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Par où commencer ?

• Traditionnellement par Wüster

(Felber 1984)

(Lerat 1993)



Mais quid des antécédents ?

• Les Sumériens (Galinski 2019) ?

• L’Antiquité 
• Aristote ?
• Porphyre ?
• Pline l’ancien ?



Arbre de Porphyre (version Boèce, 
6è siècle)



Pline l’ancien : Histoire naturelle



Les Lumières

• Une convergence de préoccupations communes
• Cf. R. Bernier (1975) Aux sources de la biologie

• histoire d’une science : celle de sa terminologie 



Temps forts de la réflexion 
terminologique
1. Les Lumières 

et l’expression des connaissances et des pratiques spécialisées

2. La technologie 
et les besoins de normalisation

3. La terminologie s’intéresse à la linguistique

4. L’aménagement linguistique

5. La linguistique s’intéresse à la terminologie



1. Les Lumières





Convergences dans l’Encyclopédie

• Ambition de 
• classification, 
• mise en relation (raisonnée) des connaissances

• Réhabilitation des ‘technologies’

• Réflexion explicite sur 
• la ‘langue de spécialité’
• la ‘terminologie’





Ancêtre du thésaurus



Réflexion sur la langue : Diderot

• De la langue des Arts
• J'ai trouvé la langue des Arts très-imparfaite par deux causes; la disette des 

mots propres, & l'abondance des synonymes. 
• Il y a des outils qui ont plusieurs noms différens ; d'autres n'ont au contraire 

que le nom générique, engin, machine, sans aucune addition qui les spécifie :



Modèle : la terminologie des 
sciences

• Il seroit à souhaiter qu'on eût plus d'égard à l'analogie des formes & 
des usages. Les Géometres n'ont pas autant de noms qu'ils ont de 
figures: mais dans la langue des Arts, un marteau, une tenaille, une 
auge, une pelle, &c. ont presque autant de dénominations qu'il y a 
d'Arts.



Planche : horlogerie



Révolution encyclopédique

• Dictionnaire « raisonné »
• Donner sens au monde

• Nouvelle égalité des
• arts libéraux
• arts mécaniques

• Importance du génie industrieux de l’homme
• réhabilitation du travail
• régulation de sa « langue » (terminologie technique)



Diderot (1751) sur les ‘arts 
méchaniques’
• Rendons enfin aux Artistes la justice qui leur est dûe. Les Arts libéraux 

se sont assez chantés eux–mêmes ; ils pourroient employer 
maintenant ce qu'ils ont de voix à célébrer les Arts méchaniques. C'est 
aux Arts libéraux à tirer les Arts méchaniques de l'avilissement où le 
préjugé les a tenus si long-tems…

•  Qu'il sorte du sein des Académies quelqu'Homme qui descende dans 
les atteliers, qui y recueille les phénomenes des Arts, & qui nous les 
expose dans un ouvrage qui détermine les Artistes à lire, les 
Philosophes à penser utilement, & les Grands à faire enfin un usage 
utile de leur autorité & de leurs récompenses. 



Acquis terminologiques de 
l’Encyclopédie

• Une première normalisation / décontextualisation

 de la « langue des arts »
• par la description 
• et l’illustration conjuguées



La langue au défi de la description



La description conditionne tout

• Observation 

• Description – mise en langage

• Description fiable – ajustements de la langue

• Base de la classification – systématisation de l’expression

• Classification base de la compréhension – nomenclatures, taxonymies

• Exemple de la botanique



Rabelais 1546, Le tiers livre.

L’herbe pantagruélion ha racine petite, durette, 
rondelette, finante en poinct obtuse, blanche, à peu de 
filaments, et n’est profonde en terre plus d’une 
coubdée. 

De la racine procède un tige, unique, rond, férulacé, 
verd que debhors, blanchissant au-dedans […]



Terminologies idéales : 
les nomenclatures et taxinomies
• Les besoins de la description font évoluer la langue
• botanique

• suffixes qui deviennent (de plus en plus) classificatoires
• férulacé chez Rabelais 1546

• rosacées chez Tournefort 1694

• rosaceae chez  Linné  1737

• ovoïde 

• chimie



Nomenclature de la chimie

•  Guyton de Morveau : Essai sur la nécessité de perfectionner les 
dénominations chimiques, 1782.

• Méthode de nomenclature chimique, proposée par MM. de Morveau, 
Lavoisier, Bertholet, & de Fourcroy, 1787.

