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1. Émergence des langues de spécialité  
dans le monde occidental""

•  Passage du latin (seule langue scientifique) aux langues vulgaires"
"

•  Le français scientifique et technique"
• Emergence des terminologies à la Renaissance"

Traduction (Ducos 2008, Bertrand 2007)"
Nomenclatures : Selosse (2007)"

Trois modèles d’étude de l’émergence d’un vocabulaire scientifique"
Approches terminologique, cognitive, épistémologique"

"
•  L’anglais, l’allemand, l’italien scientifiques et techniques"

•  Réflexions de Halliday (Webster 2004) sur les stratégies linguistiques de l’abstraction"
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Émergence des écoles ‘nationales’ de langues de spécialité"
"

•  approches germaniques (début des années 1930)"

•  découpages particuliers (Fachsprache, Institutionensprache)"
•  ambition de systématisation"

"
•  approches francophones (après la guerre 1939-1945)"

•  lexicologie historique (Matoré, Quemada, Guilbert) "
" "et leurs nombreux descendants"

•  métadictionnairique (Quemada)"

•  approches anglo-saxonnes (vers les années 1960)"

•  orientation pédagogique"
•  orientation ethnographique"
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2. Émergence des études de langues de spécialité"
Introduction"
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"
 

Importance du témoignage des dictionnaires et des manuels 

3. Émergence des termes pour en parler"
Introduction"
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1e partie"

Témoignage des dictionnaires et des manuels : "
mises au point et remises en cause 
terminologiques"



"
"
"
 

"
Bases de données terminologiques"
"
Dictionnaires de langue"
Dictionnaires de linguistique"
"
Manuels portant sur les langues de spécialité (en français)"
Manuels portant sur les langues de spécialité (en allemand)"
"



Bases de données terminologiques"



Termium "

Domaines "
Théories et méthodes pédagogiques"
Lexicologie, lexicographie et terminologie"
"
Définition  !
« Système de communication verbale et écrite observé à travers l'usage 
quotidien ou général qu'en fait une communauté linguistique ». "
(22/10/2002)"

consultation du 11/01/2017"

Bases de données terminologiques"

langue de spécialité "
langue spécialisée "
langage spécialisé 



langue de spécialité"
"
Domaine : linguistique"
Sous-système linguistique qui comprend l’ensemble des moyens "
linguistiques propres à un champ d’expérience particulier "
(discipline, science, technique, profession, etc.)"
1985"
!
"
"
"

GDT "
consultation du 11/01/2017"

Bases de données terminologiques"



!
Domaine : éducation"
Expression générique pour désigner les langues utilisées dans des situations de"
communication (orales ou écrites) qui impliquent la transmission d'une information "
relevant d'un champ d'expérience particulier.  "
language for specific purposes"
GDT : (Université de Montréal, 1985)"
Terme associé : langue spécialisée"
"

GDT "
consultation du 11/01/2017"

Bases de données terminologiques"

Domaine : science de l’information"
Langue utilisée dans une situation de communication (orale ou écrite) qui implique la"
transmission d’une information relevant d’un champ d’expérience particulier"
CILF 1978 "
 



Terme associé"
langue spécialisée   n. f."
!
Définition :"
Instructional programs developed in response to specific adult professional, 
occupational or social needs /.../.    "
!
Terme associé"
language for specific purposes"
language for special purposes !
  !
(Université de Montréal, 1985)"

GDT "
consultation du 11/01/2017"

Bases de données terminologiques"



Dictionnaires de langue"



s.v. langue           : Néant"
s.v. spécialité       : Néant"
s.v. spécialisé      : Néant"
technolecte          : ABSENT"

Dictionnaires de langue"

Petit Robert 2007"



s.v. langue :"
langue scientifique "
"
s.v. spécialité :"
langages, langues de spécialité (-> terminologie ; jargon)"
"
s.v. spécialisé :"
NÉANT "
Qui a une spécialité (…) – Ouvrier spécialisé (…) – "
Ouvrages spécialisés."
Revues spécialisées."
 "
technolecte : ABSENT"

Dictionnaires de langue"

Petit Robert 2015"



s.v. langue           : Néant"
s.v. spécialité       : Néant"
s.v. spécialisé      : Néant"
technolecte          : ABSENT"

Dictionnaires de langue"

Petit Larousse 2007"



s.v. langue :"
NÉANT  "
"
s.v. spécialité :"
NÉANT "
"
s.v. spécialisé :"
Limité à une spécialité : Dictionnaire spécialisé "
 "
technolecte : ABSENT"

Dictionnaires de langue"

Petit Larousse 2015"



 "
PRINCE-DE-GALLES, subst. masc. inv."
"
« Tissu moderne de laine, ordinairement de couleur grise, à fils noirs et 
blancs, et à légers filets de couleur vive formant de grands quadrillés. (...) »"
"
Rem. ,,Ce substantif est invariable dans la langue spécialisée des 
tailleurs : Il affectionne les prince-de-Galles. Dans cet emploi, minuscule 
à prince et majuscule à Galles`` (COLIN 1971).  
 "
Consultation du 11/01/2017"

Trésor de la langue française (1971-1994) (TLF) (1/2)"

