DICTIONNAIRE ROUTIER DE L’AIPCR
Aide aux rédacteurs
2e partie : modifications en langue « étrangère » (autre que français ou anglais)
Cette seconde partie de l’aide ne concerne que les ajouts, suppressions et modifications dans une langue (dite « étrangère ») qui n’est
pas le français ou l’anglais. Il est recommandé d’avoir lu auparavant la première partie de l’aide aux rédacteurs.
Contrairement aux modifications en français ou anglais, les modifications en langue « étrangère » ne sont pas modérées par l’administrateur,
mais validées par le rédacteur.
L’ajout dans le Dictionnaire d’un concept (nouveau terme ou nouvelle expression) se fait toujours d’abord dans les langues de référence
(langues mères) et seulement ensuite dans les langues étrangères (langues filles). Il n’est donc pas possible d’ajouter un concept au
Dictionnaire dans une langue « étrangère » (langue fille) tant que ce concept n’existe pas dans la version en français ou anglais, langues « de
référence » (langues mères) du Dictionnaire.
En principe, il n’y a qu’un seul rédacteur autorisé par langue « étrangère » ; en effet, le Comité de la Terminologie (CTERM) n’a pas la
compétence pour départager plusieurs propositions différentes dans une langue étrangère qui se rapporteraient à un même concept. En
quelque sorte, le rédacteur dans une langue étrangère est donc en même temps « administrateur » pour cette langue dans le Dictionnaire.
Afin de toujours rattacher ses traductions en langue fille aux langues mères, le rédacteur en langue étrangère doit maîtriser au moins une des
deux langues de référence (français ou anglais).

http://admin.termino.piarc.org/login.php
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Cas des langues « étrangères »
On appelle langue « étrangère » une
langue du Dictionnaire qui n’est pas
langue de référence (français ou anglais).
Ici, le rédacteur a, sur le Dictionnaire, les
droits en français et anglais, mais
également en espagnol.
Il consulte un terme dans les trois langues
et constate que le terme n’est pas traduit
en espagnol.
Remarquez la différence entre :

Modifier la traduction, qui signifie
« valider » la traduction, sans intervention
de l’administrateur ;

Proposer une modification, qui signifie
« soumettre » cette modification en
français et/ou anglais à l’administrateur.
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Traduction des termes
Dans l’écran précédent, en cliquant sur
Espagnol – Modifier la traduction, le
rédacteur affiche les champs du terme à
modifier, dans les langues de référence et
en espagnol.

Il les complète alors comme dans le cas
des langues de référence, mais dans sa
langue « étrangère ».

Il peut compléter les autres champs.

Pour ajouter une image (illustration),
parcourir les répertoires et choisir le
fichier que vous souhaitez attacher au
terme (format JPG). Si sa taille est trop
importante, le fichier sera refusé. Essayer
de nouveau, après avoir réduit sa taille.
La transformation de la grande image en
vignette est faite automatiquement.
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Ici, le rédacteur a seulement ajouté la
traduction du terme en espagnol.

Il aurait pu compléter simultanément les
autres champs (définition par exemple).

Il n’oublie pas d’enregistrer sa proposition
avant de retourner à la liste ou de passer
à un autre terme.

Le rédacteur peut
effacer sa
proposition et
recommencer.
Après
enregistrement, il
peut retourner à la
liste ou passer au
terme suivant.

Comme dans le cas des langues de
référence, les modifications enregistrées
ne sont pas immédiatement validées : le
rédacteur pourra les revoir et les modifier à
nouveau avant la validation finale.
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Modifications en cours

Pour consulter ses demandes en cours de
rédaction, le rédacteur d’une langue
étrangère utilise dans son espace de
travail le lien Traduction / mise à jour
d’un dictionnaire.
ATTENTION : les liens Demandes en
cours de rédaction, Demandes en cours
de validation et Demandes traitées ne
concernent que le français et l’anglais.
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En cliquant sur le lien Traduction /
mise à jour d’un dictionnaire (voir
page précédente) puis sur Traduction
des termes, le rédacteur affiche la
structure du Dictionnaire et fait
apparaître le thème (ou les différents
thèmes) dans lesquels il a une ou
plusieurs propositions en cours de
rédaction.

