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(1) Le but de la présentation est de montrer 

que:  

• Il existe plusieurs façons de "capitaliser" de la 

terminologie et donc de créer des ressources 

pour les traducteurs, rédacteurs et réviseurs 

• Chaque ressource, prise séparément, a ses 

avantages mais aussi ses limites 

• Plus de ressources combinées ensemble 

offrent une grande flexibilité de requête et 

permettent d’obtenir des données ciblées du 

point de vue de la qualité et de la quantité 



(2) Les ressources traditionnelles pour les 

traducteurs, rédacteurs, correcteurs, etc. 

• Glossaires 

• Taxonomies  

• Thésaurus  

• Hypertextes grammaticaux, syntaxiques et 

sémantiques  

• Systèmes conceptuels (terminologie descriptive)  

• Bases de données  

• Ontologies  

• Termontologies  

• Corpus et Concordances (analyse textuelle)  

• Base de connaissances 



(3) La page d'accueil 
EOHSTerm (Site de terminologie sur 

l'environnement, la santé et sécurité au travail) 

http://eohsterm.org/index.php 



(4) Une base de connaissances multilingue 

1. Site terminologique consacré à la 
sécurité, à la santé et à l'environnement 
dans le milieu de travail et de vie 

 

2. Site créé dans le cadre du programme 
"Langues de spécialité  et activités 
productives" de la SSLMIT de Forlì, 
Université de Bologne 

 

3. Projet financé dans le cadre du plan 
d'activités de recherche par ISPESL 



(5) Une base de connaissances qui va au-delà de 

l'idée traditionnelle de la base de données 

terminologique 

• Une base de connaissances réelle (base 
de connaissances), 

• Un outil pour l'organisation et la 
transmission de la connaissance du 
secteur, 

• Qui exploite le potentiel des trois parties 
intégrées:  

• les terminologies  

• les ontologies  

• les corpus 



(6) Comment consulter la base de données 

terminologique: recherche linguistique 



(7) Recherche linguistique 

 Le menu offre plusieurs possibilités d'accès 

aux données contenues dans la base de 

données: 

• Liste complète: l'index alphabétique complet  

des fiches présentes dans la base de 

données pour la langue sélectionnée 

s’affiche 

• Liste par domaine: les termes sont regroupés 

selon le sous-domaine d'appartenance, pour 

faciliter la recherche des termes connexes 



(8) Recherche linguistique 

• Le glossaire multilingue permet de choisir un 
terme d'un glossaire multilingue pour ensuite  
visualiser le niveau des équivalences 
interlinguistiques 

• La recherche simple permet de spécifier le 
terme que l’on souhaite rechercher dans la base 
de données au moyen d’un formulaire de 
recherche indépendant 

• La recherche avancée permet d'effectuer des 
recherches plus complexes en précisant les 
champs de la base de données terminologique 
dans lesquels le mot d'intérêt doit être recherché 



(9) Liste de tous les termes dans l'ordre 

alphabétique 



(10) Liste de tous les termes dans l'ordre 

alphabétique 

  

 Index alphabétique des termes italiens 

dans la base de données  



(11) Liste des termes, répartis par domaine 

et sous-domaine  



 

(12) Liste des termes, répartis par domaine 

et sous-domaine  

 
  

   Liste des termes italiens dans la base de 

données, regroupés selon le sous-

domaine d'appartenance  



(13) Glossaire multilingue  



(14) Glossaire multilingue  

• Outre l'affichage de tous les termes 

contenus dans la base de données, le 

glossaire  aide à repérer les équivalences 

entre les différents systèmes juridiques

  

• Les termes sont classés par ordre 

alphabétique par rapport à la langue de 

choix  



(15) Masque de recherche: 

Recherche simple  



(16) Recherche simple  

• Vous pouvez rechercher du texte libre 

(chaîne) dans la base de données de 

termes  

• Vous obtenez une liste de termes qui 

correspondent aux paramètres de 

recherche 

• Chaque entrée est ensuite lue en cliquant 

sur l'entrée 



(17) Masque de recherche:  
Medico competente/Médecin du travail 



(18) Les résultats trouvés  



(19) Du terme à la base de données 



(20) De la base de données aux 

concordances 



(21) Des concordances au corpus 



(22) Recherche avancée: 

 Masque de recherche 



(23) Recherche avancée  

• La recherche de texte libre (chaîne) dans 

la base de données de termes peut être 

affinée par le choix de paramètres plus 

précis  

• On peut par exemple spécifier la langue 

d'intérêt (ce qui vous évite de récupérer la 

fiche "irritant" (FR) si vous êtes intéressé 

par l’homographe anglais)  



(24) Résultats trouvés pour 

 "irritant", terme français 



(25) Recherche avancée  

  …ou vous pouvez choisir d'effectuer une 
recherche non seulement parmi les entrées 
dans la base de données, mais aussi dans tous 
les champs des entrées terminologiques  

 

