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Résumé étendu 

Par « définition ontologique du terme », nous entendons une définition qui repose sur une 

représentation explicite du concept dénoté par le terme
1
. Cette démarche permet non seulement de 

prendre en compte les dimensions linguistique et conceptuelle qui composent toute terminologie, mais 

aussi de concilier les définitions des termes en langue naturelle et les spécifications formelles des 

concepts. Le résultat est un dictionnaire terminologique structuré selon l’ontologie
2
 du domaine. 

Une telle approche, qui a un coût non négligeable, celui de la construction de l’ontologie, se justifie 

lorsqu’il existe un « flou » terminologique tel qu’il nuit à la communication et au partage des 

connaissances dans un domaine de spécialité. C’est le cas de la terminologie des vêtements de la Grèce 

antique.  

Le vêtement est un sujet d’étude dont l’importance n’est plus à montrer, que ce soit comme marqueur 

social ou pour lui-même en tant qu’élément représentatif des matériaux, techniques et savoir-faire 

d’une époque donnée. Il constitue donc un support privilégié pour l’étude d’une civilisation et en 

l’occurrence celle de la Grèce antique. Malheureusement, fabriqués à partir de matériaux hautement 

biodégradables, le peu de vêtements qui nous sont parvenus sont souvent dans un état tel qu’il est 

extrêmement difficile de les reconnaître. Les principales sources d’information, souvent lacunaires et 

inégalement réparties selon les époques, sont soit textuelles (textes primaires : inscriptions, ostraca, 

papyrus), soit visuelles à travers la représentation de vêtements sur différents supports : vases, statues, 

bas-reliefs, pièces de monnaie, etc. Le problème est alors celui de l’appariement des mots avec les 

objets. Cependant, faire correspondre les objets à leur nom n’est pas simple pour la culture matérielle 

grecque en général
3
, car les « preuves » provenant des sources textuelles et archéologiques ne sont pas 

coextensives. Le résultat est un flou terminologique
4
 qui nuit grandement aux études classiques et à la 

communication entre les individus, qu’ils soient philologues, archéologues ou simples utilisateurs : « 

le flou terminologique ... dans les études consacrées au costume ... peut-être une cause de difficultés 

de communication entre chercheurs: flou dans les descriptions des pièces, avec abus de termes 

partout dans le monde, comme poncho ou sari, mais aussi imprécision en ce qui concerne les termes 

les plus généraux, costume, vêtement, habillement, que chaque auteur connote différemment » 

                                                           
1
 La norme ISO 1087-1 [ISO 1087-1] définit le terme comme une « désignation verbale d’un concept général dans un 

domaine spécifique ».  
2 Au sens de l’Ingénierie des connaissances. 
3 Ce problème est récurrent dans de nombreux domaines, comme celui de la poterie : « Nous ne savons même pas, la plupart 

du temps, comment les Anciens nommaient les objets dont ils se servaient. » [Gras 2000, 609]. 
4 La vaste bibliographie traitant de la nomenclature de l’habillement de la Grèce antique illustre la diversité des points de vue, 

par exemple [Losfeld 1991], [Cleland et al. 2007], [Gherchanoc et Huet 2012], [Lee 2004] pour n’en citer que quelques uns. 
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[Delaporte 1981, 12], et [Balfet et al. 1984] d’ajouter « un babélisme terminologique qui entrave la 

communication entre chercheurs ».  

C’est la raison pour laquelle nombre de chercheurs [Balfet et al., 1984] [Eicher et al., 1992, 18 tableau 

1.1]) [Buck ICOM-Costume Vocabulary of Basic Terms for Cataloguing Costume 1982] se sont 

intéressés à une classification des vêtements dans le but de « répondre au besoin d’un système de 

dénomination transculturelle des pièces vestimentaires » [Balfet et al. 1984], sans que pour autant 

émerge un consensus : « Rejetons, comme nous l’avons dit précédemment, une classification générale 

à la fois inutile et peu exacte que préconisèrent jadis certains auteurs, classification qui tendrait à 

séparer les vêtements grecs en deux catégories, ceux de dessous et de ceux de dessus » [Losfeld 1991, 

90]. Ces différentes classifications reposent sur un certain nombre de caractéristiques communes parmi 

lesquelles on peut distinguer des caractéristiques essentielles, telles que le genre de la personne portant 

le vêtement, et des caractéristiques descriptives telles que la couleur
5
. Le nombre de ces 

caractéristiques et leurs liens (d’exclusion et/ou de dépendance) rendent complexe la construction 

d’une classification. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à la notion d’ontologie
6
 

issue de l’ingénierie des connaissances [Gruber 1992] [Guarino et al. 2009] [Busse et al. 2015], et par 

conséquence à celle d’ontoterminologie, terminologie dont le système conceptuel est une ontologie 

formelle [Roche 2012] – l’ontologie constituant aujourd’hui une des voies les plus prometteuses pour 

la Terminologie [Roche 2015]. 

