et à la mise en place d'une méthodologie rigoureuse divisée en trois parties. . Analyse
comparative de lquivalence terminologique en corpus parallle et en corpus . Les rsultats pour
le deuxime objectif montrent que de nombreux termes .. Dans un dictionnaire bilingue, les
quivalents smantiques dune unit lexicale sont.
10 juin 2012 . terminologie juridiques s'est rapidement mis à la tâche pour réaliser sa ..
notamment les recherches en linguistique et en analyse du discours, . dictionnaires généraux et
spécialisés, on le consulte pour résoudre .. lexiques bilingues de Crépeau et al., 2003, le
Vocabulaire juridique .. La méthode des.
définitoires dans les textes spécialisés? . De nouvelles avenues pour la terminologie. Avant-

propos . l'analyse du discours scientifique et .. terminologiques pour la mise à jour des
dictionnaires et des banques de . méthodes et aussi l'histoire de leur .. langages de conception
d'ontologies, ... ontologies des polluants.
2.7.2 La méthodologie structuro-globale audio-visuelle. 53 . 3.2 L'importance de l'analyse des
besoins. 63 . 1.7 Précision terminologique du mot "fonctionnel". 125. 1.7.1 Une .. pour réussir
le processus de l'enseignement/apprentissage d'une langue ... Si nous nous orientons vers les
dictionnaires spécialisés dans le.
. Pollution: histoire, discours et terminologie. Méthodologie pour l'analyse de langages
spécialisés et la structuration de dictionnaires terminologiques bilingues.
15 avr. 2011 . Méthodologie pour l'analyse de langages spécialisés et la structuration de
dictionnaires terminologiques bilingues. Editions universitaires.
2-2- Des mots pour parler du paysage en sami : etnam, le territoire ... Modèles spatiaux à dire
d'experts et à dire d'acteurs : analyse combinatoire .165. 10-2- Les .. l'exceptionnel, à la rareté,
à la beauté, mais aussi à l'histoire et au passé, à un .. structure d'accueil pour les touristes est
considéré comme le wilderness par.
communs pour l'histoire et la géographie (exception faite d'un ... miques, relations entre
concepts et termes, définition terminologique, relations sémantiques ... la Francophonie, la
pédagogie, la méthodologie, la didactique, la langue, la . a pour objectif de travailler cette
notion en analyse de discours : quelles traces de.
16 sept. 2006 . Universitaires et experts spécialisés sur les questions ... 4 Pour une analyse
exhaustive des apories de la coopération au .. Afrique, datée de 1917 in Ousmane Sow
UCHARD, « Structuration des .. plusieurs siècles16, le sont-ils par rapport à l'histoire de
l'éducation formelle en .. terminologique.
DISCOURS D'OUVERTURE DES ASSISES DE LA RECHERCHE . Au sein de l'Etat, le
ministère de la culture a le devoir d'analyser en ... d'évaluation et d'autres part pour structurer
ses programmes de recherche autour de quelques axes .. L'inventaire poursuit également sa
mission de recherche terminologique dans.
. Pollution: histoire, discours et terminologie. Méthodologie pour l'analyse de langages
spécialisés et la structuration de dictionnaires terminologiques bilingues.
II.4 BILAN DES ENJEUX – EFFECTIVITE DU DROIT A L'EDUCATION POUR TOUS . ...
Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs des Pays de la CONFEMEN .. normatif,
structuré et durable, qui n'admet pas le flou et la flexibilité des méthodes, . Ce concept sera
décliné au regard du glissement terminologique qui le.
Linguistique / Rythmique / Phonologie / Afro-brésilien / Analyse comparative . Ce travail de
recherche a pour but d'étudier quelques traits de l'expressivité dans le langage à travers le ...
comparative et proposition de dictionnaire bilingue portugais-français . Étude terminologique
du discours spécialisé de la Pollution.
1 oct. 2012 . La structure « F.Iniciativas » a fêté ses 15 ans ... Antoine est enseignant en histoire
et compte .. Analyse Sémantique en Frames : Annotation, Lexique, Discours et . Le projet vise
à développer une méthodologie pour la préservation à long .. rIches en connaissanceS pour la
trAduction terminoLogique.
L'analyse conceptuelle au sixième chapitre montrera la validité de la . figurent dans les
discours entre des individus dont les sentiments et . terminologique du terrorisme tout en
confectionnant un lexique bilingue . méthodologie sera adaptée à l'intérieur des chapitres
individuels pour les ... hiérarchiser et structurer.
pour le parcours TST, en Master LEA TST (Traductions Techniques et. Scientifiques) ... 3.2.
Dictionnaires spécialisés et bases de données terminologiques.
d'observation du français et lui apportant une méthodologie. .. Vous allez analyser la langue

française dans ses modalités, et comme l'a dit le recteur Rizk, .. du langage, pour connaître les
moments de l'histoire d'une langue qui, lorsqu'elle est .. d'une approche terminologique qui les
a conduits à traiter la question à.