Dictionnaires de langue"



s.v. spécifique"
Terme spécifique. ,,Par opposition au « mot courant », désigne parfois le 
terme relatif à une langue de spécialité`` (D. D. L. 1976). "
"
s.v. techno (technolecte)"
technolecte (-lecte, d'après dialecte*, sociolecte (v. socio-)), subst. masc., 
ling. Vocabulaire technique. Nous (...) ne remplacerions pas le 
terme langue de spécialité par son synonyme technolecte 
(R. KOCOUREK, La Lang. fr. de la techn. et de la sc., Wiesbaden, 
Brandstetter Verlag, 1982, p. 166)"

Dictionnaires de langue"

Trésor de la langue française (1971-1994) (TLF) (2/2)"



Dictionnaires de linguistique"



Robert Galisson  & Daniel Coste"
Dictionnaire de didactique des langues, 1976   (1/12)"
s.v. langue "
p. 308"
"
« Quand elle réfère aux domaines d’expérience particuliers nécessitant la mise en 
œuvre de moyens de communication que tous les membres d’une même 
communauté linguistique ne possèdent pas, elle [la linguistique synchronique] parle 
de langues « scientifiques » (pour la physique, par exemple), « techniques » (pour 
l’astronautique…), « professionnelles » (pour la boucherie…), « spécialisées » (pour 
le football…) ; et aussi de langues « vulgarisées » ou « banalisées », "
à propos de celles qui ont pour fonction de mettre à la portée du plus grand nombre 
une information qui, sans elles, demeurerait inaccessible aux non-spécialistes »."

Dictionnaires de linguistique"



p. 308"
"
[D]es expressions récentes comme langue « instrumentale » "
(ou langue « fonctionnelle ») sont très en vogue aujourd’hui. "
Elles correspondent à une vocation nouvelle et utilitariste des "
langues secondes et étrangères  (...). "
[L]a langue instrumentale permet d’accéder à un savoir de caractère "
à la fois plus pragmatique  et plus universaliste. Autrement dit, la langue "
qui sert de langue instrumentale à tel locuteur dont la langue maternelle "
est, à tort ou à raison, considérée comme non apte à véhiculer des concepts 
d’ordre technologique par exemple, doit pouvoir être un véhicule neutre, "
sans marques culturelles ou "
idéologiques propres. "

Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (2/12)"

Dictionnaires de linguistique"



p. 309"
"
L’expression langue « fonctionnelle », souvent employée comme synonyme de 
langue « instrumentale », est assez mal choisie dans la mesure où toute langue 
est fonctionnelle par essence. Pour justifier cette redondance, l’auteur de "
l’expression doit considérer que la langue fonctionnelle s’oppose à certains types 
de langues qui sont à elles-mêmes leur propre objet, comme la langue scolaire par 
exemple. "
Pour lui donc, la langue n’est pas nécessairement fonctionnelle, elle le devient à 
partir du moment où elle peut servir de canal à une communication ou à une "
information portant sur un autre objet qu’elle-même : géographie, sciences 
naturelles, etc. "
"

Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (3/12)"

Dictionnaires de linguistique"



s.v. spécialisé"
!
"

langues spécialisées : syn. de langues de spécialité"

s.v. spécialité"
"

Langues de spécialité (ou langues spécialisées) : expression générique 
pour désigner les langues utilisées dans des situations de communication 
(orales ou écrites) qui impliquent la transmission d’une information relevant 
d’un champ d’expérience particulier."

Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (4/12)"

Dictionnaires de linguistique"

p. 511"
 



À l’intérieur des langues de spécialité, la didactique distingue généralement : "
"
  les langues scientifiques : qui rendent compte des champs d’expérience 
caractérisés par un objet et une méthode d’investigation déterminés et de 
connaissances fondées sur des relations objectives vérifiables (ex. : les langues 
de la physique, des mathématiques) ;"
"
  les langues techniques, qui réfèrent à de champs d’expérience concernant les 
applications de la connaissance théorique dans le domaine de la production, de 
l’économie (ex. : les langues de la pétrochimie, de la fonderie) ;     ..."

Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (5/12)"

Dictionnaires de linguistique"

p. 511"
"



Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (6/12)"

Dictionnaires de linguistique"

  les langues professionnelles ou de métiers, qui s’appliquent à des 
champs d’expérience relatifs aux genres d’occupations manuels ou 
mécanique dont les individus tirent leurs moyens d’existence "
(ex. : les langues de la boucherie, de la menuiserie)"

... 



p. 512"
"
Remarque"
Cette classification présente l’inconvénient de ne pas couvrir les langues relevant 
de champs d’expérience comme les sports non professionnalisés en général (…). 
C’est la raison pour laquelle R. Galisson retire son caractère générique à "
l’expression langues de spécialité pour lui faire désigner les langues qui se 
distinguent de la langue usuelle mais qui n’étant ni scientifiques, ni techniques, ni 
professionnelles rendent comptent des expériences particulières de l’individu 
vivant en société : loisirs, hobbies, activités syndicales, politiques, etc."

Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (7/12)"

Dictionnaires de linguistique"



Les langues spécialisées en général utilisent un fonds de lexique que l’on 
retrouve dans la langue usuelle, mais dans des acceptions spécifiques liées à 
la science ou à la discipline concernée. Elles emploient aussi un lexique de 
désignation et de nomenclature (…) d’autant plus spécialisé que le domaine 
concerné est plus spécifique. Par ailleurs, la syntaxe des langue de spécialité "
privilégie l’utilisation de certains modèles ou de certaines tournures (par exemple 
la forme passive, la nominalisation, etc., pour le français)."

p. 512 "

Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (8/12)"

Dictionnaires de linguistique"



Vocabulaires de spécialité : vocabulaires afférents aux langues de 
spécialité."
Le vocabulaire des langues de spécialité constitue généralement la 
partie la plus spécifique des dites langues par rapport à la langue de 
l’usage courant. C’est la barrière contre laquelle on bute lorsqu’on 
aborde – dans notre propre langue – un domaine d’expérience qui 
nous est étranger."

p. 511"

Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (9/12)"

Dictionnaires de linguistique"



p.559"
 "
Terminologie"
 "
Ensemble des termes qui renvoient aux concepts ou aux objets afférents à un 
domaine particulier de connaissance ou d’activité humaine. Les sciences et 
disciplines dites humaines (ex. la sociologie) emploient surtout des termes "
qui rendent compte de concepts ; les sciences et disciplines dites physiques (ex. la 
chimie) et les techniques (ex. la fonderie) utilisent des termes qui réfèrent à des "
concepts et à des objets.    ..."

Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (10/12)"

Dictionnaires de linguistique"



p. 559 (suite) :"
"
"
Chaque science, chaque discipline, chaque technique se définit par une 
terminologie particulière, conditionnée par la spécificité de son objet, de son point 
de vue et de ses finalités. "
La terminologie est l’indispensable consensus sur lequel les spécialistes peuvent 
fonder entre eux une communication efficace (chaque terme a un contenu précis) 
et économique (l’existence et l’utilisation du terme propre évitent la paraphrase "
coûteuse).                     ..."
"

Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (11/12)"

Dictionnaires de linguistique"



La plupart des termes relatifs à une discipline ne sont connus et employés 
correctement que par les spécialistes de cette discipline. Il existe des ponts 
terminologiques entre domaines voisins, c’est-à-dire qu’une discipline a parfois 
recours à des termes d’autres disciplines mais ces emprunts s’accompagnent "
généralement de modifications de sens."

p. 559 (suite)"

Robert Galisson  & Daniel Coste (DDL 1976) (12/12)"

Dictionnaires de linguistique"



spécialité"
spécialisé"
science    : Néant"
!

langue"
rien sinon l’extrait suivant : "
"

p. 276"
"

À l’intérieur d’une même langue, les variations sont également importantes, 
synchroniquement parlant : pour les niveaux de langue, on parle de langue familière "
(…) propre à certains sous- groupes (famille, groupes professionnels) (…)."

Dubois, Giacomo, Guespin, Marcellesi (2), Mevel"
Dictionnaire de linguistique, Larousse"
1973 (1e éd.) (1/3)"

Dictionnaires de linguistique"



p. 486"
!
Terminologie "
 "
Toute discipline, et à plus forte raison toute science, a besoin d’un ensemble de 
termes, définis rigoureusement, par lesquels elle désigne les notions qui lui sont 
utiles : "
cet ensemble de termes constitue sa terminologie. "
Dans le cas de la linguistique, la terminologie officielle (…)."

Larousse Dubois, Giacomo, Guespin, Marcellesi (2), Mevel"
1973 (1e éd.) (2/3)"

Dictionnaires de linguistique"



p. 511"
 "
Vocabulaire"
 "
Le terme de vocabulaire reste pleinement motivé dans les études portant sur des 
corpus spécialisés :"
vocabulaire de l’aviation, vocabulaire politique, etc. "
Pour R.L. Wagner, « le terme de vocabulaire désigne conventionnellement un 
domaine du lexique qui se prête à un inventaire et à une description »."

Larousse Dubois, Giacomo, Guespin, Marcellesi (2), Mevel"
1973 (1e éd.) (3/3)"

Dictionnaires de linguistique"



Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage"
Dubois, Giacomo, Guespin, Marcellesi (2), Mevel, Larousse"
1994 (2e éd.) (1/10)"

Dictionnaires de linguistique"

p. 440"
 "
spécialité "
 "
On appelle langue de spécialité un sous-système linguistique tel qu’il rassemble 
les spécificités linguistiques d’un domaine particulier. En fait, la terminologie, à 
l’origine de ce concept, se satisfait très généralement de relever les notions* et les "
termes* considérés comme propres à ce domaine."
Sous cet angle, il y a donc abus à parler de langue de spécialité, et vocabulaire 
spécialisé convient mieux."



 "
Langue de spécialité s’oppose à langue commune. "
On utilise souvent les abréviations anglaises, lsp/lgp, soit "
« language for special purpose » / "
« language for general purpose »."
La socioterminologie* critique la notion de lsp en soulignant que "
le vocabulaire scientifique et/ou technique est beaucoup plus "
utilisé en situation d’interface (dans les sphères d’activité* qui "
réunissent des spécialistes de disciplines différentes et des "
scientifiques avec des acteurs de la production) qu’en situation "
de communication entre pairs."
"

Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage"
Dubois, Giacomo, Guespin, Marcellesi (2), Mevel, Larousse"
1994 (2e éd.) (2/10)"

Dictionnaires de linguistique"



langue"
!"

p. 267 (comme dans la 1e édition) :"
 "
À l’intérieur d’une même langue, les variations sont également importantes, 
synchroniquement parlant : pour les niveaux de langue, on parle de langue familière 
(…) propre à certains sous- groupes (famille, groupes professionnels) (…)."
 "
"

Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage"
Dubois, Giacomo, Guespin, Marcellesi (2), Mevel, Larousse"
1994 (2e éd.) (3/10)"