Les ressources utilisées dans le cadre de notre projet sont constituées d’un corpus de référence, de 

dictionnaires de grec ancien et de « métadonnées » pour les humanités numériques comprenant 

vocabulaires, terminologies, thésaurus et ontologies au sens où les sciences de l’information 

l’entendent. Le corpus de référence est composé de textes accessibles en ligne provenant 

principalement des bibliothèques numériques [Perseus 4.0] de l’Université Tufts
7
 et [TLG]

 
 

(Thesaurus Linguae Graecae) en ligne de l’Université de Californie à Irvine.
8
 Parmi les dictionnaires 

consultés citons, pour le grec ancien, le dictionnaire standard Greek-English Lexicon de Liddell, Scott, 

et Jones [LSJ]; le dictionnaire encyclopédique de William Smith, ainsi que le Dictionnaire des 

Antiquités Grecque et Romaines [DAGR]. En ce qui concerne les « métadonnées » pour les humanités 

numériques, nous nous sommes particulièrement intéressés au thésaurus OCM (Outline of Cultural 

Materials) de la base de données en ligne eHRAF (Human Relations Area Files, World Cultures)
9
 de 

l’Université Yale qui contient de nombreux sujets relatifs à notre domaine d’application, et au 

thésaurus AAT (Art &Architecture Thesaurus) de la fondation Getty. 

La construction de l’ontoterminologie a été faite à l’aide de l’environnement logiciel Tedi 

(ontoTerminology Editor) [Tedi 2018]  dédié à la construction d’ontoterminologies multilingues 

(figure 1). Cet environnement permet la définition d’ontologies formelles sur la base de principes 

épistémologiques proches du mode de pensée des experts, comme peuvent l’être les notions de 

caractéristique essentielle et de caractéristique descriptive, tout en offrant la possibilité de prendre en 

compte de nombreuses informations d’ordre linguistique (définition, catégories grammaticales, formes 

canoniques et fléchies, contextes, notes, statuts des termes, etc.). Le choix ne s’est par porté sur 

Protégé [Protégé], éditeur d’ontologies libre de droits communément utilisé pour la construction 

d’ontologies, principalement parce que la logique des descriptions sur laquelle repose cet 

environnement ne permet pas de prendre en compte directement la notion de caractéristique 

essentielle. De plus, les experts ne sont pas nécessairement rompus à la définition de concepts en 

termes de rôles et de restrictions de rôles (relations binaires). Enfin la dimension linguistique de 

Protégé se réduit essentiellement à des étiquettes sur des concepts et à des notes. 

                                                           
5 Même si dans certains cas la couleur peut-être une caractéristique essentielle. Dans la Rome antique les sénateurs portaient 

la tunica laticlavi aux rayures violettes, la toga palmata bordée d’or était destinée aux généraux tandis que les empereurs 

revêtaient une toge entièrement violette, la trabea. 
6 Une ontologie est une spécification (expression dans un langage compréhensible par un ordinateur) d’une conceptualisation 

d’un domaine, conceptualisation supposée partagée par une communauté de pratiques. 
7 [Crane et al. 2009]; concernant la nouvelle version de Perseus voir [Crane 2017]. 
8 [Pantelia 2000] et [Berra 2011, 6 sqq.]. 
9 http://ehrafworldcultures.yale.edu/ehrafe/  
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Figure 1. Ontoterminologies multilingues 

Il restait cependant, puisqu’il était difficile de s’accorder sur une classification commune a priori sur 

laquelle il aurait suffi de « plaquer » les termes sur les concepts, à définir une méthodologie de 

construction de l’ontoterminologie spécifique au type de problèmes rencontrés. En effet, on ne 

construit pas de la même façon un système conceptuel pour un domaine où les connaissances sont 

clairement formalisées, telles qu’on peut les trouver dans certaines applications scientifiques et 

techniques
10

, que pour un domaine dont on ne dispose que de termes et d’un ensemble de 

caractéristiques identifiant certains objets. La méthodologie que nous avons suivie pour la construction 

de l’ontoterminologie multilingue des vêtements de la Grèce antique concilie les approches textuelle et 

conceptuelle, alternant successivement les dimensions linguistique et conceptuelle, en s’appuyant sur 

le principe qu’un terme désigne un ensemble de caractéristiques suffisamment « stable » pour être 

nommé. Cette méthodologie outillée, que nous décrirons plus précisément dans ce cadre de cet article, 

est le fruit d’une collaboration dans le domaine des objets matériels des cultures antiques initiée dès 

2014, elle tient compte des expériences acquises lors de différents projets dont deux projets européens 

dans le domaine de l’héritage culturel Linked Heritage
11

 et AthenaPlus
12

.  

