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Introduction

La mondialisation accélère les contacts de langues et uniformise les modes de 
vie et de pensée par-delà les frontières. Le présent ouvrage reflète les réflexions 
développées dans le PICS1 franco-polonais EmpNeo Emprunts Néologiques en 
les ouvrant à d’autres langues à l’occasion du colloque Emprunts néologiques et 
équivalents autochtones organisé à Łódź les 10–12 octobre 2016. Cet ouvrage 
vise à mesurer l’impact linguistique de ces phénomènes de mondialisation et 
de contacts sur les emprunts lexicaux adoptés pour une durée plus ou moins 
pérenne par différentes langues et sur leurs conséquences sur le lexique de la 
langue courante, surtout dans les domaines sociétaux, les manières de vivre et 
de penser.

Les recherches qui s’inscrivent dans le cadre de ce travail ont comme but 
de débusquer des emprunts qui sont apparus récemment (dans les années qui 
viennent de s’écouler), ainsi que les éventuels néologismes créés comme équi-
valents (traductions, calques, synthèses néologiques – pour reprendre le terme 
de Loïc Depecker pour nommer des néologismes forgés pour combler des trous 
lexicaux révélés par l’existence de mots étrangers sans que ces créations soient 
redevables morphologiquement aux mots étrangers qui les ont fait naître). 
Il s’agit aussi de regarder si ces emprunts nouveaux ne se substituent pas à des 
mots attestés dans la langue cible qu’ils concurrenceraient. 

1  Projet International de Coopération Scientifique, établi conjointement par deux 
équipes de recherche, l’une au CNRS (France) et l’autre (ou les autres) à l’étranger, 
en l’occurrence, la Pologne. 

http://dx .doi .org/10 .18778/8088-785-5 .01

http://dx.doi.org/10.18778/8088-785-5.01
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Introduction

La prise en compte de la circulation respective des emprunts, des éventuels 
mots autochtones équivalents et de leurs évolutions constitue une des particu-
larités du projet EmpNeo. Les recherches portent sur une langue ou sur la com-
paraison de plusieurs langues entre elles. Outre le français et le polonais, langues 
du PICS, l’arabe, l’espagnol, l’italien et le tchèque sont les langues sur lesquelles 
les différents contributeurs à ce livre collectif ont travaillé. Leurs contributions 
révèlent la réactivité des langues, ou plutôt celle de leurs locuteurs, face à des 
emprunts : acceptation des emprunts tels quels, assimilation plus ou moins im-
portante, recherche d’équivalents, qu’il s’agisse de réactions spontanées ou du 
résultat d’une politique d’aménagement linguistique. 

S’il n’y a pas de restriction a priori sur les langues sources des emprunts, 
force est de constater que ce sont les anglicismes qui dominent dans les vingt 
et un articles de ce recueil. Le premier, d’Emmanuel Cartier et de Julie Viaux, 
porte sur les lexies comportant -ing, bashing et shaming en particulier, relevées 
avec Neoveille, outil de repérage des néologismes dans la presse. La presse est 
aussi le chantier de recherches de John Humbley autour du terme class action 
tel qu’il apparaît dans un corpus italien. Ce travail montre la prépondérance 
de l’emprunt direct dans les ressources lexicographiques et encyclopédiques 
alors que des équivalents sont plus nombreux en français et en espagnol. Jan 
Lazar, Andrzej Napieralski et Jean-François Sablayrolles comparent les familles 
de mots contenant selfie (tel quel ou sous forme de fractolexèmes), en français, 
polonais et tchèque, à partir de la presse et de moteurs de recherche sur internet. 
Là aussi les anglicismes (vrais ou faux), dominent avec très peu d’équivalents 
autochtones sauf pour selfie stick. Les mots des réseaux sociaux font le sujet de la 
contribution d’Adam Renwick qui, en se fondant sur un corpus diachronique de 
français journalistique, présente les résultats de ses recherches sur les vocables 
spécifiques à certains réseaux et médias sociaux. On retrouve l’intérêt pour cette 
terminologie dans l’article de Maali Fouad, qui analyse des emprunts et leurs 
équivalents arabes dans un corpus de presse et dans des échanges sur des ré-
seaux sociaux.

