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Contexte et objectifs (1) 
•  Une	double	occupation	linguistique	du	terrain	des	catastrophes	naturelles	sui	
generis	:	
•  Approche	termino-centrée,	autour	des	dénominations	des	phénomènes	
«	catégorisés	»	comme	catastrophes		
•  Exemple	«	traditionnel	»	:	Glossaire	Multilingue	et	Multimedia	de	la	Gestion	du	
Risque	(GMGR)	-	https://mgrm.univie.ac.at/	(Gréciano/Humbley/Candel	2011	
–	choix	scientifiques	discutés	dans	Gréciano	2006,	Rothkegel	2006,	Gréciano/
Budin	2007,	Budin	2007)	avec	macrostructure	onomasiologique	et		micro-
structure	incluant	une	formalisation	sémantique	:	

I.	Pré-événements	:	A.	Estimation	du	risque	et	technologie	
I.	Pré-événements	:	B.	Perception	publique,	planification,	prévision,	alerte	
II.	Événements	C0	:	termes	généraux	–	événements,	équipements,	
interventions	
II.	Evénements	C1	:	incendie	–	événements,	équipements	et	opérations	
II.	Evénement	C2	:	inondation	/	crue	–	événements,	équipements	et	
Interventions	
II.	Evénement	C3	:	déversement	d’hydrocarbures	–	événements,	équipements	
et	interventions	
…	
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Contexte et objectifs (2) 

•  Exemple	«	dynamique	»	:	le	glossaire	Ecolexicon	(
http://ecolexicon.ugr.es/en/index.htm)		(Faber	et	al.	2012)	basé	sur	une	
application	de	la	sémantique	des	cadres	en	terminologie	

• Mise	en	œuvre	de	trois	principes,	articulés	avec	les	approches	de	Cabré	
(Approche	communicative	de	la	terminologie	–	Cabré	1998)	et	
Temmerman	(socioterminologie	cognitive	–	Temmerman	2000	)	:	
(1)	organisation	conceptuelle	du	domaine	;		
(2)	nature	multidimensionnelle	des	unités	terminologiques	;	
(3)	extraction	de	l’information	sémantique	et	syntaxique	à	partir	de	«	grands	
corpus	»	multilingue.	



5	http://lexicon.ugr.es/fbt	

Point	commun	:	
conceptualisation	
évènementielle	de	la	
catastrophe	
	
⇒  Invitation	à	un	

traitement	partant	
des	
«	perceptions	»	de	
la	catastrophe		

⇒  EVENT	(x)	où	x	=	
EXPERIENCER	

Contexte et objectifs (3) 
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Contexte et objectifs (4) 
•  Travaux	isolés	sur	des	niveaux	d’analyse	micro-linguistique	de	bulletins	
météo	:	
•  variation	aréale	(Antieau	2012),		
•  lexique	(Krycki	2006),		
•  modalité	(Krycki	2001,	2009),		
•  crosmedialité	(Mac	2015),		
•  aspect	(Davidse/Noppen	2003,	Gautier	2018),	
•  temporalité	(Blondeau/Labeau	2016),		
•  typologie	(Eriksen	et	al.	2010)		

•  Emergence	d’une	Wetter-Linguistik	(pour	une	critique	récente	des	
«	Bindestrich-Linguistiken	»,	cf.	Balci	2021),	très	en	lien	avec	le	renouveau	de	l’éco-
linguistique	revisitant	les	travaux	fondateurs	de	Haugen	(1972),	cf.	Fill	(1996),	Fill/
Mühlhäusler	2001,	et	surtout	Fill/Penz	(2018)	
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Contexte et objectifs (5) 

• Projet	plurilingue	en	cours	à	la	MSH	Dijon	et	Centre	Interlangues	Texte	
Image	Langage	:	Analyse	textuelle	et	modélisation	sémantico-syntaxique	
des	discours	météorologiques	
•  Compilation	en	un	corpus	homogène	de	sources	«	éparpillées	»	(écrites	(dont	
numériques	natives)	et	audiovisuelles)	
•  Mise	en	perspective	diachronique	(XIX	-	XXème	siècles)	
•  Croisement	des	données	textuelles	avec	des	données	mathématiques	
quantitatives	(cf.	infra)	
•  Exploitation	interdisciplinaire	(linguistes,	géographes-climatologues,	
informaticiens	spécialistes	de	sciences	des	données)	