 …. de cette manière, vous pouvez également 
afficher les fiches dans lesquelles le terme 
spécifié n’est pas le lemme principal, mais 
apparaît dans le contexte de la définition d'un 
autre terme  



(26) Irritant: dans tous les champs 



(27) Irritant: dans définitions et contextes 



(28) Les hyperliens  



(29) Les hyperliens 

 Les liens hypertextuels figurant dans les 
définitions et les contextes de fiches 
terminologiques sont utilisés pour:  

• rendre clair ce qui, dans les définitions 
et les contextes peut sembler terne  

• permettre de naviguer au sein de 
chaque type de ressource et de créer un 
parcours d'apprentissage ciblé et 
complet  



(30) Source image: Serre-tête  
 Dossier INRS (Institut national de recherche et de sécurité) 

 "Les équipements de protection individuelle de l'ouïe" 

 

Serre-tête 



(31) Les images dans la base de 

données 

  

 La signalisation de sécurité et les 

symboles utilisés pour représenter les 

catégories de danger des produits 

chimiques sont ceux normalisés par les 

directives européennes et les lois 

nationales spécifiques 



(32) La terminologie des fiches  

Métaterminologie: 34 champs 



(33) La terminologie des fiches 

 

 Petit guide pour comprendre les 34 

champs des entrées terminologiques: 

• nom du champ (à gauche) 

• description  (à droite) 



(34) Les champs des fiches présentent trois 

niveaux d'information  

• le niveau de langue est indiqué par le terme 
vedette ainsi que par des informations 
syntaxiques et grammaticales 

• le niveau notionnel/conceptuel correspond à 
l’indication du domaine, de la définition du terme 
et d'une série de champs qui signalent les 
relations sémantiques 

• le niveau documentaire  contient des 
informations sur la source de la définition et les 
principales références législatives concernant le 
terme ou la notion illustrés 



(35) Un exemple de "champs très 

intéressant" pour le traducteur  

La proposition de traduction EN / FR / DE / ...  
fournit une proposition de traduction pour le terme 
principal en l'absence d'équivalent total ou partiel dans un 
autre système de langue / juridique  

L'indice de fiabilité EN / FR / DE / ...  

 indique, sur une échelle de 1 à 10 (selon la norme ISO 
12620), la fiabilité de la proposition de traduction, selon la 
source dont il provient:  

• 1: indique les propositions faites par les terminologues  

• 5: indique les propositions tirées de dictionnaires  

• 10: indique les propositions confirmées par des 
locuteurs natifs expérimentés 



(36) Champ exclu de la base de 

données 

  

 On peut remarquer l'absence d’un champ 

traditionnellement inclus dans chaque travail de 

terminologie: 

  le "contexte"   



(37) Motif de l'exclusion: 

Concordance = contextes multiples  

• Insérer un seul champ de contexte aurait 

entraîné l'exclusion d'un grand nombre 

d'informations pertinentes 

• La capacité d'intégrer la base de données 

terminologique dans le corpus de 

référence a permis d'offrir à l'utilisateur la 

possibilité de consulter de multiples 

contextes par l'activation d'un programme 

de concordance 



(38) "more" = "Plus de définitions" 

• En premier lieu, une définition terminologique 

classique est prévue 

• Les caractéristiques du concept, utiles pour sa 

compréhension, y compris par un utilisateur non 

spécialiste, sont ajoutées après 

• En cas de très longues définitions,  l'utilisateur 

peut choisir de ne voir que la première phrase ou  

de cliquer sur les boutons "plus" qui correspondent 

à un approfondissement 



(39) Système conceptuel: diagramme 

principal 



 

(40) Système conceptuel: diagramme 

principal 

 • À partir de chaque schéma conceptuel, il est 
possible d'accéder aux fiches en cliquant sur les 
cases actives 

• Les drapeaux de chaque État sont utilisés pour 
naviguer depuis un arbre aux schémas 
conceptuels équivalents vers d'autres systèmes 
juridiques 

• Les flèches en haut à droite  permettent de 
naviguer dans l’ensemble du système conceptuel 

• Les icônes figurant à côté de certains schémas 
donnent accès à un schéma sémantiquement lié 



(41) Du système conceptuel aux entrées 

terminologiques  



(42) Pour naviguer dans (intra et inter) le 

système conceptuel  



(43) Pour avoir accès à un schéma 

sémantiquement lié 



(44) Les relations sémantiques existant 

entre les concepts  



(45) Les équivalents des relations 

sémantiques existant entre les concepts 



(46) Du système conceptuel à la fiche 

terminologique et vice versa! 



(47) Bibliothèque de sources  



(48) Le corpus de référence  

L'ensemble des travaux de terminologie, 

l'identification des termes dans la compilation des 

fiches terminologiques 

• s'est fondé sur un corpus de référence constitué 

uniquement de textes de loi sur la santé et la 

sécurité au travail 

• qui ont été émis par les quatre États analysés 

(Italie, Grande-Bretagne, France et Allemagne) 

et l'Union européenne 



(49) Le corpus de référence  



Merci pour votre attention!  
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