En cours siginifie « en cours de
rédaction » ; le(s) terme(s)
correspondant(s) n’a/ont pas encore
été validé(s) par le rédacteur : il peut
le(s) modifier à nouveau.
Les nombres et pourcentages qui
suivent chaque thème, sous-thème et
sous-sous-thème sont simplement : le
nombre de termes à jour dans la
langue fille (318), le nombre de termes
à jour en français et anglais (6017) et le
rapport entre ces deux nombres (5 %).
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En cliquant sur un thème, puis sur un
sous-thème et éventuellement un soussous-thème, il fait apparaître le(s)
terme(s) concerné(s).
Il peut cliquer sur chaque terme et le
modifier.
Les termes marqués ok sont ceux dont
la date de traduction est postérieure à
la dernière mise à jour du terme dans
les langues de référence.
Les termes qui ne sont pas traduits
apparaissent dans une langue de
référence avec la mention à traduire.
Un terme déjà traduit en espagnol mais
qui a été modifié dans les langues de
référence est à contrôler. Il sera donc
également marqué à traduire. Il en est
de même d’un terme traduit sans sa
définition (si elle existe dans les
langues de référence).

Remarquez que le terme en cours de
traduction reste également affiché dans
cette langue de référence tant qu’il n’a
pas été validé.
Ce moyen permet de vérifier la
cohérence entre le Dictionnaire en
langue étrangère et le Dictionnaire de
référence en français et anglais.

-
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Traduction de la structure

Par le lien Espace de travail +
Traduction de la structure (voir
l’écran en haut de page 6), le rédacteur
dans une langue étrangère (ici
l’espagnol) peut traduire ou modifier les
titres des thèmes, sous-thèmes et
sous-sous-thèmes du Dictionnaire.
Pour cela, dans la colonne de droite, il
clique dans chaque case et procède au
changement souhaité.
Une fois tous les titres révisés, il
n’oublie pas d’enregistrer ses
changements en cliquant sur le bouton
Enregistrer qui se trouve en bas de
son écran (invisible sur l‘écran cicontre).
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Publication de la traduction (mise en
ligne)
Quand le rédacteur estime que ses
modifications sont prêtes, il affiche à
partir de son espace de travail la page
Traduction ou mise à jour d’un
dictionnaire.
C’est alors qu’il valide lui-même et
directement (sans intervention de
l’administrateur) ses propres
propositions.
Pour cela, il clique sur Publication de
la traduction.
Cette étape peut être différée à une
autre session de travail (les
enregistrements intermédiaires sont
conservés).
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Le programme lui demande de
confirmer cette importante opération
(mise en ligne directe des termes
modifiés ou traduits dans une langue
« étrangère »).
En résumé, le rédacteur dans une
langue étrangère est lui-même
administrateur pour cette langue et
pour ses propres propositions.
L’administrateur n’intervient que pour la
validation des termes dans les langues
de référence (français ou anglais).
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Vérification
Après avoir validé les termes qu’il a
lui-même modifiés, le rédacteur peut
les consulter, tout comme l’utilisateur
final.
Le terme figure désormais dans la
base de données accessible à tous.

aide_edit_fr-b_dv_2016

Avril 2016

11/12

Dans l’exemple présenté à la page
précédente, la définition du concept
reste à traduire en espagnol.
Ce n’est qu’après que le rédacteur a
ajouté cette définition que le terme
sera marqué ok dans l’affichage des
termes présents dans le sous-sousthème concerné (cf. page 7).

Ok signifie que la cohérence entre la
langue « étrangère » et celles de
référence (français et anglais) pour le
Dictionnaire a été vérifiée par le
rédacteur.
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