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Le mot doit faire naître l’idée; l’idée doit peindre le fait. 
Et  comme ce sont les mots  
qui conservent les idées et qui les transmettent  
il en résulte  
qu’on ne peut perfectionner le langage  
sans perfectionner la science, 
ni la science sans le langage  
et que, quelque certains que fussent les faits,  
quelque justes soient les idées qui les auraient fait naître,  
ils ne transmettraient que des impressions fausses 
si nous n’avions pas les expressions exactes pour les rendre 

              
            Antoine Lavoisier 

Cité par A. Lwoff (I. Pasteur) 



L’invention du mot ���
et la création scientifique	


À partir de trois exemples  
 
Benoit Mandelbrot 
 
Pierre Gilles de Gennes 
  
Jacques Friedel 



Benoit Mandelbrot ;  l’invention du mot qui accompagne la découverte	


Les	  fractals	  	  



Pierre Gilles De Gennes et la métaphore 	


•  La	  repta(on	  



Lettre reçue de Jacques Friedel 1/9/13 

Jacques Friedel et le vocabulaire des dislocations	




Les mots et les langues	




•  Capucihinho	  vermelho	  	  portuguais	  
•  Rotkäpchen	  allemand	  
•  Cappucce8o	  rosso	  italien	  
•  Punahilkka	  finnois	  

Programme	  Evlang	  

Avec	  Anne	  G	  et	  M.	  Candelier	  	  





1539 Ordonnance de Villers-Cotterêts (François Ier) : tous les documents 
de France doivent être rédigés en français"

1635 Académie française (Cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII). 
Le Dictionnaire (1e éd. : 1694, 9e éd. : 1992-)"

1992 Constitution, Art. 2 : « La langue de la république est le français » "

1996 Décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue          
française (« Décret Juppé »)"
"Commission générale et commissions spécialisées de 
"terminologie et de néologie"

Le statut du français : un cadre officiel	


1975 Loi Bas-Lauriol  (affichage public, publicité commerciale) "

1994 Loi Toubon (textes légaux, contrats de travail)"

1970 Commissions ministérielles de terminologie et de néologie!

         Rôle accordé à l’Académie "



de la rédaction du TLF (dont des vocabulaires de spécialité) "
au « Processus d’enrichissement de la langue française » (J.O.)"

Trois acteurs institutionnels : 
CNRS  
Institut de France 
Ministère de la Culture (DGLFLF) 
 

Lexicographie et terminologie 

Trésor de la langue française 
                (1971-1994) 



Sciences!

Commission générale !
de terminologie et de néologie !

(09/2013)"

CNRS"

Parmi les membres!

Etienne Guyon"

Danielle Candel"

Parmi les partenaires!
"

(subvention DGLFLF- laboratoire HTL) 

« L’enrichissement de la langue » 	

en France aujourd’hui : les acteurs	




Commissions spécialisées !
de terminologie et de néologie"

Affaires	  étrangères	  &	  européennes	  
InformaFque	  &	  composants	  électroniques	  
Ingénierie	  nucléaire	  
Jeunesse	  &	  sports	  
Santé	  	  
Sciences	  et	  techniques	  spaFales	  
Sports...	  
...	  
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« compléter le vocabulaire français »  !

« recueillir, analyser et proposer les termes et 
expressions nécessaires, (...) accompagnés de 
leur définition » "

Le rôle des commissions de terminologie 	


« La nécessité : la création d’un nouveau 
terme est-elle indispensable pour désigner 
la notion  ? » "

14	  
(Décret Juppé, 1996) 



Documents pour les commissions de terminologie 	


 
Pour les recherches  
de dénominations par rapport au terme anglais 
de définitions   

 
extraits de 

 dictionnaires généraux 
 dictionnaire de spécialité et terminologies 

    bases de données terminologiques (GDT, Termium, IATE) 
 
 données textuelles recueillies sur l’internet 
 synthèses quantitatives 

 
... 



