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avanT-propos

CommenT diT-on en anglais f  (x ) = d 2y/dx 2 ?
En règle générale, les scientifiques francophones ont une connaissance plus ou 
moins poussée de l’anglais courant. Par ailleurs, chacun d’entre eux connaît l’ex-
pression anglaise des principaux termes techniques de sa spécialité, et en cas de 
besoin, il peut recourir à des dictionnaires techniques alphabétiques où il trouvera la 
traduction de « catadioptre », de « cinéthéodolite » ou de tout autre terme ésotérique.
Seulement, dans de tels dictionnaires, il ne trouvera pas la traduction de « traçons 
la droite qui va de A à B en passant par C » ni l’expression orale de f (x) = d 2y/
dx 2, toutes choses d’ailleurs incompatibles avec un accès alphabétique. Alors, pour 
rédiger un texte et/ou s’exprimer oralement sur un sujet, il est indispensable d’éta-
blir un lien entre l’anglais courant et les termes techniques spécialisés. Ce lien est 
l’ expression scientifique générale :

••l’enchaînement d’un raisonnement ou d’une démonstration, la description quanti-
tative de formes et de grandeurs, etc ;

••et, sous forme orale, l’expression des symboles et des équations, qui n’est pas 
difficile en soi mais qui ne peut pas s’inventer  : même dans sa propre langue, 
comment lire x  x si on ne l’a jamais appris ?

Do You Speak Science?
C’est à ce besoin que répondait la toute première édition de l’ouvrage Do You Speak 
Science?, en 1980, puis sa réédition de 1991. Son succès a motivé la rédaction de 
cette nouvelle version, qui présente deux améliorations par rapport aux précédentes :

••le contenu a été étendu aux bases fondamentales des sciences appliquées (méca-
nique, électricité, physico-chimie de la matière) ;

••la forme a bénéficié de l’expérience pédagogique acquise par l’auteur à travers 
vingt ans de cours donnés aux études doctorales de l’École polytechnique.

L’ensemble constitue un ouvrage de consultation assimilable à un dictionnaire, mais 
un dictionnaire de l’expression scientifique générale. Celle-ci comprend logique-
ment une part prépondérante de mathématiques, mais en se limitant à la part de ces 
mathématiques qui constitue le bagage commun à toutes les sciences et non une 
spécialité en soi. Ce souci s’applique a fortiori aux chapitres relatifs aux sciences 
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appliquées, lesquels détaillent la part fondamentale que comporte chacune d’entre 
elles mais excluent tout leur vocabulaire technique et technologique spécialisé.

CommenT uTiliser CeT ouvrage ?
Cet ouvrage est bâti selon deux principes :

••son accès naturel est thématique via la table des matières, qui détaille le contenu 
d’une centaine de modules regroupés en 15 chapitres, eux-mêmes regroupés en 
4 parties ;

••il est destiné a priori à des francophones, vu qu’on y entre par la langue française, 
que les commentaires y sont en français et qu’on y trouve la prononciation des 
termes anglais les plus courants lorsqu’elle est problématique.

Mais la structure adoptée permet de dépasser les limites de ces deux principes. En 
effet :

••l’accès thématique naturel est complété par un accès alphabétique via un index 
bilingue qui permet d’entrer dans l’ouvrage par des termes anglais ;

••dans les modules eux-mêmes figure la version française de toutes les expressions 
et de tous les symboles traduits en anglais.

Il faut noter que l’index alphabétique n’est pas un dictionnaire : il ne donne pas la 
traduction abrupte de mots isolés, mais renvoie à des modules où ces mots se trou-
vent « en situation » (c’est-à-dire dans des expressions complètes dont les formes 
verbales et les prépositions sont souvent déroutantes pour un francophone) ou tout 
au moins dans leur contexte thématique. Ce placement « en situation » est une des 
caractéristiques essentielles de cet ouvrage. 
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ConvenTions 
de présenTaTion

Afin de concilier la brièveté et la clarté, un certain nombre de conventions ont été 
adoptées pour la présentation de cet ouvrage. Dans les explications ci-après, la déno-
mination « terme » désigne une expression complète ou un mot isolé, ou même un 
simple préfixe ou terminaison.