⇒ Thèse	en	cours	de	Vince	Liégeois	en	cotutelle	avec	HHU	(E.	Schafroth)	
⇒ Construction	en	cours	d’un	second	sujet	applicatif	(thèse	Cifre)	
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Quelles données pour approcher les catastrophes météo ? (1) 
•  Omniprésence	quotidienne	des	phénomènes	météo	=>	abondance	de	types	de	
textes	reposant	sur	des	«	moules	»	((Fach-)Textmuster,	Gautier	2009)	partagés		
•  Scientifiques	«	durs	»:	articles	de	recherche,	comptes	rendus	
• Médiatiques	:	bulletins	d’alerte,	comptes	rendus,	articles	de	vulgarisation	
(Liégeois	sous	presse)	
•  Littéraires	:	mise	en	œuvre	esthétique	d’expériences	de	catastrophes	
(réelles	et	vécues	ou	imaginées)	
•  Pseudo-scientifiques	:	

Die	Ursache	des	Einschlagens	vom	
Blitze,	nebst	dessen	natürlichen	
Abwendung	von	unsern	Gebäuden,	aus	
zuverläßiger	Erfahrung	von	
Wetterschlägen	vor	Augen	gelegt,	1769	

Unterricht	vom	Blitz	und	
den	Blitz-	oder	Wetter-
Ableitern	zur	Belehrung	
und	Beruhigung	
sonderlich	der	
Ungelehrten	und	des	
gemeinen	Mannes,	1784	
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Quelles données pour approcher les catastrophes météo ? (2) 
•  Omniprésence	quotidienne	de	la	météo	=>	abondance	de	types	de	textes	
•  Textes	semi-spécialisés	comme	les	chroniques	météo	(Gautier	2021a)	ou	
les	Annales	des	services	météo	(Witterungsberichte)	:	
•  Perspective	rétrospective	(en	général	échelle	annuelle)	
•  Combinaison	de	situations	usuelles	et	d’épisodes	exceptionnelles	mis	en	
avant	=>	«	épisodes	de	conditions	extrêmes	»	conceptualisés	comme	
catastrophes		
	 	 	 		

Schweizer	Wetterarchiv		
(
https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/
klima-der-schweiz/monats-und-jahresrueckblick/das-
schweizer-wetterarchiv.html)	
Historische	Quelle	für	extremes	Wetter		

	



10	

Quelles données pour approcher les catastrophes météo ? (3) 
•  Nombreuses	données	quantitatives	réunies	dans	la	base	européenne	«	Euro-
Climhist	–	Wege	zur	Wetternachhersage	»	(
https://www.euroclimhist.unibe.ch/de/)	
•  Recherche	croisée	entre	données	textuelles,	géographiques,	climatiques,	etc.	
•  Focus	ici	sur	les	données	dites	«	descriptives	»	:	
	
Deskriptive	Daten:	Beschreiben	die	Witterung	(Himmelsbedeckung,	Niederschlag,	
gefühlte	Lufttemperatur,	Windrichtung	und	-stärke)	und	ihre	Auswirkungen	auf	
(Kultur-)Pflanzen,	Gebäude	und	andere	vom	Menschen	geschaffene	Artefakte	sowie	
auf	Menschen	und	Vieh	(unter	Einschluss	von	Epidemien	und	Viehseuchen),	ferner	
geologische	und	geomorphologische	Gefahren	sowie	atmosphärische	und	
extraterrestrische	Erscheinungen.		
	
=>	Remarquable	base	de	travail	pour	approches	interdisciplinaires	dans	le	sens	des	HN	
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Quelles données pour approcher les catastrophes météo ? (4) 
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Cadres méthodologiques (1) 
•  Approches	«	post-systémiques	»	des	«	langues	de	spécialité	»	(mise	en	
œuvre	radicale	du	programme	de	Lerat	1995,	cf.	Gautier	2014,	2019)	=>	
Nécessité	de	saisie	non	seulement	des	textes,	mais	aussi	du	contexte	
extralinguistique		
•  Textes	/	interactions	non	seulement	authentiques,	mais	aussi	non	
«	désincarnés	»,	mais	saisis	comme	produits	de	traditions	(discursives)	(cf.	
infra)	;	

+	
•  Acteurs,	avec	les	relations	qu’ils	entretiennent	:	approche	
«	ethnographique	»,	cf.	synthèse	récente	de	Wozniak	(2019)	
•  Architecture	communicationnelle	et	cognitive	sous-jacente	=>	segments	de	
savoir	pas	forcément	verbalisés,	cf.	réseau	Sprache	und	Wissen	(Felder/
Gardt	2016)	
•  Culture	spécialisée	de	référence,	cf.	Isani	(2004)	sur	les	«	cultures	
professionnelles	»	=>	«	langues-cultures-milieux	spécialisés	»	(Gautier	2019)	
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Cadres méthodologiques (2) 