GDT Grand dictionnaire terminologique (Québec) 



Termium Plus La banque de données terminologiques et linguistiques du 
gouvernement du Canada 



IATE – Base de données terminologique de l’Union européenne 



FranceTerme :  termes publiés au J.O. (DGLFLF) 



http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ 
GDT Grand dictionnaire terminologique (Québec) 

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?
method=load 

Termium Plus La banque de données terminologiques  
et linguistiques du gouvernement du Canada 
http://www.btb.termiumplus.gc.ca 

FranceTerme, base de données des base de données  
terminologique de la DGLFLF (termes publiés au J.O.) 
http://www.culture.fr/franceterme 

IATE – Base de données terminologique de l’Union européenne 



Exemples  	

Propositions des commissions de terminologie (1/7)	


(FranceTerme)	


baladeur, n.m.                      Journal officiel du 22/09/2000 
Domaine : Audiovisuel 
Définition : (...) 
Note : Le terme « Walkman », qui est un nom de marque  
déposée, ne doit pas être utilisé. (...) 
Équivalent étranger : walkman (en) 

Source : Arrêté du 24 janvier 1983 
Grand succès 
Néologisme de sens 



Exemples  	

Propositions des commissions de terminologie (2/7)	


(FranceTerme)	


 	


vélo tout-terrain           Journal officiel du 22/09/2000 
Abréviation : VTT 
Domaine : Motocycle et cycle 
Voir aussi : bicross 
Équivalent étranger : mountain bike (en) 
Grand succès 
Néologisme 



Exemples  	

Propositions des commissions de terminologie (3/7)	


(FranceTerme)	


Grand succès 
Néologisme 

logiciel, n.m.                       Journal officiel du 22/09/2000 
Domaine : Informatique 
Définition : Ensemble des programmes, procédés et règles,  
et éventuellement de la documentation, relatifs au  
fonctionnement d'un ensemble de traitement de données. 
Équivalent étranger : software (en) 
Source : Arrêté du 22 décembre 1981 



tablette, n.f.                             Journal officiel du 20/02/2011 
Forme développée : tablette tactile 
(...) 
Domaine : Audiovisuel-Informatique/Internet 
Définition : Ordinateur portable et ultraplat, qui se présente  
comme un écran tactile et qui permet notamment d'accéder  
à des contenus multimédias. 
Note : Les noms de marque tels que « iPad » ou « iSlate »  
ne doivent pas être utilisés pour désigner de façon générale  
ces ordinateurs. (...) 
Équivalent étranger : pad (en), tablet (en), touch screen tablet 
(en) 

Exemples  	

Propositions des commissions de terminologie (4/7)	


(FranceTerme)	


Néologisme de sens 



effet falaise                            Journal officiel du 31/05/2012 
Domaine : Ingénierie nucléaire/Sécurité nucléaire 
Définition : Altération brutale du comportement d'une 
installation, que suffit à provoquer une légère modification du 
scénario envisagé pour un accident dont les conséquences 
sont alors fortement aggravées. 
Équivalent étranger : cliff edge effect (en) 
Métaphore 
Néologisme 
NN 

Exemples  	

Propositions des commissions de terminologie (5/7)	


(FranceTerme)	




« Métaphore » 
Néologisme de sens 

déluge, n.m.                           Journal officiel du 07/10/2012 
Domaine : Sciences et techniques spatiales/Infrastructures- 
Moyens de lancement 
Définition : Projection massive d'eau dans les gaz éjectés  
par un lanceur au décollage, qui permet d'atténuer les  
vibrations sonores, de protéger la table de lancement et  
de diminuer l'agressivité chimique éventuelle de ces gaz.(...) 
Équivalent étranger : deluge (en), flood (en), water flood (en) 

Exemples  	

Propositions des commissions de terminologie (6/7)	


(FranceTerme)	




beuverie express                 Journal officiel du 28/07/2013 
Domaine : Santé et médecine-Social 
Définition : Absorption massive d'alcool, généralement en  
groupe, visant à provoquer l'ivresse en un minimum de temps. 
Équivalent étranger : binge drinking (en) 
Néologisme 
Niveau de langue 

Exemples  	

Propositions des commissions de terminologie (7/7)	


(FranceTerme)	






le mot juste (et Ambre)	  

L’âge	  de	  glace	  

	   	  éléphant ou  mammouth?	




Le mot juste d’usage courant	


dur, (mou) 
 
poreux, perméable 
 



Poreux et pas Perméable  Perméable 



Dictionnaire de l’Académie (9é éd.) 
poreux, euse adj. (...) 

