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presente un dtetionnaire de termes scientifiques et technigues, sous la

forme d'un fichier bilint;ce i double conter:te, reversible et ccmpletement

automatise;-permettant

- l'entrec.: des informations dans la ffiemoire d'un ordinateur, leur

mise i .iour ou leer consultation instantanées, par terminal,

- de facen h reunir et a. tenir constamment h jour, en fonction des
besoins de In clientele h desservir, la plus grande masse possible
d'informations terminologiques bilingues (cc multilingues).

L'information, emmagasinee sur pile CDC 844.de disques magnetiques,

est accessible grace a l'ordinateur CYBER 70, mode1e78, du Centre de Calcul

de l'UnivPrsité de Montreal.

Pres de-55-000 fiches en memoire (aecessibles par plus de 134 000

entrees) peuvent déja faire l'objet de consultations automatieues par
telecommunication au moyen de terminaux imprimants ou-de terminaux a écran,

comportant (de preference) un clavier h minuscules, maiuseules et accents.

L'information clue contiennent ces fiches peuc ainsi etre obtenueinstantanemen

partir de la vedette anleise, de la vedette francaise ou d'une partie de-

vedette.- Elie pout egalement etre obtenue par domaines, au moyen de l'inter- ,

roation directepar telecommunication ou sequentielle (en 24. heures).

Des cette année, .d'autres progrAmmos offriront peu a peu de nouveaux
acces a l'information :en memoirc (par code de source, region d'utilisation

et cote de ponderation) ou assureront la mise hjour automatique instantamie

du fichier par terminal.

La Banque entend desservir les bureaux de traduction et de redaction

des gouvernements et de .i.'entreprise, agences d'information publiques

ou privées, des 07ganes de presse et de uiffusion, des services de publicite,

et de relations ocblieues, les organismes de recherche ou d'enseignement
technique ou scientifique les etudes d'avoqats, d'ingenieurs, etc.
La Banque de terminologie repond pré,sontement aux demandes terminologiques

qui lui soot faites par telephone. Son service de consultation automatique..

par terminal fonctionne oxperimentalement.

Avec le temps, son fichier s'enrichira Pour repondreh une proportion

de plus en plus grande de. demandes. Nos-abonnes contribueront a hater cet

enrichissement car lorsque le terminal leur apprendra que le terme qu'ils

demandent "n'est ?as dans le fichier Termi", ils n'auront qu'h poser de

nouveau la meme 'question et, actomatiquement, les trrminologues de la

Banque entreprendrontsur-le-champ les reeoerches necessaires pour trouver

l'equivalent demande.'

Depuis 1972, le service de consultation telephonique de la Banque a
repondu en moins de 24 heures h plus de 907. des problemes d'equivalences. .

terminologiquos anglo-frangaises ou franco-anglaises qui lui ont ete prCsentés
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La Banque emmagasine tout,e L'information utile en donnant priorite

a la mise en memoire des termes de consommation courante sur lesquels

les utilisateurs butent tous les jours: termes nouveaux qui n'ont pas

encore pris place dans les dictionnaires traditionnels ou auxquels l'usage

donne des acceptions nouvnlles. Ce qui n'empeche pas la recherche thematique

en divers domaines de se poursuivre constamment.

La Banque de terminologie n'entend pas normaliser. Elle tiendra compte

de l'usage en y ajoutant une cote de ponderation qui pourra rassurer, dans

leur choix, le traducteur ou le re'dacteur. Celui-ci trouvera frequemment

dans le code de source ou d'auteur un guide utile guard i l'emploi normal

d'un terme dans un milieu dont l'identification transparet sous le code.

La Banque a en memoire automatique, le 21 fevrier 1975:

63 296 fiches bilingues reparties en

22 classes (sur un total de 26)

268 divisions (sur 676)

et plus de
3 000 sections (sur 17,576) ou domaines d'application.

Ces 63 296 fiches sont automatiquement accessibles par

156 153 entrees ou termes (moyenne de 2,47 par fiche):

80 016 entrees en francais
96 059 en anglnis
et 78 eh latin;
et par
101 773 indications de doMaine (moyenne de.),62 par fiche);

soit un total de 257 553 accZ-Js autometiques au.fichier.

On peut donc, a l'heure actuelle irterroger par telecommunication le fichier

bilingue de la. Banque de .terminologie de l'Universite de Montreal par plus

d'un quart de million d'acces automatiques, sans compter les miliers de

vocabulaires-alphabetiques4-bilingues7ou-multilinguesa_partix_du_frar.
de l'anglais ou du latin, qui peuvent etre dethandes par te1ecommuni.-.2ation et

expedies dans les 24 heures. L'abonne demande le vocabulaire de son choix,

dans le ou les domaines, ensemble ouseparément, qu'il desire.

Temps d'attente une fois- la requete posee

Abonnement minimal (annuel) par terminal

Temps de connexion (l'heure)

Tarif d'utilisation (par fiche) du terminal

Tarif minimum d'utilisation

3 secondes

$3,000.00

1.80 -

0.05

1.00

750115
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O. INTRODUCTION

0.1. Generalites

0.1.1. -La Dengue de terminologie de I'Universite de Montreal a été crdée pour

répondre aux besoins des usagers en remediant e.l'absence de 'documentation

sGre, a- sa dispersion et aux difficulces de consultation. A cette fin,

elle s'est: fIxé un triple but: réunir la documentation terminologique

presentement existante sous diverses formes et souvent difficilement

accessible, susciter des efforts methodiques de recherches terminologiques

dans les secteurs non encore explores et mettre toute l'information

disponible a la disposition des utilisateurs, a prix raisonnable, salon

des procedés rapides et efficaces.

0.1.1.1 11 importait des lors pour l'orientation du projet de.distinguer nettement

entre une banque de mots et une benque de terminologie. La banque de mots

vise une exploitation raisonnee des termes dans une langue donnee en

facilicant le groupement des families etymologiques, morphologiques ou

semantiques de fagon a fournir aux usagers des moyens d'expression'ameliores...

La banque de terminologie, pour sa part, a essentiellement pour objet

d'etudier lc vocabulaire en situation; lorsqu'il s'agit.de domaines

scientifiques et techniques qu'il faut etudier en fonction de plusieurs

langues, on s'apergoit que les perspectives de travail dans l'un et l'autre

eas sont loin dtre identiques. Dans le second cas, le probleme de.

cerminologie (definition du concept et. equivalents dans les autres langues)

devient en quelque sorte le noyau de l'inforMation autour duquel viennent

graviter les informations secondaires (parametres terminologiques)..

