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Qu’est-ce qu’un wiki?

Définition : 
Site Web susceptible d’être mis à jour facilement par 

n’importe quel visiteur. (source : TERMIUM®)
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1. Les contextes d’utilisation
1.1 But du projet 

Planification axée sur les capacités (PAC)
• Produire un vocabulaire bilingue de 750 notions dans le domaine de la 

planification axée sur les capacités (mesures d'urgence) en 
collaboration avec des spécialistes. 

Mobilité durable
• Normaliser la terminologie anglaise et française au Canada dans le 

domaine de la mobilité durable et produire un lexique bilingue de 
400 notions en collaboration avec des organismes partenaires. 
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1. Les contextes d’utilisation
1.2 Profil des participants/nombre de participants

PAC
• En majorité des spécialistes du domaine, la plupart représentant des 

organismes gouvernementaux et des associations, répartis dans quatre 
provinces canadiennes (Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, 
Manitoba).

• 76 participants

Mobilité durable
• Mélange de langagiers, de spécialistes de la communication et de 

spécialistes du domaine représentant les organismes partenaires et 
dispersés entre Québec et Toronto. 

• Le comité de terminologie comptait 9 personnes officiellement.
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1. Les contextes d’utilisation
1.3 Attentes des terminologues chargés des projets 

… ou à quoi le wiki devait-il servir? Un outil de commu nication 
ou de diffusion?

PAC et Mobilité durable
• Communication entre les participants (comités de terminologie); 

• Consultation des dossiers terminologiques; 
• Commentaires sur le contenu proposé par les terminologues; 

• Clarification des notions à désigner; 

• Proposition de contenu terminologique (équivalents, définitions, etc.);
• Ajout de documents de référence. 
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2. L’outil
2.1 Principales fonctionnalités du wiki « système de 
terminologie collaborative multilingue »

PAC : Tiki-wiki (version 5.1) et Mobilité durable : Tiki-wiki (version 3.7)
• Choix de la langue de l’interface; 

• Affichage unilingue, bilingue ou multilingue des pages; 
• Recherche par terme, par ordre alphabétique, par sous-domaine ou 

en contexte;

• Catégorisation des pages selon les besoins; 

• Fonction d’édition;
• Gabarits pour la saisie et hyperliens internes et externes; 

• Fonction de commentaires; 

• Surveillance des pages (avis par courriel); 
• Historique des modifications; 

• Ajout de fichiers joints aux pages (images, documents); 

• Consignation de documents de référence;
• Forums configurables.
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Recherche/classement des termes (1) – Mobilité
durable
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Recherche/classement des termes (2) – Mobilité
durable
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Fonction de commentaires (1) – Mobilité durable
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Fonction de commentaires (2) – Mobilité durable
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Ajout de fichiers aux pages – Mobilité durable
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Fonction d’édition – Mobilité durable
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Historique des modifications – Mobilité durable



14

Gabarit de fiche – PAC
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2. L’outil
2.2. Le « système de terminologie collaborative 
multilingue » : un outil convivial?

De façon générale, oui , mais…

• Dépend des tâches/du rôle du participant;

• Période d'adaptation requise pour la fonction d'édition. 
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3. Conclusions et recommandations
3.1 Achalandage des sites (participation) 

PAC
• Nombre de participants réel : 30 

• Nombre de participants prévu : 76 
• Taux de participation : 39 % (phase 1*)

*À la phase 2, le taux de participation est passé à 100 %.

Mobilité durable
• Nombre de participants réel : 4 

• Nombre de participants prévu : 9 
• Taux de participation : 44 %
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3. Conclusions et recommandations
3.2 Tâches requises du terminologue

• Planification en amont de la fonction du wiki et des fonctionnalités 
nécessaires;

• Tâches de gestion de projet : gestion des participants, de l'outil (par 
exemple, mise à jour hebdomadaire, création de pages, formatage), 
des communications (p. ex. envoi de courriels, établissement 
d'échéanciers), de la formation;

• Travail terminologique : dépouillement de textes, recherches 
terminologiques, rédaction de « fiches », révision, etc.
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3. Conclusions et recommandations
3.3 Points forts 

• Réduction des déplacements des participants (et des dépenses);

• Uniformité de l'information ( = la même information pour tous et en 
même temps);

• Mode de communication simplifié;

• Travail simultané de plusieurs participants;
• Conservation des commentaires et des versions (présence d’un 

historique);
• Travail effectué selon son propre horaire;

• Souplesse dans la configuration;

• Suivi des pages.
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3. Conclusions et recommandations
3.4 Points faibles

• Temps d'apprentissage de l'outil (les nombreuses fonctions);

• Temps requis pour gérer toutes les composantes; 

• Besoin de formation et de soutien technique;
• Certains sont réfractaires à l'utilisation du wiki.
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3. Conclusions et recommandations
3.5 Un wiki, c’est utile pour…

Tout projet collaboratif

• Projets d'élaboration de contenu;

• Comités de terminologie.
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3. Conclusions et recommandations
3.6 Recommandations 

• Planifier le projet en amont (structure du wiki, participants, rôles et 
responsabilités de chacun, échéancier et calendrier de suivi);

• Former les participants (rencontres en personne, document d'aide);

• S’assurer d’un appui technique;

• Verser du contenu avant de commencer le processus collaboratif 
(gabarits, résultats préliminaires, etc.);

• Convaincre les participants de la pertinence du wiki;
• Communiquer régulièrement avec les participants pour encourager et 

maintenir la participation; 

• Faire le point régulièrement (bilan, statistiques, échéancier, calendrier 
de suivi);

• Si possible, se donner une période d'essai raisonnable, car ce n'est 
pas seulement un changement d'outil, mais un changement de 
philosophie de travail.
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Wiki du projet de lexique panlatin des biocarburants 
(http://realiter.notrewiki.net)
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Wiki du projet de lexique panlatin des biocarburants
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Wiki du projet de lexique panlatin des biocarburants
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Wiki du projet de lexique panlatin des biocarburants
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Wiki du projet de lexique panlatin des biocarburants
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Liens utiles

Présentation du « système de terminologie collaborative multilingue » par 
ses concepteurs (en anglais)

http://www.wiki-translation.com/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=57

Sites de comparaison des wikis 

http://www.wikimatrix.org/

http://www.wikipatterns.com/display/wikipatterns/Wikipatterns