Dictionnaires de linguistique"



terme"
"

p. 480"
"

En terminologie, le terme ou unité terminologique est l’unité signifiante constituée 
d’un mot (terme simple) ou de plusieurs  mots (terme complexe), qui désigne une "
notion de façon univoque à l’intérieur d’un domaine (définition de l’Office de la 
langue française du Québec). "
Cette définition, fidèle à l’enseignement de E. Wüster, fait bien ressortir la limitation 
du terme à la face signifiante du signe linguistique. Mais il ne faut pas confondre 
pour autant le terme ainsi conçu avec le signifiant saussurien (…). "

Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage"
Dubois, Giacomo, Guespin, Marcellesi (2), Mevel, Larousse"
1994 (2e éd.) (4/10)"

Dictionnaires de linguistique"



terminologie"
"

p. 481"
"

On appelle également terminologie l’étude systématique de la dénomination des 
notions (ou concepts) spécifiques de domaines spécialisés des connaissances ou 
des techniques. "
Cette définition correspond à l’option des travaux terminologiques issus de la 
doctrine de E. Wüster. La démarche est alors systématiquement onomasiologique* : 
(...) cette école, qui donne la priorité à la notion, considère que la notion "
scientifique ou technique peut se réaliser identiquement dans un signifiant(terme*) 
de n’importe quelle langue."
"
Pour se démarquer de cette école indifférente aux aspects sociolinguistiques, des 
terminologues francophones ont avancé, depuis les années 80, la notion de 
socioterminologie*."

Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage (2e éd.) (5/10)"
Dictionnaires de linguistique"



p. 481"
 "
terminologue"
 "
Le terminologue est un spécialiste de terminologie et/ou de terminographie. On 
trouve des terminologues dans la recherche universitaire, mais aussi de plus en plus 
dans les grandes institutions publiques (ministères) et privées (grandes entreprises). 
Ils coopèrent avec des spécialistes des domaines scientifiques ou techniques, ou 
des sphères d’activité interdisciplinaires, par exemple au sein des commissions "
ministérielles de terminologie. "

Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage"
Dubois, Giacomo, Guespin, Marcellesi (2), Mevel, Larousse"
1994 (2e éd.) (6/10)"

Dictionnaires de linguistique"



p. 477"
 "
technolecte"
"

Le technolecte désigne l’ensemble des termes spécifiques d’une technique. Ce 
terme est employé par les lexicologues, alors que les terminologues lui préfèrent 
souvent celui de langue de spécialité. Comme en fait la terminologie classique "
se donne pour tâche les vocabulaires spécialisés plus que les formes spécifiques du 
discours à l’intérieur d’un domaine donné (argumentation, contraintes éditoriales, 
poids relatif du terme, de la formule, du schéma, etc.), il serait opportun de privilégier "
soit le mot technolecte, soit l’expression vocabulaire spécialisé, au détriment de 
langue de spécialité."

Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage"
(2e éd.) (7/10)"

Dictionnaires de linguistique"



p. 507-508"
  "
Le terme de vocabulaire est d’usage courant [seul changement de cet alinéa par rapport à la 1e 
édition] dans les études portant sur des corpus spécialisés : vocabulaire de l’aviation, 
vocabulaire politique, etc. Pour R.L. Wagner, « le terme de vocabulaire désigne 
conventionnellement un domaine du lexique qui se prête à un inventaire et à une 
description."
"

Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage"
(2e éd.) (8/10)"

Dictionnaires de linguistique"



p. 436 : "
socioterminologie"
"
La socioterminologie veut prendre en compte les aspects sociolinguistiques de la 
communication scientifique et technique.  "
Elle préfère la notion de sphère d’activité à celle du domaine, en considération des 
nouveaux rapports qu’entretiennent science, technique et production : (...). "
La socioterminologie refuse de donner priorité à la notion dans l’étude des 
vocabulaires spécialisés, s’opposant ainsi à la terminologie majoritaire inspirée d’E. 
Wüster. "

Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage"
(2e éd.) (9/10)"

Dictionnaires de linguistique"



Elle [la socioterminologie] travaille le terme technique dans une optique qui part du "
signe linguistique; elle s’intéresse notamment aux situations d’interface, "
où le spécialiste est amené à renoncer au discours normé entre pairs pour passer "
des compromis langagiers avec des partenaires d’autres disciplines, ou engagés "
plus directement dans le procès de production, ainsi qu’avec les« décideurs » "
(dans le cadre des rapports, des réponses à appel d’offres, contrats, etc.) et "
avec le public."

p. 436 (suite)"
"

Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage"
(2e éd.) (10/10)"

Dictionnaires de linguistique"



p. 19-20 "

la dénomination langue de spécialité souffre d’induire une fragmentation et une 
marginalité qui sont contre-intuitives. "

L’anglais LSP (comme language for special purpose) bénéficie de l’ambiguïté de "
language (activité de langage et langue à la fois). "
En français, où la différence est nécessaire entre la langue et la parole, "
il y aurait avantage (...) à parler de langue spécialisée."

p. 20 "
langue spécialisée (...) : c’est une langue naturelle considérée en tant que 
vecteur de connaissances spécialisées."