Trois chapitres sont plus ancrés dans la vie quotidienne. Celui de Silvia Do-
menica Zollo aborde le sujet du lexique constitué par les emprunts néologiques 
dans le domaine de la cosmétique et des équivalents en français et en italien 
pour les termes anglais. Quant à Marcelina Bańkowska, elle s’intéresse aux 
néologismes dans la sphère du consommateur, présentant la terminologie de la 
mode vestimentaire qu’on trouve dans les magazines féminins. La mode est aus-
si le sujet de la contribution de Radka Mudrochová et de Jan Lazar qui étudient 
l’usage des néologismes liés à la mode et leur circulation à partir d’un corpus de 
presse. 
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Introduction

Le néologisme récent dans les productions verbales des jeunes Français de la 
région parisienne et de Nice, swag, fait l’objet de l’article d’Alena Podhorná-Po-
lickà et d’Anne-Caroline Fiévet. Le domaine de la langue des jeunes Français 
est aussi présent dans la contribution de Jean-Pierre Goudaillier qui se focalise 
sur le Français Contemporain des Cités (FCC) et sur les emprunts qu’on y trouve 
depuis une décennie. 

Les formes lexicales qui apparaissent de nos jours sont souvent le fruit de la 
production des internautes sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram mais 
aussi Twitter sont non seulement des fournisseurs d’informations sur le monde, 
mais également une mine de nouveaux néologismes. Agnieszka Woch présente 
le contenu de tweets politiques échangés sur le Brexit. Elle examine la créativité 
lexicale des internautes français et polonais à ce sujet : frexit, polexit, Hollandexit, 
Vallsexit, Dudaexit… L’évolution d’un aspect particulier de la société contem-
poraine fait aussi l’objet de l’article de Christine Jacquet-Pfau qui examine le 
développement de la notion de partage exprimée à travers des formes lexicales 
d’origine anglo-américaine dans divers domaines sociétaux comme le monde 
du travail, les mouvements participatifs ou encore les liens humains. 

Le français hexagonal n’est pas la seule variante de cette langue qui est ana-
lysée sur le plan des néologismes dans cet ouvrage. Myriam Paquet-Gauthier 
présente le problème des changements sémantiques dans le cas des mots en 
français du Québec qui subissent un conflit sur le plan axiologique du fait de 
l’influence de l’anglais. Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la sémantique 
lexicale diachronique. 

La question du calque est abordée dans le cadre du kabyle moderne dans 
l’article de Ramdane Boukherrouf et Rabah Tabti. Les auteurs présentent une 
analyse lexico-sémantique de la terminologie du code de la route et des jour-
naux d’information en berbère, dans la perspective du développement du ber-
bère. Cette problématique de l’action sur la langue pour son développement 
ou sa préservation se retrouve dans la normalisation étudiée par M. Amor 
Montané et M. Teresa Cabré à propos du catalan et de la normalisation termi-
nologique des emprunts menée par un organisme institutionnel, le Consell 
Supervisor du Termcat.

L’emprunt ne s’intègre pas toujours naturellement dans la langue, il nécessite 
parfois une explication voire une glose qui pourra signaler au lecteur l’expli-
cation du mot nouveau. Najet Boutmgharine-Idyassner présente les différents 
types de glose portant sur les emprunts néologiques. Elle en montre les varia-
tions, qui semblent être adaptées à la nature du mot emprunté (xénismes, em-
prunts). 
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Introduction

Certains domaines, tels le sport et l’alimentation, sont particulièrement pro-
pices à l’importation de nouvelles formes lexicales. S’intéressant au sport, Gio-
vanni Tallarico présente un ensemble d’anglicismes dénommant les sports de 
glisse en français avec leurs équivalents autochtones. Le vocabulaire présenté 
ici est constitué d’une cinquantaine de termes officiels relevés dans quelques 
dictionnaires d’usage et de spécialité ; l’auteur les analyse en mesurant leur cir-
culation dans la base de données Neoveille et sur le web francophone. Anna 
Bochnakowa, quant à elle, analyse, dans la langue polonaise, les anglicismes 
composés avec food (junk food, slow food, food justice…). À partir d’un corpus 
constitué par la presse quotidienne et la base de données de l’Observatoire lin-
guistique de l’Université de Varsovie, elle présente les lexies répertoriées avec 
leurs contextes en expliquant leur assimilation morphologique et sémantique 
en polonais. La contribution d’Alicja Kacprzak concerne également l’analyse des 
néologismes polonais. Son travail porte sur une nouvelle pratique, le coaching, 
dont elle repère, dans différents types de documents traditionnels ou publiés 
sur internet, des adaptations au système grammatical des dérivés de ce mot et 
dont elle mesure également la circulation. La presse polonaise est encore le do-
maine de recherche de Dorota Lajus, qui s’intéresse aux emprunts néologiques 
de noms et de sigles, ainsi qu’aux néologismes créés au cours du processus de 
traduction.