Qui a des pores. Se dit plus particulièrement d'une roche,  
d'un matériau dont la structure présente de petits trous,  
de petites cavités.  
La craie est une roche poreuse. Une céramique poreuse.    
Par ext. Qu'un fluide peut traverser. Une membrane poreuse. 
Le papier filtre est un papier poreux. Fig. Des frontières 
poreuses. 

perméable adj. (...) 
Qui se laisse pénétrer, traverser par un liquide, un gaz ou un 
rayonnement. Un matériau perméable à l'eau.  
Par anal. Le verre est perméable à la lumière.    
Absolt. Que l'eau peut traverser. Le sable est une roche  
perméable.    
Fig. Sensible, ouvert aux influences extérieures. Être 
perméable aux idées nouvelles. 



Petit Robert 2011 
poreux, euse adj. (...) 
1.  Qui présente une multitude de petits trous (roche, matière 

minérale, terre cuite, etc.). Pierre poreuse. Un vase en terre 
poreux. (...) Sol poreux. -> perméable. 

(...)  
CONTR. Étanche. 

perméable adj. (...) 
1. Qui se laisse pénétrer ou traverser par un fluide, et SPÉCIALT 

par l’eau. -> pénétrable, poreux. Roches, terrains 
perméables, que les eaux d’infiltration traversent.  

2. PAR ANAL. Perméable à qqch. Corps pénétrable à la lumière.  
   (-> translucide, transparent). BIOL. CELL. Les membranes   

cellulaires sont perméables aux lipides.  
(...)    
CONTR. Étanche, imperméable. Réfractaire. 
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Vocabulaire de base en mécanique 
Avril 2009 

• Suggestion : trouver des textes littéraires introduisant les termes et concepts de mécanique ; 
• Identifier les comportements sur des exemples de la vie courante ; 
• Utiliser autant que des mots du langage courant si leur définition est assez précise ; 
• Faire des oppositions. 

 
Termes Définitions Expériences 

Dur / mou Capacité d’un matériau à 
résister ou non à la 
pression. 

Enfoncer un doigt dans le matériau. Si 
l’empreinte reste, le matériau est mou, 
sinon il est dur. 

Résilience 
Cf à tenacité 

Capacité d’un matériau à 
résister au choc. 

Faire subir un choc à un morceau 
d’ardoise. Il se brise. Ce n’est pas le cas 
pour un morceau de bois, vu qu’il est 
largement plus résilient.  

Rigide / souple Capacité d’un matériau à 
se déformer peu ou 
beaucoup lorsqu’il subit 
un effort. 

Tirer sur un élastique et sur un trombone 
de même diamètre. L’élastique, en 
matériau souple, se déforme beaucoup. 
Le trombone, en matériau rigide, se 
déforme peu. 

élastique / plastique 
Relier  à dur /mou 

Capacité d’un matériau à 
être déformé, et à 
reprendre ou non sa 
forme initiale après 
déformation. 

Déformer un élastique et un trombone. 
L’élastique se déforme élastiquement, 
alors que le trombone se déforme 
plastiquement. 

Ductile / fragile Capacité ou non d’un 
matériau à se déformer 
plastiquement avant 
rupture. 

Fléchir une fine lamelle de métal et de 
ciment. Le métal a un comportement 
ductile, et se déforme plastiquement, 
tandis que le ciment, de comportement 
fragile, se rompt sans se déformer 
plastiquement. 

Ténacité 
Lié à facteur 
d’intensité de 
contrainte  et à la 
taille de l’entaille 

Capacité d’un matériau à 
résister à la rupture en 
présence d’une entaille. 

Faire une entaille dans un morceau de 
carrelage, et le soumettre à de la flexion. 
Il se rompt facilement. La même 
expérience sur un morceau de bois 
montre un comportement différent. 

Il y a aussi : 
Fatigue -> sollicitations répétées 
Vieillissement -> Evolution ds le temps 

 
 
Ces termes, très importants pour la plupart, doivent faire l’objet de fiches de références scientifiques 
dans lesquelles les définitions sont données et illustrées par des expériences simples, réalisables 
par les élèves. L’idée de confronter les opposés est intéressante, quand cela est possible. 
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e) [Qui n'est pas souple, qui n'est pas flexible] 
 [Par nature] Carton, brosse, pinceau, poils.   
 Synon. rigide;  
 anton. souple... 
 Col, crayon... 

 
f) Qui manque de douceur, de moelleux, de confort.  