0.1.2 Pour realiser ce projet, La Banque a decide de créer un reservoir de base de

fiches terminologiques bilingues", consignees dans une mémoire magnétique

d'ordinateur, consultable directement au moyen de terminaux a clavier. Le

systeme informatique régissant la realisation de ce projet porte le noM de

les pages ,qui vont suivre, nous allons tenter de le décrire

et de préciser son orientation fondamentale,' son contenu-e-E-SOh"

0.1.3 Le fichier TERM1UM implique une etape d'emmagasinement massif, qui s'effectue

parellalement -aux etapeS de la conception et de la mise au point du systeme

informatique.

0.2. Le fichier T2RM1UM

0.2.1. Le principedirectear qui a preside e la conception du fichier est le

suivant: fournir a l'usager des renseignements terminologiquessuffisamment

complets pour lui permettre de juger de leur portee. C'est pourquoi en

principe chaque fiche donne l'information terminologique dans un contexte

avec mention de source et de date.

0.2.1.1

0.2.1.2

En outre, en raison de notre situation geographique, economique et

démographique, il a paru essentiel d'assurer le bilinguisme integral du

fichier, de fagon a le rendre accessible e partir du frangsis tout autant

que de l'anglais.

nfin, le tresor ou le corousde TERM1UM constitue un fichier dont les

renseignements ont une solide valeur documentaire mais ne constituent.pas

une norme en soi; les expressions normalisees l'ont cite par des organismes

5 exterieurs a la 1!.anque et d6ment mandates A cette.fin. En outre, TERMIUM

ne préVoit pas que la leXicographie fasse partie de son exploitation

or:5.nci. ale. 11 np s'aFit al. de mettre des definitions au- point, nicle.



0.2.1.3

publier des dictionnaires de specialites, concus dans l'optique des
dietionnaires classiques. TERM1UM cherche h reunir des témoins de l'usage.

Cette orientation nous permet d'etre constamment e l'écoute de l'usage,
d'aiguiller la rechercheen fonction des besoins, d'operer rapidement des
modifications et deo rectifications et d'ajouter sans delai l'information
recente.

Grace a la technique d'acces direct et d'exploitf!tion partagee, il sera
possible de faire quotidiennement au fichier les corrections et les
additions necessaires, mettant ainsi rapidement l'information A la
disposition des usagers.

Acces e l'information

0.2.2 On ut seceder A l'information de TERM1U1 par les vedettes anglaises ou
francaises de .1a fiche terminoIogique ou par Ilun ou l'autre de leurs
elements declares importants. Par exemple, la fiche waterwaste treatment
plant, station dleouration pourrait etre consultee non seulement sous ces
deux termes au complet, mais encore sous les mots water-waste, treatment,
plant,, station et epuration. Ce mode de consultation extrimement souple
permet l'exploitation maximale du capital terminologique, pallie le
probIeme des usages synonymiques concurrents et peut mettie le consultant
sur la piste d'une solution lorsque le fichier ne possedeyas directement

l'information demandee.

0.2.3. L'indication du domaine constitue une donnee terminologique essentielle,
tent pourcirconscrire une requete que pour étoffer l'informAtion donnee.

On sait oue le mot anglais ranee peut avoir des significations fort
differentes seion qu1i1 s'agit du domaine miliLaire, de l'eleetronique cu de
l'acoustique. En plus d'ajoUter une precision Semantique non negligeable,
l'indication du domaine permet e la Banque de dresser par sujet divers
repertoires terminologiques qui peuvent etre d'une grande utilite pratique
pour les redacteurs, les lexicologues et les linguistes.

Le repertoire de domaines de la Banque possede une structure logique A
trois niveaux: 26 classes, comportant 26 divisions, subdivisees en 26
sections, ce qui afire une capacite theorique de plus de 17,500 domaines.

0.2.4 Enfin, les mots sont Aussi notes selon leur valeur. L'indice de ponderation

0 signifie 2 proscrire, 1, dOuteux, 2,,acceptable et 3, normalise. Grace A

un traitement adéquat de programmationi, il estopossible,_pour faciliter le

travai.1 de normalisation, de faire dresSer automatiquement la liste des
mots douteux appartenant au domaine de l'electrotechnique par exemple.

Tel est done fondamentalement le fichier YERM1UM. Nous l'avons voulu

modeste dans ses objectifs mais immediatement axe sur les besoins du milieu

A desservir.

0.3. Exploitation informatique

0.3.1. Pour repondre le plus efficacement possible aux besoins presents et futurs

du milieu, les responsables de TERMIUM, apres consultation des promoteurs

d'experiences analogues en Europe, ont opte pour l'exploitation en acceS

direct, c'est-A-dire que le systhme permet, au moyen de terminaux A clavier,

la consultation multiple, instantanee et conversationnelle du fichier

terminologique.
6



0.3.1.1 Cette forme d'exploitation est fondee sur un langage explicite de
declaration des entrees, ou mots d'acces, a partir de mots-vedettes dont'
les elements significatifs sont declares accessibles. De plus, lea

disperites graphiqueasont resolues par reference h un mot bloqué d'oA
sent eliminées las sources de disparité (presence de traits .d'union,

majuscules, minuscules, etc.)

0.3.1.2 Pour que l'acces dirett soit rentable, le systeme est concu de facon a
rendre le temps de consultation et de reponse independent en pratique du
volume du fichier ou de la longueur de la reponse Afournir.

0.3.2 Bien qu'integralement bilingue, le systeme n'exclut pas pour autant la
possibilite d'introduire d'autres langues. Le mode de notation de langues
pqrmet l'adjonction d'un oaximum de seize langues.

.
0.3.3. .

TERM1UM ccmprend fondamentalement trois fichiers essentiels: un fichier

principal contenant les fiches-meres (vedettes et param,!!tres terminologiques)
ainsi que les fiches-filles correspondantes (contextes ou definitions),

un fichier oA toutes les entrees sont clessees par ordre alphabetique et

casées par blocs et enfin un fichier index permettant . de retrouver le bloc
de classement du mot cherche.