Les langues spécialisées, Pierre Lerat, 1995"

Manuels portant sur les langues de spécialité"



"
p.21 :"
"
Il n’y a pas à proprement parler de « langues de spécialité »,"
mais des discours plus ou moins caractéristiques de milieux"
professionnels. »"
  

Langue et technique, Pierre Lerat, 2016 (1/3)"

Manuels portant sur les langues de spécialité"



"
"

p.73 :"
"

Le mot le plus approprié pour dénommer les « savoir-dire » "
spécialisés est probablement technolecte. C’est « un savoir-dire, "
écrit ou oral, verbalisant, par tout procédé linguistique adéquat, "
un savoir ou un savoir-faire dans un domaine spécialisé » "
(Messaoudi 2010) "
"
Les langues spécialisées au sens de Lerat (1995) sont des "
généralisations à partir des discours spécialisés, autrement dit à "
partir des technolectes. Parler de « langue spécialisée », c’est "
considérer la réalité d’un système linguistique de référence (...);"
parler de « technolecte », c’est considérer le discours technique"
en tant que tel (...)."

Langue et technique, Pierre Lerat, 2016 (2/3)"

Manuels portant sur les langues de spécialité"



"
(p. 73) :"
"
Il est plus traditionnel de parler de « langues de spécialités », comme le fait l’ISO, à 
la façon de l’anglais (LSP = languages for special purposes). L’allemand 
Fachsprache autorise de comprendre aussi bien « langue spécialisée » que « langue 
de spécialité », ce qui invite à relativiser l’étiquetage. Au reste, la définition de 
Fachsprache est assez proche de celle de technolecte : « l’ensemble de tous les 
moyens linguistiques qui, dans un secteur de communication définissable par 
l’expertise, sont utilisés pour assurer la compréhension entre les personnes qui sont 
actives dans un domaine (Hoffmann 1987[1976] : 53 [Kommunikationsmittel 
Fachsprache])"
"
[Les  LSP ne sont pas des sublanguages (Harris)]"

Langue et technique, Pierre Lerat, 2016 (3/3)"

Manuels portant sur les langues de spécialité"



Rostislav Kocourek"
La langue française de la technique et de la science, "
1e éd.,1982 (1/2)"

p. 11 :"
langue de spécialité et langue spécialisée "
= équivalents de :"
language for special purposes"
language for specific purposes "
special languages"
Fachsprachen"

p. 16 : [« langue de spécialité » mais aussi "
« langues de spécialités »]"
le singulier pour souligner l’unité de la langue de spécialité,"
et le pluriel pour rappeler sa diversité. "

Manuels portant sur les langues de spécialité"



technolecte"
"
« nous (...) ne remplacerions pas le terme langue de "
spécialité par son synonyme technolecte (Mario Wandruszka)"

p. 166"
Rostislav Kocourek"
La langue française de la technique et de la science"
1e éd.,1982 (2/2)"

Manuels portant sur les langues de spécialité"



domaine de la linguistique de spécialité!

language for special purposes (LSP) en didactique des "
langues (...) est souvent employé comme synonyme de"
‘enseignement et apprentissage des LSP."

p. 5"

p. 19"

p. 166"
Rostislav Kocourek"
La langue française de la technique et de la science"
2e éd., 1991 (1/3)"

Manuels portant sur les langues de spécialité"



Bodo Müller (1975) : Das Französische der Gegenwart : "
Varietäten, Strukturen, Tendenzen => Le français d’aujourd’hui "
(1985)"

On appelle « langue de spécialité » ou « langue technique » un registre qui 
provient de l’approfondissement des connaissances et des réalisations 
techniques dans un secteur donné de l’activité humaine et qui est utilisé, "
quand la communication a trait à cette spécialisation, par des locuteurs lesquels 
possèdent ces connaissances et participent à ces réalisations, totalement ou "
partiellement. Une telle langue est donc définie par le domaine où elle est 
employée. "
  

p. 166"

Rostislav Kocourek, La langue française de la technique et de la science 2e éd., 
1991 (2/3)"

Manuels portant sur les langues de spécialité"



[néanmoins ambigu, cf. critique de Kocourek par Lerat à ce sujet :]"
"
(...) la langue de spécialité est une sous-langue, une variété, "
un style de la langue tout entière."

p. 40 

[Kocourek traite de la langue française  de la technique et de la science] "

Rostislav Kocourek, La langue française de la technique et de la science 2e éd., 
1991 (3/3)"

Manuels portant sur les langues de spécialité"



DROZD, Lubomir, SEIBICKE, Wilfried (1973), Deutsche Fach- und  
Wissenschaftssprache : Bestandsaufnahme, Theorie, Gesichte,  
Brandstetter Verlag 

traitent de « Deutsche Fach- und Wissenschaftssprache » "

Les auteurs de cet ouvrage distinguent « Terminologie » de « Fachsprache » [« langue 
de  spécialité »], « Terminologie » serait trop réducteur pour rendre « Fachsprache ». 
  