 Lit, siège...  Anton. confortable, doux, moelleux... 

dur (1/3) (3/3)   
 Trésor de la langue française (extraits) (1/2) (2/2)   

d) [Par transformation] 
 [Après cuisson]  
 « Qui a durci, qui a pris une consistance dure,  
 ferme, épaisse par la cuisson. »  
 Caramel, nougat... 

... 
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1. « Qui est résistant, difficile à pénétrer, à entamer ; 
qui est capable d'entamer ce qui est plus tendre. »  
bois, granit, sol, terrain 

2. « Qui est ferme, consistant, parfois avec excès. » 
pain, viande, œuf  

3. « Qui est rigide, qui manque de souplesse, de flexibilité. » 
lit, chaise, pinceau, poils, barbe   

4. « Par ext. Qui oppose une résistance, qui est difficile à  
manœuvrer. »  
serrure, verrou 
... 

Dictionnaire de l’Académie, 9e éd. (extraits)  

dur (2/3) (1/3)   
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A.  [En parlant de choses] 
 
1. [En parlant d'obj. concr., de matières concr., de corps 
solides] 
 
a)  [Par qualité naturelle]  

« Qui, par sa consistance solide, compacte, oppose une 
forte résistance au toucher, à la pression, au choc, à l'usure; 
qui ne peut pas être facilement pénétré, entamé. » 
pierre, roche, métaux... 
Synon. solide, résistant;  
anton. mou, tendre... 

Trésor de la langue française (extraits) (2/2) (1/2)   

dur (3/3) (2/3)   

 

... 



De la découverte du savant qui identifie une nouvelle  
connaissance  
 
à celle de l’enfant qui, dans sa propre découverte,  
valide ses observations et ses descriptions, 
 
l’émergence de mots ou de sens nouveaux s’impose 
naturellement.  

Mais c’est dans un cadre très différent,  
de politique linguistique, spécifique à la France, 
que naissent des propositions de termes officiels,  
généralement pour remplacer des termes anglais. 
Reste à analyser leur succès. 

Le rôle des enseignants (Lamap) est important pour faire passer  
ces éléments lexicaux, et pour apporter le bon éclairage  
au travail des commissions de terminologie et de néologie. 





Nucléaire"

Santé 

Spatial 

Biologie 

Chimie 

Pétrole 

Transports 

Finance 

Info Audio 
visuel 

Télécom 

Défense 
Economie 
gestion 

Quelques domaines"

Le 10-06-2012!
5399 fiches  300 termes « nouveaux » en 2012 



Académies"
Culture"
Diplomatie"
Droit"
Enseignement"

Lexicographie"
Linguistique"
Littérature"
Sciences!
Terminologie"

Commission générale de terminologie et de néologie (09/2013)"

Académie française"

Correspondants francophones"
Afnor"

CNRS!

Les membres  ( président, 4 membres de droit, 11 membres nommés)!
et d’autres participants!

Etienne Guyon 

Danielle Candel 

Les partenaires!
 



Commissions spécialisées de terminologie et de néologie"

Affaires	  étrangères	  &	  	  
européennes	  	  
Agriculture	  
Automobile	  
Chimie	  
Culture	  &	  communicaFon	  	  
Défense	  
Économie	  &	  finances	  
ÉducaFon	  
Environnement	  

	  
	  

Équipement	  &	  transports	  
InformaFque	  &	  	  
composants	  électroniques	  
Ingénierie	  nucléaire	  
Jeunesse	  &	  sports	  
Pétrole	  
Santé	  
Sc.	  &	  techniques	  spaFales	  
Sports	  
Télécomm.	  &	  aff.	  postales	  

	  	  

« L’enrichissement de la langue » 	

en France aujourd’hui : les acteurs	
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« établir l’inventaire des cas dans lesquels il est souhaitable 
de compléter le vocabulaire français »  !
« recueillir, analyser et proposer les termes et expressions 
nécessaires, notamment ceux équivalant à des termes et 
expressions nouveaux apparaissant dans les langues 
étrangères, accompagnés de leur définition » "

Le rôle des commissions de terminologie 	


« La nécessité : la création d’un nouveau terme est-elle 
indispensable pour désigner la notion  ? "
La transparence : le terme est-il immédiatement associé "
à la réalité ou à la notion qu’il désigne ? "
La bonne formation : le terme respecte-t-il le système 
morphologique et syntaxique du français ? »"

44	  
(Décret Juppé, 1996) 