0.3.3.1 Le 'syst&2e offre dans l'ensemble l'Avantage de ne fermer aucune possibilité .

d'evolution et d'adeptation de facon A rester toujours au diapason tent du
Marche A desservir que du pregres technique.,

TERM1UM prevoit en outre des fichieraauxiliaires d'exploitation dont les.-
principaux sont la liste des sourceS, la liste des auteurs de fiches, l'index

.depdemaines, f4.chiers statistiques ec hjblidrafihiques et leo fichiers

de securite necessaires Ala preservation des informations stockees.

TERM1UM offre egelement diverses Possibilites d'utilitetion du fichier en

sequential, en partiCulier pour les travaux de normalisation, de correCtien,
de-misaA-jour-et.de lexicographic._ Peu_cotiteux_et_commode, ce moda
d'exploitation est appele h rendre en pratique de grands services.

0.3.5 Enfin, kl_convient de rappeler que TERMIUM dispose d'un arsenal typographique

complet aVee majuscules, minuscules et accents. Bien qu'onereuse, cette

particularite a paru necessaire en raison de la rigueur de traitement qu'eXig

l'information terMinologique et aussi en raison des exigences d'une clientele

.particulierement sensible A In valour des signes orthographiques.

0.3.6 L'acces direct est le mode privilegie de consultation, et accessoirement
peut servir a l'emmagasinement et aux corrections. Toutefois, en raison-du ,

coat eleve et du contrOlc complexe de l'entrée des informations en direct,

une methode de creation massive a été mise au point a l'aide de 'I'appareil

Flexowriter. Cet appareil permet dans une miime operation de faire une copie

codee et une copie en clair de la fiche terminologique, facilitant ainsi

le contrcile et la correction immediate des erreurs. Cette methode permet

l'entree de 100 fiches par jour normal de travail par machine, norme qui

repond au taux de croissance prévu pour le capital terminologique.

0.3.7. Les fichiers TERM1UM sont enmagesines sur piles de disques 844 reliées

l'ordinnteur CYBER 74 modne 78 du. Centre de calcul de l'Universite de

Montreal, jusqu'A concurrence de 100,000 fichespar pile.

0.3.7.1

7
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et peut, quelle qu'en soit la marque, communiquer avec Termium. Parmi les

principaux modhles imprimants ou a ecran presentement commercialises on

trouve:
'Olivetti (TE-318)
Lektromi!dia (LEK-110)

1. Exploitation terminologique

Les problemes terminologiques qu'il importe de resoudre si l'on veut assurer
k'efficacité de la communication dans les secteurs scientifiques et techniques
Sont les suivants:

Disnersion des efforts. 11 se fait A l'heure actuelle bien des efforts de
recherches dans diverses sires de vocabulaire mais, faute d'un organisme
de coordination efficace, ces efforts dedoublent souvent des recherches

dejA faites ou en cours, ou ne tiennent pas suffisamment compte des besoins
prioritaires du milieu.

1.1.2 Valeur inegaledes traVaux. En plus du manque de coordination du travail,
on s'apercoit que les travaux terminologiques qui atteignent.le stade de la

publication sont d'une'qualite fort aleatoire, faute d'une methode
rigoureuse de recherche terminologique et de critAres etablis justifiant

la qUalite de l'information.
--

1.1.3 Diff1cult6s d'acc?Is a l'information. Les travaux de terminolo-iie n'nt
. b o

souvent que de iaibles tirages et deviennent tr'es vite difficilement

accessibles. En outre, la multiplicité des sources complique, de facon

singulik.e, la consultation. Enfin, h cause de la rapidité d'évolution
(1,2s sciences et des techniques, l'information terminologique dans les
secteurs de pointe est pratiquement introuvable sous une forMe immediatement'.

exploitable.

1.1.4 Ferdeau de la recherche terminolo:=ique en traduction. L'interrelation des
peuples,accroit sans cesse le debit des traductions.. _Les bureaux.de
traduction doivent faire face'chaque jour'h-un volume drOi-a--t.e4e-i-
A traduire dont /a complexite va egalement croissant. Dans l'etat actuel

des choses, au moins le tiers du temps du traducteur est consacré A la'

recherche terminologique. Ce qui est plus grave, c'est que rechercheS

sont le plus -souvent improductives parce que le traducteur ne consigne

pas de facon syst6matique le resultat de ses recherches, de sorte que, le

plus souvent, chacun fait des recherches dejh effectuees.

1.1.5 Lenteur des m6thodes classiques de diffusion de 1 informion terminologique'..

En raison de la lenteur des mécanismes classiques d'édition, on peutdire

qu'un dictionnaire, peine publie, est dejh depasse. De plus, la reponse

doit souvent'etre fournie dans des delais tres brefs, ce qui implique.une

rapidite d'accAs A llinformationtout A fait impossible A realiser avec

les fichiers artisanaux ou les ouvrages specialises classiques.

1.2. Les solutions

1.2.1 Sur le plan terminologique, la solution A ces divers problAMes repose sUr

une systematisation de la recherche terminologique, de facon A assurer la

validlte de l'information et le regroupement de tous lea travaux faits dans

les divers secteurs.

1.2.2 D'emblee, le recours A l'informatique s'est impose come la seule ablution

&capable de.permettre la rapiditiA'entree 'des informations terminOlogiquea,H



leur regroupement global et scion divers criteres d'utilisation, ainti que

leur tenue A jour constante et rapide.

1.2.3 En outre, en raison de l'évolution des problemes terminologiques et de leur

repercussion, en particulier sur la traduction, il a paru nécestaire. de

prevoir des mecanismes automatiques d'acces A l'information en offrant

l'acces direct et conversationnel A l'usager au moyen d'un terminal A

clavier dont les possibilités d'impression répondent aux criteres de rigueur_

que les usagers reclament d'une banque de terminologie, c'est-A-dire presence

des majuscules, des minuscules, des accents et autres signes diacritiques.

Le recours h ces techniques peut permettre, en traduction en particulier,

une acceleration du debit de travail qui compenserait largement le prix
.

de la consultation.

1.3 La validite de l'information.

Pour.assurer kl'information regie'par TERM1UM une validite qui, tout en .

etant suffisante aux yeux de la clientele, reponde également aux criteres

observes par les organismes sérieux de terminologie de par le monde, la

Banque a priaAson compte les principes de validite reconnus par le Congres

international de terminologie de Geneve en décembre 1969, a savoir

e.) que l'information terminologique doit toujours etre citee avec contexte

ou definition;

b) qu'elle doit etre accompagnee dela mention de source et de date;

c) qu'elle doit etre tirée de textes dignes de foi.