Une autre langue pour laquelle une recherche a été menée dans le cadre de 
cet ouvrage est l’espagnol. Piotr Sorbet présente les résultats de sa recherche sur 
les gallicismes contemporains dans le monde hispanophone. Son objectif est de 
prouver qu’il existe de nombreuses différences dialectales en espagnol, au niveau 
de la prosodie, de l’orthographe, de la morphologie et de la sémantique. 

Les contributeurs et les éditeurs de ce volume remercient l’Université de 
Łódź, qui a accueilli le colloque, ainsi que le CNRS qui, par le biais du PICS 
EmpNeo (Projet International de Coopération Scientifique « Emprunts Néolo-
giques ») associant en 2016 le laboratoire LDI (« Lexiques, Dictionnaires, Infor-
matique »), UMR CNRS 7187, et les Universités polonaises de Łódź et Jagellonne 
de Cracovie, ont contribué à la réalisation de cette manifestation ainsi qu’à celle 
du volume qui en est issu, par la prise en charge de missions et l’aide à la publi-
cation. 

Christine Jacquet-Pfau
Andrzej Napieralski

Jean-François Sablayrolles
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Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité

Étude de la pénétration des 
anglicismes de type N ou 
ADJ(-)Ving à partir d’un corpus 
contemporain journalis-
tique : les exemples de 
bashing et shaming en  
français contemporain

Résumé
Cet article porte sur les emprunts à l’anglais dans la langue française journa-
listique contemporaine. À l’aide d’un outil de repérage et d’analyse des néolo-
gismes appelé Neoveille, nous avons observé l’apparition et la circulation des 
emprunts à l’anglais bashing et shaming ainsi que de leurs composés. La mé-
thodologie d’analyse des néologismes s’appuie sur l’exploitation d’un corpus 
volumineux, d’un moteur de recherche à fonctionnalités étendues, de mesures 
statistiques croisées avec des paramètres diastratiques et diatopiques et de mo-
dules de visualisation facilitant l’interprétation. L’analyse linguistique des em-
prunts en (N ou ADJ)-Ving  amène à faire l’hypothèse de l’existence d’un moule 
emprunté potentiellement très productif. 

Mots-clés : néologie, emprunt, anglicisme, patron morphosyntaxique, N-Ving, 
ADJ-Ving, linguistique de corpus, plateforme d’analyse des néologismes, 
bashing, shaming, diastratie, diatopie

http://dx .doi .org/10 .18778/8088-785-5 .02

http://dx.doi.org/10.18778/8088-785-5.02
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Summary
The aim of this article is to study English loanwords of the form N/ADJ-Ving in 
the contemporary French language focusing on written press. We use a new web 
platform called Neoveille, whose goal is to detect and track neologisms on huge 
web corpora. The adopted methodology is based on statistical analysis of neolo-
gisms through several diastratic and diatopic parameters, the use of a monitor 
corpus, an associated extended search engine, and several visualization modules 
easing the analysis. Our interpretation of neologisms on the form N/ADJ-Ving is 
that in French the borrowed construction has begun to disseminate.

Keywords: neology, loanwords, corpus linguistics, frequency, bashing, sha-
ming, diatopy, diachrony, diastraty

Introduction

Dans cet article, nous voudrions détailler les propriétés linguistiques des angli-
cismes du type N/ADJ(-)Ving. Cette structure déverbale est un procédé de 
construction de mots par composition très fréquente et productive en anglais, et 
a donné lieu en français à plusieurs emprunts, comme baby-sitting, dog-sitting, 
fact-checking, home-staging, etc. Plus récemment, un certain nombre de néolo-
gismes sont apparus, notamment sur les bases -bashing et -shaming : French-
bashing, Sarkozy-bashing, syndicalisme-bashing, body-shaming, slut-shaming. 
Des emprunts plus limités sont également apparus sur le schéma générique  
N/ADJ(-)Ving : trainsurfing, book crossing, clickfunding…

Pour étudier ces emprunts, nous nous appuierons sur les nombreux corpus 
dorénavant disponibles, qu’il s’agisse de ceux qui sont disponibles sur Google et 
de ses « produits dérivés » (Google Ngram, Google Books, Google Trends), ou 
d’autres bases (Gallica, Europresse et Neoveille).