• Philippe Selosse (2016) Entre Renaissance et Lumières : les nomenclatures 
des sciences nouvelles  
• Forner & Thörle (2016) Manuel de langues de spécialité



Les Lumières revisitées

• Par les historiens des sciences
• Histoire des sciences, biologie, chimie… 

• Bernier (1975)

• Bensaude-Vincent (1989, 1993, 2000) 

• Place de l’alchimie – Lang (2019)

• Histoire de la technologie 
• Beckmann  (Carnino et. al. 2017)

• Par les terminologues
• Zanola  (2014)

• Émergence des terminologies techniques



Zanola (2014) Arts et métiers au XVIIIe 
siècle. 
Études de terminologie diachroniques



2. La technologie 
et les besoins de normalisation



Les technologies

• Capitaine Heinrich Paasch 1885-1901, De la quille à la pomme du mât 



Les besoins de normalisation

• Commission électrotechnique internationale

• constituée officiellement en 1906
• première tâche :  créer un dictionnaire
• Vocabulaire électrotechnique international 

• Motivations
• Plurilinguisme (français/anglais/allemand à égalité)

• équivalence des notions

• Normalisation 



A committee of one… gets things 
done
• Alfred Schlomann

• Illustrierte technische Wörterbücher
• 1906-
• en six langues
• présentation conceptuelle

(cf. Lowe-Schlomann, Wright 2006)



Besoins de normalisation

• Se mettre d’accord sur les dénominations
• Déterminer les équivalents

• Se mettre d’accord sur les définitions
• Besoin de méthode, de critères



Formulation  d’une méthode en 
terminologie

• Fédération internationale d’associations nationales de normalisation 
(ISA) fondée en 1928, devient en 1948 ISO
• comité technique pour la terminologie  TC 37
• créé à l’initiative d’Eugen Wüster
• rédaction de normes de terminologie



3. La terminologie s’intéresse à la 
linguistique



1931 :  une  thèse de linguistique
en terminologie  

• Eugen Wüster soutient la première thèse de terminologie

• Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der 
Elektrotechnik. Die nationale Sprachnormung und ihre 
Verallgemeinerung. 1931] 1966)
• Accent mis sur la description („ist-norm“)
• Nécessité d‘une normalisation („soll-norm“)



Acquis de la thèse

• Prise en compte de la linguistique
• Saussure

• Prise en compte des principes des nomenclatures/taxinomies
• Lavoisier

• Primauté du système conceptuel 

pour rationnaliser le système de dénominations



Wüster aujourd’hui

• Première thèse de langue de spécialité
• Weisgerber (1958)

• Études de sa réception 
• D. Candel 2006

• Colloque international  3-4/02/2006 
• « Eugen Wüster et la terminologie de l'École de Vienne », Paris, Université Paris VII

• A. Campo 2012
• Réception anglophone : positive

• Réception francophone : 50% positive/50% négative



Wüster : vers l’institutionnalisation

• ISA TC 37

• ISO  TC 37

• UNESCO
• Infoterm
• manuel de Felber

• Traduction automatique  (Mounin 1964)

• Terminologie québécoise 
• 4e colloque de la Régie de la langue française 1975

• Cours de terminologie, Université de Vienne



4.  L’aménagement linguistique



Aménagement linguistique

• La terminologie comme élément clé de la politique linguistique au 
Québec
• Minorisation du français au Canada à la suite de la conquête de 1760

• surtout dans la vie économique

• Revendication de la Révolution tranquille
• Travailler en français

• Mais la terminologie manquait
• Solution : Office de la langue française la produisait



Réplique française

• Création des commissions ministérielles de terminologie

• Remplacement des anglicismes

• Perception de la terminologie aux yeux du public :

La terminologie, c’est la lutte contre les anglicismes



5. La linguistique s’intéresse à la 
terminologie



La linguistique s’intéresse à la 
terminologie

• École de Prague : fonctions de la langue  ?

• Wüster : manuel posthume 1979

• Biais de la lexicographie
• Premier Que sais-je :  1979  Alain Rey, lexicographe

• Accompagnement de l’aménagement linguistique
• Dubuc 1978

• Professionnalisation de la terminologie

• Rondeau 1981

• Ancrage universitaire 
• Cabré 1992 1998 : point de départ linguistique

• Thèse Chukwu Uzoma  1993, Le repérage des termes dans un corpus



De nouveaux horizons

• Fondation de revues
• Terminology (1994 - 

• Les ‘anglophones’ s’y intéressent
• Sager 1990, A practical course in terminology processing
• Traductions Dubuc, Cabré

• L’institutionnalisation dans l’université française
• Formations de traducteurs pragmatiques

• La diversification
• TIA 1993
• TOTh  2005
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