
Compte rendu de la 69e réunion du RTE
/C:/Users/Eric/Documents/RTE/wp-content/uploads/pv/pv69.stm

COMPTE RENDU
de la 69  réunion ordinaire du

RÉSEAU DES TRADUCTEURS ET TRADUCTRICES EN ÉDUCATION
tenue le vendredi 24 avril 1998 au pavillon Alexandre-Taché, salle E-0218

à l'Université du Québec à Hull
au 283, boulevard Alexandre-Taché

Personnes présentes :

Louise Caron Catherine Laratte Cécile Renaud

Marjelaine Caya Michèle Lejars Paulette Rozon

Monique Hurtubise Jocelyne Morin Constance Tolszczuk

Joanne Durocher Denis Perreault Annick Trudel

Monique Landa Carole-Lynn Prebinski Liliane Vincent

La réunion commence peu après 9 heures sous la coprésidence de Marjelaine Caya et
Michèle Lejars. Le Réseau souhaite la bienvenue à une nouvelle membre, Catherine Laratte,
de Saskatoon, qui profite de son passage à Ottawa pour assister à la réunion.

Le vice-doyen de l'Université du Québec à Hull, M. Dubé, ouvre les travaux de la journée par
un bref mot de bienvenue.

Rapports

Groupe coordonnateur : La présidente, Michèle Lejars, résume les activités du groupe
coordonnateur. Deux grandes tâches dominent : le site Web, dont il sera question en détail
en après-midi, et la campagne de recrutement. Comme convenu à la dernière réunion, on
a extrait de la liste des abonnés aux recommandations et au bulletin les noms de membres
prospectifs. Louise Caron s'est occupé d'envoyer à 152 personnes une invitation à se joindre
au RTE. À ce jour, la campagne a rapporté 14 adhésions. Par contre, dix membres n'ont pas
renouvelé leur participation, pour diverses raisons. Entre autres, Gilles Laniel a pris sa
retraite; il envoie ses salutations amicales à tous et toutes.
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Trésorière : Le dépôt à terme de 5 000 $ vient à échéance le 1  septembre prochain. Nous
avons en outre 10 089 $ en banque. La trésorière, Louise Caron, rappelle que son mandat
se termine en juin. Elle invite les personnes intéressées à lui parler pour avoir des détails
sur les fonctions du poste.

Comité du bulletin : Raymond Martel a acheté le logiciel d'éditique PageMaker. Lui et son
épouse s'occuperont de la mise en page des deux prochains numéros de En bons termes /
On good terms. On mettra à l'essai une combinaison bulletin/fiches. Une réunion a lieu
demain avec René Sirois.

Comité de terminologie : Denis Perreault indique que le comité a terminé la révision de
deux fiches. Le comité propose un changement à la fiche school-based management / site-
based management sur laquelle le RTE s'est déjà prononcé. On y reviendra à la plénière. Rien
de neuf quant à l'arriéré, le groupe spécial n'a pas pu se réunir.

Banque des mots : L'étude des termes differentiated staffing (Paulette Rozon), integrated
learning (Cécile Renaud) et liberal arts (Marjelaine Caya) est prévue pour la réunion de juin,
mais il pourrait y avoir des changements. Il faut songer dès maintenant aux termes à
étudier à la réunion de décembre, puisque le colloque remplace la réunion d'octobre.
Comme toujours, la banque des mots et la feuille de proposition de termes à étudier
circulent.

Comité du colloque : Liliane Vincent se fait la porte-parole du comité. Elle rappelle que le
30 avril est la date limite pour faire le dépôt initial (125 $) pour le colloque. L'adresse des
nouveaux membres a été transmise à Geneviève Gagnon. À ce jour, huit personnes sont
inscrites; le minimum est de vingt-cinq. Il est convenu de prévoir un délai supplémentaire
pour les membres de fraîche date. On propose de lancer un message de rappel sur lnorte.
Liliane en parlera à Geneviève. Tous les conférenciers et conférencières ont confirmé leur
participation.

Comité du site Web : Marjelaine Caya fait le compte rendu des activités du comité. Comme
convenu, le site est désormais hébergé au Conseil des ministres de l'Éducation (Canada)
[CMEC] plutôt qu'au Centre international pour le développement de l'inforoute en français
(CIDIF), car tout le comité se trouve sur place ou à proximité, ce qui facilite la coordination.

En ce qui concerne l'informatisation des Recommandations terminologiques, une
demande de subvention a été faite au Centre des ressources humaines du ministère fédéral
du Développement des ressources humaines à Toronto. Une stagiaire a été choisie au CMEC
et fera le travail, si la subvention est accordée. Sinon, il faudra confier cette tâche à une
personne contre un montant forfaitaire. Il importe que le travail se fasse dès maintenant.
On saura à la fin de mai si la subvention est accordée.

er

2/7



Pour obtenir la liste des personnes inscrites sur lnorte, il suffit d'envoyer à l'adresse
maiser@cmec.ca un message électronique dont le contenu dit uniquement : « review
lnorte » (sans signature ni rien d'autre). Un message donnant les adresses de la liste vous
sera retourné.

