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Hypothèse de départ
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Périodes 
complexes 

de l’histoire 
des sciences

Nécessité de 
systématisation 
du vocabulaire

Adoption de 
structures et 

schèmes 
nouveaux de 

la pensée

L’évolution dans la 
langue et 
l’évolution des 
connaissances 
s’accompagnent 
d’un genre textuel 
adéquat et 
novateur au sein de 
la communauté 
scientifique.



Terminologie diachronique

La diachronie reste encore une approche marginale en

terminologie et elle est considérée comme faiblement utile

par les terminologues ou les linguistiques qui s'intéressent

aux langues de spécialité.
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Pôle 
disciplinaire

Pôle 
linguistique

Pôle textuel



• Cadre historique et culturel de l’évolution de la 
science pendant la période choisie

• Dégager les genres textuels majeurs de la 
période historique retenue

• Construction du corpus
• Analyse terminologique – linguistique outilée
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Quelle période ? Et quels textes pour 

une étude en diachronie ?
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- cerner la période historique exacte à retenir pour une étude

en diachronie ;

- faire face à l'hétérogénéité des champs disciplinaires ;

- tenir en compte le foisonnement des genres textuels

généralement associés à la communication savante.



Les principaux genres textuels 
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Traité

Discours

Genre 
épistolaire

Dialogue

Comptes rendus 
des expériences

Comptes rendus 
des séances 

officieuses des 
académies non 

institutionnalisées

Journaux 
scientifiques

Littérature 
académique

Mémoires 
présentés aux 

Académies

Dictionnaires 
encyclopédiques



Choix final du sujet de thèse
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Période retenue : fin XVIIe siècle-début XVIIIe siècle

Professionnalisation du savant  Institutionnalisation de 
la pratique savante

- Journal des savants (1665)

- Histoire de l'Académie royale des Sciences, avec les Mémoires de 
Mathématiques et de Physique (1699)
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1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707

JS 2 1 1 4 5 1 4 / 5

HMAS 3 13 7 3 6 1 3 5 8

1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716

JS 8 2 3 1 3 4 3 2 4

HMAS 5 7 9 8 6 8 3 2 2

1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725

JS 5 4 5 6 6 3 1 7 4

HMAS 2 5 5 5 2 4 2 7 3

1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734

JS 1 2 3 2 2 2 2 1 3

HMAS 2 5 4 6 / 4 5 2 5

1735 1736 1737 1738 1739 1740 TOTAL

JS 2 2 2 2 2 1 123

HMAS 4 4 3 3 2 2 185



Les plantes ont leurs sexes aussi bien que les animaux. Les parties mâles des plantes sont les 
étamines garnies de leurs sommets ; et les parties femelles sont les pistiles. On entend 
par étamines, ces petits filets placés ordinairement au milieu de la fleur ; par sommets, 
ce qui termine le haut des filets, et par pistiles une petite tige verte qui s’élève entre les 
filets dont nous parlons. (JS 1705_B)

Sa [de la tulipe] fleur est composée de six feuilles. Il part de son fond et de son milieu une 
espèce de tuyau que les Botanistes appellent Pistille, parce qu’il ressemble au pilon d’un 
mortier, et autour de ce Pistille sont disposés en rond des filets assez déliés, qu’on 
nomme Étamines, et qui naissent pareillement du fond de la fleur. Ils finissent par une 
extrémité plus grosse que le reste, et on la nomme Sommet. (HMAS 1711_C)

Les fleurs en général sont composées de ces différentes parties ; de feuilles ; d’une espèce de 
tuyau, appelé pistille, qui s’élève du fond et du milieu de la fleur ; de filets asse déliés, 
qu’on nomme étamines, qui partent aussi du fond de la fleur, et qui environnent le 
pistille ; de sommets, qui terminent l’extrémité supérieure des étamines, et qui sont 
autant de bourses ou capsules chargées d’une poussière très fine qu’elles répandent, 
lorsque la maturité les fait entrouvrir. (JS 1714_C)

18/11/2016

10



Étamine Pistil

Chez les Fleuristes, se dit de ces petites 
parties qui sont dans les tulipes, les lis et 

autres fleurs autour de la graine, suspendues 
sur de petits filets. [...] (DF)

Terme de Botanique, est la partie de la fleur, 
qui est au milieu de son calice, où est 

enfermée la graine. Le pistil de la tulipe est 
accompagné de plusieurs petits filets qui 

portent des étamines. (DF)

Sont les filets simples qui sortent du cœur 
fleuri d'une fleur, et autour du pistil. 

Ces étamines ont leurs sommets ou leurs 
extrémités un peu plus grosses que le reste, 
renfermant une poussière qui s'épanouit, 

tombe, et féconde les embryons des graines 
contenues dans le pistil. (DR)

Les Botanistes nomment pistil la partie de 
certaines fleurs qui en occupe ordinairement 
le centre, et qui par conséquent est toujours 
renfermé dans la fleur, ainsi qu'on peut le 

voir dans la couronne impériale, dans le lis, 
dans le pavot. (DR)

Organe mâle producteur du pollen chez les 
plantes phanérogames, situé à l'intérieur des 

enveloppes florales et formé d'une partie 
allongée (➙ Filet), supportant une partie 

renflée (➙ Anthère) qui renferme le pollen. 
(GR).

Organe femelle des plantes phanérogames, 
appelé aussi gynécée (et, parfois, dard, en 

horticulture). (GR)

18/11/2016

11



La presse périodique scientifique: la naissance 

d’un réseau intertextuel
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Presse 
scientifique
périodique

Moteurs novateurs au sein de la 
communauté scientifique

Construction de réseaux
conceptuels des sciences
modernes

Usage et implantation des termes
forgés et utilisés par les savants
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