1.4. Principes directeurs.

1.4.1

Ces principes une Lois acceptea ne dispensent pas de la necessite de repondre

aux besoins de la clientele virtuelle qui pourrait recourir A un fichier

automatique.

La donnée de base qui conditionne toute l'orientation de la terMinologie au ,

Canada tient au caractere bilingue du pays. Les problemes de terminologie

se posent le plus souvent danS une optique de traduction,:et.de traduction

de l'anglais (ou de l'americain) au francals. Cette donnée suffit, croyons-

nous, a justifier le caractere essentiellement bilingue du fichier TERM1U1.

1.4.2. ;40tion d'entree.

1.4.2.1

Par entree ii faut entendre les termes qui donnent acces h l'information

emmagasinee. insi, pour la fiche qui figure A l'alinea 2.2.3, les deux

vedettes constituent chacune une entree, wit waste-water treatment r-lant

et station d'epuration; si le terminologue jUge que les mots treatment et

plant doivent egalement donfier acces a cette fiche, nous aurons alors deuk

entrées supplémentaires, de m6me que nous aurons une trOisieme entree

supplementaire si le terminologue estime que le mot .epurationdoit aussi

donner acces A cette fiche. Le cas écheant cette fiche comporterait cipq

entrées.

Le langage de declaration des entrees, c'est-A-dixe les mota donnant acces

h l'information terminologique, repose
essentieliement sur le probleme

terminologique en relation avec les deux langues de travail fondamentales

de la Banque, l'anglais et le francais. Au moment de l'emMagaSinement,

lea:terminologues determinent quels sont les mots d'acces. Ainai, la



1.4.3

fiche w!lollila.J2Dr,rated Ilpe microphone sera accessible 4 partir de l'anglais

par la locution eai complet et par microohone, puisqu'il est assez peu

probable qu'on cherche A trouver la,treduction de cette locution soit par-

velocity, operated on type pris isolément ou m6me pris en bloc. La fiche

sera encore accessible par l'expression frangaise correspondante microphone

a vitesce sans plus, parce que l'acces par microphone et vitesse isolement

ne présente aucun interet terminologique. 11 en est de meme pour les uni.tes'

complw:es ccrrespondant a une unite simple. Ainsi, pour la fiche bird's'-eye*

view . plonee, il est sans interet d'acceder aux elements de l'unite

complexe. Cette solution, meme si elle presente le risque (Pun jugement
subjectif de la part des.terminologues, élimine les accAs inutiles, la

surcharge de la memoire et diminue les risques d'avalanche au moment de la
-consultation.

Le critere.de selection des contextes tient d'une part A leur valeur

significative faut que le contexte permette au consultant de se faire

au moins une certaine idie de la notion qui fait l'objet de la fiche. Un

second critere tient A la parenté des contextes dans les deux langues.

Catte parente est souvent difficile a realiser, mais, si on y parvient,

la fiche offre alors des garanties maximales de securite. De plus, des

contextes qui se recoupent offrent souvent matiere a d'autres fiches, ce

qui represente une economie appreciable de temps et de recherche. Ainsi,

si, dans la definition de frequency resnonsc et dans tellede reponse de

freouonce, on rencontre l'expression reference frequency - fréfiuenCe de

r6Ctir;?.nce, avec ces deux memes. contextes, il.dst possible d'etablir une

nouvelle fiche sous cette nouvelle rubrique sans avoir faire de recherches

suppiementaires.

1.4.4. Les renseignements Coivent Lre tirds de texLes Qriginaux dignc6 dc fei
c'est4.-dire de textes qui ont la reputation d'etre sérieusement redigés.

Las textes traduits, sauf en de rares exceptions, ne sont pas reputes

pouvoir constituer une source valable d'information terminologique: les

risques de contemination sont trop grands ct tres souvent le traducteur

-nia-pu-oue ni a-pas. voulu prendre-leepeine-de-verifier-rigoureusement_sa.z___

terminologie. Cette methode offre, en outre, l'avantage de faciliter la

decouverte des tours idiomatiques propres a cheque langue de travail.

1.4,4.1 Chaque fiche doit porter la mention de source et la date afin de permettre

-h quiconque voulant verifier ou approfondir l'observe.tion de se reporter

e l'ouvrage cite. En consequence, la reference bibliographique doit etre

complete et la rAférence e la citation également (page, volume, etc.). La

mention de la date apparart nécessaire an raison de l'évolution rapide

des techniques et des sciences. ll est.siir qu'une information en

electronique, par exemple, datee de 1940, n'aurait pas la meme vaieur

qu'une information date?. de 1973.

1.5. Mais une banque de terminologie ne peut se dispenser de tenir compte de

certains parametres semantiques ou grammaticaux qui ont effectivement une

portee terminologique essentielle d'oti la neeessité de-rioter parfois le

niveau de langage du terme employe (s'il s'agit d'un terme familier,

argotique, s'il est pris dans un sens génerique ou:spécifique). Sur le

plan grammatical, le genre et le nombre ont souvent une fonction semantique

particuliere:.il est alors normal d'en tenir compte.

1.5.1 En raison de l'orientation meme de le Banque, qui s'éCarte déliberement

du trail lexicographique Strict, pour une solution nettement terminologiqu

10 Out prAs de l'usnge et plus souple, ii deviant imperieux pour la*curite

difcCiiSultAnt.'d'evaluerla validite de ltinformation donnee.:Unetable
-



d'indices est prevue A cette fin.

1.6. Comme on prevoit un capital de roulement de la Banque superieur A 250,000
fiches, il est necesaaire, pour faciliter la consultation et le regroupement
de l'information-aelon des peles rationnels, de preciser le ou les domaines
d'emploi du terme etudie.

1.6.1 A cette fin, la Banque a mis au point un repertoire de classification des
:

-awaaines qui possede une structure logique h trois niveaux: 26 classeS
forafel'armature du classement et groupent les domaines fondamentaux!

.

d'actiV1t6.scui se pretent: h un developpement terminologique. Ces 26'c1asset
comportent 26 dnISions qui representtibt.41eur d'une meme clasSe
les principales aires d'activite, et les divisions seUpnt a leur tour
en 26 sections representant autant de. situations terminologiqracterispc
par un centre d'activite. Ainsi, dans le code AFF, la premiere let
represente la classe Administration et gestion, la seconde, la diviSion
Gestion du personnel et la troisieme, la section Perfectionnement etformatit
du personnel.

