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SNORRE — la base de données de Standards Norway

La base de données de Standards Norway’s (SN) a été lancée le 24 octobre 2011 au terme de deux années de travail. La 
nouvelle base de données est constituée de la base interne de SN, qui contenait les traductions norvégiennes de normes 
européennes et internationales, et de Milterm, la base externe de SN consacrée aux termes du domaine de l’environnement. 
De nouveaux termes ont été ajoutés, les anciens matériaux ont été revus et harmonisés, et les termes en nynorsk ont 
également été versés dans la banque. 
 
SNORRE contient plus de 53 000 entrées et 210 000 termes. Les langues couvertes sont le bokmål et le nynorsk, l’anglais, 
l’allemand et le français. Les domaines présents sont, entre autres, l’environnement, la qualité, les technologies de 
l’information et de la communication, l’énergie et la santé. 
 
La décision de construire une base de données norvégienne est la suite logique du rapport et des recommandations rédigés 
par le Conseil de la langue de Norvège et de la politique linguistique du gouvernement norvégien. Cette base contribue à la 
lutte contre la perte de domaine en norvégien. Elle constitue aussi un outil moderne pour les traducteurs de normes en leur 
permettant d’assurer la cohérence linguistique et terminologique. 
 
La base offre des possibilités de recherche avancées. Par exemple, après ouverture de l’enregistrement du terme choisi, 
l’utilisateur peut cliquer sur un lien qui lui montre tous les occurrences du terme au sein du document source. Il est aussi 
possible, par un simple clic, d’obtenir toutes les informations relatives à un produit et d’acquérir celui-ci via la boutique en 
ligne de SN. (http://www.tsk.fi/tsk/node/665) 
 
Lien vers l'article original : http://www.terminfo.fi/index.php?mid=2&pid=32&aid=2217  

Suggestions  

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 l'idée de créer une plate-forme européenne 
pour la promotion et la professionnalisation de ce secteur, et pour en améliorer la prise de conscience. Elle établit des liens 
et coopère avec d'autres organisations, associations et institutions actives dans le domaine de la terminologie, et ce à tous 
les niveaux. 
 
N'hésitez pas à formuler tout commentaire ou proposition susceptible de nous aider à mener à bien notre mission et/ou à 
attirer notre attention sur tout événement ou activité à venir. Nous serons heureux d'en faire part dans la prochaine édition 
et de les faire figurer dans notre agenda. 
 
Contact : term@eaft-aet.net  
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