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• Kultura Ondarearen Urte Europar honetan, 
komeni da gogoratzea hizkuntza aniztasuna
Europak kulturan eta hizkuntzetan duen
dibertsitatearen islada dela, gure
aberastasunetako bat dela, hain zuzen. Europarra
izanik, biziki pozgarri zait euskara bezalako
ondasun batek bizirik jarraitzea milaka urteko
sustraiekin, baina, aldi berean, komunikazio
espezializaturako tresna ere izatea, kongresu
honetan ikusten ari garen bezala. 

•



Hori posible da, besteak beste, itzultzaileen lanari
esker, ni neu ere haien ordezkari apala bainaiz
(bai behintzat erakundeetako itzultzaileen
kasuan), eta interpreteen lanari esker; bihoakie
nire agurra, nire miresmen eta aitortzarekin
batera.

Europako fundatzaileetako batek esana da: "Berriz
hasi beharko banu, kulturatik hasiko nintzateke". 
Bada, europar kultura hasiera-hasieratik
itzulpenaren bidez gorpuztuta dago, eta ez da 
inolako gehiegikeria esatea europar nortasunaren
egiazko eraikitzaileak izan direla, eta oraindik ere 
badirela, itzultzaileak



• En cette Année européenne du patrimoine 
culturel, nous tenons à rappeler que le 
multilinguisme reflète la diversité culturelle et 
linguistique de l'Europe, une de nos principales 
richesses. En tant qu'Européen, je suis fier que 
des trésors anciens et vivants comme la langue 
basque soient encore vivants aujourd'hui et qu'ils 
puissent faire face fièrement à un défi majeur: 
devenir des outils pour la communication 
spécialisée, comme vous le montrez dans ce 
congrès. Cela est possible, entre autres, grâce au 
travail des traducteurs, que je représente 
modestement ici (du moins ceux de la sphère 
institutionnelle), et des interprètes, que je tiens à 
saluer en leur témoignant ma reconnaissance et 
mon admiration. 



• Un des pères fondateurs de l'Europe a dit : "Si je 
devais recommencer, je commencerais par la 
culture". Il n'est donc pas exagéré de dire que les 
traducteurs ont été, et continuent d'être, des  
véritables bâtisseurs de l'identité européenne. 



La valeur terminologique n'est pas inhérente à 
une expression en soi, mais dépend du texte
dans lequel elle est insérée, ainsi que des 
normes socioculturelles qui constituent son 
interprétation. Les termes doivent donc être
analysés comme un élément de plus (dans notre
cas, essentiel) du texte.

T. Hoskovec, "Programme de philologie
englobante du Cercle Linguistique de 
Prague"

• Du point de vue de la traduction, la terminologie
ne peut pas être dissociée des textes ni du 
discours.



Arbre de Porphyre

Ontologie structurée en 

arborescences 

hiérarchiques, inventée 

par le philosophe 

néoplatonicien 

Porphyre au III siècle

Interprétation de 

Raymond Llull (Ars

Magna).



Traductions, textes, termes 

La prolifération de textes traduits, qui contribue à la 
variation et à la divergence terminologiques
(surtout dans les domaines normativisés, mais non 
nécessairement normalisées, comme le droit, 
l'administration, etc.), est également indispensables 
pour la convergence.

[Divergence]

→ Convergence

→ Harmonisation

→ Validation pragmatique

→ Validation normative ou légale



Le traducteur demande des solutions 
simples...

• Cependant, le monde est malade de 
"simplicité".

• Le grand défi de la terminologie et de la 
lexicographie spécialisée est la gestion de 
la complexité.



Une idée ouverte de la terminologie

• paciente hiperinmunizado (terminologie ponctuelle)

• espalación (évolution néologique)

• fibra oscura (création métaphorique parallèle)

• cláusula suelo / clause plancher (l'espagnol comme langue 
originale)

• windfall [profits] tax… (registres argotique et informel)

(jerga y registros coloquiales)



Un exemple pratique (en cette Année européenne
du patrimoine culturel) 



















En plus de cette contribution "éditoriale" pour la 
présentation des contenus terminologiques, la DGT 
et tous les services de traduction des institutions de 
l'UE peuvent jouer aussi un rôle essentiel dans la 
diffusion et la validation des termes: 