Ce mode de cli:.ssement offre une possibilité theorique de 17,500 sections
de vocabulaire. 11 offre, sur les codes standardises dejà existents-
(classification decimale universelle, Dewey, Library of Congress),

.

l'avantage d'etre concu exclusivement pour l'exploitation terminologique.
A cette fin, il presente toute la souplesse nécessaire.

2. Fiche terminolopkique

2.1. La fiche terminologique doit, dans sa conception, repondre h. des exigences -.

de deux ordres. D'abord servir de vehicule une inforMationterminologique
sure et ensuite permattre de communiquar, Gau2 une.forme concise, cette
information aux clients selon des modalites conformes A leursbesoins.

2.1.1. Pour repondre A la premiere exigence, la fiche terminOlOgique-prevoit..pour
chaque vedette la mention de la source, l'annee de publication et la.mention
de page. A ces informations_alajoutamt_les_parametres_terminologiquesm
portant les mentions de niveau ou de particularismes langagiers lanotation
de langue, l'indice de ponderation et les notesgrammaticales concernant
la nature de l'expression, le genre et le nombre, Iorsque ces indications
ont une valeur terminologique.

2.1.1.1 Les contextes ou definitions sont d'autre part consignes dans des modules
de 225 caracteres. L'experience prouve que cette.taille Permet,dans la
tres grande majorite des cas,de retenir en.un seul module l'essence d'un
contexte ou d'une definition.

2.1.2 Enfin, trois indications s'appliquent l'ensemble de la fiche, soit les
domaines d'application, donnes en code, juku'h concurrence de trois,
l'indicatif d'auteur de la fiche, attestant la propriete intellectuelle de
celui qui etablit la fiche, et enfin l'indice de ponderation globale qui
n'evalue 'que l'equivalence des vedettes.

2.1.3 La fiche Termium tient compte peu pres de toutes les informations
necessaires pour attester la validite de l'information recueillie. Par
son format, la fiche 3 x 5 po. (75 x 125.mm) impose une certaine rigueur
qui force A l'essentiel,'evitant ainsi l'écueil des informations parasites.
Ce format s'integre en outre A la majorite des fichiers existants au Canada
et est conforme au format standard international.



2.1.4 11 importe aussi de disposer les renseignements de facon claire et ordonnee
pour quo l'unager puisse facilement se retrouver. La division adoptée pourla fiche permet de rattachet.'; sans aucune am:Agate possible, toils les
renseignements aux vedettes pertinentes. De meme, les renseignementa portant
sur l'ensemble de la fiche sum: nettement dégages du reste. Far sa forme
synthetique, la fiche se présente donc come un véhicUle ideal de diffusion
de l'information terminologique,

2.2. Contenu de'la fiche
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2.2.1 Elle se divise en trois zones:

Zone anglaise (partie superieure

ii Zone francaise (partie médiane)

iii

_

Zone d'identite (partie inferieure)

2,2.2 Chaque e.che pr6sente, sous co format (3 po x 5 pc)/ 75 sur 125 mm) et .dans
cet ordre une paire de termes ou expressions se correspondant en ang1ais-
et en frangais pour un ou plusieurs domaines d:'application.

2.2.3 Tous les rensnignements y sont consignés conformement a ce schema, avec un
choix de caracteres comprcnant majuscules, minuscules et accents.

2.2.2 Contenu des zones 1 et 2

E,e: Vedette (possibilite de 58 caracteres, espaces compris).

S,s: Source (code de 5 caracteres etabli selon'les direetives de la Banque):.

Mort: Date de publidation de la source (deux derniers chiffres du millesime)

POD: 1ndidation de la page de la source '.(7 caracteres): Comprend d'abord
!le nuM6ro du volumes'il en est, de la revue ou du fascicule, lepare

du numero de page par un trait d'union.

ft,r: Particularismes caracteresän indisPensable.- HldentificatiOn
deS'particularismes-IinguiStiqUeselnotation dea,r0eaUx de :lang11.!



2.2.3

L,1: Langue de la vedette (1 car.)

C,c: Ponderation de la vedette (1 car.)

G,g: Categoric grammaticale (1 ou 2 car.). non indispensable. Verbe,

adjectif, adverbe, nom, etc.

N,n: Genre et nombre (I car. chacun). Non indispensable.

T,t: Definition ou contexte de la vedette (max. de 225 car.).

C. Contcnu de la zone 3

D: Code-Aes-domaines-(maximum-de-5-domaines).

A: Auteur de la fiche (indicatif fourni par la Banque) (3 car.).

K: Ponderation de l'equivalence des vedettes (1 car.)

#: A moins d'indications explicites contraires, le systeme informatique adopte une
notation uniforme preetablie, dite option de defaut.

.waste-water treatment plant

IL
Ithe nutrients oriinate
-- , industry and

station d'épuration

DEPOT- 68 243

from land an md far run-offs,

drains.

les possibilit6s de rejet des eaux résiduaires
industrielles 'dans les 6E:outs et de leur adMission sur

ies -- des eaux usees doa:estiques.

la)

Fig. 2. - La fiche remplie

2.3. Les cedes

2.3.1 L'adoption d'un format reduit pour la fiche rend necessaire l'utilisation de
codes pour les sources, les particularismes, la ponderation, les notes
grammaticales, les domaines et les_auteurs de fiches.

2.3.2. Ces codes en general sont simples et se rapprochent le plus possible de
l'information explicite.

2.3.2.1 Le code de source est forme d'un sigle pronongable de cinq caracteres,

combinaison du nom de l'auteur et du titre. Le code des noms de revues
'est habituellement forme par l'abreviation du titre de facon A former un

1 3.



'mot pronongable, pour qu'il soit plus facile retenir. Dans cheque cas,

le code renvoie a une fiche bibliographique complete.