présenTaTion des TraduCTions 
eT des CommenTaires

Tous les termes traduits sont donnés d’abord en français, en caractères romains, puis 
en anglais, en italiques, les deux étant séparés par le signe .

science appliquée  applied science

Il arrive que des termes apparentés mais non liés entre eux soient placés sur une 
même ligne pour gagner de la place. Dans ce cas, ils sont séparés par une virgule ou 
par un point-virgule, selon les cas :

addition, somme ; soustraction  addition, sum ; subtraction

Les traductions sont regroupées par tableaux, comportant quelquefois un titre et 
suivis par des commentaires. Certains commentaires très brefs peuvent également 
apparaître à l’intérieur même du tableau, entre parenthèses, pour préciser certains 
points particuliers.

abréviaTions

Les commentaires des traductions recourent à des termes récurrents pour lesquels on 
emploie les abréviations suivantes :

ab. (abréviation  abbreviation)

adj. (adjectif  adjective), adv. (adverbe  adverb)

plur. (pluriel  plural), sing. (singulier  singular)

pr. (prononciation  pronunciation)

Br ou Am (anglais britannique ou américain : voir ci-après).
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TraduCTions inadéquaTes eT faux-amis

Il est parfois nécessaire non seulement de donner la traduction d’un terme, mais en 
plus de signaler l’erreur que l’on commettrait en utilisant une autre traduction, qui 
peut parfois paraître naturelle à un francophone ou qui résulte d’une confusion entre 
deux termes voisins. Dans ce cas, la mauvaise traduction est signalée entre paren-
thèses, précédée par le signe «  » :

fonction croissante  increasing ( growing) function

traitement des données  data processing ( treatment)

Cette présentation s’applique notamment aux faux-amis :

large  wide ( large)

synonymes

Lorsqu’un même terme français ou anglais a plusieurs traductions possibles dans 
l’autre langue, celles-ci sont présentées à la suite, séparées entre elles par le signe 
« / » ou « // » (selon qu’il s’agit de deux mots ou de deux expressions à plusieurs 
mots), ou parfois par (ou) ou (or) lorsqu’il existe un risque de confusion :

un cercle de rayon r  a circle with/of radius r

travail en cours  ongoing work//work underway//work in progress

racine de a  root a (or) root of a

opTions

Lorsqu’un même terme peut être associé à plusieurs autres termes, ceux-ci sont 
groupés entre des crochets et, à l’intérieur de ces crochets, séparés par des virgules :

pente [douce, raide]  [gentle, steep] slope

Cette présentation s’applique aussi lorsque l’option porte uniquement sur un préfixe 
ou une terminaison à partir d’une même racine :

[in]égal  [un]equal

colonne [de gauche, de droite]  [left-, right-]hand column

ce qui est une façon abrégée d’écrire :

égal  equal  colonne de gauche  left-hand column

inégal  unequal colonne de droite  right-hand column

Lorsque le préfixe est soudé au reste du mot sans trait d’union (contrairement à left-
hand), il est suivi d’un point à la place de ce tiret :

[a, non-]symétrique  [a, un]symmetrical 
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ce qui est une façon abrégée d’écrire :

asymétrique ; non-symétrique  asymmetrical ; unsymmetrical

opTions enTre anglais briTannique eT amériCain
Parmi les options présentées figurent celles entre la version britannique (Br) et la 
version américaine (Am) d’un même terme. Les options récurrentes sont décrites 
à l’annexe A.3. Dans le texte de l’ouvrage, elles sont présentées comme des 
synonymes :

disque  disc/disk (Br/Am)

Toutefois, l’explicitation (Br/Am) est omise dans les cas les plus courants tels que la 
terminaison -re/-er de metre/-er.

prononCiaTions
Les prononciations des mots anglais pouvant être trouvées dans la plupart des 
dictionnaires alphabétiques, elles ne sont données ici (selon les règles de la phoné-
tique internationale, explicitées à l’annexe A.1) que pour les termes d’usage courant 
lorsque existe un risque d’erreur :

great (pr. greit  gri:t)
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La démarche 
scientifique
The Progress 
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MINUTE
PLEASE !

