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Qu’est-ce que TERMINUS? 

• Plate-forme qui inclue toute la chaîne de travail 
terminologique:  

• recherche de documents  

•constitution de corpus  

•exploration de corpus  

•extraction automatique de terminologie 

•gestion de glossaires et de projets 

•création et maintenance de bases de données  

•et édition des glossaires (formats d'impression, formats de 
bases de données et formats web). 

 



Caractéristiques de TERMINUS 

• Flexibilité et adaptabilité à différents profils 
d'utilisateurs et à leurs besoins spécifiques. 

•Déclaration flexible de catégories de données et de 
leurs options respectives. 

• Plusieurs options d'analyse statistique. 

•Outil d'édition de structures conceptuelles. 

•Modules d'exportation. 

• Testé en situations réelles et amélioration. 

 

 



Qui l'a conçu et qui l’a développé? 

• Conception et création du projet : M. Teresa Cabré 

• Responsables techniques du projet:  

•Versions 1.x : Gabriel Reus 

•Version 2.0 : Rogelio Nazar 

• Collaborations : Jenny Azarian, Iria da Cunha, Rosa Estopà, 
Mercè Lorente, M. Amor Montané et Natalia Seghezzi 

• Conception graphique : Jesús Carrasco 

• TERMINUS utilise des composants du programme JAGUAR© 
(UPF, IULA)  

• TERMINUS comprend un gestionnaire graphique d’arbres de 
domaine, développé par H. Panella et J. A. de la Cruz 

 



Copyright 

© Universitat Pompeu Fabra 

 
Groupe de recherche IULATERM  
Institut Universitari de Lingüística Aplicada 
Universitat Pompeu Fabra 
Campus de la Comunicació - Poble Nou 
Roc Boronat, 138 
08018 Barcelona (Espagne) 

 



Évolution de l'outil 

• Version 1.0: Élaboration de la plupart des modules actuels. 
Interaction avec les premiers utilisateurs. 

 

• Version 1.1: Version améliorée comprenant davantage 
d’options. Incorporation de champs dynamiques (plus de 
flexibilité des données) pour l’administrateur. 

 

• Version 2.0: Version améliorée, plus rapide et facile à utiliser. 
Incorporation du module d’extraction automatique de 
terminologie. Élargissement du module d’exploration de corpus 
(comprend plus de mesures d’analyse statistique). 

 



Disponibilité de TERMINUS 

•Version démo en ligne (gratuite 30 jours) 

 

•Version de travail en ligne (acquisition de la licence) 

 

•Version téléchargeable (à partir du mois de 
Septembre 2012) 

 



À quoi sert TERMINUS? 

• Projets de terminographie 

• Projets de traduction spécialisée 

• Projets de lexicographie 

• Projets de néologie 

•Projets de linguistique de corpus 

• Projets de philologie 

• Processus de FORMATION dans ces différents 
domaines 

 



Les utilisateurs 

• Les terminologues 

• Les lexicographes 

• Les traducteurs professionnels 

• Les étudiants et les professeurs en classe 

• Les groupes de recherche 

• Les équipes de professeurs 

• Les équipes d’étudiants  

• Les sociétés de services linguistiques et de médiation 



La coopération des utilisateurs 

•Une même licence permet aux utilisateurs de travailler 
SIMULTANÉMENT: 
•Sur le même projet 
•Sur le même glossaire 
•Sur le même corpus 
 

• Il est possible d’organiser le travail par modules. 
 
•Une même licence permet à l’administrateur de 

moduler le registre terminologique selon les besoins 
des différents groupes d’utilisateurs. 



Architecture d’administrateur 



Architecture d’utilisateur 



Exigences techniques 

• Pour utiliser TERMINUS, il suffit d’avoir un navigateur 
Internet mis à jour (Mozilla Firefox, GoogleCrome, 
Explorer de Windows, etc.). 

 

• TERMINUS fonctionne sous tous les systèmes 
d’exploitations (Windows, Mac, UNIX, LINUX). 

 

• Pour la version téléchargeable, un serveur –dont la 
capacité doit être suffisante pour gérer l’accès des 
utilisateurs– et un réseau interne suffisent. 

 



Les licences 

• Individuelle ou de groupe de recherche (entre 1 et 10 
utilisateurs) 

 

•Académique (maximum 100 utilisateurs) 

 

• Professionnelle (adaptable aux besoins) 

 



La chaîne de travail en 
terminologie (CTT) 

1. Définition du projet 

• Objectif, délimitation du domaine, langues de travail, etc.  

• Base de données (registre terminologique) 

• Équipe de travail 

2. Préparation du travail 

• Structuration conceptuelle (arbre de domaine) 

• Sélection de documentation 

• Constitution de corpus 

3. Élaboration du travail 

• Sélection des unités terminologiques 

• Élaborations des registres de la base de données  

4. Révision du travail et édition du glossaire 

• Révision et complétion des registres terminologiques 

• Élection du format et de types d’information à éditer  



TERMINUS:  
différents modules articulés 

Comme administrateur 

• Déclarer les équipes de travail 

• Attribuer des mots de passe 

• Modéliser la base de données 

• Déclarer les champs dont la 
quantité de variables est finie  

 

Comme utilisateur 

• Projets 

• Sources 

• Structuration conceptuelle 

• Documents  

• Corpus 

• Analyse 

• Glossaires  

• Termes 

 