Fachsprache : « es handelt sich um eine Sprache spezieller Art (...) » "
Citent Möhn : « Sprache im Fach »"

p. 82 

Manuels portant sur les langues de spécialité"
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I. Approche germanique (et école de Prague) "

2e partie"



I. Approche germanique (et école de Prague) "
• Fachsprache = langue de spécialité, LSP ?"
"

• Origines "
• mouvement Wörter und Sachen (revue 1909; Schuchardt 1912)"
• Wirtschaftslinguistik (cf. Picht 1999)"
• École de Prague  (Havránek 1932)"
"

• Découpage épistémologique"
• Fach- und Wissenschaftssprache"
•  Institutionensprache "

• Cf. Busse 1999, « Die juristische Fachsprache als 
Institutionensprache »"
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Série « Brandstetter » (début des années 1930) :"
"

Drodz & Seibicke, 1973, Deutsche Fach- und Wissenschaftssprache"
"

Sager, Dungworth & McDonald, 1980, English Special Languages"
"

Kocourek, 1982, 1991, La langue française de la technique et de la 
science"
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Influence de la linguistique allemande et de l’école de Prague"
 

I. Approche germanique (et école de Prague) "

1. Caractéristiques 



2. Caractéristiques 
Développements récents et contemporains (1/2)"

Théorisation, systématisation  "
Mais : schmerzliches Defizit : die fehlende Ausarbeitung einer 
Fachsprachentheorie (Hoffmann & Kalverkämper 1998 : 359)."

Ancrage dans la linguistique, dans la théorie de la communication"
Nouveau chapitre dans Fluck 1996"

Appartenance à la linguistique appliquée"
Position de la GAL"
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I. Approche germanique (et école de Prague)"



2. Caractéristiques 
Développements récents et contemporains (2/2)"
Importance du lexique, de la terminologie"

Wüster"
Modélisation des connaissances : développements récents "

Nuopponen (2014) « Tangled Web of Concept Relations. Concept 
relations for ISO 1087-1 and ISO 704 ». In: Terminology and 
Knowledge Engineering, TKE 2014"
"
Nistrup Madsen (2016) « Når danske myndigheder taler forskelligt 
dansk: Begrebsafklaring med terminologiske ontologier »"
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I. Approche germanique (et école de Prague)"



3. Équipement de la recherche : les pays germaniques (1/2)"
1. Manuels à gros tirage (par rapport au français ou à l’anglais)"

"
Fluck, Hans-Rüdiger ([1976] 1997), Fachsprachen. Einführung und 
Bibliographie,  Tübingen, Francke Verlag."
"
Roelcke, Thorsten ([1999] 2005), Fachsprachen, Berlin, Erich 
Schmidt Verlag."

"
2. Encyclopédie"

"
Hoffmann, Kalverkämper & Wiegand, dir. (1998, 1999) HSK 14 
Fachsprachen." 63	

I. Approche germanique (et école de Prague)"



 
3. Équipement de la recherche :  les pays germaniques (2/2) 
"

3. Périodiques "
"
Fachsprache, Lebende Sprachen…"

"
4. Manifestations"
"

European LSP Symposium"
TKE (GWT)"
TAMA "
"

5. Collection"
"

Forum für Fachsprachen-Forschung (G. Narr)"
64	

I. Approche germanique (et école de Prague)"
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II. Le cas de la France"



L’Académie française décide de faire deux dictionnaires"
•  dictionnaire de la langue"

•  Dictionnaire de l’Académie française, 1694"
•  dictionnaire des choses"

•  Dictionnaire des Arts et des Sciences de Thomas Corneille, 1694"
"

Une première division "
•  Langue générale/langue de spécialité"

•  faisant l’objet d’une politique linguistique  "
66	

II. Le cas de la France"

1. Un précédent lourd de conséquences"

Le Dictionnaire de l’Académie "



• Furetière 1690  Dictionnaire universel"
•  Dictionnaire des arts et des sciences (1694)"
"

• Trévoux Dictionnaire universel françois et latin (1704-1771) "
"

• Diderot, d’Alembert  Encyclopédie (1751–1772) "
•  Ambition de maîtriser la langue des « arts »"
•  Réhabilitation de la technique et de son vocabulaire"

•  Diderot toujours d’actualité"
•  Réflexions sur une gestion terminologique"
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2. Filiation lexicographique et encyclopédique"

II. Le cas de la France"



celle de la langue de spécialité"

• Une approche contextuelle"

•  Origine ‘sociolinguistique’ et ‘civilisationnelle’ de la lexicologie historique 
française (héritage de Meillet)"

•  Georges MATORÉ, 1951, Le vocabulaire et la société sous Louis-Philippe, Paris, Droz  "
•  Jean DUBOIS, 1962, Le Vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872. A 

travers les œuvres des écrivains, les revues et les journaux, Paris, Larousse"

•  Constitution des vocabulaires émergents"
•  Chemins de fer : La formation des vocabulaires de chemins de fer en France    

(1778-1842), Peter J. WEXLER, 1955"
•  Aviation, aéronautique : Louis GUILBERT 1965, 1967"

•  influence sur l’école italienne de terminologie diachronique (M.-T. ZANOLA 2014, etc.) "
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3. L’école française : de la lexicologie à langue de spécialité  "

II. Le cas de la France"



PÖCKL (1999 : 1492) "
Freilich sehen sich die zitierten Autoren [Wexler 1945 [sic?], Quemada 1955, 
Giraud 1958, Guilbert 1965, 1967] selbst mehr in der Tradition der lexikologischen 
Forschung, als dass sie sich einer speziellen Fachsprachenlinguistik verpflichet 
fühlen würden. "
"

L’étude du lexique spécialisé exige la prise en compte du contexte.!
!