Deux objectifs principaux seront poursuivis :
 – proposer une méthodologie de l’analyse des néologismes qui permette 

de combiner l’analyse linguistique qualitative traditionnelle à l’analyse 
quantitative permise par l’accessibilité de corpus volumineux et un ou-
tillage dorénavant mûr ;

 – caractériser linguistiquement les emprunts en -shaming et -bashing  : 
description synchronique formelle des néologismes (Sablayrolles, 2016) 
en -bashing et -shaming, qui semblent être non pas simplement des em-
prunts lexicaux mais qui répondent à un moule emprunté, étant donné 
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la variabilité possible des noms et adjectifs comme premier élément, et 
même du second composant ; étude de la variation diatopique et dia-
stratique (Coșeriu et Geckeler 1981 ; Gadet 2003) ; étude diachronique 
du cycle de vie de ce type de néologisme en prenant appui sur les trois 
phases proposées par (Traugott et al. 2013) : apparition, dissémination, 
conventionnalisation.

Pour ce faire, cette contribution comprendra deux parties principales : la pre-
mière exposera la méthodologie adoptée, en détaillant les corpus disponibles et 
les différents outils d’analyse et d’exploration mobilisés pour la présente étude. 
Dans la seconde partie, nous appliquerons cette méthode aux emprunts en 
-bashing et -shaming.

1. Méthodologie adoptée

1.1. Principes et méthodologie générale

Deux évolutions majeures et récentes ont ouvert aux sciences humaines de nou-
velles possibilités d’exploration et d’analyse des phénomènes linguistiques. D’une 
part, la disponibilité de corpus volumineux voire très volumineux, qui permettent 
aux linguistes d’appuyer leurs intuitions sur des occurrences avérées dans diffé-
rents registres de langue, principalement à l’écrit mais de plus en plus également 
à l’oral, et dans un nombre sans cesse grandissant de langues. La linguistique dite 
de corpus a formalisé ce champ de la linguistique, en énonçant les grands principes 
de constitution d’un corpus de référence et en permettant la confection de corpus 
de référence pour un certain nombre de langues. Depuis la démocratisation de 
l’informatique puis d’Internet, ces corpus sont principalement actuels et dyna-
miques (monitor corpora), issus d’abord de la publication des différents organes 
de presse traditionnels, d’institutions et organisations de tout type, et d’individus. 
Cette tendance n’a fait que s’accentuer avec l’avènement des réseaux sociaux, abou-
tissant aujourd’hui à une situation où la communication numérique supplante 
tout autre support de communication. Ces corpus numériques sont et seront à la 
fois une mémoire des usages linguistiques, mais également la matière d’études 
linguistiques plus objectives, car pouvant s’appuyer sur des usages réels et permet-
tant de relativiser les hypothèses linguistiques. D’autre part, et de manière complé-
mentaire, la masse des données disponibles oblige au développement d’outils de 
traitements spécifiques, car il n’est plus possible de parcourir humainement tous 
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les discours émis ; d’où le développement tout d’abord des moteurs de recherche, 
permettant d’accéder au contenu à partir de requêtes, et plus précisément le déve-
loppement des concordanciers qui, sur le même principe, permettent de voir les 
contextes de l’unité linguistique recherchée (KeyWord In Context, KWIC). Ce 
premier outil a été considérablement amélioré, dans plusieurs directions, avec des 
méta-informations associées à chacune des sources d’informations : date, titre de 
la source d’information, langue, pays, région, domaine, etc. Toutes ces méta-in-
formations peuvent alors être ré-exploitées dans le moteur de recherche afin de 
filtrer les résultats, ou encore d’obtenir des répartitions/ agrégations/ visualisation 
de résultats (par date, période, aire géographique, domaine ou registre de langue, 
etc.), pour un phénomène linguistique donné. Il est donc possible d’obtenir une 
vision diatopique et diastratique du phénomène étudié, via les méta-informations 
liées à chaque unité textuelle du corpus : il s’agit aussi d’appliquer aux corpus bruts 
un traitement linguistique (automatique ou manuel) permettant d’ajouter aux uni-
tés lexicales et/ou syntagmatiques des informations linguistiques (partie du dis-
cours, informations de sous-catégorisation, rôle syntaxique pour un groupe, etc.). 
Ces informations peuvent ensuite être exploitées via des langages de requêtes, par 
exemple pour retrouver automatiquement toutes les séquences … N + Ving! (voir 
CQP (Hardie, 2012), actuellement le langage de requêtes « linguistiques » le plus 
puissant), avec des calculs statistiques ou probabilistes de plus en plus sophistiqués, 
aboutissant, sans que l’on ait aujourd’hui le recul nécessaire, à des résultats qua-
litatifs surpassant tous les systèmes à base de connaissances humaines explicites 
(voir par exemple Word2Vec (Mikolov et al., 2013) pour les relations sémantiques, 
ou les analyseurs morphosyntaxiques). Sans détailler ces différents calculs1, il est 
utile de rappeler que les principes de l’analyse quantitative se trouvent exprimés 
très clairement dans les écrits du théoricien du distributionnalisme (Harris 1954 
et 1988). Les unités linguistiques se regroupent en classes distributionnelles qui 
peuvent être repérées automatiquement parce qu’elles vont nécessairement être 
répétées, d’une part, et parce que les membres d’une même classe distributionnelle 
vont partager un grand nombre de contextes, d’autre part. Ces deux principes sont 
de nos jours exploités avec toute la puissance nécessaire, et avec l’appui de corpus 
suffisamment larges pour donner des résultats significatifs. Ces méthodes quanti-
tatives peuvent aujourd’hui être mises en œuvre avec profit et constituent des outils 
d’exploration linguistique, étant donné la grande masse de documents accessibles. 
Ces différents développements doivent, à notre sens, être dorénavant assimilés par 