2.3.2.2 Le code des particularismet veut identifier l'aire d'utilisation geographique

du terme. Les principaux symboles tont:

AE:
CE:

FA:

FB:

FC:

FF:

anglais australien
anglais
frangais africain
français beige
frangais canadien
francais de France

FR: frangais regional
FS: frangais suisse
FU: frangais universel
GB: anglais britannique
RE: anglais regional
US: anglais americain

------itc-ce-code-siajoutent-les-precksions-dlaire-semantique -socialar-chronologique

didactique ou de frequence:

A:

13:

C:

D:

E:

F:

G:

1:

J:

K:

archalque
propre
courant (oppose A savant)
depreciatif ou pejoratif
rare, exceptionnel
niveau familier
generique
adjectif d'inherence
jargon technique
figure

2.3.2.3 Code des langues

1. anglais 2. frengais

L: niveau litteraire
M: marque commerciale
A: neologisme
P: niveau populaire ou argotique
R: adjectif de relation
S: specifique
T: savant ou technique (oppose A co
V: vieilli
Y: concret
Z. abstrait

3. latin 4. allemand

Pour le français et l'anglais, cette mention ne se fait que dans les pseudo-

fiches, le systeme informatique identifiant automatiquement ces langues sur

la fiche de base.

_ ..

Cette notation permet l'adjonction eventuelle d autres langues.

2.3.2.4 Code de ponderation pour chaque vedette et pour la fiche dans son entier.

0: A proscrire
1: douteux
2: acceptable (note automatiquement par le systeme)

3: normalise

2.3.2.5 Code de la categorie grammaticale

(plus espace):
N:

AV:

2.3.2.6 Genre et nombre

M: masculin
F: feminin
X: neutre

nom commun
nom propre
adjectif
adverbe

V (plus espace):
VI:

VT:

S: singulier
P: pluriel

verbe
verbe
verbe

intransi
transiti

I_

Les codes prevus en 2.3.2.2, 2.3.2.5, 2.3.2.6 ne sont donnes que si ces

indications ont.une portee terminologique. 'A

. ±Lk



.2.3.2.7 Code des domaines, dejA explique en 1.6.1.

Lorsqu'on indique plus d'un domaine, cheque indication est separee par un
espace. On peut se procurer le Repertoire en s'adressant A la Banque.

2.3.2.8. Code d'auteur de fiches

2.3.2.8.1 Les auteurs de fiches peuvent etre soit des organismes, soit des particuliers

2.3.2.8.2 S'il s'agit d'organismes, la Banque attribue A chacun In code de deux lettres
en majuscules (aussi pres que possible du sigle dejA en usage par l'organisme
vise), plus indicatif chronologique (numerique), s'il y a lieu.

Exemples: Cq.:_chg410$_de_fer_nationaux
RC: Radio-Canada
CP: Canadian Pacific
Cl: Canadian Industries Limited
DT: Domtar

2.3.2.8.3 S'il s'agit de particuliers, le code est forme de leurs initiales en
minuscules (2 lettres plus indicatif chronologique (numirique). Lorsque lea
dix unites numeriques (1 A 0) auront ete utilisees,,on remplacera le chiffre,
par les lettres majuscules (A A Z) ou on utilisers d'autres combinaisons del
ces lettres.

Exemples: rd (1 A 0)
rd (A A Z)
Rd (1 A 0)
Re (A Z)

rD (1 A 0)
rD (A A Z)
RD (1 A 0)
RD (A a z)

2.3.2.8.4 Cheque auteur de fiche agree par la Banque s'inscrit en donnant les
renseigneMents 4UivantS.:-NoM, keno-in USuel, professiOn, adreaSe-Personnelle,
adresse professionnelle, numero de telephone, nombre d'annees d'exercice de:
la profession indiquee, specialites.

2.4. Conception logique de la fiche

Les informations contenues dans la fiche se divisent en deux parties.

2.4.1 La premiere (fiche-mere) comprend les donnees terminologiques essentielles,
c'est-A-dire les vedettes correspondantes et leurs parametres, auxquels
s'ajoutent la mention des domaines d'application, l'indicatif d'auteur de la
fiche-et l'indice de ponderation globale.

2.4.2 La seconde (fiche-fille) comprend pour chaque langue les exemples
d'utilisation (co4textes) ou des definitions. Ces renseignements n'ayant
qu'une valeur documentaire par rapport A ceux de la premiere partie,
l'utilisateur peut eviter de surcharger la reponse A sa consultation en ne
demandant que des elements de la fiche-mere.

2.4.3 Les informations essentielles sont donc, pour la raise en memoire, groupies
dans une fiche-mere qu'on pourrait representer graphiquement ainsi:

15



fig. 3

W: Donnees communes aux deux vedettes
VP: Vedette et parametres de la premiere langue
vp: Vedette et parametres de la deuxme langue
C: Pointeur pour reperer le contexte de la premiere langue
c: Pointeur pour reperer le contexte de la deuxieme langUe

2.4.4 Les informations contextuelles sont consigneeS Sur des fiches-filles
reperables par les pointeurs de la fiche-mere. Ces.informations peuvent

prendre la forme d'un simple contexte, d'une definition, d'une observation"
grammaticale, d'une explication semantique, etc.

2.5. Pseudo-fiche

2.5.1 La pseudo-fiche off7c n Moyen d'elargir, en ,cas de besoin, les cadres de la

fiche fondamentale de,l'entree en memoirc'. Elle, peut servir A inscrire

des locutions A l'interieur des vedettes de'la fiche-mere,'A ajoutei des
elements d'informations, A augmenter le nombre des domaines
aans le langage scientifique, elle permet aussi de tenir compte des
appellations latines ou allemandes.

2.5.2 Chaque pseudo-fiche porte un indicatif special PF et suit obligatoirement-
la fiche de base qu'elle prolonge. Elle s'insere dans le systeme selon la

nature de l'information qu'elle porte.

2.6 Fiche de correction

Tout comme la pseudo-fiche, la fiche de correction est Un moyen de modifierH
l'information deje en memoire. Elle s'insera elle aussi dana la structure
de base du systeme fiche-mere - fiche-fille, selon la nature de l'information
qu'elle contient.

3.0 faploitation informatique

3.1 Generalites

-La fiche_terminologique mise au point, il S'agit maintenant de voir comment
le systeme d'exploitation'informatique peut atteindre, en depit de ses
contraintes inherentes, les objectifs fixes.

32. Contraintes

3.2.1 La premiere contrainte tient evideMment i l'ampleur du prOjet. Etablit un

A fichier-bilingUe,pour les domaines scientifiques ettechniques;A uneepoque
,.(leHdecouverteS:'-et:,d'evalution:Accelereetvtooie desproblemes,',quantitatifs



d'emagasinement de l'information. 11 importait done au premier chef de
mettre au point un.systeme econome qui evite l'écueil de l'engorgement et
des embouteillages causes par une masse d'inormation qu'on ne peut plus
raisonnabiement manier.'