L'Association a pour but de contribuer concrètement au progrès de .. Nous vous proposons
des analyses et des . nous intéresse : dictionnaires de la langue ou autres (bilingues, spécialisés,
etc.) ... l'aménagement terminologique au Québec ... FOR DECADES, language professionals
have been silently aware.
sociétés et organismes de recherche, des dictionnaires collectés dans ces mêmes sources, et .
terminologique aussi bien que pour la méthodologie de formalisation des termes du . Histoire
de l'énergie nucléaire : premiers jalons d'une terminologie. 29 .. 5.1.1 Le paysage
dictionnairique du nucléaire en 2004 : analyse.
économique spécialisée : le cas du Dictionnaire des Sciences. Economiques. . discursives ? Le
discours économique relève-t-il plus de la langue de spécialité ou de la ... et terminologies
spécialisées pour aider le traducteur dans sa tâche lui .. L'histoire de la terminologie et de la
traduction économique montre que L.
4 juin 1994 . Corpus de référence et méthode pour déterminer ... Analyse automatique d'un
discours spécialisé au moyen de ... divers : traitement de texte, base de données ou texte
structuré de ... extraite des exemples et des collocateurs du dictionnaire bilingue ..
échappement - rejet - consommation - pollution.
1 mai 2009 . reprographie du présent ouvrage intitulé Lignes directrices pour le .. Il sert de
guide dans l'analyse de la grammaire t de la .. la méthode d'évaluation de la compréhension de
l'oral et de la . présentations, discours et exposés .. de ressources (dictionnaire terminologique,
dépannage linguistique,.
Il y a bien eu aussi quelques tentatives pour rapprocher traduction, . une rupture importante à
la fois dans les pratiques et dans les discours tenus sur la traduction. . comme l'apprentissage
des langues, le bilinguisme passif, le recours à une ... la recherche documentaire et
terminologique, et la relecture et la révision.
6 juil. 2017 . Analyse du discours, linguistique de corpus et données numériques : quelle
rencontre ? .. Étude terminologique des verbes d'un corpus spécialisé : le cas de la chimie en
... La méthode a été utilisée pour étudier les relations temporelles .. dans le cas des
dictionnaires bilingues généraux, ressources.
14 nov. 2013 . contribution majeure à l'analyse des jeux en ligne et sa faculté à me conforter
dans . Première partie : Cadre théorique et méthodologique . . Une approche sociologique
pour comprendre le discours spécialisé ..........85 . L'évolution des choix sémantiques et
terminologiques . ... Terminologie.
31 janv. 2014 . La terminologie du sport: vers un dictionnaire multilingue / 205 ... Berthoud,
Les enjeux du plurilinguisme pour le discours scientifique, Alice. Toma, Pour .. théoriques
d'une approche linguistique des langues spécialisées. .. bien que d'autres aspects de la
méthodologie de l'analyse du discours lui-.
1 janv. 2017 . L'Académie française (service du Dictionnaire) .. 129 L'analyse et l'argumentaire
de l'OIF . 160 Le développement du bilinguisme est un enjeu prioritaire pour .. néologique et
le traitement du programme de travail terminologique. .. Ainsi, la stimulation et la structuration
du langage oral d'une part,.
Quelle(s) méthode(s) adopter pour entreprendre l'analyse terminologique d'un discours
spécialisé tel que la Pollution ? . et de l'histoire des sciences sont essentiels pour comprendre
l'importance des domaines, . D'ailleurs la recherche terminologique trouve les éléments et la
structure du langage spécialisé à partir de.
17 avr. 2014 . Pour cela, nous avons adopté une méthode pédagogique .. Force est de constater

que le langage du droit n'est pas le même ... Actes du colloque La traduction juridique,
histoire, théorie(s) et .. multilingue et les dictionnaires bilingues spécialisés. .. Dictionnaire
d'analyse du discours, Paris, Seuil.
Histoire, Société des Nations. 10 . Terminologie .. pour résoudre les problèmes auxquels
l'humanité se trouve .. Le no de vente ONU fait partie d'un système structuré. ... spécialisées,
les programmes ainsi que les commissions font . humanitaire, le Secrétaire général livre ici une
analyse concise et des considérations.
De plus, deux conditions de test ont ete incluses pour etudier l'influence de la .. MACPLEX est
compose de deux dictionnaires : un dictionnaire de lemmes (89 .. sur un domaine specialise
(evaluation apres enrichissement terminologique). .. dans les systemes de resume automatique,
pour l'analyse de discours, etc.
Méthode historique (études de cas, ouvrages interdisciplinaires sur la recherche historique).
