
Au sein du ministère de la Culture, c’est la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) qui anime et coordonne  
le dispositif interministériel d’enrichissement : elle assure le secrétariat permanent de la Commission d’enrichissement de la langue française (CELF).

Vous pouvez dire la science en français !

Un dispositif  interministériel ouvert sur le monde de la recherche
Trouver des désignations en français, définir de façon claire les nouvelles notions, et les mettre  
à la disposition de tous, telle est la mission du dispositif d’enrichissement de la langue française,  
mis en place depuis plus de 40 ans par l’État. Le Vocabulaire de la chimie et des matériaux – qui paraît  
à l’occasion de l’Année de la chimie, de l’école à l’université – regroupe près de 600 termes et définitions 
issus des travaux des groupes d’experts chargés de la chimie et des matériaux, mais aussi de la biologie, 
de l’ingénierie nucléaire, de la santé et de la médecine, ainsi que de la spatiologie.

Animés par 10 hauts fonctionnaires chargés de la terminologie et de la langue française, 19 collèges 
de terminologie réunissent un vaste réseau de plus de 300 experts couvrant 14 ministères.  
Ils sont chargés de proposer des termes et définitions à la Commission d’enrichissement. 

Vocabulaire 
de la chimie 
et des matériaux (2018) 

Biosourcé, frittage par laser  
pour selective laser sintering (SLS), 
hapticité, intrication quantique  
pour quantum entanglement, isomérie 
cis-trans, mécanosynthèse  
pour mechanical alloying, tennesse  
pour tennessine, vitrimère, 
xéniobiotique... les innovations 
scientifiques et techniques génèrent  
la création de notions nouvelles  
souvent désignées en anglais.

Un site  
et une base  

de données : 
 FranceTerme

Participez 
à l’enrichissement 
de la langue française

en consultant la base de données 
FranceTerme et en utilisant les termes 
publiés au Journal officiel.
FranceTerme vous permet
•  de rechercher l’équivalent français

d’un terme étranger
•  de consulter la définition d’un terme
•  d’obtenir la liste des termes publiés

dans un domaine
•  de vous abonner pour être informé

des termes publiés au Journal officiel
dans les domaines de votre choix

•  de déposer dans la boîte à idées vos
demandes et suggestions de termes qui
n’ont pas encore d’équivalent français

Version en ligne 
Le Vocabulaire de la chimie et des matériaux  

est consultable en ligne et téléchargeable  
au format pdf sur www.franceterme.culture.fr,  

à la rubrique Librairie

Version papier
Pour demander des exemplaires papier  

de ce vocabulaire, écrire à l’adresse suivante : 
terminologie.dglflf@culture.gouv.fr

Découvrez près de 8 000 termes  
pour désigner en français des innovations 

et des notions nouvelles

en ligne et sur application mobile