3.2.2 A cette contrainte quantitative slajoute une contrainte qualitative; en
raison du rdle important de diffuseurd'informations qu'une banque est
appelee A remplir, ii importe que l'information soittoujours le plus'au
point possible et aft toutes les qualités formelles que les.usagerssont
en droit d'attendre. 11 fallaitdoncmettre au point un systeme facile A
tenir jour, permettant d'opérer avec un minimum de transformations toutes
corrections utiles, et capable d'offrir les informations dans une forme qui
réponde aux exigences dela clientele. 11 est certain qu'en franc/Us, par.'

rsarcepteratentdi-fft-citerrrent-,---hcausi-disrepircusstotis
sur .1a qualite de l'information, une fiche sans accents et sans majuscules.
Or,'les.systemes de telécoMmunication avec l'ordinateur ne disposent
genéralement pas en Amerique r.iu :lord (!7 l'arsenal tyPographique necessaire
pour transmetCre l'information en frangais avec toua les signes diacritiques

3.3. Objectifs

3.3.1 Termium a.donc voulu, tout en respectant ces contraintes, atteindre les
objectifs qui lui semblaient essentiels pour assurer le fonctionnement
efficace d'une banqUe de terminologie.

3.3.2 11 fallait d'abord concevoir une tt:chnique d'emmagasinement rapide, simple
peu codteuse, qui assure une qualite maximale du produit, permette des

corrections avec un.minimum de transformations et puisse servir également,
dans les memes conditions, aux mises h jour massives.

3.3.3 Le systeme doit egalement etre rapide.A la sortie, c'est-A-dire qu'il 'dolt
permettre l'acchs a l'information emmagasinee dans des délais minimaux, en
raison den besoins de la clientele, du cost éleve d'utilisation du temps-.
machine et de la masse enorme d'informations stockees.

3.3.4 Le systeme doit en outre prévoir des utilisations auxiliaires ou dirivées
du capital stccke. Permettre, par exemple, le regroupement de l'information
par domaine, par cote de ponderation, par auteur de fiche, etc.

3.3.5
.

De meme pour oricnter toujours le systeme conformement aux besoins du
marche, ii est necessaire d'etablir certaines statistiques sur la nature
et l'objet des requetes faites par les clients.

3.4. A la lumiere de ces objectifs et contraintes, les informaticiens du Centre
de calcul ont mis au point un systeme vraiment sur mesure pour assurer A
la Banque de terminologie de l'UniVersite de Montreal une efficacite
maximale.

3.4.1. Creation massive

La creation massive, c'est-h-dire l'emmagasinement en masse de l'information .
terminologique, se fait au moyen de l'appareil Flexowriter qui permet
d'etablir la fiche en clair en mama:temps que la fiche codee sur ruban
perfore. Cc Systeme otfre l'avantage d'etre rapide; une perfodactylo
d'experience peut facilement taper cent fiches completes par jour de
travail. La copie de la fiche etant egalement etablie en clair, le

repel-age des erreurs pent se faire immediatement et les mecaniames de 17
correttions s'en trouvent considerablement'simplifies. Li recburs au



3.4.1.1

Flexowriter repond done tres bien aux contraintes et aux objectifS-
concernant la mise en memoire massive de l'information.

L'utilisation du Flexowriter implique la mise au point de trois programmes:,
un programme de decodage de la bande-papier perforee; un programme regissant
l'ingestion et la digestion des informations de la bande qui donne, sur
imprimante rapide, la liste des entrées declarées, la liste des fiches
Stockees, leur numero d'identite et l'indication d'acceptation oude rejet;..
enfin, un programme de.correction permettant de faire les modifications
indiquees par la liste sur imprimante rapide.

3.4.1.2 Mises A iour et creations exceptionnelles

La mi-Se au point du mode de cfeation massive n'exclut pas la possibiate
d'introduire en direct,au moyen du terminal, des corrections, des additions
ou des soustractions de caractere urgent. Toutefois, en raison des
avantages de securite et d'économie de l'emmagasinement par Flexowriter,
cette possibilite demeure exceptionnelle.

3.5. L'exploitation

3.5.1 Pour repondre aux besoins des clients et pour tenir compte de l'evolution
des techniques informatiques, la Sanque a fait de TERMiUM un systeme de
consultation en acces direct et: conversationnel.

3.5.2 En raison du volume de l'information et du service a assurer aux clients, il
etait essentiel que le temps de reponse de,l'ordinateur soit pratiquement
,independant du volume de la Banque ea de la longueur de la requete. Le

sysLhma.TMIUM a permis de rl:tsoudre cet épineux probleme par la conception
astucieuse de ses fichiers d'exploitation.

3.5.3. Trois fichiers de base

La conception logique de la fiche terminologique a permis de mettre au poipt
un systeme comport:ant trois fichiers de base.

3.5.3.1 Premier fichiel

11 comprend, dans un premier volet, les fiches-meres contenant chacune une
paire de vedettes et leurs parametres ainsi que l'attribution des domaines,
le code d'auteur de fiche et l'indice de ponderation globale. Les fiches-
filles contenant les contextes sont groupees dans un second volet. Pour

cheque vedette des fiches-meres, un pointeur permet de recuperer le$
contextes correspondants. Chnque fiche-mere comporte en outre une adresse

numerique de repel-age.

3.5.5.2 Second fichier

Toutet les entrees declarees (1.4.2) y sont groupees par ordre alphabetique
a l'interieur de blocs chiment identifies. A chacune de ces entrees corresponi

l'adresse des fiches-meres correspondantes.

3.5.3.3 roisieme fichier

Un troisieme fichier alphabetique o figurent les 7.5:pii...iers caracteres

de la premiere entree de cheque bloc Composant (adresse du bloc) permet

l'acces au second fichier. La consultation_procede donc d'abord par le
balayage du fichier;index (troisieme) qui donne l'indicatif du bloc (second)



oit se trouve consignee l'adresse de la fiche-mere (premier) dormant la
reponse A l'information cherchee.

Pronrammes d'exploitation en direct

Ce mode d'exploitation implique la mise au point d'une programmerie
particuliere:',

3.6.1. Le programme de consultation en direct prevoit:

a) la verification comptable pour etablir l'identite du consultant et
l'etendue de ses prerogatives;

b)

1*.

l'analyse de la demande permettant è l'ordinateur de l'accepter, de la
rejeter ou de transmettre, le cas echeant, un avertissement d'erreur;

\

c) l'execution des demandes par la consultation automatique des fichiers
avec acheminement de la reponse.