ANGLAIS

FRANÇAIS
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la démarChe sCienTifique

le travail, le travail effectué  work, the work done 
un travail [écrit, oral] ( une tâche)   a [written, oral] work ( a task)

progression/déroulement/avancement d’un travail  progress of a work
travail en cours  work in progress

le progrès scientifique  scientific progress

•	 work est a priori un mot collectif. L’expression a work est donc grammaticale-
ment réfutable, mais elle est largement employée dans le langage scientifique.

•	 Noter la dualité du mot progress.
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des problèmes 
aux soluTions

From problemS 
to SolutionS

1.1. abord eT TraiTemenT d’un problème
  approach to anD treatment oF a problem

situation initiale  initial situation

point de départ, fait établi/acquis  starting point, established fact 
acquis antérieur, base ( géométrie)  background, basis ( base)
état de l’art [actuel]  [current] state of the art

données d’entrée  input data (ab. inputs)
[insuffisance, absence] de données  [shortage, lack] of data
[être à court, manquer] de données  [to be short of, to lack] data

•	 Dans le langage de la propriété industrielle, background est l’acquis antérieur à 
un brevet (cf. § 1.6).

•	 Pour la locution adjectivale state-of-the-art, voir le § 1.6.

•	 data est le pluriel de datum. Pour le traitement des données, voir le § 7.1.

chronologie du travail  chronology of work

état d’avancement  current status
travail en cours  ongoing work//work underway//work in progress
préliminaire, d’essai, de début  preliminary, tentative, early
ancien, en instance//en attente  ancient, pending

1
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[projeter, préparer, entreprendre, poursuivre] un travail
    to [plan, plan out, undertake, proceed with] a work/task
stades ; atteindre une étape  stages ; to reach a milestone 
effectuer/exécuter/réaliser ( achever)
    to [achieve//perform//effect//carry out//work out]

achever//mener à bout//mener à bien  to complete
achèvement  completion
mettre fin à, mise à fin  to terminate, termination

•	 Pour l’évaluation chronologique d’une invention ou d’une technologie (de 
« périmée » à « d’avant-garde »), voir le § 1.6.

traitement et résolution d’un problème
 treatment and solution of a problem

traiter un problème ( des données)  to treat ( process) a problem
traitement ( de données)  treatment ( processing)
être confronté à un problème  [to be faced with/to (or) to face] a problem 
s’attaquer à un problème  to tackle a problem
poser un problème  to set [up] a problem
soulever un problème  [to raise//to bring up] a problem 
un problème [se pose, surgit]  a problem [comes out, arises]
le problème posé  the problem at stake

[résoudre, venir à bout d’]un problème
    [to solve, to cope with] a problem 
trouver une solution à un problème  to find a solution to a problem
[résolution, solution, clé] du problème
    [resolution/solution of, solution of, key to] the problem
[in]soluble  [in]soluble/[in]solvable
se ramener au problème précédent
    to reduce the problem to a previously solved one

•	 Pour le traitement des données, signaux, etc., voir les § 7.1 et 15.6.

•	 Au rugby, to tackle signifie « plaquer ».

•	 Noter la dualité du mot solution («  solution  » et «  résolution  »). to  solve et 
[in]solvable s’appliquent également à la dissolution dans un liquide (cf. § 14.2).
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1.2. inTerrogaTion – aTTenTe – douTe

  QueStioning – anticipation – Doubt

questions, réponses  questions, answers

[se poser une question, poser une question à quelqu’un] sur quelque chose
    to ask [oneself, somebody] a question about something
[poser la question, la question se pose] de savoir [si, pourquoi, comment]
    [to raise the question, the question arises] as to [whether, why, how]
[interroger, s’interroger] sur  [to question, to ask oneself] about
interrogation  questioning 
se demander si  to wonder whether/if

répondre [à quelqu’un, à une question]
    to answer [somebody, a question]
réponse, sans réponse  answer/response, unanswered

•	 Pour to question, voir aussi ci-dessous.

