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RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION

Conseils pour l’étude du dossier terminologique

S Commencez par déterminer le domaine d’emploi et le sens du terme étudié dans son contexte
initial.  Pour le domaine d’emploi, consultez l’arbre des domaines qui figure dans le Protocole de
rédaction de la fiche définitive.

S Consultez ensuite les principaux ouvrages en éducation énumérés dans la liste des Sources à
consulter et notez toutes les entrées qui se rapportent au terme que vous étudiez en vue de
mieux comprendre son sens.

S Assurez-vous qu’il s’agit d’un véritable terme.  Ne poursuivez pas la recherche s’il s’agit d’un
problème de traduction.  Assurez-vous aussi que le terme étudié se rapporte au domaine de
l’éducation au Canada.

S Distinguez s’il existe un ou plusieurs sens.
T Rappelez-vous qu’en terminologie on ne peut étudier qu’une notion par fiche.
T Identifiez clairement la notion que vous voulez étudier dans la langue de départ.
T Notez les passages qui semblent le mieux l’expliquer ou l’illustrer; ces passages serviront à

préparer les rubriques définitions et contextes de la fiche de travail.

S Lisez la documentation dans la langue d’arrivée.
T Essayez de déterminer s’il existe la même notion dans la langue d’arrivée.
T Relevez les termes ou expressions qui ont été utilisés pour rendre cette notion.
T Là encore, notez les passages pour aider à la préparation de la fiche de travail.

S Faites le point.
T Avez-vous toute l’information dont vous avez besoin?
T Avez-vous consulté toutes les sources (voir la liste des Sources à consulter)?

Note : Il peut arriver que vous ne trouviez pas toute l’information nécessaire à partir de ces
sources et que vous deviez faire un complément de recherche.

T Y a-t-il un recoupement des notions dans les deux langues?
T Pouvez-vous apparier les termes?

S Relevez les synonymes pertinents.
T Notez les passages qui montrent bien qu’il s’agit d’un synonyme pertinent; ils vous serviront à

préparer la rubrique synonymes de la fiche de travail.
T S’il y a lieu, notez aussi les variations de graphie, de niveau de langue, de fréquence, etc.
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RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION

Voici le modèle à suivre pour présenter votre fiche terminologique.  La fiche de travail se veut un résumé de
votre recherche.  Au moment de la préparer, vous devriez donc avoir lu et mis en application les Conseils
pour l’étude du dossier terminologique .  Vous trouverez des consignes générales concernant le contenu
des divers champs de la fiche dans la partie intitulée «Conseils pour la préparation de la fiche travail».

MODÈLE DE FICHE DE TRAVAIL

RESPONSABLE(S) DE LA FICHE : DATE :

TERME ÉTUDIÉ et VARIANTE(S) ORTHOGRAPHIQUE(S) s’il y a lieu

DESCRIPTION DE LA DIFFICULTÉ

DOMAINE(S) : SOUS-DOMAINE(S)

DÉFINITION

1. ....................(source)
Justification du choix et commentaires

2. ....................(source)
Justification du choix et commentaires

3. ....................(source ou RTE lorsque la définition est de votre cru)
Justification du choix et commentaires

CONTEXTE(S)

1. ......................(source)

2. ......................(source)

3. ......................(source)
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SYNONYME(S)

1. ..........
Contexte ou définition (source) et commentaires

2. ..........
Contexte ou définition (source) et commentaires

ÉQUIVALENTS RELEVÉS

1er terme
Définition (source)
• commentaires
Contexte (source)

2e terme
Définition (source)
• commentaires
Contexte (source)

3e terme
Définition (source)
• commentaires
Contexte (source)

COMMENTAIRES/SYNTHÈSE

AUTRES SOURCES CONSULTÉES

• Ouvrages, périodiques, banques de données et spécialistes du domaine
(no de téléphone)
• Internet (adresse URL)
• Fiches terminologiques, etc.
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FICHE DE TRAVAIL DU RTE

Conseils pour la préparation de la fiche de travail

Voici le modèle à suivre pour présenter votre fiche de travail terminologique.  La fiche de travail se veut un
résumé de votre recherche terminologique.  Donc, au moment de la préparer, vous devriez avoir lu et mis en
application les Conseils pour l’étude du dossier terminologique .

RESPONSABLE(S) DE LA FICHE : DATE :                                  

TERME ÉTUDIÉ

R Inscrivez
• le terme étudié;
• la ou les variante(s) orthographique(s), s’il y a lieu, en précisant la nature de la variante.

P. ex : variante géographique : États-Unis
• l’abréviation, le sigle et l’acronyme, s’il y a lieu, entre parenthèses; et
• toute observation pertinente.

DESCRIPTION DE LA DIFFICULTÉ

R D’après votre analyse du dossier (voir les Conseils pour l’étude du dossier), exposez s’il y a lieu la
difficulté.  Si le terme couvre plusieurs notions, par exemple, dites laquelle vous avez retenue et pourquoi.