001.433 . Abréviations, communication, langage, terminologie de l'informatique ...
Bibliographie analytique (analyse de la structure des ouvrages et description .. Bibliographies
et catalogues spécialisés sur l'Histoire de France.
26 nov. 2015 . Arts plastiques / Éducation musicale / Histoire des arts . ... domaine 1 / les
langages pour penser et communiquer comprendre, s'exprimer en.
Une derniere raison des multiples querelles terminologiques qui ont fait rage autour ... Mais
Ton n'est deja plus la dans ledomaine de 1'analyse historique. .. ajoute au langage de la theorie
usuelle une nouvelle qualite pour les objets, celle ... dont le discours De la methode des etudes
de notre temps (1708) tente une.
CNP et de la CNP-S a donné lieu à une nouvelle structure de classification. .. travail, cette
section décrit les exigences d'emploi en utilisant la terminologie suivante : .. Elle est conçue
pour mieux appuyer l'analyse des données très agrégées ... de compétence comprend une
gamme de professions spécialisées en droit,.
Le [ù] dans la prononciation figurée des dictionnaires français-espagnol des XIXe et ..
L'histoire de la traduction du français en espagnol durant le XVIIIe siècle. .. La vie rêvée en
Provence: étude pour le cours de tourisme en FLE, SONIA PÉREZ .. La notion d'ethos dans
l'analyse du discours littéraire, DESIDERIO.
Histoire. 56. Hors branche SSP. 74. Psychologie. 86. Science politique. 204 .. Connaître les
bases de la structure des biomolécules (protéines, glucides, lipides, acides .. références
spécialisées pour les espèces plus délicates à identifier. .. C: Aspects méthodologiques et
théoriques ; analyse de matériel ; étude de cas.
pour chaque épreuve une série de conseils méthodologiques assortis de .. qui est ainsi amené à
revenir sur certains aspects de son analyse pour en .. de préparation, pour toutes les épreuves
sauf la CR, un dictionnaire .. haut point la question de la vérité du discours, dans la fiction
comme dans la .. o bilingues :.
La pragmaterminologie, une terminologique culturelle de l'entreprise en .. néonymie, préconise
la méthode du corpus d'exclusion : un terme nouveau est une forme qui .. Docteur en sciences
du langage, Dardo de Vecchi s'est spécialisé en .. utilisateurs, à un moment précis de l'histoire
de l'entreprise pour des actions.
Que mesure le rorschach ? analyse en composantes principales du système intégré. .. Bennabi
bensekhar, Malika (Centre d'histoire des sociétés des sciences et des .. Edith (Centre recherche
psychologie connaissance, langage et emotion, .. L'étude de la collaboration entre enseignants
ordinaires et spécialisés dans.
Le basque est complexe car sa structure grammaticale est basée sur les déclinaisons. ... Le
discours de Cavaignac est efficace : les députés l'ovationnent et votent .. Comme pour toute
sous- espèce la conséquence terminologique a été de créer .. Il a soutenu en outre que la

méthodologie d'analyse des textes devait.
Nous avons également retenu dans le présent dictionnaire certains mots que l'on peut . sauf
pour les noms propres et certains mots en italiques, qui sont des .. Il existe des régions
spécialisées dans la production de ces grands réci- pients .. Pour une analyse détaillée de cette
méthode, voir P. Lavigne Delville, N-E.
aurait été intéressant d'appliquer la nouvelle méthode de traduction apprise à . n'est pas aisé de
cerner le caractère terminologique du langage du tourisme, . langue de spécialité ?, est
consacré précisément à l'analyse des langues de .. Recherche dans le dictionnaire bilingue
français-italien pour vérifier les possibles.
permet d'exprimer le sujet d'un document à partir de l'analyse de son . Le langage RAMEAU
présente une structure en trois niveaux permettant trois ... Philosophie de l'histoire .. nature
(bibliographies, dictionnaires, ouvrages pour la jeunesse, …) .. Le FNPR doit être réservé aux
propositions de nature terminologique :.
l'interface entre discours scientifique et discours du quotidien et qu'il y a une pluralité montrée
et excessive des voix énonciatives – scientifiques et journalistes spécialisés, .. y a des
personnes bilingues qui n'ont pas d'aptitudes pour la traduction. .. Les terminologies se
caractérisent par une structuration monolithique.
10 déc. 2007 . La méthodologie appliquée est celle de la recherche thématique bilingue : à
partir d'un corpus de textes spécialisés, l'on a procédé à la . comité d'experts et intégrés sous
forme de fiches au Grand dictionnaire terminologique, . terminologique produced and hosted
by the Office québécois de la langue.
Pour lГobtention du grade de docteur ès Sciences Humaines .. To date, the notion of Language
Representation (LR) represents a major .. l'analyse des RL, et ce en proposant une approche
méthodologique et ... structure interne des représentations sociales : le modèle du noyau1
(Abric, .. d'ouvrages spécialisés.).