Afin d’aider à la structuration du système conceptuel, Tedi infère automatiquement les concepts 

génériques possibles pour un concept donné, c’est-à-dire les concepts dont la définition intensionnelle 

(ensemble des caractéristiques essentielles) est incluse dans celle du concept en question. Par exemple, 

Tedi déduit automatiquement que le concept dénoté par le terme “exomis” compte  <Garment around 

body> et <Garment for man>
13

 parmi ses concepts génériques possibles qu’on peut alors déclarer 

explicitement comme tels afin d’en hériter les caractéristiques et de placer « au bon endroit » le 

concept dénoté par “exomis”, structurant ainsi l’ensemble des concepts pour une meilleure 

compréhension du domaine. 

L’éditeur de termes de Tedi permet de compléter la définition des termes dans les différentes langues, 

ici l’anglais, le grec moderne et le français (figure 2). A cette fin, Tedi propose des « patterns » de 

définition sur la base de la définition formelle du concept dénoté par le terme (qui en constitue sa 

                                                           
10 Dans ce cas le concept peut-être le point de départ et la construction du système conceptuel le premier objectif visé. 
11 http://www.linkedheritage.eu/ 
12 http://www.athenaplus.eu/ 
13 Afin de clairement distinguer la dimension linguistique de la dimension conceptuelle, les termes sont notés entre 

guillemets, par exemple "exomis" et les concepts entre chevrons, par exemple <Garment for man>. Rappelons que le réseau 

des termes ne se superpose pas au réseau conceptuel [Roche 2007. "Saying is not modelling". NLPCS 2007, Natural 

Language Processing and Cognitive Science, Funchal (Portugal), 12-13 June 2007, pp. 47-56]. 
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justification) et de son hyperonyme terminologique
14

. Il reste à l’expert à les réécrire sous une forme 

syntaxiquement et stylistiquement plus correcte. 

 

Figure 2. L’éditeur de termes de Tedi 

Ainsi, le terme anglais de “exomis” est défini de la façon suivante : “Short and non-pleated garment 

for man, usually worn around the body directly on the skin, this sleeveless garment consists of two 

pieces of cloth sewn together along the sides, attached on the left shoulder leaving the right shoulder 

and part of the chest naked” (figures 2 et 3). 

En français, la définition de “exomide” est « Vêtement de corps pour homme, court, non-plissé et sans 

manches. Composé de deux pièces cousues le long des côtés, attaché sur l’épaule gauche laissant 

l’épaule droite et une partie de la poitrine nues, il est généralement porté directement sur la peau ».  

Et pour l’équivalent en grec moderne (“εξωμίδα”) : « Κοντό, χωρίς πτυχώσεις και χωρίς μανίκια 

ανδρικό ένδυμα, το οποίο συνήθως φοριόταν ως κυρίως ένδυμα. Αποτελούνταν από δύο κομμάτια 

υφάσματος ραμμένα στα πλάγια και στερεωμένa στον αριστερό ώμο που άφηναν τον δεξί ώμο καθώς 

και μέρος του στήθους ακάλυπτα. ».  

Notons que le LSJ, le dictionnaire bilingue grec-anglais communément utilisé dans le domaine des 

études classiques, définit simplement l’exomis comme une  “tunic with one sleeve”
15

. Modéliser les 

                                                           
14 On distingue ici la « synonymie discursive » communément appelée « synonymie » qui se construit en discours de la 

« synonyme terminologique » qui se définit en dehors de tout contexte. Pour une langue donnée, deux termes sont des 

synonymes terminologiques si et seulement si ils dénotent le même concept. Le terme "A" est un hyperonyme terminologique 

(respectivement hyponyme terminologique) du terme "B" si le concept dénoté par "A" est un concept générique 

(respectivement concept spécifique) du concept dénoté par "B". 
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connaissances du domaine à l’aide de caractéristiques essentielles conduit à des définitions bien plus 

précises. Nous pouvons également remarquer que Tedi calcule automatiquement les équivalents 

terminologiques pour les différentes langues ainsi que les synonymes, hyperonymes et hyponymes 

terminologiques. 

 

Figure 3. L’entrée "exomis" au format HTML 

                                                                                                                                                                                     
15 Sur ce que les Grec comprenaient par “sleeve” (cheiris) et la distinction entre chiton (défini comme “tunique” dans LSJ) 

avec manches (cheiridotos) et chiton attaché autour des aisselles (chiton amphimaschalos) ou d’une seule aisselle (chiton 

heteromaschalos) voir la discussion dans [Losfeld 1991, 98-100 et 112-118]. 
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