1  Nous renvoyons au travail de synthèse dans (Gries et Ellis 2015) et (Hilpert et 
Gries 2016) pour ce qui concerne les outils quantitatifs dans le cadre de l’analyse 
diachronique.
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la linguistique elle-même. Il s’agit en effet non pas d’éliminer l’analyse linguistique 
qualitative, mais de la combiner avec l’analyse quantitative, qui permet d’asseoir 
les assertions sur des données attestables et quantifiables, voire de contredire les 
intuitions linguistiques. Cela nous conduit à établir un programme pour la lin-
guistique outillée sur corpus :

 – fonder les analyses linguistiques sur des corpus de grande taille étant 
donné leur disponibilité numérique ; ces corpus de grande taille sont 
également capitaux pour relativiser les phénomènes linguistiques étu-
diés ; il est à noter que les corpus oraux commencent également à être 
numérisés et exploitables ;

 – fonder les analyses sur des corpus contrôlés (présence de méta-infor-
mations  : date, source, type de documents, etc. permettant d’obtenir 
des paramètres d’étude variationnelle) ;

 – fonder les analyses sur des corpus annotés si possible (analyse mor-
phosyntaxique des corpus minimalement, mais également analyse 
syntaxique).

Et, du point de vue de l’exploration des corpus :
 – utiliser les langages de requête « linguistique » (comme CQP par exemple) ;
 – utiliser les outils de recherche et d’exploration quantitative disponibles 

(fréquence absolue et relative, évolution des fréquences, calcul des co-
occurrences, etc.) ;

 – utiliser les outils de visualisation des résultats disponibles (visualisa-
tion temporelle, répartition par type de documents, etc.).

Dans la pratique, l’outil idéal est encore à construire, mais il est clairement 
possible aujourd’hui d’aller plus loin que les moteurs de recherche généralistes. 
L’intuition et l’expertise linguistique restent fondamentales, mais peuvent et de-
vraient s’appuyer de plus en plus sur les sources de données disponibles, et les 
outils automatiques d’analyse quantitative. Dans ce qui suit, nous passons en 
revue les sources de données sur lesquelles la présente étude linguistique s’est 
fondée, ainsi que les outils utilisés.