• A travers les propres textes législatifs de l'UE

• Via de synergies avec d'autres agents

Pour l'espagnol

Fundéu

Réseau VALITER → comité techniques TERMINESP

Réseau DGT- Administration Espagnole
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AGENT CONTRIBUTION

Instituto Cervantes         Gouvernance du projet, partenariats, ressources financières, plan 

d'exploitation

Teknalia? Solutions technologiques

AETER Normes, plan de parténariat, coordination des contenus

DGT 

(Direction générale de 

la traduction, 

Commission

européenne)

• Contenus → Ressources terminologiques et textuels de l'UE  → IATE, 

Euramis

• Validation → Terminologue médiateur + réseaux d'experts + autres 

services linguistiques (organisations internationales), modèle

VALITER

• Multilinguisme → parallélisme multilingue de la base de données 

IATE et d'autres ressources terminologiques et documentaires de 

l'UE

• Diffusion de la terminologie validée dans les actes juridiques de l'UE

→Implantation des termes dans un contextes normatif

Académies, Universités, 

CSIC, 

Validation, contenus, comités techniques.

Fundéu, média

(généralistes et 

spécialisés)

Diffusion, contribution aux débats terminologiques, implantation des 
termes dans l'usage



UNTerm
Portal 
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Portail d'accès
unique pour les 

requêtes
terminologiques

Métamoteur
sur BD 

fédérées

Validation par 
des experts

réputés

Définition de 
critères pour la 

création de 
nouveaux termes 

(COLTE)

Articulation
entre les 

variétés de 
l'espagnol et 

les langues co-
officielles

Technologie ouverte
pour l'expansion et la 
collaboration avec des 

différents secteurs
industriels. 

Donées ouvertes et 
liées

Valiter

Quest (IATE 
et autres)

Données
terminologiques

propres
(TERMINESP sur la 

Wikilengua + 
formats définis par 

l'IULA

Terminesp, toujours en project…

Source: Instituto Cervantes et élaboration propre (LG)

Comités
d'experts

(domaines)



Requêtes terminologiques
(métamoteur) 

Résultats (hitlist)

• a  [données liées…]
• b  données propres
• c  [lien à une ressource extérieure]
• d   …

• [non réponse]

La requête est
renvoyée aux
commités d'experts
[VALITER]

Nouveautés et 
annonces
terminologiques
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TechnologieTerminesp Module de recherche

Source: proposition Instituto Cervantes



La traduction favorise la décantation
terminologique

• Une «communauté consciente» des enjeux
terminologiques

• → Bulletin puntoycoma

• Terminologie raisonnée

→ Imposition par l'usage des textes

• Importance de la diffusion

→ Implantation dans des textes (législatifs et 

généralistes)

• Modulation: termes – textes – contextes dans les 
resources terminologiques

• Étiquetage approrié des données liées

→ Ontoterminologie textuelle



La place d'IATE

• Les données linguistiques liées (LLD) favorisent 
l'hybridation des ressources documentaires 
(EurLex, Euramis) et terminologiques (IATE, 
glossaires, etc.). 

• Les segments validés, les "mémoires 
normatives", les bases terminologiques 
individuelles et celles associées à un document 
spécifique offrent un magma de microtextes et de 
contextes qui sont une aide précieuse pour bien 
marquer les termes et ordonner les relations 
entre eux. 

•



Terminologie: décantation des ressources 
textuelles ou documentaires et index d'accès à 
la connaissance

• Corpus et dictionnaires

• Bases terminologiques→ bases de connaissances

• Couche lexico-terminologique de 
l'interopérabilité: index d'accès à la 
connaissance, exhaustivité et systématisation 
comme but

• Importance des ontologies : projet Lynx (OEG), 
graphe d'information juridique basé sur des 
technologies de données liées. 

• La validation, élément nécessaire et essentiel de 
la politique linguistique appliquée à la 
terminologie



Au-delà d'IATE; des perspectives d'avenir
favorisées par la technologie

• CEF: eTranslation, ELRC, ELRI

• Le marché unique numérique (multilingue) est
une priorité pour la Commission Juncker.

• Les mots clés sont l'interopérabilité et la web 
sémantique

• Le ISA2 ouvre des perspectives intéressantes
pour la terminologie multilingue.

• PMKI

• Vocbench

• Les besoins du commerce et de l'industrie vont
promouvoir le développement de la terminologie
multilingue d'une façon inouïe. 









¡Muchas gracias!
Eskerrik asko!


