
Module : Français 1 2020-2021 

Enseignants : Mme Maazoue ; Mme Sadoun ; Mme Saker ; Mme Briki 

 
1 

 

 

Chapitre 2 : La terminologie scientifique 

 

Définitions : 

Science de la terminologie : étude scientifique des notions et des termes en 

usage dans les langues de spécialité. (ISO 1087 :1990). 

La terminologie concerne en premier lieu le vocabulaire des langues de 

spécialité (vocabulaire spécialisé) ; c’est également la science qui étudie, 

d’unepart, les notions et leurs dénominations dans le cadre des vocabulaires 

spécialisé (étudethéorique) et d’autre part, les méthodes propres au travail 

terminologique. (CST : recommandations relatives à la terminologie, 1990). 

La terminologie est l’art de repérer, d’analyser et, au besoin, de créer le 

vocabulaire pour une technique donnée, dans situation concrète de 

fonctionnement de façon à répondre aux besoins de l’usage. (Rondeau 79). 

La terminologie est l’ensemble des méthodes de collecter et de classement des 

termes, de création néologique (recyclage des mots pour usages nouveaux), de 

nominalisation des termes, de diffusion des termes. (FELBER). 

- Son but est de répondre aux besoins des usagers. 

- Ses usagers sont, en particulier : 

- Des traducteurs ; des rédacteurs techniques ; des documentalistes ; des 

enseignants de la langue spécialité ; des techniciens.. 
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-La fiche terminologique (ISO 10241/1992) : 

Le numéro de l’article 

Le terme privilégié (choisi) représentant la notion 

Ladéfinition de la notion 

La prononciation 

La forme abrégée 

La forme intégrale, lorsque le terme privilégiée est une abréviation 

Le symbole 

Des renseignements grammaticaux (analyse de nature des différents 

constituants) 

Le domaine 

Les sources 

Exemples : des définitions de termes scientifiques en français et en 

anglais : 

Colonies : colony, un ensemble de bactéries formé après division bactérienne. 

Microorganisme : microorganism : organisme qui ne peut être vu qu’au 

microscope. 

Pasteurisation : pasteurization, application d’un traitement approprié de façon 

à détruire tous les microorganismes. 

Virus : virus ; entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il utilise les 

constituants pour se multiplier. 

Nutriment : nutrient; moléculed’originealimentaire pouvant êtreabsorbée telle 

quelle dans l’organisme, tels les glucoses ou les vitamines ; les nutriments sont 

souvent les produits de la digestion des aliments. 
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Acide : acid ; molécule comportant un groupe (-COOH). 

Perméabilité : permeability 

Anticorps : antibody ; molécules produites par un organisme enréponse à un 

antigène .l’anticorps a la propriété de se lier à l’antigène qui a induit sa 

production. 

 