• Approches	en	dynamique	tenant	compte	des	évolutions	à	travers	les	
«	traditions	discursives	»	
• Paradigme	de	recherche	développé	par	les	romanistes	allemands	(vue	
d’ensemble	de	la	genèse	:	Koch	(1997),	Oesterreicher	(1997),	
Aschenberg	(2003),	Wilhelm	(2003),	Kabatek	(2006	))	
• Héritage	de	Coseriu,	«	Ecole	de	Tübingen	»	+	Schlieben-Lange	(1983)	
avec	autre	terminologie	
• Point	de	départ	:	tripartition	de	Coseriu	(1973)	de	l’activité	humaine	de	
communication	+	Reconnaissance	d’un	nécessaire	approfondissement	
du	niveau	historique	dépasser	le	seul	niveau	linguistique	
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Cadres méthodologiques (3) 
•  Représentation	schématique	de	Österreicher	(1997	:	21)	:	
Niveau	universel 	 	Activité	de	parole	
	
Niveau	historique 	 	Langues 	 	 	Traditions	
	 	 	 	 	individuelles 	 	 	discursives	
		
Niveau	actualisé 	 	Discours/textes	
	
TD	:	«	quer	zu	den	einzelsprachlichen	Traditionen	bzw.	Normen	»	(Koch	1997	:	
45)	

=>	Renouveau	de	la	réception	de	Fleck	et	des	Denkkollektive		dans	la	recherche	
linguistique	(Radeiski	2017,	Klammer	2017,	Knobloch	2019,	spécialement	sur	la	
question	des	discours	spécialisés	Adamzik	2018)	
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Cadres méthodologiques (4) 
•  Focalisation	sur	la	récurrence	de	structures/patterns	en	tant	que	
marqueurs	de	fossilisation	conceptuelle	ancrés	au	différents	niveaux	du	
Fachtextmuster	(Gautier	2009,	2018,	sous	presse	a	et	b)	
• Patterns	=>	perspective	formelle		
«	The	typical	linguistic	features	of	ESP	cannot	be	characterised	as	a	list	of	discreet	items	
(technical	terminology,	the	passive,	hedging,	impersonal	expressions,	etc.),	rather	the	most	
typical	features	of	ESP	texts	are	chains	of	meaningful	interlocking	lexical	and	grammatical	
structures,	wich	we	have	called	lexico-grammatical	patterns.	»	(Gledhill/Kübler	2016	:	75)	

•  Sprachgebrauchsmuster	=>	perspective	conjuguée	syntactico-sémantique	
(Bubenhofer	2009)		

1.	„eine	Wortform,	eine	Verbindung	von	Wortformen	oder	eine	Kombination	von	Wortformen	
und	nichtsprachlichen	Elementen,	also	ein	Zeichenkomplex,	
2.	der	als	Vorlage	für	die	Produktion	weiterer	Zeichenkomplexe	dient,	
3.	dabei	aber	von	gleicher	Materialität	ist,	[sic]	wie	die	daraus	entstehenden	
Zeichenkomplexe.“	(Bubenhofer	2009:	23)	
=>	Rekurrenz,	Signifikanz,	Typizität	(Brommer	2018)	
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Premiers résultats – discussion (1) 

• 2	études	de	cas	sur	la	base	d’extractions	ponctuelles	et	ciblées	:	
• La	caractérisation	des	phénomènes	météo	par	leur	caractère	
«	extrême	»	ou	non	=>	évolution	indexée	sur	les	conditions	
de	vie	
• L’évaluation	du	phénomène	en	fonction	de	ses	
«	conséquences	»	quotidiennes	
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Premiers résultats – discussion (2) 

Etude	de	cas	1	:	quels	phénomènes	météo	«	extrême	»	et	pour	
qui	?		
• Point	de	départ	:	termino	météo	des	phénomènes	extrêmes	:	
Sturm,	Gewitter,	Schneegestöber,…	
• Profil	combinatoire	triple	:	
• Quantitatif	:	numération	ordinale,	einzelne,	reich	an,	täglich,	
mehrere,…	
• Qualitatif	:	heftig,	stark,	beträchlich	
•  Evaluatif	:	unfreundlich	
⇒ Fossilisation	de	combinaisons	:		

⇒ Qualité	+	évaluation	:	unfreundliches,	stürmisches	Wettter	
⇒ 	Combinaison	préférentielle	de	phénomènes	:	Gewitter	und	Hagel	>	
forme	de	gradation	terminologique	
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Premiers résultats – discussion (3) 

• Mise	en	perspective	par	rapport	à	une	situation	«	normale	»	
correspondant	à	la	saisie	«	évènementielle	»	mise	en	
évidence	par	les	travaux	sur	le	risque	=>	découpage	temporel	
et	aspectuel	(Gautier	2018,	sous	presse	b)	

