
DICTIONNAIRE IALA-AISM
Dictionnaire International des Aides à la Navigation

THÉORIE

L’AISM dispose d’un dictionnaire en ligne de terminologie spécifique sur les aides à la navigation à la disposi-
tion des professionnels des aides à la navigation et de la communauté maritime en général pour leur consultation 
et avec un fonctionnement très similaire à celle de l’encyclopédie en ligne Wikipédia :

La finalité de ce dictionnaire est 
de fournir des définitions claires 
et précises des termes qui appa-
raissent dans la documentation 
émise par l’AISM, dans un effort 
de standardisation des concepts 
et de diffusion de l’information.
Un glossaire pratique et facile à 

utiliser, dont le contenu est clas-
sifié par domaine, et qui contient 
également une liste complète 
des acronymes utilisés dans la 
documentation de l’AISM.

Objectif
du dictionnaire IALA-AISM.

• Terminologie de la documentation de l’AISM
• Définitions claires et précises
• Classification par domaine
• Liste des acronymes

Comme la documentation de l’AISM, de nombreux termes qui apparaissent dans le dictionnaire sont également 
disponibles en 3 langues : anglais, français et espagnol, pour une plus grande répercussion internationale.

Langues disponibles

anglais espagnol français



• Contenu basé sur la documentation IALA
• Vocabulaire spécifique sur les aides à la navigation
• Tests interactifs pour évaluer les connaissances acquises

De plus, pour une recherche plus efficace, ce dictionnaire dispose d’un moteur de recherche prédictif, proposant 
diverses suggestions liées à la requête de l’utilisateur au fur et à mesure qu’il tape dans la zone de texte du moteur 
de recherche.

Moteur de recherche
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El diccionario de la IALA está dirigido por el Grupo de Trabajo del Diccionario, ellos son los encargados de revi-
sar, actualizar y aceptar nuevas entradas en el diccionario, así como de su mantenimiento; promoviendo además 
el uso del diccionario en los comités de la IALA y sus miembros a la hora de elaborar la documentación de la IALA.

Gestion du dictionnaire IALA-AISM

Au cours de cette année, MSM Academy souhaite 
donner une plus grande visibilité au dictionnaire IA-
LA-AISM, c’est pourquoi nous n’aborderons pas seu-
lement le contenu basé sur les normes, recommanda-
tions et directives de l’AISM, mais nous proposerons 
également de nouvelles sorties spécifiques mettant 
en évidence la terminologie la plus pertinente pour 
chaque sujet, complété par d’autres éditions interac-
tives qui testeront les connaissances acquises.

MSM Academy
et le Dictionnaire IALA-AISM

Que trouverons-nous dans les nouvelles éditions 
de MSM Academy tout au long de cette année ?

Consultez ici le
Dictionnaire de la IALA-AISM

THÉORIE VOCABULAIRE TEST

https://www.iala-aism.org/wiki/dictionary/index.php/Main_Page

