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Intitulé du cours : MultiTerm pour les traducteurs et les 
chefs de projet 

Objectifs du cours : 

 
Ce cours a été conçu pour les utilisateurs qui souhaitent 
découvrir rapidement MultiTerm et pouvoir l’utiliser 
immédiatement de façon productive. 
 

 Introduction aux concepts de base de terminologies 

 Présentation générale de l’application 

 Recherches dans une base terminologique 

 Définition de filtres 

 Création de bases terminologiques à partir de zéro 

 Conversion de glossaires existants au format MS 
Excel pour une utilisation dans MultiTerm 

 Ajout d’entrées à la base terminologique 

 Création de modèles de saisie 

 Utilisation de documents existants pour alimenter 
votre base terminologique grâce à l’extraction de 
terminologie 

 Accès aux bases terminilogiques depuis Trados 
Studio 

 Exportation du contenu de la base terminologique 
dans des tableaux et des dixtionnaires imprimables 

 Aperçu de MultiTerm Online 
 

Public cible : 

 
Ce cours s'adresse aux personnes suivantes : 

 

 Les traducteurs et chefs de projets qui ne 

connaissent pas MultiTerm et qui souhaitent 

découvrir l’application pour l’utiliser immédiatement 

de façon productive 

 Les traducteurs et chefs de projets qui utilisent déjà 

Trados Studio, et qui souhaitent en savoir plus sur 

MultiTerm pour améliorer leurs processus de 

traduction en exploitant la terminologie. 

 

Conditions requises : 

 
Connaissances de base du fonctionnement d'un PC, du 
système d'exploitation Windows et de MS Word 

Type de cours : 

 
Les modalités d'apprentissage suivantes sont disponibles 
pour ce cours : 
 

 Formation pratique en salle, d'une durée d'une 

journée 

 Formation Web en temps réel, d'une durée de trois 

heures 
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Certification Trados : 

 
Ce cours permet d’acquérir toutes les connaissances 
nécessaires pour passer l’examen MultiTerm. 
 
Grâce au programme de certification Multiterm™, les 
traducteurs indépendants et les chefs de projet peuvent 
valider leurs connaissances et leur maîtrise des produits 
Trados. Cette certification Multiterm atteste votre entière 
capacité à utiliser la solution de traduction leader dans le 
monde. 
 
Vous pouvez obtenir votre certification Multiterm en passant 
l’examen en ligne suivant : 
 

 MultiTerm  
 
 
Les questions posées reprennent les sujets abordés dans le 
cours Multiterm. Votre participation au cours ainsi que des 
exercices pratiques sur les thèmes étudiés vous aideront à 
préparer cet examen. 
 
L'épreuve compte 40 questions et dure 40 minutes. Les 
participants accèdent à l'examen en se connectant à leur 
compte RWS. L'épreuve et les manuels de formation sont 
disponibles sur l'espace Formation. 
Les participants sont informés de leur réussite ou de leur 
échec à l'issue de l'épreuve. 

Pour aller plus loin : 

 
À l'issue de ce cours, les participants connaîtront tous les 
aspects permettant d'améliorer considérablement leur 
vitesse de traduction et leur productivité. 
 
Pour aller plus loin, nous vous recommandons de suivre les 
formations suivantes : 
 

 Trados Studio - Débutant Partie I et II, qui vous 
aidera à vous familiariser avec le produit et pour 
commencer à traduire des documents de façon 
productive dès le premier jour 

 Trados Studio – Niveau intermédiaire, pour 
approfondir les fonctionnalités du produit et gérer 
plus efficacement les projets de traduction 

 Trados Studio pour les chefs de projet, qui vous 
aidera à travailler de façon productive en tant que 
chef de projet dès le premier jour 

 Trados Studio – Niveau avancé, qui permettra aux 
traducteurs et chefs de projet d’utiliser au mieux les 
fonctionnalités avancées du produit et d’en tirer le 
meilleur parti 

Pour plus d'informations : 
 
Pour obtenir de plus amples informations sur nos cours, les 
modalités de formation, les dates des cours, le programme 
de certification Trados ou les tarifs, contactez-nous à 
l'adresse suivante : producttraining@sdl.com  

mailto:producttraining@sdl.com
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Sujets abordés au cours de la formation : 

Introduction 

 Concepts de base : 

 Qu’est-ce-que la terminologie ? 