Séance de terminologie - Plénière

La fiche n  108, school-based management, est sous révision. Il avait été convenu de
remplacer le terme vedette par « site-based management ». Le Comité de révision propose
de rétablir le terme « school-based management » comme vedette de cette fiche, car il est
d'usage plus fréquent que « site-based management ». Ce dernier terme figurera comme
synonyme.

Résolution : L'assemblée accepte le principe qu'un contexte illustrant l'usage d'un
synonyme puisse figurer sur une fiche, pourvu que la fiche comporte un contexte
illustrant le terme vedette et que le contexte du synonyme apporte une information
supplémentaire qui éclaire le terme vedette.

Le RTE s'est penché sur le terme « magnet school » il y a six ans, mais aucune
recommandation terminologique n'avait été faite alors, faute d'information probante. Le
terme refaisant surface de plus en plus fréquemment, on en reprend maintenant l'étude.

Le contexte proposé soulève certaines réserves, car il s'agit d'une traduction. La discussion
s'engage sur la question des définitions et contextes tirés d'une traduction. Elle aboutit à la
décision suivante qui sera ajoutée au Protocole de présentation de la fiche définitive.

Résolution : Il est convenu qu'un contexte qui est une traduction peut être acceptable
dans le cas d'un néologisme. Le Réseau reconnaît ainsi la dimension de création lexicale
de la traduction.
Justification : Lorsqu'une nouvelle notion apparaît dans une langue, le besoin d'un
équivalent se fait sentir dès qu'on commence à exprimer cette notion dans une autre
langue. Le néologisme apparaît donc souvent dans une traduction.

Exclure un contexte ou une définition d'un néologisme parce que le terme provient d'une
source traduite, et attendre de trouver un source originale, c'est retarder inutilement la
diffusion d'une terminologie satisfaisante en langue d'arrivée. C'est aussi renier la
compétence de création lexicale des professionnels de la traduction. Comme le Réseau
fait des recommandations terminologiques et non de la normalisation, l'usage décidera
avec le temps. Entre-temps, l'important est d'offrir rapidement des solutions correctes
aux problèmes de terminologie que posent les notions novatrices à notre clientèle.

o

3/7

mailto:maiser@cmec.ca


Citation des sources : l'Internet - Bien des membres se demandent comment citer
l'Internet comme source. Louise Caron possède des renseignements sur la question. Entre
autres, un récent numéro (1998) d'Info-Langue, revue de l'Office de la langue française,
contient un article détaillé sur le sujet. Les terminologues du Service de traduction du
gouvernement de l'Ontario se sont penchés sur la question. Il est proposé de confier au
Comité de terminologie la tâche d'établir la façon de citer une source Internet, pour ajout au
Protocole. Les personnes qui possèdent des documents sur le sujet sont priés de les
acheminer à Denis Perreault.

Exposé de M. Jean Quirion : Le terme « bretelle » a-t-il passé la rampe?

Dans son exposé intitulé « Le terme "bretelle" a-t-il passé la rampe? », M. Jean Quirion, de
l'Université du Québec à Hull, présente une méthode de vérification de l'implantation des
termes dans la langue. Il s'agit d'une méthode permettant de déterminer scientifiquement
dans quelle mesure un terme est effectivement passé dans l'usage et le degré de réussite
de l'aménagement linguistique et terminologique.

M. Quirion lance son exposé par un historique de l'aménagement linguistique, de
l'implantation et des recherches en la matière, ainsi que des conséquences de l'absence
d'une méthode scientifique. Il poursuit en expliquant la méthode sur laquelle portent ses
recherches.

En l'absence d'une méthode rigoureuse pour déterminer l'étendue de l'usage d'un terme, il
fallait se fier au « pifomètre » et aux impressions. La méthode proposée a l'avantage d'être
objective, reproductible et scientifique. Elle ouvre aussi des perspectives pour la
comparaison d'implantations, l'identification des variables d'implantation significatives et la
recherche sur les modes de diffusion de la terminologie et leur efficacité, l'efficacité des
méthodes de travail en terminologie et les facteurs de réussite de l'aménagement
terminologique et linguistique.

