
Si vous ne voyez pas bien le message ci-dessous cliquez ici. 

Lettre d’information Numéro 5, Mai-Juin 2010 

Nouvelles Suggestions 

Terminology 2010: Quality Matters 
Ve Sommet de terminologie de l'AET  

Dans un monde en plein bouleversement, économique, politique, social, 
environnemental, sous l’emprise des médias et de l’explosion de 
nouveaux moyens de communication dont les enjeux et le 
fonctionnement ne sont pas encore clairement identifiés, mais où 
certains voudraient mettre la « Communauté » comme détentrice de tous 
les savoirs, notamment communicationnels et linguistiques, on peut se 
demander comment le terminologue peut se saisir de la bannière de la 
qualité pour parvenir à faire respecter son savoir, ses habiletés et sa 
présence, en tant que socle même de toute communication et de toute 
connaissance, qu’elle soit dans un monde global ou multipolaire. 
 
Nous avons donc choisi de voir comment en tant que spécialistes déclarés 
des concepts, des termes, mais aussi de la variation, nous pouvions 
envisager d’appliquer la « qualité » à l’ensemble de nos pratiques, de nos 
actions et de nos enseignements. 
 
Les exposés et les discussions s’articuleront autour des quatre sous-
thèmes suivants : 

1. Politiques terminologiques (planification) : élaboration, 
standardisation, application  

2. Terminologie et traduction (services de traduction, bonnes pratiques)  
3. Gestion terminologique (bases de données, ontologies, outils)  
4. Terminologie et évaluation (méthodes, expériences)  

Pour plus d’informations :alknyelvport.nytud.hu/summit-2010 

L’Association 
Européenne de 
Terminologie est 
une organisation 
qui oeuvre dans le 
secteur de la 
terminologie en 
Europe. Elle a été 
créée afin de 
développer le 
plurilinguisme à 
travers la 
terminologie, dans 
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plate-forme 
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pour en améliorer 
la prise de 
conscience. Elle 
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d’autres 
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associations et 
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dans le domaine de 
la terminologie, et 
ce à tous les 



 

 

  

Depuis 1994, TERMCAT est un consortium intégré par les deux institutions 
fondatrices ainsi que par le Consorci per a la Normalització Lingüística 
(Consortium pour la normalisation linguistique).  
 
Pendant ses 25 années d’existence, TERMCAT a établi plus de 6 200 
nouvelles désignations en catalan et publié presque 500 travaux 
terminologiques, qu’ils soient imprimés ou en ligne, tels que les 
récemment parus Lèxic multilingüe de la indústria (13 000 termes) et 
Diccionari general de l’esport (11 000 termes), sans oublier le guide 
méthodologique La definició terminologica. 
 
Ce 25ème anniversaire marque le début d’une nouvelle étape pour 
TERMCAT. Une étape de maturité dans laquelle le plus grand défi sera de 
rencontrer au mieux les besoins de la société, tant lors de la création que 
de la diffusion de la terminologie, afin que les professionnels, les agents 
et les utilisateurs puissent réellement faire le meilleur usage des termes 
catalans. Le but poursuivi sera désormais d’offrir support et coordination 
afin de devenir plus efficace et plus compétitif, et ce dans un 
environnement global au sein duquel le multilinguisme est toujours perçu 
comme un coût additionnel. 
 
En cette 25ème année d’existence, TERMCAT s’est vu octroyer la 
certification qualité de l’ISO 9001:2008, qui démontre son engagement 
dans l’innovation et ses efforts constants d’amélioration afin de 
continuer à assurer au mieux la promotion du catalan aussi bien en 
Catalogne que sur le plan international. 
 
Pour plus d’informations : www.termcat.cat 

Nous serons 
heureux d’en faire 
part dans la 
prochaine édition 
et de les faire 
figurer dans notre 
agenda. 
 
Contact 
: term@eaft-
aet.net  

Manual para traducciones aeronáuticas, un glossaire des 
termes de l’industrie aéronautique 

  

M. Augusto Javier De Santis, Operational Safety Researcher, a publié 
récemment un glossaire encyclopédique aéronautique bilingue anglais-
espagnol, qui rassemble plus de 16 000 termes. Ce travail comprend i.a. 
des traductions, des exemples ainsi que des informations concernant 
l’utilisation des données présentées. Il ne s’attache pas uniquement aux 
termes relatifs à la sécurité des opérations, mais présente également la 
terminologie propre aux matériaux, aux facteurs humains, à la 
maintenance, à la certification, au développement aéroportuaire et à la 
gestion des ventes. 
 
Ce glossaire vise à être plus qu’un dictionnaire technique traditionnel. 
L’intention de l’auteur est en effet de fournir un outil complet 
permettant un usage correct de l’anglais en tant que « langue maternelle 
» de l’industrie aéronautique. 
 
Pour plus d’informations : www.mta-aero.com.ar 

  

 

Agenda 

Workshops on Diversity and Global Understanding 



31 mai - 2 juin 2010 
Vienne, Autriche 
 
Terminologie & Ontologie : Théories et applications 
3-4 juin 2010 
Annecy, France 
 
Minority Politics within the Europe of Regions 
17-20 juin 2010 
Cluj-Napoca (Kolozsvár, Klausenburg), Roumanie 
 
Terminology for Europeans (and beyond). Pre-congress International Symposium and Workshop on 
Terminology 
5-6 juillet 2010 
Ljouwert, Pays-Bas 
 
ECQA Certified Terminology Manager Summer University 
5-7 juillet 2010 
Pécs, Hongrie 
 
XIV EURALEX International Congress 
6-10 juillet 2010 
Ljouwert, Pays-Bas 
 
International Congress on Terminology and Knowledge Engineering: "Presenting terminology and 
knowledge engineering resources online: models and challenges" 
11-14 août 2010 
Dublin, Irlande 
 
ISO/TC 37 "Terminology and other language and content resources" 
15-20 août 2010 
Dublin, Irlande 
 
EUROCALL 2010 : "Langues, cultures et communautés virtuelles" 
8-11 septembre 2010 
Bordeaux, France 
 
Simposio Iberoamericano de Terminología RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una 
sólida mediación cultura 
14-19 septembre 2010 
Buenos Aires, Argentina 
 
IX. Congrès international de la Société Européenne pour les Langages Spécifiques 
19-22 septembre 2010 
Hambourg, Allemagne 
 
TM-Europe 2010 International Translation Management Conference 
30 septembre - 1 octobre 2010 
Cracovie, Pologne 
 
V Terminology Summit 
12-13 novembre 2010 
Budapest, Hongrie 
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