1.2. Sources des données

L’étude linguistique de néologismes actuels nécessite un accès à des sources de 
données contemporaines, en flux continu. Nous détaillons ci-dessous les diffé-
rentes sources d’informations utilisées pour constituer ce corpus dynamique 
(monitor corpora). Des corpus moins récents ont également été utilisés pour 
mettre en perspective les phénomènes linguistiques.
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1.2.1. Les applications Google

La première source, et la plus évidente, est le moteur de recherche Google, qui 
constitue encore aujourd’hui la source d’information textuelle la plus vaste. Ce-
pendant, ce moteur de recherche souffre de l’hétérogénéité des données qui sont 
proposées, de l’absence de méta-informations sur les données rendant parfois 
ardue la validation des occurrences, ainsi que de l’absence de dédoublonnage 
des textes. Il n’en reste pas moins que la recherche exacte permet de se faire une 
première idée de l’existence et de la circulation d’un néologisme. Le moteur de 
recherche propose également une recherche avancée permettant de restreindre 
les résultats à certaines langues, à certaines régions du monde ou encore de fil-
trer selon les dates. Notons également l’existence de deux autres moteurs de 
recherche Google plus spécialisés : Google Actualités2, qui permet de restreindre 
les résultats à un corpus de presse généraliste et/ou spécialisée, et Google Books3, 
qui permet d’accéder au corpus de livres numérisés le plus étendu (actuellement 
7 % du stock mondial de livres imprimés, remontant pour le français à 1800). 
Ces deux derniers moteurs permettent d’avoir une idée de l’existence de néo-
logismes récents dans des périodes antérieures de la langue, ainsi que de suivre 
l’évolution des néologismes récemment apparus. Pour ce qui concerne Google 
Books, il est également possible d’accéder aux données via une autre applica-
tion, Google Books Ngram Viewer4. Ce moteur de recherche est construit sur la 
base des ngrams les plus fréquents dans cette immense base de données et il est 
possible d’obtenir le graphe de fréquence d’une lexie simple ou composée quel-
conque sur une période longue (depuis 1600 pour le français), puis d’accéder aux 
occurrences (Michel et al. 2011). Google Ngram est particulièrement utile pour 
se faire une idée du cycle de vie d’un néologisme et a donné et donne lieu à de 
multiples études en néologie (par exemple : Gulordava et Baroni 2011 ; Hamilton 
et al. 2016), cet outil étant librement accessible. 

1.2.2. Les données Gallica5 et BNF

La Bibliothèque nationale de France, depuis une vingtaine d’années, numérise, 
enrichit et donne accès à l’ensemble du fonds dont elle est dépositaire. Même si 
les données ne sont pas récentes, cette ressource est particulièrement utile étant 

2  https://news.google.fr.
3  https://books.google.fr.
4  https://books.google.com/ngrams/.
5  http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-et-revues.
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donné la qualité des méta-informations et les fonctionnalités d’exploration de 
plus en plus étendues (voir par exemple l’accès proposé à la presse locale an-
cienne : http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil). Notons à ce propos que la 
BnF archive de manière systématique les données de la presse généraliste fran-
cophone depuis 1996 et donne accès à ces données sur les sites des bibliothèques 
nationales.

1.2.3. Europresse6 

Cet agrégateur privé propose un accès payant à une base de données d’infor-
mations très riche en français : presse généraliste et spécialisée, réseaux sociaux, 
fils de presse, transcriptions d’émissions télévisées et radio, blogs, fiches biogra-
phiques. Sa principale limite est la qualité médiocre du moteur de recherche, qui 
génère du bruit dans les résultats, notamment parce qu’il est difficile d’exclure 
des sources anglo-saxonnes. Il est à noter que d’autres agrégateurs de presse7 
existent sur le marché, mais leurs solutions ne sont généralement pas accessibles 
aux universités.