•	 Pour les options (se demander si… ou si…), voir le § 3.4.

doute, [in]certitude  doubt, [un]certainty

doute ; douter que  doubt ; to doubt that
émettre un doute sur  to raise a doubt about 
mettre en doute, se demander si  to question, to wonder whether/if
il ne fait aucun doute que  no doubt that 
indubitablement, évidemment  undoubtedly, obviously

douteux, [in]discutable  doubtful, [un]questionable
[non ]valable, sujet à caution  [in]valid, controversial
[in]certain, [in]certitude  [un]certain, [un]certainty

prévision, attente  prediction, anticipation

se douter ( douter) que  to suspect ( to doubt) that 
[prévoir, entrevoir, prédire, escompter, s’attendre à, espérer] un résultat
    to [predict, foresee, forecast, expect, anticipate, hope for] a result
prévoir que ; comme prévu  to predict that ; as predicted/expected 
[conformément, contrairement] aux [prévisions, attentes]
    [according, contrary] to [predictions, expectations] 
[im]prévu, [im]prévisible, [in]attendu
    [un]foreseen, [un]predictable, [un]expected
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dans l’espoir d’[obtenir] un résultat
    with the hope/expectation of [obtaining] a result

•	 Pour l’expression de l’hypothèse dans le raisonnement, voir le § 3.3.

1.3. Compréhension – expliCaTion 
  unDerStanDing – explanation

essayer, réussir, échouer  to try, to succeed, to fail

chercher [une méthode…]  to look for//to seek [a method, …]
[essayer de//tenter de//chercher à] trouver  to try to find
tentative d’[explication, …]  attempt at [explaining, …]
réussir à [comprendre, …]  to succeed in [understanding, …]
échouer à//ne pas réussir à [résoudre, …]  to fail to [solve, …]
réussite, échec  success, failure

compréhension, difficulté  understanding, difficulty

comprendre [de façon erronée]  to [mis]understand
[mauvaise] compréhension  [mis]understanding
compréhensible ( complet)  understandable ( comprehensive)
qui s’explique par soi-même  self-explanatory

évident, élémentaire, très facile, facile
    obvious, elementary, straightforward, easy
simple ( unique), simplifier  simple ( single), to simplify
difficile, difficulté, piège  difficult, difficulty, pitfall
casse-tête, embarrasser  puzzle, to puzzle

•	 Ce que l’on appelle « puzzle » en français se dit jigsaw puzzle.

explication, preuve, conclusion  explanation, proof, conclusion

expliquer, explication  to explain, explanation
élucider, rendre compte d’un fait  to elucidate, to account for a fact
inexpliqué, inexplicable  unaccounted for, unaccountable
diagnostic, diagnostiquer  diagnosis, to diagnose

[montrer, démontrer, prouver] que  to [show, demonstrate, prove] that
apporter la preuve [de, que]  to show evidence [of, that]
démonstration, preuve  demonstration, proof
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faire la preuve par 9  to cast out the nines
CQFD = ce qu’il fallait démontrer
    QED (ab. of "quod erat demonstrandum")

conclure, [non ]concluant  to conclude, [in]conclusive
[aboutir à, tirer] une conclusion  [to reach, to draw] a conclusion
conclusion [tranchée, ambiguë, non ambiguë]
    [clear-cut, ambiguous, unambiguous] conclusion

•	 to demonstrate, demonstration, demonstrator signifient aussi « manifester, mani-
festation, manifestant »

1.4.  moyens – ouTils maThémaTiques

  meanS – mathematical toolS

un moyen ( une moyenne)  a means ( a mean)

le circuit électrique fonctionne…  the electric circuit works…
… au moyen de fils  by means of wires
… [du fait de, grâce à des] fils  [owing to, thanks to] wires
[utiliser/employer, mettre à profit, recourir à] des fils
    [to use, to utilize, to resort to] wires

il n’y a pas moyen de faire  there is no way/means [to do//of doing]
la fin justifie les moyens  the end justifies the means
disposer de moyens ( se débarrasser de) ; disponible ( jetable)
    to have means available ( to dispose of) ; available ( disposable)
détenir un avantage/atout ( jeu de cartes)  to hold an asset ( a trump)