P. ex. : Telle notion est la plus fréquente; il y avait plus d’information sur cette notion-là; j’ai retenu la notion x

parce que c’est pour celle-là qu’on a besoin d’un équivalent; etc.

DOMAINE(S) ET SOUS-DOMAINE(S)

R Indiquez les domaines et sous-domaines auxquels appartient la notion à l’étude (voir le Protocole de
rédaction de la fiche définitive).

DÉFINITION(S)

R Inscrivez la ou les définitions qui, à votre avis, décrivent le mieux la notion à l’étude et donnez-en la source
complète.

R Si la même définition paraît dans plusieurs ouvrages, inutile de l’écrire plus d’une fois. Donnez la source
originale et mentionnez les autres ouvrages qui la reprennent.

P. ex. : GOOD, Carter V., Dictionary of Education, 3e éd., Toronto, McGraw-Hill Book Company, 1973 — cité

dans Vocabulaire de technologie éducative (BT-196).

R Si vous n’avez pas trouvé de définition appropriée, rédigez-en une d’après votre analyse du dossier.

R Il n’est pas obligatoire de donner trois définitions et trois contextes; il peut y en avoir plus, mais pas moins
de deux, si possible.
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R Justification du choix et commentaires : Pour chaque définition citée, donnez les raisons pour
lesquelles vous la trouvez valable. 

• Vous pouvez, pour cela :
T vous baser sur les éléments essentiels ou importants de la notion à l’étude (que vous pouvez

mettre en relief avec le gras);
P. ex. : Les éléments importants de la notion sont présents (en gras), clarté, etc. 

T formuler des commentaires ou une opinion sur les aspects «pour» et «contre» de la définition.
P. ex. : Manque de clarté, absence d’un élément important, langage simple; je préfère telle

définition parce que, comparée aux autres, etc.)

• Si vous proposez une définition du Réseau, expliquez pourquoi.

CONTEXTE(S)

R Indiquez les contextes qui vous semblent les meilleurs et donnez-en la source complète.

R Formulez des commentaires au besoin.
P. ex. : Complète bien telle définition.

SYNONYME(S)

R Inscrivez séparément les synonymes en ordre alphabétique et leurs variantes orthographiques, s’il y
a lieu.

R Pour chaque synonyme du terme étudié, apportez, si possible, une définition ou un contexte montrant qu’il
s’agit bien d’un synonyme.  Donnez-en la source complète.

R Lorsqu’il n’y a pas de définition ou de contexte ou si la définition a déjà été donnée, vous pouvez
mentionner les sources (lexiques, glossaires, etc.) qui donnent le mot comme synonyme.

P. ex. : Ce terme est donné comme synonyme sous l’entrée principale XXX dans (source).

R Ajoutez des remarques qui peuvent éclairer la discussion.  Elles pourraient éventuellement prendre
la forme d’une observation concernant le terme étudié ou le synonyme.

P. ex. : Variante géographique : États-Unis, Grande-Britannique, etc.; forme fautive à éviter; etc.

ÉQUIVALENT(S) RELEVÉ(S)

DÉFINITIONS ET CONTEXTES 

R Pour chaque équivalent relevé, procédez comme pour le terme étudié (sauf que définition et contexte se
suivent immédiatement pour chaque équivalent distinct). 

P. ex. : Terme relevé
Définition (source) (une ou plusieurs, selon le cas)
- Commentaires (p. ex. : éléments pour et contre; ce terme figure sous l’entrée principale xxx

dont la définition est donnée au no 3; terme non défini qui renvoie à tel autre terme; etc.)

Contexte
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- Commentaires

R Vous pouvez mettre en gras les parties ou mots importants des définitions et contextes.

R N’hésitez pas à exprimer un commentaire, une opinion, une préférence pour éclairer ou guider la
discussion; après tout, vous connaissez le dossier mieux que quiconque.

R Si vous le pouvez, procédez par ordre d’importance, en commençant par le terme que vous
recommandez, suivi des synonymes certains, des quasi-synonymes et des termes
vraisemblablement à déconseiller.

COMMENTAIRES/SYNTHÈSE 

R Vous pouvez formuler ici des commentaires pour éclairer l’étude terminologique, ajouter des
précisions, mentionner l’avis de personnes consultées, donner votre opinion, etc.  Vous pouvez aussi
faire une synthèse de votre recherche et donner vos conclusions; cela peut être utile lorsqu’il n’y a pas
beaucoup d’information et que l’on décide de proposer un terme ou un néologisme.

AUTRES SOURCES CONSULTÉES

R Ouvrages, périodiques, banques de données, spécialistes (no de téléphone ou adresse électronique),
site Web (adresse URL), fiches terminologiques, bases de données, etc.

R Remplissez cette partie même si vos démarches n’ont rien donné.  Les membres du Comité de
terminologie sauront ainsi que vous avez consulté ces ressources et qu’il est inutile d’y revenir.

NOTE : N’oubliez pas de photocopier les textes où vous trouvez de l’information, y compris la page liminaire
où se trouve l’information bibliographique.