GUILBERT (1965 : 27) "
Le lexique d'une technique en voie de formation se ramène souvent à une série 
d'emplois plutôt qu'à des unités lexicales dont la forme grammaticale et le contenu 
sémantique sont stables. C'est pourquoi on a accumulé autant que possible les 
exemples de contextes où les unités de signification prennent par la répétition et la 
convergence des valeurs d'emploi une certaine fixité dans la signification." 69	

4. Approche lexicale et contextuelle de la langue de spécialité                  "
II. Le cas de la France"



GUILBERT 1975 : 130"
À la néologie spontanée en conformité avec le système de la langue, il convient 
d’opposer la néologie terminologique. Les choses se passent autrement parce que la 
source de la création n’est pas essentiellement et d’abord le système de la langue, 
quoiqu’elle se manifeste nécessairement par le code de la langue ; elle est 
prédéterminée par une situation extra-linguistique […]. Ce type de néologie pourra être 
appelé néologie dénominative. Je pense que, dans l’étape même de la 
conceptualisation de la chose nouvelle, est incluse la dénomination, pour donner 
naissance réellement à ce concept."

"- La néologie fait partie des études de langues de spécialité 
(néonymie), autre spécificité française."
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II. Le cas de la France"

5.1. La néologie en langues de spécialité"

5. Objet des études de langues de spécialité"



Néologismes étymologiques"
de formes nouvelles"

aviation, aviateur, avier, aviable, aviablement, ave, avicelle, avicule; avion, 
avionnerie, avionneur ; aéromotion, aéromotive, aéromoteur…"

"
Néologismes sémantiques"

de formes existantes"
conducteur, mécanicien, pilote ; voler, vol, voleter, volant… (Guilbert 1965 : 134)."
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5.2. La nature de la néologie spécialisée selon GUILBERT  "

II. Le cas de la France"
5. Objet des études de langues de spécialité : points forts"



GUILBERT 1965 : 71"
"

L’étude du champ sémantique de navigation aérienne a permis d’étudier 
comment des concepts nouveaux pouvaient être désignés par un 
transfert de signification d'une sphère d’activité déjà ancienne, 
l’aérostation, à une sphère nouvelle en voie de création, l’aviation.	
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II. Le cas de la France"
5. Objet des études de langues de spécialité : points forts"
"
5.3. De la sémasiologie à l’onomasiologie  
       L’importance des textes"
"



1."
La socioterminologie"

Christiane et Jean-Baptiste MARCELLESI  (« les Marcellesi »)"
La glottopolitique, gestion du bilinguisme dans le cadre de la 
communication spécialisée"

Louis GUESPIN et la fondation de l’école de Rouen"
Yves GAMBIER – la socioterminologie à la place de la TGT (diabolisation 
de Wüster)"
François GAUDIN – la théorisation de la socioterminologie"
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II. Le cas de la France"
5. Objet des études de langues de spécialité : points forts"

5.4. L’héritage de Guilbert, nouveaux courants dans l’étude des 
langues de spécialité  (1970 —) (1/2)"
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II. Le cas de la France"
5. Objet des études de langues de spécialité : points forts"

5.4. L’héritage de Guilbert, nouveaux courants dans l’étude des 
langues de spécialité  (1970 —) (1/2)"

2."
La vulgarisation et l’analyse du discours"

Marie-Françoise MORTUREUX"
Daniel JACOBI"
Sandrine REBOUL"
Fabienne CUSIN-BERCHE"
Sophie MOIRAND et l’équipe CEDISCOR (dimension didactique)"

Les technolectes"
Leila MESSAOUDI – discours techniques ‘ordinaires’ en situation de plurilinguisme"



L’étude des vocabulaires de GUILBERT"
La lexicographie historique"

Influence de QUEMADA"
Histoire de la langue – témoignage des dictionnaires et encyclopédies"
"

Une spécialité de francisant :"
ZANOLA, Maria Teresa, 2014, Arts et métiers au XVIIIe siècle. Études de terminologie 
diachronique, "
Études sur "

les vêtements"
la ganterie"
les vêtements d’extérieur"
l’orfèvrerie, etc..."

l’émergence de la chimie et de la botanique du XVIIIe"
"

"
 "
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II. Le cas de la France"
6. Essaimage de l’école française vers l’Italie"



•  L’influence anglaise prend le pas sur l’influence l’allemande"
"

•  Français sur objectifs spécifiques    (FOS)  – English for special purposes    (ESP)"
•  Français sur objectifs universitaires (FOU) – English for academic purposes (EAP)"
"
"
Influence d’un pionnier français oublié : le CREDIF (cf. aussi le VGOS, Phal)"
Descamps et. al., (1976), Dictionnaire contextuel de français pour la géologie CREDIF "
"             approche discursive "
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7. Tournant pédagogique"

II. Le cas de la France"
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III. Approches anglo-saxonnes (env. 1960-1970 –)"



•  Language for special purposes  (specialized communication)"
devient"
•  English for special purposes (branch of English studies)"

•  Enseigner l’anglais scientifique, technique, professionnel aux étudiants 
allophones"

Shaw 2005 : 39  "
ESP as I describe it here has grown out of the teaching of commercial and 
technical English, and retains an orientation less to the thought-patterns encoded 
in language choices than to the purposes and effects of texts, as in the journals 
English for Specific Purposes and anglais de spécialité."
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III. Approches anglo-saxonnes (env. 1960-1970 –)"
1. Domination de la didactique"



• Analyser et caractériser les « genres spécialisés »"
•  SWALES (1990) "
•  BHATIA   (1993)"

•  Dégager les communautés de discours"
"

• Analyse systémique fonctionnelle"
•  Émergence de l’anglais scientifique (HALLIDAY dans Webster (ed.) 

