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La coopLa coopéération en terminologieration en terminologie

�� Pourquoi coopPourquoi coopéérer?rer?

�� Domaines de coopDomaines de coopéérationration

�� Conditions de rConditions de rééussiteussite

�� ÉÉcueilscueils



Pourquoi coopPourquoi coopéérer?rer?

�� Rentabiliser les travauxRentabiliser les travaux

�� AccAccéélléérer lrer l’’atteinte des ratteinte des réésultatssultats

�� Enrichir son expEnrichir son expéériencerience

�� Harmoniser les terminologiesHarmoniser les terminologies

�� Optimiser les rOptimiser les réésultatssultats



ModalitModalitéés et moyenss et moyens

�� CoopCoopéération interinstitutionnelleration interinstitutionnelle

�� CoopCoopéération ponctuelle par projetsration ponctuelle par projets

�� RRééseaux officiels et officieux, rseaux officiels et officieux, rééseaux de seaux de 
rrééseaux seaux 

�� SociSociééttéés savantess savantes

�� Colloques et autres rColloques et autres rééunions scientifiquesunions scientifiques



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationaleinternationale (1)(1)

�� Principes et mPrincipes et mééthodes de travailthodes de travail

�� Formation Formation 

�� Pratiques terminologiques Pratiques terminologiques 

�� Outils de travailOutils de travail



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationale internationale (2)(2)

�� Ressources terminologiquesRessources terminologiques

�� ÉÉchange et diffusion de donnchange et diffusion de donnéées es 
terminologiques terminologiques 

�� Travaux menTravaux menéés en partenariats en partenariat

�� Harmonisation et normalisation de la Harmonisation et normalisation de la 
terminologieterminologie



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationaleinternationale

�� Principes et mPrincipes et mééthodes de travailthodes de travail
�� Formation Formation 

�� Pratiques terminologiques Pratiques terminologiques 

�� Outils de travailOutils de travail



Le SC1 du CT 37 de lLe SC1 du CT 37 de l’’ISOISO

�� Sa mission : Sa mission : fournir des documents fournir des documents 
normatifs sur lnormatifs sur l’é’élaboration, le traitement, la laboration, le traitement, la 
gestion et la diffusion des terminologies et gestion et la diffusion des terminologies et 
des autres ressources langagides autres ressources langagièèresres

�� 24 pays participants et 7 pays 24 pays participants et 7 pays 
observateurs observateurs 



Travaux en coursTravaux en cours

�� NNorme ISO704orme ISO704 : : Principes et mPrincipes et mééthodes de la thodes de la 

terminologieterminologie

�� NNorme ISO 860orme ISO 860 : : Harmonisation internationale des Harmonisation internationale des 

concepts et des termesconcepts et des termes

�� NNorme ISO 1087orme ISO 1087 : : Vocabulaire de la terminologieVocabulaire de la terminologie

�� Rapport techniqueRapport technique : : Guide pratique pour la Guide pratique pour la 

socioterminologiesocioterminologie

�� Rapport techniqueRapport technique : : Guide pour lGuide pour l’’application de la application de la 

modmodéélisation des concepts au travail terminologiquelisation des concepts au travail terminologique

�� Nouveau projet de normeNouveau projet de norme : : Politiques Politiques 

terminologiques, terminologiques, éélaboration et implantationlaboration et implantation



…… ou encoreou encore

�� Des colloques internationaux tels le Des colloques internationaux tels le 
prochain colloque de prochain colloque de 
Gatineau (QuGatineau (Quéébec) 2007bec) 2007



(affiche (affiche àà insinséérer)rer)



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationaleinternationale

�� Principes et mPrincipes et mééthodes de travailthodes de travail

�� FormationFormation
�� Pratiques terminologiques Pratiques terminologiques 

�� Outils de travailOutils de travail



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationaleinternationale

�� Principes et mPrincipes et mééthodes de travailthodes de travail

�� Formation Formation 

�� Pratiques terminologiquesPratiques terminologiques
�� Outils de travailOutils de travail



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationaleinternationale

�� Principes et mPrincipes et mééthodes de travailthodes de travail

�� Formation Formation 

�� Pratiques terminologiques Pratiques terminologiques 

�� Outils de travailOutils de travail



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationaleinternationale

�� Ressources terminologiquesRessources terminologiques
�� ÉÉchange et diffusion de donnchange et diffusion de donnéées es 

terminologiques terminologiques 

�� Travaux menTravaux menéés en partenariats en partenariat

�� Harmonisation et normalisation de la Harmonisation et normalisation de la 
terminologieterminologie



INVENTERMINVENTERM



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationaleinternationale

�� Ressources terminologiquesRessources terminologiques

�� ÉÉchange et diffusion de donnchange et diffusion de donnéées es 
terminologiques terminologiques 

