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Terminologie historique



ASPECTS THÉORIQUES



« avec le temps »synchronie

« à travers le temps »diachronie

Définir la synchronie et la diachronie



Définir la synchronie et la diachronie

source définisseur éléments et précisions
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Larousse de la linguistique
manière d’étudier les faits 

de langue

 en comparant leurs états

 à différents moments dans l’Histoire

 pour comprendre la manière dont une 

langue a évolué

Diccionari de lingüística examen des faits de langue
 du point de vue de leur évolution

 au fil du temps

Glossary of terms used in 

terminology

l’évolution historique des 

faits de langue

 la linguistique diachronique inclut la 

linguistique historique et la linguistique 

comparée
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Larousse de la linguistique état de langue

 considéré dans son fonctionnement

 à un moment donné du temps

 sans référence à l’évolution

Diccionari de lingüística examen des faits de langue
 à un moment donné du temps

 sans tenir compte de leur évolution

Glossary of terms used in 

terminology

(inter)relation de faits de 

langue

 à un moment particulier de l’évolution 

d’une langue

 la linguistique descriptive et structurelle 

fonctionne de manière synchronique



Définir la synchronie et la diachronie

s1 s2 s3 s4 s5 s6

sx sy

sz

DIACHRONIE



Définir la synchronie et la diachronie

Ex.: la téléphonie
téléphonie

téléphonie 
analogique

téléphonie 
manuelle

avec 
bouton 
d’appel

avec 
magnéto

téléphonie 
automatique

avec 
téléphone 
à cadran

avec 
téléphone 
à touches

téléphonie 
numérique

téléphonie 
sans fil

téléphonie 
mobile



Structuration du domaine de recherche

terminologie historique

terminologie 
synchronique 

historique

terminologie 
diachronique



Fenêtres temporelles — Rythmes d’évolution des domaines

Comment déterminer la taille des fenêtres temporelles à étudier ?

• tout dépend du rythme d’évolution du ou des domaines couverts

• attention au rythme variable au sein d’un même domaine !

• ce choix suppose de bien connaître le domaine et d’avoir déterminé ce que l’on 
souhaite étudier



Fenêtres temporelles — Rythmes d’évolution des domaines

Il est fondamental de tenir compte du 

rythme d’évolution du domaine au 

moment d’analyser les résultats et de 

tirer des conclusions.



Évolution diachronique



Cycle de la vie des termes

naissance 
(néologisme)

implantation
(réception sociale)

extension de 
l’emploi

apparition de 
variantes

stabilisation

vieillissement

tombée en 
désuétude

mort

terme

t0 = très court



Typologie de la variation diachronique

• Jean-Claude Boulanger (2010)

• Elisa Lavagnino (2012)

• Yves Gambier (1994/1995)

• Jean-Nicolas de Surmont (2011)

• Bernt Møller (1998) (terminochronie)

1. ne change pas ne change pas

2. change change

3. change ne change pas

4. ne change pas change

signifié signifiant



Typologie de la variation diachronique

1. évolue reste stable

2. reste stable évolue

3. évolue évolue

4. nécrologie terminologique

5. résurgence terminologique

terme concept

variation zéro (terme et concept stables) ≠ variation diachronique



Typologie de la variation diachronique

Causes et explications de la variation diachronique

(≠ étude lexicologique des termes

en tant que signes linguistiques)



1. Évolution de la forme d’un terme sans variation conceptuelle

concept

terme0 terme1modification
remplacement

• connotation

• mode, marketing

• besoin de distanciation idéologique

• alignement de séries paradigmatiques 
(rétronymie)

• lourdeur (longueur excessive)  troncation

• démotivation terminologique



2. Évolution conceptuelle sans changement dans la forme d’un 
terme

terme

concept0 concept1

• évolution des connaissances ( remaniement catégoriel, entre autres)

