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Principales activités de la 

Coordination centrale 



IATE Management Group: 13 Institutions  

Groupes de travail par domaine 
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Groupe des  coordinateurs 

IATE Handbook 

Data Entry 

EurTerm 

Data Clean-Up 

Intégration de IATE dans 
Studio 

Terminologie normative 

Equipe technique IATE 

Groupe de travail sur la 
Taxonomie 

Groupe de travail sur la 
Toponymie 



Language Number of terms 
en - English 1392515 

fr - French 1330589 

de - German 1029526 

it - Italian 694862 

nl - Dutch 689419 

es - Spanish 615831 

da - Danish 601674 

el - Greek 519485 

pt - Portuguese 507256 

fi - Finnish 331148 

sv - Swedish 314966 

pl - Polish 65836 

la - Latin 64026 

ga - Irish 63285 

lt - Lithuanian 57913 

et - Estonian 49435 

sl - Slovenian 46538 

mt - Maltese 44820 

cs - Czech 42576 

sk - Slovak 41128 

ro - Romanian 40841 

bg - Bulgarian 38806 

hu - Hungarian 37674 

lv - Latvian 35630 

hr - Croatian 11401 

 

 

223 000 
nouveaux 
termes en 

2014 



Le contenu de IATE disponible en TBX 

Désormais tout le 

contenu de la base de 

données IATE peut être 

exporté pour tout usage 

par domaine et par 
langue  

 

Allez sur: termcoord.eu 

 

12.000 exports  

en un mois (avril 2015) 



Intégration de la terminologie 

dans  SDL Studio 



Coopération interinstitutionnelle en Terminologie 

Mémoire de Traduction Euramis vs. Terminologie IATE 



EurTerm 
Espace collaboratif pour la terminologie 



EurTerm 
Projets terminologiques 



Institution Domaine 

Centre de Traduction Noms des Agences 

  Coordination de la Terminologie des plus de 60 

  Agences de l`Union européenne   

Conseil Toponymie 

  Défence 

  Justice et Affaires intérieures 

  Conventions et Accords internationaux 

Commission Programmes, Initiatives et Actions communautaires 

  Livres blancs et verts 

  Budget 

  Animaux et Plantes aquatiques 

Parlement européen Droits de l`Homme 

Egalité des sexes 

  Droit humanitaire 

Procédures parlementaires 

Certains exemples de spécialisation  

par Institution 



 

 

    Projets IATE avec les Universités 

IATE 
TermCoord introduit les 
glossaires dans IATE 

Les termes sont validés 
dans les Unités de 

Traduction 

Les projets sont publiés 
dans termcoord.eu 

Les Universités soummettent 
les listes de termes  

Les étudiants 
travaillent sous la 
supervision des 

Professeurs 

Les Universités dressent un 
plan d’action 

TermCoord procure le 
matériel et les instructions 

Choix du domaine en 
commun 

Signature de l’accord avec 
la DG TRAD du PE 



   Dans le domaine de la Communication,  la                  

 Terminologie est confrontée à trois défis: 

 

1)Dans les Institutions: inclusion dans les processus 

du travail de traduction, formation, identification et 

reconnaissance des tâches, priorité dans le 

développement des logiciels 

2)Au niveau interinstitutionnel: via EurTerm et wikis 

3)Avec le monde externe de la Terminologie: par 

des seminaires, des conférences, des cours 

universitaires et la présence sur le web et les médias 

sociaux et professionnels 

     Promotion et Communication 



Campagnes de Sensibilisation 

au PE 



Communication 

interinstitutionnelle 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/iatetp/Home;jsessionid=41D3335E7A24C35D270B289B7DE85E83?ticket=ST-6580996-Z2WF2iTmYsR9lUn0vKlUJpe2tfaCmxuR1LujKNHYxCmXvIpB7PF223nNagmte6tqBS8TCUEebRtFJyZjna80NW-Jj71zxYb8yrHGgJfkcIzza0-mU0zxIStw7CIy1roHRSnGFAw3NTBsqW1CglIL2lldAv


Les wikis par langue dans 

EurTerm 

TermCoord a créé un wiki 

pour chaque 

communauté linguistique 

accessible par le portail, 

qui facilite la coopération 

et le travail 

terminologique entre 

Institutions et avec les 

experts nationaux 

 



Seminaires et ateliers 

• Organisés dans le 

premier hémicycle 

du Parlement 

européen à 

Luxembourg 



Seminaires 



Ateliers 



Notre cadeau aux utilisateurs de 

termcoord.eu 

http://termcoord.eu


La boite à outils terminologiques 



Une ontologie 
commune 
 

TermCoord dans les projets 
 pour la terminologie de demain 

Le projet “Big Multilingual 
Terminological Data Space” 

Présenté au Sommet de Riga 

sur le Futur du Marché digital 

unique 



Toute la Terminologie dans toutes les 

langues en un seul clique 

• Cliquer sur un button pour 

accéder à une recherche dans 

toutes les bases de données 

fiables des organisations 

internationales et du monde 

académique et industriel 

 

• Utiliser la technologie du nuage 

(cloud computing) et de la 
connection des données (linked 

data)  

Avantages: 

•Eviter le gaspillage de ressources 

•Résoudre l`ambiguité,  

•Consulter les spécialistes 



…un bonjour de Luxembourg, 
de la part de toute l`équipe… 