�� Travaux menTravaux menéés en partenariats en partenariat

�� Harmonisation et normalisation de la Harmonisation et normalisation de la 
terminologieterminologie



Grand dictionnaire terminologiqueGrand dictionnaire terminologique



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationaleinternationale

�� Ressources terminologiquesRessources terminologiques

�� ÉÉchange et diffusion de donnchange et diffusion de donnéées es 
terminologiques terminologiques 

�� Travaux menTravaux menéés en partenariats en partenariat
Harmonisation et normalisation de la Harmonisation et normalisation de la 

terminologieterminologie



REALITER : travaux fondamentauxREALITER : travaux fondamentaux

�� TaulaTaula de formants cultesde formants cultes

�� Principes mPrincipes mééthodologiquesthodologiques



REALITER : REALITER : 
lexiques et vocabulaires publilexiques et vocabulaires publiééss

�� LLééxico Panlatino de Terminologia do Ambientexico Panlatino de Terminologia do Ambiente

�� Lexique des termes de base de l'informatiqueLexique des termes de base de l'informatique

�� Lexique panlatin d'InternetLexique panlatin d'Internet

�� Lexique panlatin du commerce Lexique panlatin du commerce éélectroniquelectronique

�� Vocabulaire du gVocabulaire du géénome Humainnome Humain

�� Vocabolario panlatino dellVocabolario panlatino dell’’EmodinamicaEmodinamica



REALITER : travaux en coursREALITER : travaux en cours

�� Glosario panlatinoGlosario panlatino--Mejoramiento genMejoramiento genéético de tico de 
plantas y cultivos de tejidosplantas y cultivos de tejidos

�� Terminologie des contrats de commerce Terminologie des contrats de commerce 
internationauxinternationaux

�� Vocabulaire multilingue de la Vocabulaire multilingue de la ggééomatiqueomatique
�� Vocabulaire multilingue de la manutention et du Vocabulaire multilingue de la manutention et du 

stockage des marchandisesstockage des marchandises
�� Terminologie de lTerminologie de l’’ Intelligence artificielleIntelligence artificielle
�� Dictionnaire de la gestion de la qualitDictionnaire de la gestion de la qualitéé
�� Lexique panlatin de bioLexique panlatin de bioééthiquethique



REALITER : veille nREALITER : veille nééologiqueologique

�� NNééologismes ologismes ééconomiques en langues conomiques en langues 
latines latines àà travers la pressetravers la presse



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationaleinternationale

�� Ressources terminologiquesRessources terminologiques

�� ÉÉchange et diffusion de donnchange et diffusion de donnéées es 
terminologiques terminologiques 

�� Travaux menTravaux menéés en partenariats en partenariat

�� Harmonisation et normalisation de la Harmonisation et normalisation de la 
terminologieterminologie



Domaines de la coopDomaines de la coopéération ration 
internationaleinternationale

�� Ressources terminologiquesRessources terminologiques

�� ÉÉchange et diffusion de donnchange et diffusion de donnéées es 
terminologiques terminologiques 

�� Travaux menTravaux menéés en partenariats en partenariat

�� Harmonisation et normalisation de Harmonisation et normalisation de 
la terminologiela terminologie



ComitComitéés techniques s techniques 
de lde l’’ISOISO et de la CEIet de la CEI

�� les normes techniquesles normes techniques (textes)(textes)

�� les sections terminologiques des normes les sections terminologiques des normes 
techniquestechniques

�� les normes terminologiquesles normes terminologiques (vocabulaires)(vocabulaires)



Conditions de rConditions de rééussiteussite

�� Des partenaires fiables en nombre limitDes partenaires fiables en nombre limitéé

�� Des projets modestes, rDes projets modestes, rééalisables rapidementalisables rapidement

�� Des besoins bien dDes besoins bien dééfinis rfinis réépondant aux pondant aux 
attentes des partenairesattentes des partenaires

�� Un partage clair des tâches et responsabilitUn partage clair des tâches et responsabilitééss

�� Un Un ééchchééancier prancier prééciscis

�� Des rDes réésultats prsultats préécis et mesurcis et mesurééss



Les Les éécueilscueils

�� «« Ce qui est Ce qui est àà moi est moi est àà moi, ce qui est moi, ce qui est àà vous vous 
est nest néégociablegociable…»…»

�� DesDes politiques, des orientations et des politiques, des orientations et des 
interlocuteurs qui changentinterlocuteurs qui changent

�� La Loi de la tartine beurrLa Loi de la tartine beurrééee……

�� La tentation du repli sur soi avec des La tentation du repli sur soi avec des 
expexpéériences malheureusesriences malheureuses