TERMINUS 

• Définition du projet 
 

• Préparation du travail 
 

• Élaboration du travail 
 

• Révision du travail  
 

• Édition du glossaire 

• Projets, Glossaires, 
Administration 

• Structuration conceptuelle, 
Sources, Documents, Corpus 

• Analyses, Termes 
 

• Termes  
 

• Termes (exportation des 
termes) 

 

CTT 



Principes théoriques de TERMINUS 

•Conception de l’unité terminologique (TCT) 

•Adéquation (champs dynamiques) 

•Habitat naturel (importance du texte) 

• Extraction d’information (associée aux candidats-
terme) 

• Travail interdisciplinaire et coopératif (télétravail d’un 
groupe de personnes) 

•Multi-approche (possibilité d’élaborer différents 
projets sur une même thématique) 

 

 



Accueil 



Après s’être identifié, l’utilisateur 
peut commencer a travailler… 



Phase 1. Définition du projet 

1.1. Créer une équipe de travail 

1.2. Gérer les données des utilisateurs  

1.2. Gérer des projets 

1.3. Gérer les champs de la base de données 

1.4. Gérer des glossaires et les associer à un domaine 
thématique (Module Glossaires) 



1.1. Créer une équipe de travail  



1.2. Gérer les données des utilisateurs  



1.3. Gérer des projets 



1.4. Gérer les champs de la base de données 



1.4. Gérer les champs de la base de données 



1.4. Gérer les champs de la base de données 



1.4. Gérer les champs de la base de données 



1.5. Gérer des glossaires 



Phase 2. Préparation  

2.1. Élaborer un arbre de domaine (Module 
Structuration conceptuelle) 

2.2. Déclarer des documents (Module Documents) 

2.3. Gérer des documents (Module Documents)  

2.4. Créer un corpus (Module Corpus) 

2.5. Gérer des corpus (Module Corpus) 



2.1 Élaborer un arbre de domaine 



Module Documents 

•Déclarer un document 

 

•Déclarer un groupe de documents 

 

•Gérer des documents 



2.2. Déclarer documents 

2.2.1 Un seul document 

• Télécharger une URL 

• Télécharger un fichier local 

 

2.2.2 Un groupe de documents 

• Télécharger un fichier comprimé contenant les documents 

• Télécharger un dossier avec l’URL des documents 

• Consulter un moteur de recherche pour obtenir les documents 

 



2.2.1. Déclarer un document (URL)  



2.2.1. Déclarer un document (fichier local) 



Document déclaré 



2.2.2. Déclarer un groupe de documents 



Télécharger un fichier comprimé (ZIP) 



Télécharger un dossier avec des URL de 
documents   



Consulter un moteur de recherche  
pour obtenir les documents 



Processus de téléchargement 



2.3. Gérer des documents 



2.3. Gérer des documents :  
voir et modifier le texte 



2.4. Créer un corpus 



2.5. Gérer des corpus 



Phase 3. Élaboration du 
vocabulaire 

 

3.1. Exploration des corpus (Module Analyse) 

 

3.2. Sélection des termes (Module Analyse) 

 

3.3. Élaboration des registres de la base de données 
(Module Analyse et Termes) 

 



3.1. Exploration de corpus 



3.1. Méthodes d’analyse de 
corpus 

3.1.1. Calcul de n-grammes 

 

3.1.2. Calcul d’association 

 

3.1.3. Extraction de concordances 

 

3.1.4. Extraction de termes 

 

 



3.1.1. Calcul de n-grammes 



Résultats du calcul de n-grammes 



Autre exemple du calcul de n-grammes 



Résultats du calcul de n-grammes  



3.1.2. Calcul d’association:  
t-score, chi carré, information mutuelle 



Résultats du calcul d’association 



3.1.3. Extraction de concordances 



Résultats de l’extraction de concordances 



3.1.4. Extraction de termes 



3.1.4. Extraction de termes 

• Entraîner l’extracteur 

 

•Appliquer l’extracteur 

 

 



Entraîner l’extracteur (1) 



Entraîner l’extracteur (2) 



Appliquer l’extracteur 



Résultats de l’extraction de termes 



Résultats de l’extraction de termes : 
étiquetage morphosyntaxique 



Résultats de l’extraction de termes : 
candidats-terme classés par pondération  



Résultats de l’extraction de termes : 
découpage par modèle syntaxique   



Gérer les analyses sauvegardées 



Gérer les analyses validées 



Initier la introduction des termes à la base 
de données à partir des analyses validées  



3.3. Élaboration des registres de base de la 
données : Informations de base 



3.3. Élaboration des registres de la base de 
données : Contextes 



3.3. Élaboration des registres de la base de 
données : Définitions 



3.3. Élaboration des registres de la base de 
données : Équivalents  



3.3. Élaboration des registres de la base de 
données : Renvois 



3.3. Élaboration des registres de la base de 
données : Collocations 



3.3. Élaboration des registres de la base de 
données : Autres champs 



Phase 4. Révision du travail et 
édition du glossaire 

 

•Nouveau terme (Module Termes) 

 

•Recherche de termes et exportation (Module Termes) 

 

 



4. Recherche de termes et exportation : 
Options de recherche 



4. Recherche de termes et exportation : 
Format des résultats 



4. Recherche de termes et exportation : 
Champs à visualiser   



Résultat d’une exportation 