• évolution des perceptions

• évolution technique ou technologique



3. Évolution conceptuelle et terminologique

concept0 concept1

terme0 terme1

de manière absolument concomitante ou non

• connotation

• réformes administratives ou
institutionnelles

• bouleversements politiques

• bouleversements climatiques

• modifications classificatoires

• découvertes scientifiques

• élargissement des connaissances



3. Évolution conceptuelle et terminologique

caractères mobiles



4. Nécrologie terminologique

sortie de l’usage d’un terme

1er type de variation

3e type de variation

sortie de l’usage d’un concept

2e type de variation

3e type de variation

sortie de l’usage d’un terme sortie de l’usage d’un concept



4. Nécrologie terminologique

sortie de l’usage d’un terme sortie de l’usage d’un concept

existence muséale = paléologisme (Eluerd)

disparition pleine et entière



4. Nécrologie terminologique

performance compétence



4. Nécrologie terminologique

nécrologie 
terminologique

abrupte (totale)

progressive



4. Nécrologie terminologique

• problème d’implantation

• disparition du concept ou de l’objet désigné par le terme

• survivance d’un terme sur ses concurrents

• mode ou marketing

• volonté de renouvellement terminologique

• harmonisation terminologique

• connotation

• évolution des écoles de pensées



5. Résurgence terminologique

nécrologie terminologique résurgence terminologique

• un terme seul (recours au fonds de la langue)

• un binôme terme + concept

• un ensemble de binômes terme + concept

• la terminologie de tout un sous-domaine

• la terminologie de tout un domaine



5. Résurgence terminologique

Définition :

la résurgence en tout ou en partie d’une 

terminologie (termes et concepts) associée à la 

résurgence d’un domaine et à un retour dans

l’usage ou dans les pratiques de ces concepts et 

termes après une période plus ou moins longue 

d’absence



5. Résurgence terminologique

À ne pas confondre avec :

• paléologisme : faire revivre des termes anciens (Depecker) ; 

emploi d’un mot disparu pour faire référence à un concept 

disparu (Eluerd)

• archaïsme (Sablayrolles) : emploi nouveau d’un mot ayant été 

en usage à une autre époque ; préférer un signifiant ancien 

(« mort ») à son équivalent moderne



5. Résurgence terminologique

Phénomène qui touche plusieurs domaines :

• musique ancienne

• mode vestimentaire

• métiers anciens

• etc.



5. Résurgence terminologique

Peut amener à coexister deux terminologies parallèles :

plurinymie diachronique

≠ synonymie

car substitution des termes impossible



Variation diachronique – Causes et explications, synthèse
Type de variation 

diachronique
Causes ou explication

1
terme évolue

concept stable

⬧ connotation négative

⬧ mode ou marketing

⬧ alignement sur une série paradigmatique (rétronymie)

⬧ terme jugé trop long

⬧ démotivation terminologique

⬧ besoin de distanciation idéologique

⬧ évolution des besoins de 

communication

⬧ besoin de communication élargie

⬧ évolution de la pensée au sein d’un 

domaine

2
terme stable

concept évolue

⬧ reconceptualisation, réorganisation conceptuelle (suite à une évolution des 

connaissances ou à une évolution technologique)

⬧ modification connotative

⬧ évolution d’une activité professionnelle

⬧ évolution technique ou technologique

3
terme + concept 

évoluent

⬧ modification connotative

⬧ évolution des connaissances

⬧ bouleversements politiques et climatiques

⬧ modifications classificatoires (ex. : taxinomie)

⬧ réformes de systèmes (enseignement, administration, etc.)

4.
nécrologie 

terminologique

⬧ termes à durée de vie limitée

⬧ connotation négative

⬧ disparition de l’objet désigné

⬧ autorégulation de l’usage

⬧ effet de mode, besoin de renouvellement

⬧ évolution des écoles de pensée

5.
résurgence 

terminologique

⬧ recours au fonds de la langue pour la création néologique

⬧ résurgence d’un concept et d’un terme

⬧ réapparition d’un métier ou d’une pratique



Pertinence de la terminologie historique



Pertinence de la terminologie historique

terminologie descriptive

étudier le cheminement d’une terminologie donnée

identifier et comprendre les différences entre l’état actuel et un état ancien

comprendre l’évolution d’un domaine

comprendre l’état actuel d’un domaine (de sa terminologie et de sa LSP)

connaître l’évolution de la langue de spécialité

connaître l’évolution de l’acte de dénomination (tous domaines confondus)

comprendre la complexité d’un domaine

terminologie prescriptive (aménagiste)

retrouver et se réapproprier l’usage d’origine d’une terminologie ancienne

prévoir (et favoriser) l’implantation de nouveaux termes



Perspectives d’avenir



Perspectives d’avenir

terminologie historique = l’apanage des terminologues ?

rapport du terminologue avec l’expert

de consultant ponctuel à collaborateur à part entière

aligner les recherches sur les besoins des domaines
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