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Lettre d’information Numéro 53, Octobre 2014 

Nouvelles 
 

Sommet de l’AET à Barcelone. Dernier appel à inscriptions 

En collaboration avec TERMCAT, l’AET organise le Septième Sommet de 

terminologie à Barcelone les 27 et 28 novembre 2014. 
 
Le thème général du sommet est intitulé : Quel est l’impact des réseaux 
sociaux sur le travail terminologique ? Les inscriptions sont encore 
ouvertes et le programme final est déjà disponible. D’autres échéances 
importantes sont également disponibles sur la page d’accueil du Sommet. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le secrétariat de 
l’AET à l’adresse eaft@term-aet.net. 
 
Le sommet est organisé sous le patronage du ministère de la Culture du 
Gouvernement de la Catalogne, de la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France (DGLFLF) et de SCATERM. 

 

 

Assemblée générale de l’AET 

L’Assemblée générale de l’AET aura lieu le 27 novembre, dans le cadre du Sommet. L’Assemblée générale approchant à 

grands pas, les informations y relatives peuvent être consultées sur le site : http://www.eaft-aet.net. Nous encourageons 
tous les membres de l’AET à participer activement à l’Assemblée générale. Tous les membres recevront à l’avance la 
convocation officielle, l’ordre du jour et la documentation se rapportant au Sommet. 
 
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Veuillez contacter le secrétariat à l’adresse term@eaft-aet.net si 
vous souhaitez obtenir tout renseignement au sujet de l’Assemblée générale de Barcelone. 
 
Données pertinentes 
Date : Jeudi 27 novembre 2014 
Heure : 17h15 
Lieu : Barcelone, Residència d'Investigadors de Barcelone, c. Hospital, 64  
http://www.termcat.cat/docs/CimeraTerminologia/FR/Informacio.html  

Prix internationaux AET 2014  

À l’occasion de la célébration du Sommet de terminologie qui se tiendra à Barcelone, les prix internationaux de terminologie 2014 

seront remis. Sept candidatures valables ont été présentées pour les prix 2014. Un jury international, présidé par Corina Lascu-
Cilianu, a examiné les travaux. Deux prix sont décernés : le Prix international d'excellence en recherche théorique / 
fondamentale dans le domaine de la terminologie et le Prix international de recherche et de développement de terminologie 
appliquée. 
Les lauréats 
 
A. Le Prix international d'excellence en recherche théorique / fondamentale dans le domaine de la terminologie : 
 
Besharat Fathi (IULA, université Pompeu Fabra) “Expert’s Needs as Primary Target Users: Evaluating Specialised Dictionaries in 
Communicative Circumstances” (La nécessité d’experts comme principaux utilisateurs cibles : évaluation de dictionnaires 
spécialisées en situation de communication) 
 
B. Prix international de recherche et de développement de terminologie appliquée : 
 
Annette Weilandt (université of Leipzig) “A process-oriented approach shown by the example of the automobile industry” (Une 
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approche axée sur les processus  illustrée par l’exemple de l’industrie automobile) 
 
Georg Löckinger (université de Haute Autriche de Sciences Appliquées) a reçu une mention honorable pour son travail intitulé : 
“Translation-Oriented Special Language Dictionaries. Developing and Testing an Innovative Model” (Dictionnaires de langues de 
spécialité orientés traduction. Développement et essai d’un modèle novateur). 
 
La cérémonie de remise de prix aura lieu à Barcelone le 28 novembre 2014, à l’occasion du septième Sommet de terminologie. 
Les renseignements complets sur la cérémonie de remise de prix ainsi que toutes les modalités pratiques du Sommet sont 
disponibles sur le site : http://www.termcat.cat/docs/CimeraTerminologia/FR/Cimera_Terminologia.html.  

Le premier correcteur lexical du basque créé par UZEI, le Centre basque de terminologie et 

lexicographie  

Hobelex, le premier correcteur lexical du basque, permet aux utilisateurs de Microsoft Office de s’assurer que tout texte écrit en 

basque utilise le lexique approprié et actualisé (en plus des corrections orthographiques apportées). 
 
