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La linguistique scientifique, un oxymore ?   

Béatrice Salviat 

 

Le récit dans l'enfance stimule l'imagination et l'envie de découverte. Entrer par la langue 
permet  d'intéresser à la science un public large qu'une formalisation excessive rebute. Les 
chercheurs eux-mêmes ont besoin de repères langagiers. Mais jusqu'à présent, les linguistes, 
principalement de formation littéraire, se sont peu intéressés à la langue scientifique. A 
partir d'exemples concrets, tentons de poser les principes d'une linguistique scientifique 
comportant trois entrées : un lexique, une syntaxe et une rhétorique rattachée à des rites.  

1. Le lexique (variété des mots) 

Le lexique désigne l'ensemble des mots utilisés. 

1.1. Morphologie (forme des mots) 

Mots simples et mots construits émaillent la botanique. Prenons l'exemple de la fleur, 
apanage des Angiospermes (du grec angeion, capsule et sperma, semence). Des noms 
communs sont utilisés pour la décrire. Une étamine, du latin signifiant fil (de la trame d'un 
tissu) par analogie de ressemblance, malgré son nom de genre féminin, est un organe 
reproducteur mâle, tandis que le pistil, malgré son nom de genre masculin, du latin signifiant 
« pilon » (en allemand « der Stempel ») est l'organe reproducteur femelle. Ces mots ont été 
choisis avant que l'on ait compris le  rôle des structures qu'ils désignent, de sorte que le 
genre contredit le sexe. Pétales et sépales constituent les enveloppes stériles réunis en 
périanthe formé de corolle et calice, arguments publicitaires qui rendent la plante attractive, 
non seulement pour les humains amoureux mais encore pour les insectes pollinisateurs alliés 
de la reproduction croisée favorisant les échanges génétiques. Une fleur dont les pétales 
sont soudés est dite gamopétale ou sympétale. Une fleur dont les pétales sont libres est 
dialypétale. La langue évolue avec l'avancée des connaissances : les racines grecques se 
retrouvent dans les termes de gynécée (couramment appelé pistil qui désigne l'ensemble des 
parties femelles) et d'androcée (qui rassemble les parties mâles).  

L'écrivain Johan Wolfgang von Goethe (1837) avait eu l'intuition de formes de transition, 
conduisant des pétales aux étamines, que la découverte des gènes homéotiques à la fin du 
XXe siècle permet parfaitement d'expliquer. En biologie, comme en médecine, nombreux 
sont les mots formés à partir du grec et du latin, combinant parfois les deux. Sacrilège, cet 
hommage aux langues mortes seulement capable de susciter des monstres lexicaux? 
Admettons plutôt qu'il s'agit de créer du neuf à partir du vieux comme en font, à une autre 
échelle, les recombinaisons de gènes à chaque reproduction sexuée. Quand le langage 
commun ne coïncide pas avec les subtiles cheminements de la pensée, quand il faut nommer 
de nouveaux objets, énoncer des concepts innovants, la langue évolue, la langue se plie aux 
caprices des inventeurs qui lui manquent parfois de respect en lui faisant subir des viols 
fécondants. A science exacte, langue précise !  

En lien avec cette description, chaque plante porte un nom propre peu ou prou hérité de la 
nomenclature binominale de Linné. 
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1.2. Sémantique (signification, sens des mots) 

Le cantique des cantiques évoque un pommier au milieu de la forêt.  Pomme de pommier, pomme 
de pin, pomme de terre. Trois pommes. Trois trésors botaniques. Trois sens différents pour ce mot 
mythique. 