 Qu’est-ce-qu’une base terminologiques? 

 Que signifie « orienté concept »? 

 Présentation de MultiTerm 

Démarrage 

 Démarrage de MultiTerm et ouverture d’une base terminologique 

 Aperçu de l'interface utilisateur 

Recherches dans une base terminologique 

 Consultation des entrées d’une base terminologique 

 Recherche normale 

 Recherche analogique 

 Recherche en texte intégral 

 Recherche dans une base de données terminologique depuis une autre application via le 
widget MultiTerm 

 Application d’un filtre à une base terminologique 

 Limitation des recherches à un sous-ensemble d’entrées de la base terminologique 

 Filtres simples et avancés 

 Ouverture d'une autre base terminologique : recherches dans plusieurs bases 
terminologiques  

Création rapide d’une base terminologique 

 Création d’une base terminologique à l’aide d’un modèle 

 Modification du modèle en ajoutant un champ d’information supplémentaire (p. ex :domaine) 

 Conversion d’un glossaire MS Excel au format MultiTerm XML 

 Importation du glossaire converti dans une base terminologique vide 

Création d'une nouvelle base terminologique à partir de zéro  

 Ajout des langues (index) 

 Ajout des champs d'informations (champs descriptifs) 

 Définition de la structure de base terminologique  

Ajout d'entrées à une base terminologique 

 Ajout d'une nouvelle entrée à la base terminologique 

 Optimisation du processus de création d'entrée à l'aide des modèles de saisie 

 Extraction de terminologie : utiliser les documents hérités pour remplir rapidement votre base 
terminologique 

 Configuration d'un projet d'extraction terminologique 

 Extraction terminologique 

 Contrôle des résultats de l'extraction terminologique 
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 Exportation des résultats de l'extraction terminologique vers votre base 
terminologique  

Utilisation de MultiTerm depuis Trados Studio 

 Sélection d’une base terminologique 

 Utilisation de la reconnaissance terminologique active pour insérer rapidement des termes 

 Ouverture d’une base terminologique depuis Trados Studio 

 Ajout rapide d'entrées à la base terminologique pendant la traduction 

 Ajout d'une paire de termes 

 Ajout d'un champ descriptif (ex. un sujet) 

 Enregistrement de l'entrée dans la base terminologique  

Exportation des bases terminologiques 

 

 Exportation complète (pour des besoins de sauvegarde) 

 Exportation partielle basée sur un filtre 

 Exportation sous forme de tableau (liste bilingue de termes sur 2 colonnes) 

 Exportation vers un format RTF imprimable 

Maintenance des bases terminologiques 

 Gestion des fiches dupliquées 

 Modification du contenu de la base terminologique en mode batch 

 Création d'une copie de la base terminologique en lecture seule 

MultiTerm Online – présentation 

 Présentation de MultiTerm Online : publication de ressources terminologiques pour les 
mettre à la disposition d'un large public 

 Connexion à MultiTerm Online 

 Recherches dans une base terminologique depuis votre navigateur Web 

 

About RWS 

RWS Holdings plc is the world’s leading provider of technology-enabled language, content management and intellectual property services. We help 
our clients to connect with and bring new ideas to people globally by communicating business critical content at scale and enabling the protection 
and realization of their innovations. 

Our vision is to help organizations interact effectively with people anywhere in the world by solving their language, content and market access 
challenges through our collective global intelligence, deep expertise, and smart technology. 

Clients include 90 of the globe’s top 100 brands, the top 10 pharmaceutical companies and approximately half of the top 20 patent filers worldwide. 
Our client base spans Europe, Asia Pacific, and North and South America across the technology, pharmaceutical, medical, legal, chemical, 
automotive, government and telecommunications sectors, which we serve from offices across five continents. 

Founded in 1958, RWS is headquartered in the UK and publicly listed on AIM, the London Stock Exchange regulated market (RWS.L). 

For further information, please visit: www.rws.com 
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