
 

 

Norme nationale du Canada  
Proposition de nouvelle norme  

 
Titre proposé de la nouvelle norme: 

Lexique Anglais-Français pour la gouvernance et les technologies numériques 
 

 

Sommaire de la proposition de la nouvelle norme, en utilisant un langage courant (maximum 200 
mots): 

La nouvelle norme proposée vise les termes et définitions couvrant la gouvernance et les 
technologies numérique en Français et en Anglais afin de s’assurer qu’ils soient alignés dans les deux 
langues.   
 
Cette norme s’applique à tous les secteurs et inclut les compagnies publiques et privées, les entités 
gouvernementales et les organisations sans buts lucratifs.  

 

Portée de la norme: 

 
Contexte - Un lexique est le vocabulaire d’une langue ou une branche de la connaissance (telles que 
nautique ou médicale). En linguistique, un lexique est l’inventaire des lexèmes d’une langue. Le mot 
lexique est dérivé du mot grec λεξικόν (lexikon), la forme neutre de λεξικός (lexikos) signifiant «de ou 
pour les mots ». 
 
Objectif – La norme proposée vise à être une ressource qui facilite l’utilisation d’une terminologie 
commune dans le marché de la gouvernance et des technologies numériques. Elle facilitera également 
le développement de politiques et de normes dans ce domaine.  
 

 

Besoin stratégique 
Définir le besoin stratégique des principaux acteurs concernés et obtenir une confirmation de 
l’expression de ce besoin. 
 
Il convient notamment d’examiner les éléments suivants :  

a. Besoin stratégique des principaux intervenants (législateur, industrie, gouvernement, 
consommateurs); 

b. Type de norme (norme internationale, régionale, nationale, harmonisée); 
c. Norme à jour en remplacement d’une norme inactuelle pour garantir l’accès des entreprises aux 

renseignements les plus récents en ce qui a trait à l’innovation, aux technologies et à la sécurité; 



 

 

d. Norme censée contribuer à l’exécution de programmes de certification nationaux, régionaux ou 
internationaux; 

e. Intention de l’intervenant concerné d’utiliser une autre norme; 
f. Nature du maintien (périodique, continu, stabilisé, date limite de validité); et 
g. Utilisation du descripteur « CAN ». 

 
Le besoin de développer et utiliser une ontologie commune dans le nouveau domaine de la 
gouvernance et des technologies numériques a été établi depuis plusieurs années. En 2019, IEC a 
publié une étude concernant la nécessité de créer une nouvelle ontologie afin d’assurer 
l’interopérabilité des nouvelles technologies de transformation numérique. IEEE a également publié 
une première édition d’un glossaire de termes utilisés en intelligence artificielle en 2019. Un comité 
responsable du glossaire a consulté les présidents des comités techniques pertinents afin de rédiger le 
glossaire.  Il n’existe aucune norme internationale couvrant la terminologie de la gouvernance 
numérique en vigueur et aucun lexique Anglais-Français couvrant les technologies ou la gouvernance 
numériques. 
 
La norme proposée se veut être une ressource pour faciliter l’utilisation d’une terminologie commune 
au sein du marché de la gouvernance et des technologies numériques et pour appuyer le 
développement de normes dans ce domaine. 
 
Un lexique composé d’une terminologie commune en français et en anglais contribuera à aplanir les 
ambiguïtés, réduire l’incertitude, donner une direction claire et réduire les doutes lorsque des termes 
seront utilisés ou intervertis. 
 
Un lexique défini donnera confiance aux autorités responsable du développement de politiques et/ou 
de procédures en sachant que les termes choisis sont acceptés et compris à travers l’écosystème, 
réduisant ainsi les doutes et l’incertitude au sujet de l’intention visée ou des objectifs poursuivis. 
 
Durant le processus du développement de normes, le lexique va faire en sorte que les documents 
écrits partagent des termes communs et soient conséquents entre eux. Ceci va contribuer à créer un 
alignement entre les normes dans le marché, en sachant que les termes utilisés et adoptés sont tous 
définis de la même manière. 
 
Cette norme nationale du Canada va : 
 
- contribuer à la cohérence des termes utilisés dans le cadre de futurs programmes de certification 
développés à l’échelle nationale, régionale et internationale; 
- être maintenue sur une base périodique tel que décidé par le comité technique responsable pour 
développer la norme; et  
- utiliser le descripteur CAN. 
 
 

 



 

 

Besoin concernant la disponibilité dans les deux langues officielles du Canada: 
Est-ce que les intervenants ont exprimé le besoin que la norme soit publiée dans les deux 

langues officielles? Oui 

Est-ce que les utilisateurs ont exprimé le besoin que la norme soit publiée dans les deux 

langues officielles? Oui 

Est-ce que les autorités compétentes ont exprimé le besoin que la norme soit publiée dans 
les deux langues officielles? Oui 
Est-ce que la norme est reliée à la santé et la sécurité, créant le besoin que la norme soit 
publiée dans les deux langues officielles? Sans objet 
En cas d’adoption, y a-t-il une version régionale/internationale de la norme disponible ou 
un autre livrable provenant de la source? Sans objet 
En cas d’adoption, y a-t-il une entente avec le comité chargé de la norme à la source afin 
de faciliter la rédaction d’une traduction officielle? Sans objet 

Oui, le 
document 

sera 
produit 
dans les 

deux 
langues 

officielles 

 

Considérations reliées à la représentation géographique : 
Identifiez la représentation géographique canadienne qui correspond adéquatement au domaine visé 
par la norme. 
 

La représentation géographique peut tenir compte de facteurs tels que : 
a. L’industrie (p. ex., le pétrole dans les provinces qui produisent du pétrole);   
b. Un renvoi à un règlement (si un règlement existe dans une province); ou  
c. Les caractéristiques de la marchandise et les répercussions sociales (p. ex., le chauffage au 

mazout dans les régions nordiques). 

Tous les secteurs de l’économie. 

 

Commerce: 
Déterminez comment la norme répond aux besoins du marché et contribue au développement du 
commerce dans des contextes géographiques et économiques aussi vastes que possible. 
 

Par exemple : 
a. Faire rayonner l’innovation canadienne à l’international; 
b. Soutenir les objectifs découlant de la devise « une norme, un essai, acceptés partout »;  
c. Mener des démarches pour être les premiers sur le marché;  
d. Favoriser l’harmonisation des exigences internationales, régionales et nationales. 



 

 

Une terminologie normalisée de la gouvernance et des technologies numériques favorisera 
l’interopérabilité entre systèmes et réseaux au Canada, ce qui devrait accroitre la compétitivité des 
entreprises canadiennes. Dans l’éventualité où le lexique est adopté comme norme internationale, le 
secteur canadien des technologies numériques bénéficiera d’une longueur d’avance sur ses 
concurrents internationaux qui devront ajuster leurs systèmes et procédures pour incorporer une 
terminologie normalisée.  

 

Documents existants pertinents aux niveaux international, régional et national: 

IEC Market Strategy Board. Semantic interoperability: challenges in 
the digital transformation age – White Paper. IEC, Geneva, 2019, 94 pages. 
https://www.iec.ch/basecamp/semantic-interoperability-challenges-digital-transformation-age 
 
IEEE. Ethically Aligned Design – First Edition Glossary. IEEE, New York, 2019, 91 pages. 
https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-
standards/standards/web/documents/other/ead1e_glossary.pdf 
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