La pomme du pommier, noble par essence puisque l'ajout de particule n'induit que redondance, la 
pomme sans autre précision, du latin pomum qui signifie « fruit », est sans conteste d'excellence. À 
tel point qu'à la Renaissance, quand les peintres représentèrent sur toile l'histoire d'Adam et Ève, 
c'est elle qui fut choisie pour représenter le fruit défendu du jardin d'Eden pris sur l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, dont le texte biblique ne précisait pourtant pas l'origine botanique. 
Elle renferme, encapsulées dans un écrin parcheminé, les graines abritant de futurs arbres en 
miniature. Comme tout vrai fruit, elle résulte de la transformation d'une fleur par reproduction 
sexuée. Du pollen (mâle) est tombé sur le stigmate (femelle)  : la fécondation a produit des graines. 
Et voilà une délicate fleur frissonnante transformée en lourd et généreux organe globuleux gorgé de 
réserves ! Le pommier est une plante à fleur que les horticulteurs, les agriculteurs, les jardiniers du 
monde entier rangent dans la famille des Rosacea et nomment d'un double épithète à résonance 
latine qui sonne comme Nom et Prénom : Malus sylvestris. 

La pomme de terre, la mythique papa des Incas, patate importée des lointains pays andins, cultivée 
en Vivarais dès 1600 par Olivier de Serres, puis popularisée par Antoine Augustin Parmentier cent 
soixante ans plus tard sur tout le territoire français, n'est pas mentionnée dans la bible. La plante se 
reproduit par simple fragmentation très facilement. Voilà bien le signe qu'elle est le fruit du diable 
grommelaient, méfiants, les paysans ! Une reproduction sans sexe aurait pu satisfaire les 
puritanismes les plus stricts et renvoyer à Dieu. Il n'en fut rien. Au sens botanique, la pomme de terre 
n'est pas un fruit. Elle ne résulte pas de la transformation d'une fleur après fécondation. C'est un 
tubercule de stolon, une tige souterraine qui se gorge de réserves nutritives pendant la belle saison. 
A sa surface on ne voit aucun vestige de fleur (pétales ou autres) mais seulement des bourgeons qui 
peuvent germer et donner de nouveaux plants. Elle appartient à la famille des Solanacea, comme 
belladone et mandragore. La plante se nomme Solanum tuberosum. Ne vous avisez pas de manger 
son fruit issu de reproduction sexuée, il est toxique ! 

La pomme de pin porte des graines issues de la fécondation des cônes femelles (du latin conus et du 
grec konos) par du pollen. Peut-être avez-vous déjà observé des pignons in situ ? À la différence de la 
pomme de pommier qui cache ses pépins dans les profondeurs de sa chair, la pomme de pin exhibe 
ses graines nues sur des écailles. On classe le pin parmi les Gymnospermes (du grec ancien  : – 
sperma, semences – et – gymnos, nu – ) tandis que le pommier se range dans la catégorie des 
Angiospermes apparue au début de l'ère Crétacé. La pomme de pin inspire les mathématiciens car le 
nombre des spirales de croissance gauche et celui des spirales droites correspondent à deux termes 
successifs d'une suite de Fibonacci. Elle a trouvé la manière la plus économe de ranger le plus grand 
nombre possible d'écailles en un minimum de place. Le genre Pinus, qui comporte une centaine 
d'espèces, fait partie de la famille des Pinacea. Le pin parasol se nomme Pinus pinea. 

 

Source d'ambiguïtés, les appellations vernaculaires des plantes le sont souvent. Le laurier utilisé en 
cuisine pour parfumer les ragoûts est homonyme d'un autre laurier exubérant dans ses floraisons 
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mais toxique au point que l'ingestion d'aliments ayant été au contact de ses feuilles ou tiges peut 
s'avérer mortelle. Le terme savant apporte ordre et précision. Laurus nobilis, laurier-sauce, s'invitera 
dans la cuisine tandis que Nerium oleander, laurier-rose, ne fera qu'offrir ses fleurs aux regards. 
Aucune confusion désormais. Chaque plante est identifiée par un nom propre, monosémique, 
porteur d'un sens précis. 