•	 Le nom means est invariable dans le sens de « moyen », mais pas dans le sens de 
la valeur moyenne (cf. § 7.9).

méthodes, procédés  methods, processes

la méthode consiste à faire  the method consists in doing
méthode puissante  potent/powerful method
[in]adéquat, [in]approprié, [in]adapté, [in]efficace
    [in]adequate, [in]appropriate, [un]suitable, [in]efficient

procédé/traitement  process
traiter des [données, signaux, …]  to process [data, signals, …]

•	 Pour to process et processing, voir les § 7.1 et 15.6.
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règles, principes, lois  rules, principles, laws

règle [d’or, de trois, empirique]  golden rule, rule of [three, thumb]
théorème, postulat, axiome  theorem, postulate, axiom
loi, principe, doctrine, gabarit  law, principle, tenet, template
référence, norme, critère  standard, norm, criterion (plur. -a)

la loi de X, le théorème de Y
    X’s law, Y’s theorem (or) the X law, the Y theorem
principes de la thermodynamique  laws of thermodynamics

[énoncer, formuler, poser, prescrire] un principe
    to [enunciate, formulate, lay down, prescribe] a principle
[suivre, appliquer, observer, satisfaire à, obéir à] une règle ; observance
    to [follow, apply, observe, satisfy, obey] a rule ; observance
être régi par une loi  to be governed by a law
la norme établit que  the norm states that

•	 Noter les deux façons d’exprimer «  la loi de X », X étant un nom propre (cf. 
annexe B.3).

1.5. la méThode expérimenTale
  the experimental methoD

de la théorie à l’expérience  from theory to experiment

la théorie vs. la pratique ( l’usage)  theory vs. practice ( praxis)
théorique, pratique (adj.)  theoretic[al], practical 
théoricien, praticien  theoretician/theorist, practitioner
mettre en pratique  to put into practice
empirisme, empirique  empirism, empirical

expérience/expérimentation  experiment ( experience)
expérimen[tal, taliste, tateur]  experiment[al, alist, er]
expérimenté, avoir de l’expérience  experienced, to have experience 
éprouver un sentiment  to experience a feeling

•	 Attention aux deux traductions du mot français « expérience » (experiment et 
experience) et au faux-ami to experience.
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mener des expériences  to run experiments

travail de laboratoire  laboratory work
(ab.) un labo de chimie  (ab.) a chem lab

pr. lə’bɔrətri (Br)
’læbrətori (Am)

équipement/appareillage, un matériel  equipment, a piece of equipment
appareil, dispositif  appliance/apparatus (plur. -uses), device

régler, accorder  to adjust, to tune
manipuler, manipulation, habileté  to handle, handling, skill
être habile de ses mains  to be skilled/skillful with one’s hands

monter une expérience ; un montage  to set up an experiment ; a setup
mener un essai  to run a test/trial
conduire/piloter ( contrôler/vérifier)  to control ( to check)
conduite d’un programme  control of a programme/-gram (Br/Am)

opérer, mettre en oeuvre  to operate, to operate

[mettre en oeuvre, mise en oeuvre d’]une installation
    [to operate, operation of] an installation//a facility (Am)
en fonctionnement//en marche  in operation
système d’exploitation d’un ordinateur  operating system of a computer
mode opératoire  operating instructions//modus operandi
mode d’emploi  user guide//user’s manual

•	 Pour les opérations mathématiques, voir le § 7.1.

pannes et défauts  failures and faults

panne ; en panne  failure/breakdown//outage (Am) ; out of order
fonctionnement défectueux, bogue  malfunction, bug

défaut de fabrication, défectueux  manufacturing defect, defective
défaut (= manquement), défectueux  fault/default, faulty
faire défaut ; à l’abri des pannes/erreurs  to fail ; fail-safe 
par défaut  by default

réparer, faire une réparation  to repair/mend/fix, to make a repair 

•	 Le mot bug désigne un insecte en anglais Am : la première panne d’un ordinateur 
(à lampes) a été due à un court-circuit provoqué par un insecte.
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