	
Den	sehr	stürmischen	Neujahrstag	und	einige	milde	Tage	am	Schlusse	
des	Monats	abgerechnet,	war	der	Jenner	bei	wenig	Schnee	kalt.	Der	
Februar	war	trocken,	mild	und	freundlich,	der	März	dagegen	bis	zum	
23.	stürmisch	und	nass,	der	Schnee	blieb	jedoch	liegen.	(1861)	
Die	Tage	vom	21.	-	23.	waren	wieder	sehr	rau,	trüb	und	regnerisch	und	
im	Gebirge	fügte	ein	sehr	beträchtlicher	Schneefall	zu	den	schon	
vorhandenen	Schneemassen	noch	neue,	so	dass	hier	die	Schneemenge	
eine	für	die	Jahreszeit	ganz	ausserordentlich	grosse	war.	(1896)	
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Premiers résultats – discussion (4) 

Etude	de	cas	2	:	Le	phénomène	exceptionnel	vu/perçu	à	
travers	ses	conséquences	
• Point	de	départ	:	structure	évènementiel	du	phénomène	=>	
phase	post-événement	
• Focus	sur	les	aspects	matériels	:	surreprésentation	des	
combinatoires	avec	Schaden	et	des	prédicats	de	souffrance,	
avec	divers	EXPERIENCERs	
• Région/Territoire:	An	Gewittern	war	der	Sommer	reich	und	viele	
Gegenden	haben	bedeutende	Schädigungen	durch	den	Hagel	zu	
beklagen.	(1961)	/	In	der	Nacht	vom	28./29.	April	entleerte	sich	
über	Zürich	und	Umgebung	ein	heftiges	Gewitter	mit	Hagel,	der	
bedeutende	Beschäftigungen	anrichtete.	(1961)	
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Premiers résultats – discussion (5) 

•  Environnement	:	Vom	20.	an	stellten	sich	heftige	Stürme	mit	
starkem	Regen	ein.	Die	grösste	Heftigkeit	erreichte	der	Sturm	vom	
26/27	Oktober.	Diese	Stürme	entlaubten	den	Wald	vollständig.	
(1961)	
• Bâtiment	:	Am	20.	[Dezember]	schlug	der	Blitz	beim	heftigen	
Schneesturm	in	einen	hiesigen	Turm.	
• Occupation	humaine	:	Der	verflossene	November	zeigte	in	seinen	
ersten	Tagen	noch	denselben	milden	Charakter,	der	dem	
vorangegangenen	Oktober	eigen	war,	wobei	in	der	Nordost-	und	
Zentralschweiz	an	zwei	Tagen	ziemlich	ergiebiger	und	für	die	
Landwirtschaft	sehr	erwünschter	Regen	fiel.	
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Premiers résultats – discussion (6) 

• Quelles	formalisations	possibles	?	
• Point	de	départ:	deutsches	FrameNet	
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Premiers résultats – discussion (7) 

Re-examen	au	vu	du	corpus:	

	

	

Post-évènement	Evènement	avec	chronologie	interne	Pré-évènement	

Temps	vécu	+	temps	de	référence	
(saison)	

Lieu	

Trois	niveaux	de	spécification	:	
•  Quantification	
•  Qualification	
•  Evaluation	

Héritage	du	scénario	de	risque:	
Ein	Gut	befindet	sich	in	einer	
bestimmten	Situation,	die	mit	
hoher	Wahrscheinlichkeit	zu	
einem	Schädlichen_Ereignis	
führt	oder	einlädt,	das	sich	

negativ	auf	das	Gut	auswirkt.	

Insertion	dans	les	méta-frames	
logiques	:	INSTRUMENT	/	
CAUSE	/		CONSEQUENCE	

(Varga	2021)		
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Bilan et perspectives 

• Archives	textuelles	et	méthodologies	des	HN	fournissent	de	
nouvelles	ressources	pour	l’analyse	discursive	spécialisée	
• Perspective	diachronique	comme	clef	des	phénomènes	de	
fossilisation	conceptuelle	et	linguistique	
•  Enrichissement	des	approches	strictement	terminologiques	grâce	à	
la	prise	en	compte	des	cultures-milieux	de	spécialité	

• Modes	de	conceptualisation	stables	depuis	les	Wetterchroniken	du	
XVIIème	s.	(a	minima)		

⇒ Sorte	de	primitive	sémantique	?	(Wierzbicka	1972,	1992,	1996)	
⇒ Objet	de	la	Cognitive	Cultural	Semantics	?	(Sharifian	2017)	
⇒ Ouverture	du	dialogue	avec	les	approches	critiques	de	
l’anthropocène	(Eva	Horn,	Das	Wetter	von	übermorgen,	2012)	
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