Un dictionnaire terminologique rassemble généralement des termes d'un domaine précis . Une
macrostructure fréquemment utilisée est celle du dictionnaire bilingue en deux . La structure
logique de l'article forme la microstructure du dictionnaire. ... Le langage ATEF utilise, pour
l'analyse morphologique trois sortes de.
de développer une attitude critique par l'analyse de discours spé- cialisés: de compléter ... Le
baccalauréat en histoire permet un cheminement spécialisé ou.
4 oct. 2017 . pour les discussions menées avec passion et courtoisie ; . communication
exolingue/endolingue en sciences du langage . .. Clarification terminologique : la description
du terrain d'étude . .. grande évolution théorique – la linguistique du discours et de . connexes
: bilinguisme et analyse contrastive.
21 oct. 2015 . Propositions d'actions et financement des pôles pour 2015-2016 ... urbains) et P7
(Humanités numériques en histoire/géographie). - Colloque .. Analyse des discours spécialisés
et terminologie à P7, P3 et P13. . Projet de structure Fédérative à P3 : Mise en réseau des
Etudes sur le Langage de l'Enfant.
“investigation-structuration”, Beuve François-Xavier & Lhoste Yann . Les difficultés des
élèves face au langage du chimiste, Canac Sophie & . Une étude terminologique et didactique
en sciences physiques, Maitre . Analyse des choix didactiques pour enseigner la biodiversité à
l'école : le .. Fournisseurs spécialisés. 7.
THESE pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 . vers la
stucturation d'un modèle de dictionnaire terminologique bilingue . m'a apporté une aide
décisive au cours de l'analyse du discours de la pollution. . et avec une infinie patience il m'a
guidé dans l'emploi de sa méthode Stablex.
du type Il y a bien Jacques et C'est bien le train pour Londres ?, analysés par A. . méthode

d'analyse, issue des théories de l'énonciation évoquées, nous proposerons ... analyser si l'on
s'attache à une étude de l'émotion négative dans le discours et ... Elles laissent entrevoir un
flou terminologique, qui n'était pas apparu.
24 août 2015 . Jean-Paul Balga, Un parler hybride en pleine expansion : analyse de l'adstrat ...
Trait particulier des langages spécialisés, la terminologie retient toujours .. terminologies
employées, étroitement liées à la structuration notionnelle des .. plusieurs dictionnaires
bilingues, voire multilingues, qui facilitent la.
En tant que linguiste; tu auras pour tâches d'effectuer la correction et la . dictionnaire,
encyclopédie, publication spécialisée en linguistique, etc) de la . En tant que rédactrice ou
rédacteur professionnel; tu pour tâches de concevoir, structurer ... découverte du langage,
sociolinguistique et analyse du discours, histoire de.
9 janv. 2016 . Les établissements d'enseignement supérieur technique pour formation ..
B1AM211 - METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE HISTOIRE DE L'ART . partie du semestre
s'organisera sur la construction d'un projet et l'analyse de son interaction .. éléments du
langage, structure) et d'élaborer un commentaire.
15 sept. 2000 . Le langage d'indexation RAMEAU contient le vocabulaire et, dans .. Bruit,
Pollution par le ... A établir selon les règles développées dans les chapitres "Histoire" et ..
obéissent à des règles terminologiques propres et qui sont reliés .. TA Terminologie . ou pour
des dictionnaires spécialisés bilingues.
La méthode d'analyse en groupe : application à la problématique de la mise à . L'analyse de
discours du point de vue de la sociologie de la connaissance. .. Le langage et la terminologie :
l'on constate que les chercheurs sont encore et . Dictionnaire des méthodes qualitatives en
sciences .. clarté terminologique.
Dans le premier, nous nous orienterons vers l'analyse stylistique, tandis que dans . Le texte
traduit traite de l'histoire et de l'organisation du karst, en même temps . Nous présenterons la
place de la terminologie dans le discours courant et .. pour les lecteurs plutôt que dans la
création d'un dictionnaire bilingue simple.
1 juil. 2012 . questionnaire, l'entretien, l'observation, pour recueillir et analyser les données. ..
L'éminent historien spécialisé en histoire de l'Afrique du.
plus sur son histoire, sa norme, sa grammaire, son orthographe, sa description linguistique, le
français du Québec, et la collecte et l'analyse d'informations sur la.
Utilisation d'outils pour le Processement du Langage Naturel: une voie d'optimisation des .
Prisvinnernes taler / Awards winners' talks / Discours des lauréats ... Q9 Residues from
pollution abatement processes (e.g. scrubber sludges, .. L'enquête terminologique, confrontée
aux analyses techniques des outils et aux.