-3.6.1.1 Consequence de l'emploitation en acceadirect,la Banque doit e"tre en
mesure d'evaluer les besoins pat la coMpilation des statistiques de
consultation, A savoir combien de fois cheque terme a ete demande, quels
termes ont ete demandes sans obtehir de reponse et avec quelle frequence,
etc. Le systeme doit pouvoir aussi etablir,automatiquement le nombre et
la duree des reqUestes par client.

3.6.1.2 Ces operations sont assuree par 'des programmes gerantun autre fichier
A deux volets qui:donne d'une part le code comptable de cheque abonne
avec le releve de.ses sttivites pour uneperiode de reference donnee,

d'autre part, le releve ou le bilan d'activite de tout Ie systeme, ce qui
petit permettre A la Banque de mieux connartre ses deficiences et les
besoins du marchi.

3.6.2. Mises A Jour

Afin de pouvoir toujours se tenir au diapason de l'évolution des terminologieS
la Banque dispose de mécanismes de mises A jour en direct de son fichier.

En plus d'assurer le stockage rapide de l'information, ce systeme permet
d'apporter des corrections A la Banque d'une façon simple et efficace.
Pour y arriver, un programme special permet:

3.6.2.1 de corriger ajouter, soustraire, modifier) sur la fiche tous

les elements (sauf les vedettes et les entrees supplementaires);

3.6.2.2 de mettre A Jour, par une methode simplifiee, les indices de ponderation
tant pour chacune des vedettes que pour l'ensemble de la fiche;

3.6.2.3 d'operer les modifications comptables eXigees par

l'introduction d'un nouvel usager;

(ii) la modification des prérogativesd'un usager A l'égard de la
Banque (consultation et creation, consultation seulement);

(iii) l'elimination d'un usager 19
H

Wexploitation en direct exige en outre l'établissemenz d'un fichier

I accessoire qui reunisse la liste des sources d'information terminologique



par code et par titre (avec.reference bibliographique), la lista des guteurs

de fiches par coda et par nom; enfin, le catalogue et l'index des domaines

visant A faciliter le classement et le repérage des termes.

3.7. Proerammes d'ex-Iloitqtion en s6quentiel

Cencu prioritairement pour la consultation en acces direct, le systeme

.1EKM1UH n'exclut pas l'exploitation en séqUentiel, car souvent, lorsque

Purgence n'exige pas le recours a un mode ultrarapide de consultation, le

traitement en sequentiel (consultation massive) peut se reveler satisfaisant

3.7.1 TERNIUM recourt a l'acces séquentiel pour faire faire la facturation aux .

abonnes, faire dresser les listes de tiches entrees en direttavet-14-inditrer-7

de ponderation 1, faire tirer des bandes-flexo afin d'obtenir des copies

en clair des fiches entrees en direct.

3.7.2 De mame, les listes alphabetiques suivantes seront Accessibles en sequentiel:.

les termes pnr domnine (classe, division ou section), les fiches d'un meme

auteur, les fiches selon leur indice de ponderation, tout le capital

terminologique de-la Banque. Ces elements peuvent aussi se combiner. On

pourrait par exemple faire dresser la liste alphabetique des termes

d'electroaccustique portant l'indice de ponderation 1.

3.8 Pour p:aver A touts evencualite, le systeme doit prévoir des fichiers de.

scurite qui assurent la conservation d'une copie integrale sur..disques
'des fichiers fondsmentaux de la aanque (3.5.3.1, 3:5.3.2, 3.5.3.3) tenus A

jour et la repreduction de ces'diSques sur bandes magnetiques. Ces mesures-

r&iui,senr. au minimum lcs rifwues de pertes accidenteiles d'information.

3.9. Le syst72.me dispose d'un langage d'interrogation qui lui est propre et qui

facilitera au maximum l'acces du client A l'information en le guidant

graduellement vers.la reponse.A ses problemes terminologiques. Un langage

d'interrogation insuffisamment 'discriminant pourrait etre coateux, ineffieace

en plus d'i.;.tre tr:2.s frustrant pour .1'usager. Ce dernier,.A la demande du

systeme, peut are-appele prikiser sa requ(Ste parl'identification du
domnine d'application de facon a éviter d'etre englouti sous une masse

d'inEormations iautiles.

3.9.1 n cz!. qui concerns les corrections, en plus,de la méthode d'acces direct.

deV. expose°, .prevoit un langage special de correction apparente

au mode d'emmaeasinement massif des infomations avec les manes avantages

de s6'rete et d'economie.

2 0
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1

VEDETTE ANGLAISE

Minuscules, sauf

initiales de noms

propres et titres

14

Schema qplicatif de la fiche

CODE DE

SOURCE

ANGLAISE *

Majuscules

3

ANNEE DE

PUBLICATION

(2 deraiers

chiffres)

4

reglementairc

NUMf,110(de

vol. nu de

fascicule)

et PAGE

5

MARQUES D'USAGE

geographiques autres

pos. 1 et 2 pos. 3

(majuscules)

6

LANGUE PONDERATION GRAHMAIRE (majuseule,

SPLIFIQUE Categoric Gehre Nomt

position 1 pos. 2 pos.3 & 4 pos.5 pos..

DEFINITION

ou CONTEXTE

fran ais

weigt-to-strength ratio

PRAP,C 70

plastics are expansiVe; theydo not have fire-heat or

fire resistance / and their we1ght-to7strength ratio

compares unfavorably with steel or a1umini,um,'

7

DEFINITION

ou CONTEXTE

anglais

rapport resistance-poids

Q1120 64 84

15

MAINES

en code

16

13

un des principaux antages du bobinnge des fils du verq,,

est conetitue par 1 haut rapport esistan e-poi0\cue

1!on peut obtenir. 12

Voir 5 1

INITIALES

D'AUTEUR

(code)

21

17

PONgRATION

GLOBALE:

0, 1, 2 ou 3

VEDETTE FRANcAISE

Minustules., sauf

initiales de toms

propres'et titres

9

CODE DE,

SOURCE

FRANcALSE*,

Majuscules 1

Vcir 3

* Dans les champs 2 et 9, le signo "(2 " repthenteralt le code de la Banque de terminologie.