La base de données utilisée par Hobelex a été conçue pour le traitement automatique de la langue. Elle est basée sur les règles 
prescrites par l'Académie de la langue basque et sur les propositions de la Commission d'évaluation des terminologies du 
gouvernement basque. Ainsi, Hobelex suggère des propositions de correction et d'amélioration d'une grande valeur permettant à 
l’utilisateur de s’assurer de la précision lexicale et orthographique des textes écrits en basque. 
 
Le plugin de Hobelex, qui vient d’être présenté et peut être facilement téléchargé de puis le site http://www.uzei.com, 
fonctionne dans Microsoft Office 2003 et versions ultérieures, et est constamment mis à jour. 
 
Suivez les nouvelles UZEI sur Twitter  
https://twitter.com/UZEI_English  

Terminology on digital marketing 

En matière de marketing digital  et de médias sociaux tout reste à 

apprendre et il existe un scénario créatif complet à explorer. Tout va très 
vite, et nous n’avons pas d’autre choix que d’adopter les médias sociaux 
ou de les rejeter. Si vous ne relevez pas le défi, l'utilisateur prendra le 
pas sur vous. Les médias sociaux existent et ils vont demeurer. Il est donc 
grand temps d'observer, de participer et, si possible, d’apprendre 
comment fonctionnent les règles des médias sociaux. 
 
Pour cette raison, TERMCAT a envisagé la nécessité d'élaborer un 
dictionnaire qui contient la terminologie de base de ce domaine. Le 
corpus et souvent même les dénominations sont convenus par des 
propositions et des suggestions partagées par les utilisateurs des médias 
sociaux. Les néologismes ont été proposés par un groupe d'experts lors 
d'une séance de travail de TERMCAT. Le résultat de leur discussion a 
ensuite été confirmé par le Conseil de surveillance. 

 

 

Ce travail rassemble plus de 100 termes comprenant des mots catalans et leurs désignations équivalentes en espagnol, 

anglais et français, leurs définitions et, si nécessaire, des notes conceptuelles, des commentaires ou des exemples. 
 
La terminologie du marketing digital est un projet en friche, en constante évolution en cours, qui est alimentée par les 
propositions envoyées par les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Maturation de prospects, influenceurs, growth hacking 
et jardinier communautaire font déjà partie de certaines propositions à inclure dans la deuxième édition qui a déjà 
commencé sur Twitter. Il est possible d’y participer en envoyant vos propositions à l'aide de hashtag # màrquetingdigital. 

Pourquoi êtes-vous passionné de terminologie ? Entretien avec Christophe Roche 

Christophe Roche est professeur titulaire à l'Université de Savoie, en France, et chercheur associé au Centre de recherche 

linguistique de l'Université nouvelle de Lisbonne au Portugal. Il est actuellement membre du conseil d'administration de 
l'AET. Impliqué dans plusieurs projets européens, Christophe Roche est le chef de projet de normes ISO 704 et ISO 1087 sur 
la terminologie, ses principes et ses méthodes. Depuis 2007, il préside le comité scientifique international des conférences 
TOTh (Terminologie et ontologie : Théories et applications). 
 
À cette occasion, il a été interviewé par Soraia Monteiro dans la zone d’entretiens de TERMCoord sur ses principaux 
domaines d'intérêt qui sont l'ingénierie des connaissances et l'ontologie, la terminologie et la linguistique, et leurs 
applications.  
 
Lire le texte intégral ici : 
http://termcoord.eu/termania/why-is-terminology-your-passion/interview-christophe-roche/ 
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Agenda 

VII Seminario de Terminología y Contenido Multilingüe para la Industria y el Comercio T&SCIT 2014 

13-14 Novembre 
Medellín, Colombie 
 
EAFT Summit 2014 
27-28 Novembre 
Barcelone, Catalogne  
 
RITERM 2014 
1-4 Décembre 
Santiago du Chili, Chili  
 
 

2015 

 
International Scientific Conference “Ukrainian Terminology and the Present” 
22-24 Avril 2015 
Kiev, Ukraine 
 
Transius Conference 
24-27 Juin 2015 
Genève, Suisse 
 
NATO Conference on Terminology Management 
19-20 Novembre 2015 
Bruxelles, Belgique 

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  

 

© Association Européenne de Terminologie .  
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