
TERMINOLOGIE SANS FRONTIÈRES
UNE COLLABORATION ACADÉMIQUE WIN-WIN

BASÉE SUR LE VOLONTARIAT

Rodolfo Maslias, Angelica Marino –TermCoord (DG TRAD) 



Terminologie sans Frontières

• Une nouvelle collaborations 
avec les universités

• Ressources, descriptions et 
glossaires multilingues 
présentés sur le site 
https://yourterm.org

• 10 domaines, 36 sous-projets

• Plus de 20 partenaires

• Une collaboration active et 
toujours en expansion en 3 
continents (Europe, Asie et 
Amérique du Nord)

https://yourterm.org/


Les projets YourTerm

Éducation

Alimentation

Culture

Médicine

Environnement



Les Universités proposent des sous-projets 
selon leurs domaines de spécialisation

Example: YourTermCULT
1) European Capital of Culture and Cultural Events Terminology
2) Museums and Cultural Institutions
3) House of European History
4) Archaeology
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Un exemple de collaboration 
académique : l’Université de 
Padoue et TermCoord

o Participation aux projets MED –
focus sur les variations diastratiques 
dans le domaine médical 

o Insertion des travaux 
terminologiques sur Yourterm

o Emploi de l’application FAIRTerm 
pour la compilation des entrées 
terminologiques

À l’aide d’Elisa Callegari, Giorgio Maria di 
Nunzio, Federica Vezzani

https://drive.google.com/file/d/1p_tivDRppffZOr0D-VtiixXqnRAg8w6G/view
Retrouvez ici la vidéo résumant les détails de cette collaboration

https://yourterm.org/
https://drive.google.com/file/d/1p_tivDRppffZOr0D-VtiixXqnRAg8w6G/view


Coordination du projet

Le projet est coordonné par l’équipe 
permanente de TermCoord et par ses stagiaires, 
spécialisés dans les domaines de la Terminologie
et Communication. On a également le soutien 
du Comité directif, composé par les professeurs 
participant au projet. 
Des réunions régulières et une communication 
continue grâce à l’échange de mails et à la 
plateforme collaborative « Confluence » 
assurent la coopération et la communication 
entre les différentes parties prenantes.



Les étapes du projet - Méthodologie

1. Création de corpus de textes pertinents au domaine

2. Extraction terminologique visant à la confection d’un glossaire 
dans toute langue source 

3. Recherche d’équivalents multilingues 

4. Consultation et validation par les experts

5. Publication sur le site Internet

6. Validation des termes par les terminologues du Parlement 
européen et insertion des termes dans IATE en tant que collections

Le projet terminologique a essentiellement une visée éducative : chaque 
université décide les étapes à réaliser



La boîte à outils

Sur son site, TermCoord suggère 
et présente des outils 
terminologiques pouvant être 
utilisés par les participants au 
projet. 
Parmi ceux, l’application 
FAIRTerm, conçue par 
l’Université de Padoue dans le 
but d’uniformiser les glossaires 
multilingues
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Section 1 : Resource Centre



Ressources terminologiques –
Exemple: YourTerm MED
• Pour chaque projet, une collection de ressources pertinentes au 

domaine est mise à disposition des participants pour 
l’élaboration de leur projet, ainsi qu’au grand public consultant 
le site

• Glossaires
Cochrane Glossary (EN)
Glossaire des sigles (FR) - Hôpitaux de Toulouse
 Lexique des termes médicaux (FR) - Hôpitaux Universitaires Genève
OncoTerm (EN, ES) - LexiCon
Organ donation glossary (DE) - University of Heidelberg, Germany

• Bases de données
 TriMED (IT, EN, FR)
Varimed (EN, ES) - LexiCon

• Dictionnaires 
Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine – ver 2020 (FR) Académie nationale de Médecine

https://community.cochrane.org/glossary
https://www.chu-toulouse.fr/-glossaire-des-sigles-
https://www.hug-ge.ch/guide-pour-familles-unite-onco-hematologie/lexique-termes-medicaux
https://www.ugr.es/~oncoterm/
https://termcoord.eu/wp-content/uploads/2019/01/Organspende_addTerm_DE.xls
http://purl.org/TriMED
http://varimed.ugr.es/
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php


Section 2: Collaborations

Une brève 
description du 
projet, les langues 
de travail, le logo 
de l’université



Section 2: Collaborations

Présentation du  
Professeur,
noms des 

étudiants ayant 
participé



Section 3: matériel terminologique

Les fiches terminologiques confectionnées par les Universités et révisées par les experts 
sont publiées sur le site Internet dans le but d’alimenter progressivement le glossaire 

multilingue. Elles seront également intégrées à IATE en tant que collections. 

Exemple : Projet MARE, Sous-projet Maritime Safety and Ship Construction



Comment participer ?

En cliquant sur l’onglet 
Coopération, puis Collaboration, 
un formulaire de participation 
s’ouvre pour un nouveau projet 
terminologique

https://yourterm.org/collaboration/

https://yourterm.org/collaboration/


Le Certificat de Coopération Académique 
avec TermCoord

https://yourterm.org/academic-cooperation-agreement/#

TermCoord met à disposition des 
partenaires un Certificat de 
Coopération Académique
et peut également signer d’autres 
formulaire, si nécessaire pour 
l’Université.

https://yourterm.org/academic-cooperation-agreement/


Et voici une vidéo explicative sur les 
projets existants et sur la méthodologie

https://www.youtube.com/watch?v=oFf-QlxmXog

https://www.youtube.com/watch?v=oFf-QlxmXog