M. Quirion illustre sa méthode, entre autres, à l'aide d'un terme recommandé par le RTE . Le
terme « titulaire » (équivalent de « homeroom teacher ») est-il plus implanté en français que
le synonyme « chargé de classe ». M. Quirion nous guide à travers les étapes de la méthode :
détermination des variables d'implantation, hypothèse de recherche, qualités recherchées
dans l'enquête, choix du domaine d'étude, sélection des termes, établissement du corpus
de référence (population, cadre, unité et méthode d'échantillonnage, taille et sélection de
l'échantillon, collecte des données, traitement et analyse des données). Le terme
« titulaire » est effectivement plus implanté que « chargé de classe ».

En remerciement pour cet exposé, le Réseau offre à M. Quirion un exemplaire de la
troisième édition du Multidictionnaire des difficultés de la langue française.

Inauguration du nouveau site Web du RTE
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L'ancien site, hébergé par le CIDIF, était très limité. Le site réside maintenant au Conseil des
ministres de l'Éducation (Canada), plus près de l'équipe qui l'administre (Eric, Marjelaine,
Daniel et Germain). Ces quatre mages de l'Internet ont donné suite aux avis formulés par
les membres à la réunion de décembre 1997 et ont conçu pour le RTE un site à son image
(super). Il reste de légers ajustements à faire et quelques sections à concevoir, mais le
progrès accompli en quatre mois est phénoménal.

Voici la nouvelle adresse du site : http://www.cmec.ca/rte-nte/

Marjelaine nous fait les honneurs du site. Les six premières sections sont accessibles à tous.
Elles fournissent des renseignements généraux sur le RTE, ses buts, ses activités.

La section réservée est accessible uniquement aux membres. Pour y accéder, cliquer
dessus. Inscrire le nom d'utilisateur et le mot de passe général des membres (prière de
communiquer avec Eric Schvartz, Daniel Fitzgerald ou Marjelaine Caya pour les obtenir). La
section Cybercafé est un coin d'échange; pour y accéder, il vous faut enregistrer un nom
d'accès (ce peut être un surnom) et un mot de passe personnel. Les points rouges indiquent
les cases qu'il faut remplir absolument. Les membres sont invités à explorer le site et à
adresser tout commentaire à Eric, Marjelaine ou Daniel (Comité du site Web).

Nota : Le logiciel Acrobat Reader est gratuit sur Internet, mais il exige trois megs de
mémoire.

Séance de remue-méninges : Termes simples

Le Réseau poursuit l'idée des familles de termes, mais aussi celle des « termes simples »,
c'est-à-dire des termes qui ne posent pas de problèmes aux langagiers et aux spécialistes de
l'éducation, mais qui ne sont pas forcément « évidents » pour bien des intervenants du
milieu de l'éducation (personnel enseignant et administratif, etc.), surtout s'ils n'ont pas
d'ouvrages de référence en éducation à portée de la main.

On propose que la responsabilité de la préparation du dossier des termes simples incombe
à la personne qui choisit d'étudier le terme. Il conviendrait toutefois que la personne qui
propose le terme établisse, si elle le peut, un début de dossier (ex. : photocopie du texte où
le terme apparaît). Comme les termes seront simples, trouver des sources ne devrait pas
poser de problème majeur. De plus, il est toujours possible de faire appel aux collègues de
services qui possèdent les ouvrages de base.

Les membres suggèrent des termes simples :
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Titres de postes du secteur scolaire : department head - chef de département, chef de
section; school principal, principal - directeur /directrice d'école, direction (collectif) d'école;
vice-principal - directeur adjoint/directrice ajointe d'école; supply teacher - enseignant
suppléant/enseignante suppléante;

Termes scolaires généraux : comprehensive examination - examen de synthèse; calendar -
annuaire; school year - année scolaire; transcript - relevé de notes; report card - bulletin,
bulletin scolaire; final grade - note finale; high school, secondary school - école secondaire;
school council - conseil scolaire;

On propose d'autres catégories présentant des possibilités de termes intéressants :
documents et certificats (ex. : brevet, carte de compétence, etc.); fournitures et matériel
scolaires, etc.

On propose :

- de placer la liste des termes simples sur le site Internet afin que les membres puissent y
ajouter des termes; et

- d'inclure la liste des termes simples à la banque des mots et de l'annexer au procès-verbal
avec une note encourageant les membres à les prendre pour étude.

Renseignements et annonces

Michel Tremblay, de la Nouvelle-Écosse, fait ses salutations aux membres du Réseau.

Blandine Stringer est de retour à Ottawa.

Cécile Renaud quitte Sudbury pour Ottawa; elle travaillera avec le groupe COMTRA à
compter de juillet.

Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra le 12 juin au Service de traduction du gouvernement. On y
fera une démonstration d'ONTERM, site terminologique sur Internet du gouvernement de
l'Ontario et M. Alain Baudot du Collège universitaire Glendon présentera un exposé sur
l'éditique.

La réunion se termine vers 16 h 15.

__________________________________

Constance Tolszczuk, secrétaire de séance
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