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Equipe pluridisciplinaire

• terminologues

• traducteurs 

• informaticiens

• spécialistes de domaine

• scientifiques de l´information

• usagers finals 

c'est-à-dire: tous ceux qui interviennent à 
différentes phases dans l´activité 

terminographique
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GETerm

Le GETerm, coordonné par Gladis Almeida, fait partie du 
Département de Lettres de l´Université Fédérale de 
São Carlos (UFSCar), SP, Brésil, et est constitué 
d´une équipe pluridisciplinaire qui réunit des 
professionnels de la Linguistique et de l´Informatique. 
Le groupe compte sur l´expertise du Cercle Inter- 
Institutionnel de Linguistique Informatique (NILC), 
installé dans l´Institut des Sciences Mathématiques et 
de Calculs Numériques (ICMC) de l´Université de São 
Paulo (USP), sur le Campus de la ville de São Carlos, 
SP, Brésil.
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Théorie Communicative de la Terminologie (TCT)

CABRÉ, 1999; 2003:

CABRÉ, M.T. La terminología: representación y 
comunicación – elementos para una teoría de base 
comunicativa y outros artículos. Barcelone: Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada, 1999. 

CABRÉ, M.T. Theories of Terminology: their description, 
prescription and explanation. Terminology, v. 9, n. 2, 
2003, p. 163-200.
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Etapes d´un projet terminologique 

1) la création de corpus; 

2) l’extraction de termes candidats à partir du corpus; 

3) la validation des termes candidats par les spécialiste(s) du domaine;

4) l’insertion de termes validés dans une ontologie; 

5) l’élaboration et l´édition de fiches terminologiques; 

6) l’élaboration et la mise à jour de la base de définition; 

7) la rédaction des définitions; 

8) la validation des définitions par les spécialistes; 

9) l’édition d´entrées; et, finalement, 

10) la divulgation des données. 
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e-termos

e-termos a surgi d´une thèse de doctorat en cours, 

devant être soutenue par Leandro Henrique 

Mendonça de Oliveira, dans le cadre du cours des 

Sciences de l´Informatique et de Calcul 

Numérique de l´Université de São Paulo (USP), 

São Carlos, SP, Brésil, sous les orientations du 

chef de thèse Sandra Aluísio et de son chef de 

thèse-adjointe Gladis Almeida. 
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e-termos

e-termos est encore en phase d´élaboration, et c´est 

pour ces raisons que toutes les étapes ne sont 

pas encore mises en place. Il est prévu que sa 

version finale et officielle soit définitivement prête 

à être utilisée en juillet 2009. Pour l´instant, seul 

l´accès à la version béta (β) est possible, sur le 

site web:

www.etermos.ufscar.br
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e-termos

• terminologues

• informaticiens

• traducteurs

• spécialistes de domaine

• scientifiques de l´information

8



9

e-termos

• corpus 

• ontologie 

• fiches terminologiques 

• base de définition 

• rédaction de définitions

• édition d´entrées
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e-termos

• glossaire

• dictionnaire

• liste de termes

• ontologie

• etc.
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e-termos

5 profils d´usagers:

• l´administrateur du système

• le coordinateur du projet

• le spécialiste du domaine

• le terminologue

• l´usager final
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e-termos

Etape nº 1 – compilation automatique de corpus

Etape nº 2 – téléversement de corpus déjà prêt, 

compilation et support à l´analyse de corpus

Etape nº 3 – extraction automatique des termes 

candidats
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e-termos

Etape nº 4 – édition de l´ontologie et introduction des 

termes

Etape nº 5 – création et gestion d´une base de 

données terminologique

Etape nº 6 – édition des entrées et échange de 

produit(s) terminologique(s)
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Projets sans l’aide d’e-termos

1. Dictionnaire de revêtement céramique (DiRC), projet 

financé par la Fondation de Soutien à la Recherche de l´Etat de São 

Paulo (FAPESP), Brésil

2. Dictionnaire de physiothérapie

3. Terminologie en langue portugaise de nano-science et 

de nano-technologie: Systématisation du répertoire des 

vocables et élaboration du Dictionnaire-pilote 

(NanoTerm), projet financé par le Conseil National de 

Développement Scientifique et Technologique (CNPq), Brésil
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Projet implanté dans l’e-termos

4. Terminologie du biocarburant: description 

sémantique et morphologique dans une 

optique de systématisation (Bio-C), projet financé 

par le Conseil National de Développement Scientifique et 

Technologique (CNPq), Brésil
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Partenariats

1. informaticiens

2. spécialistes de domaine

3. traducteurs

4. de nouveau partenariat: l´Entreprise Brésilienne de 

Recherche en Agriculture et Elevage (EMBRAPA) - 

http://www.embrapa.br
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Partenariats

1. informaticiens

2. spécialistes de domaine

3. traducteurs

4. de nouveau partenariat: l´Entreprise Brésilienne de 

Recherche en Agriculture et Elevage (EMBRAPA) - 

http://www.embrapa.br/

comme c´est le cas du projet 

des biocarburants 

(particulièrement l´éthanol et le 

bio-diesel) 
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www.geterm.ufscar.br

www.etermos.ufscar.br

gladis@ufscar.br

Merci de votre attention

Remerciements à Jenny Azarian (IULA) 

et à Ruxandra Lungu (IULA)

de m’avoir aidé avec la langue française.
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