 

1.3. Dictionnaire (somme des mots) 

La somme des mots propres ne cesse de s'accroître tandis que la connaissance produite par les 
chercheurs progresse de manière exponentielle. Un élève de lycée doit apprendre plus de cent 
nouveaux mots en biologie et géologie pendant l'année de  terminale. Certains mots épinglent la 
diversité et d'autres désignent des concepts dans une vision d'unité. 

 

Narcisse fleurit en mars, marguerite en été, colchique en automne. Qu'est-ce qui fait fleurir 
les fleurs ? Inventant un nouveau mot, le russe Michaël Chailakhyan a postulé dès 1937 
l'existence du florigène, une molécule responsable de la floraison, que les scientifiques n'ont 
réussi à identifier qu'en 2007. L'étude s'est principalement faite sur l'arabette des dames, 
Arabidopsis thaliana, la notion de specimen  comme modèle d'étude étant importante à 
considérer.  Dans ce cas, un nom a été attribué à une structure en raison de sa fonction 
hypothétique, bien avant que l'on ait pu vérifier la réalité de son existence. Le dictionnaire de 
la biologie admet aussi de nombreux sigles et acronymes, dont quelques-uns comme ADN ou 
SIDA sont passés dans le langage courant. 

 

2. La syntaxe (articulation des mots) 

La syntaxe étudie la façon dont les mots sont disposés dans des phrases.  

 

2.1. Registre descriptif 

« La marguerite est une fleur». Cette assertion est correcte sur la plan de la langue française, mais 
elle n'est scientifique que dans la mesure où elle résiste à l'épreuve de tests de validation. Dire que la 
marguerite est une fleur n'est qu'une approximation car une description rigoureuse montre qu'il 
s'agit d'un capitule formé de nombreuses fleurs, les jaunes au milieu sont hermaphrodites, tandis 
que celles de la périphérie, à la ligule blanche, sont femelles. Ce sont ces fleurs que vous arrachez 
lorsque, plein d'espoir inquiet, vous scandez : « il (ou elle) m'aime, un peu, beaucoup, à la folie, pas 
du tout ! ». 

 

2.2. Registre explicatif 
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« Le florigène (protéine FT, flowering locus T) est un ARN » (faux, on l'a cru en 2005), « est une 
protéine » (vrai, démontré en 2007). Cette fois la preuve est beaucoup plus difficile à administrer et 
des explications très sophistiquées des procédures expérimentales mises en jeu sont nécessaires. 

Il importe de savoir accéder aux procédures de validation qui confèrent à la connaissance son statut 
scientifique. 

 

2.3. Grammaire (étude systématique des éléments constitutifs de la langue scientifique) 

Les règles pour dire, écrire et comprendre les textes scientifiques constituent la grammaire de cette 
langue. Elle présente les caractéristiques suivantes : 

1. Mots justes, monosémiques ; 

2. Argumentation convaincante fondée sur un raisonnement avec connecteurs logiques (parce que, 
c'est pourquoi, etc.) ; 

3. Codage possible en génétique par exemple (A,C,T,G pour les séquences d'ADN ou diagramme 
floral) ; formalisation mathématique ; symboles chimiques, etc. 

4. Décontextualisation avec généralisation sans trace de l'énonciateur ; 

5. Temps verbaux : le présent de l'indicatif porte une vérité générale et n'est pas présent 
d'énonciation ;  

6. Articles définis : ils ont valeur générique et non pas déictique (valeur de désignation). La fleur n'est 
pas ma rose ou celle du petit prince, mais la catégorie qui rassemble toutes les fleurs.  

 

3. La rhétorique (éloquence, art de la persuasion) 

Les chercheurs avancent d'autant plus vite dans leur carrière qu'ils publient davantage d'articles dans 
des revues scientifiques. Ils doivent convaincre de l'intérêt de leurs travaux, ce qui nécessite non 
seulement des opérations lexicales et syntaxiques sur les énoncés, mais aussi le respect de rites 
particuliers. 

 

3.1. Suivre le plan 

En biologie, la plupart des articles suivent un plan précis et quasi-imposé : objectifs, matériel, 
méthodes, résultats et discussion. 