2004)"
•  David BANKS (2012, 2016)"
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III. Approches anglo-saxonnes (env. 1960-1970 –)"
2. Approches issues de FIRTH"



"
Michel PETIT 2002 : 2"
"
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3. Anglais de spécialité (ASP) "

la branche de l’anglistique qui traite de la langue, du discours et de la 
culture des communautés professionnelles et groupes sociaux spécialisés 
anglophones et de l’enseignement de cet objet 

III. Approches anglo-saxonnes (env. 1960-1970 –)"

"Une orientation française"



- Ancrage disciplinaire : études d’anglais "
-  cf. agrégation d’anglais : littérature, linguistique, civilisation)"

- Ancrages discursif et ethnologique : analyse des discours 
professionnels secteur tertiaire"

"

- Equipement de la recherche  "
-  GERAS (Groupe d’étude et de recherche en anglais de spécialité,1982-) "
  (cf. aussi le GERES, 2006- et le GERALS, 2011-)"
-  ASp (revue du GERAS, 1993-)"
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III. Approches anglo-saxonnes (env. 1960-1970 –)"
4. Spécificités de l’anglais de spécialité (ASP)"
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IV. L’encyclopédisme : un axe en re-développement "



Langue de spécialité historique (en lien avec l’histoire des idées)"
"
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IV. L’encyclopédisme : un axe en re-développement "

Cf. projet BECKMANN : père de la technologie  "
   Johann Beckmann, Liliane HILAIRE-PÉREZ et al., Univ. Paris Diderot) :"
   L’Entwurf der algemeinen Technologie, de Johan Beckmann,  "
   (Candel&Humbley : « L’émergence d’une conscience terminologique :  
   Regard métalexicographique porté sur l’Entwurf der algemeinen  
  Technologie de Johan Beckmann »)"

Autres projets sur l’encyclopédisme"
ZANOLA 2014  : L’Encyclopédie "

émergence de la technologie, émergence d’une théorie de la langue de "
spécialité - Cf.  DIDEROT – motivation de l’Encyclopédie : régler la "
terminologie "

Retour sur le passé – Enquête et questionnements – 
Signe de maturité du domaine 



L’émergence du français de la botanique"

•  Émergence des nomenclatures"
•  Émergence d’un discours scientifique appliqué à la botanique"

"
"

84"

IV. L’encyclopédisme : un axe en re-développement "

Un exemple :"
Comment rendre compte d’un français de spécialité :"
deux extraits de l’article cerisier dans Trévoux de Nancy, 1738-1742"
http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/anciens/trevoux/"

"



Introduction"
CERISIER s.m. Cerasus. s.f.  Arbre étranger qu’on a communément 
dans les jardins & à la campagne, & qu’on dit avoir pris son nom de 
Cerasunt. Le Cerisier ordinairement croît d’une médiocre hauteur, sur 
tout celui qui porte des fruits aigres, au lieu que celui qui en porte de 
doux, s’élève beaucoup plus haut ; leurs troncs à tous les deux sont 
lisses, & couverts d’une écorce polie, & et qui se gerce dans la 
vieillesse. De ces gerçures découle une gomme transparante, un peu 
jaunâtre ; elle se dissout dans l’eau comme la gomme arabique. On la 
nomme ordinairement Gomme de pays, Gummi nostras."
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Extrait de l’article cerisier dans Trévoux de Nancy, 1738-1742"
http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/anciens/trevoux/  (1) "



Description : la fleur"
Ses fleurs sont à cinq pétales blanches, ou lavées d’un peu de 
pourpre, arrondies, de trois lignes environ de diamétre, 
soûtenuës par un calice verdâtre, à cinq pointes, du milieu 
duquel s’élèvent plusieurs étamines qui environnent un pistile, 
dont la base renfèrmée dans le fond du calice est l’embrion qui 
devient, après que la fleur est passée, un fruit charnu & 
succulent, qui renfèrme un petit noyau, dans lequel est contenu 
une semence ou amande. "
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Extrait de l’article cerisier dans Trévoux de Nancy, 1738-1742"
http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/anciens/trevoux/ (2) "



Développements..."

Deux évènements contemporains :"
"



 
« La langue étrangère de spécialité dans l’histoire :  de l’Antiquité à notre futur » 
colloque en février 2017 Toulouse 
« la langue de spécialité dans l’histoire » 
« Le terme de ’langue(s) de spécialité’ est relativement récent » et inexactitudes  
et erreurs dans les données fournies 
« Appartenant au champ de la linguistique appliquée, la langue de spécialité est  
clairement à mettre en relation avec le(s) besoin(s) des apprenants, tout  
spécialement professionnel(s) ». 

Un colloque ..."



La langue de spécialité se définit soit par les contenus spécialisés qu’elle exprime,  
soit par un sous-système qui vient s’ajouter au système non-marqué. 
 
En effet, chaque domaine spécialisé exige, tout naturellement, une création  
terminologique propre. En plus, les traditions discursives divergent d’un domaine 
spécialisé à l’autre. L’expression spécialisée est condamnée à obéir à ces deux  
contraintes. 
  
Le terme de «langue de spécialité» désigne en même temps un style de langue; sans  
différencier entre les spécialités, celui-ci s’oppose aux autres styles par l’application  
additionnelle de certains types d’élaboration syntaxique;  

Manuel des langues de spécialité (Sammelband) 
Britta Thörle Werner Forner, Berlin/Boston, De Gruyter, 2016 

Un ouvrage ..."