 

3.2. Convaincre en anglais 
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Latin et grec vestiges des temps passés, langues encore vivantes dans la systématique biologique, 
sont omniprésentes dans le vocabulaire médical (hydrocéphalie, hypercalcémie, etc.). Ayant absorbé 
à haute dose sans mâcher ni rechigner ces termes gréco-latin, l'anglais est devenu langue scientifique 
dominante. Tout étudiant français qui veut expliquer le contenu d'un article de génétique à ses 
proches non scientifiques et non anglophones, doit traduire deux fois : dans sa langue maternelle et 
du jargon scientifique en langage profane. Notons que l'Académie des sciences publie des comptes 
rendus de recherche scientifique en français, dont seul le résumé est en anglais. Continuons à 
inventer des mots de la science en français (et dans toutes les autres langues) pour exprimer 
finement la diversité des pensées !  

3.3. Faire références aux pairs 

Le narcisse hypnotise et torpille. Il tire son étymologie du grec nárkê : torpeur, qui donne aussi le 
terme narcotique et nous renvoie, par la drogue implicitement évoquée, à la  biochimie, univers du 
docteur Hans Krebs qui a fui l'Allemagne nazie en 1933 pour émigrer en Angleterre. Mû par une 
curiosité insatiable et l'excitation éprouvée à la satisfaire, le savant a déjà publié une cinquantaine 
d'articles scientifiques dans des revues internationales quand il reçoit un refus de la célèbre revue 
Nature. La scène se passe en 1937. Dans l'article récemment soumis, il exposait pourtant sa 
découverte du cycle de l'acide citrique, carrefour du métabolisme qui explique notamment l'origine 
du dioxyde de carbone rejeté par les êtres vivants en respirant et qui lui vaudra le prestigieux prix 
Nobel de médecine en 1953. L'explication du refus se trouve probablement dans la façon d'exposer 
la découverte. Le texte fondateur est squelettique, sans références bibliographiques, constellé de 
rouge par le correcteur orthographique de mon ordinateur qui traque le jargon. Un second texte 
comportant des mots plus simples et des explications plus claires, mieux contextualisées est accepté 
par la revue Enzymologia qui le publie peu après.  

Il est rare qu'une invention réelle puisse respecter les règles rhétoriques du schéma précédent. Le 
chercheur est suspect quand il sort des cadres établis. Bizarrement certaines imitations passent plus 
facilement la barrière des référés que des inventions qui tranchent avec le connu, mais sont 
pertinentes. Le cas est transposable en physique : l'article fondateur du laser fut refusé par la 
première revue dans laquelle il fut proposé. 

Conclusion : Maîtrise du vocabulaire et de la syntaxe, emploi du « mot juste », de l'argumentation 
convaincante fondée sur un raisonnement logique, autant d'exigences de rigueur qui sont au cœur 
de la science. Le parfum chauffé émet-il de la « fumée » ou de la « vapeur » ? La question se pose 
dans la classe où langue ordinaire et langue scientifique entretiennent de continuels allers retours 
parfois conflictuels. Dans Particules élémentaires et cosmologie (éditions Le Pommier), Gilles Cohen-
Tannoudji et Michel Spiro écrivent : « En théorie quantique des champs [...] toute l'information  [...] 
est encodée dans le lagrangien de l'interaction qui serait en quelque sorte son ADN ». Souhaitons 
que ces belles métaphores tirées de la biologie incitent les physiciens, chimistes et mathématiciens à 
contribuer au développement d'une future linguistique scientifique multiculturelle partagée! 

Linguistique Scientifique en Recherche : indicateurs caractéristiques LSR 

I. LEXIQUE II. SYNTAXE III. RHETORIQUE 
I.1. Morphologie II.1. Registre descriptif III.1. Plan 
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I.2. Sémantique II. 2. Registre explicatif III.2. Lingua franca 

I.3. Dictionnaire II.3. Grammaire III.3. Références aux pairs 

 