1.2.4. Corpus spécifiques pour la linguistique de corpus

D’autres corpus contemporains du français sont disponibles par le biais d’in-
terfaces de recherche spécialement consacrées à la linguistique de corpus. Les 
principaux corpus contemporains généralistes constitués pour le français sont 
FrWAC8 (Baroni et al. 2009) qui est le résultat de la récupération automa-
tique d’une partie du web francophone, et la version française de Wikipedia. 
Citons également le Corpus français, ressource proposée par l’université de 
Leipzig9. Il s’agit d’une base de données composée de près de 37 millions de 
phrases, soit environ 700 millions de mots. Elle a été constituée par le groupe 
de recherche TAL de l’université de Leipzig en Allemagne, et aménagée avec 
le concours de Daniel Elmiger et Alain Kamber (Université de Neuchâtel, 
Suisse). Les interfaces et outils de recherche ont été développés dans le cadre 

6  http://www.europresse.com
7  Notamment : Factiva, LexisNexis, PressEDD, Cedrom-SNI, Argus de la Presse, 

Pickanews.
8  http://wacky.sslmit.unibo.it/doku.php?id=corpora . Un accès via l’interface NoS-

ketchEngine est disponible ici : http://nl.ijs.si/noske/wacs.cgi/corp_info?corp-
name=frwac.

9  http://wortschatz.uni-leipzig.de/ws_fra/.
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du projet Leipzig Corpora Collection of Computer Science de l’Université de 
Leipzig. Le corpus, destiné à l’étude du français contemporain écrit, est com-
posé de trois parties : informations tirées de journaux francophones (plus de 
19 millions de phrases), pages web (plus de 11 millions de phrases), Wikipédia 
(près de 6 millions de phrases). En dehors du fait de permettre une recherche 
par mot-clé, l’interface donne accès aux « voisins » de gauche et de droite les 
plus significatifs pour chaque terme, ce qui permet d’accéder à certaines lo-
cutions et constructions représentatives : on apprend ainsi que les termes sui-
vants sont les plus significatifs à gauche de bashing : Québec, monster, french, 
paki, China, French. La limite principale de ce corpus est de s’achever en 2011. 
Plusieurs autres corpus du français contemporain ont été constitués, mais 
ne sont pas librement accessibles : les archives du Monde qui comprennent 
l’ensemble des articles publiés par le quotidien depuis 1989. Les sources pré-
cédentes ne sont pas dynamiques, mais couvrent des périodes plus ou moins 
longues jusqu’à 2011.

Une dernière ressource, particulièrement utile car couvrant la période 
actuelle, permettant de gérer le corpus et dotée de fonctionnalités sophis-
tiquées d’analyse est liée à la plateforme Neoveille (Cartier, 2016). Il s’agit 
d’une plateforme, dont nous présenterons dans la section suivante les fonc-
tionnalités, qui, du point de vue du corpus exploitable, a les caractéristiques 
suivantes : 

 – corpus en sept langues (français, russe, chinois, tchèque, grec, portu-
gais du Brésil, polonais). Le corpus visé concerne les sites web dotés de 
flux RSS, protocole permettant de délivrer de l’information dans un 
format XML spécifique, à même de récupérer des méta-informations 
sur chaque article ainsi que les articles de presse complets ;

 – corpus de presse généraliste et spécialisée. L’objectif étant d’étudier les 
innovations lexicales et d’usage, le corpus vise à représenter la langue 
générale, en prenant pour base le corpus de presse généraliste publié 
sur Internet. Au 1er janvier 2017, en français, le système a 227 sources 
d’informations différentes, réparties en 108 sites de presse généraliste 
et 119 sites de presse spécialisée ou de vulgarisation. On trouvera dans 
le tableau 1 une vision globale des sources d’informations par langue ; 

 – récupération continue depuis septembre 2015, trois fois par jour étant 
donné la « prolixité » des informations publiées sur internet, cela abou-
tit aux volumes d’articles détaillés dans le tableau 1 ;

 – richesse des méta-informations. Chaque source d’information est dotée 
de méta-informations détaillées : langue source, pays source, nom du 
journal, domaine ; chaque article emporte également avec lui d’autres 
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méta-informations récupérées dans le flux RSS : titre, date, auteur, 
thématique(s). Ces informations sont très utiles pour filtrer les résultats 
de recherche pour étudier en synchronie les variations diatopiques, dia-
stratiques et diaphasiques, et en synchronie notamment afin d’identifier 
les sociolectes influents (voir section suivante) ;

 – extensibilité du corpus. Le système est évolutif, puisqu’il est possible, 
via l’interface web, d’éditer les sources d’informations : ajout, édition, 
suppression.

Tableau 1. Synthèse des sources d’information par pays, articles récupérés (Neoveille)

Langue
Nombre de fils de 
presse (Général / 

Spécialisé)

Nombre total d’articles récupérés 
(au 01/01/2017)

Chinois 10 (10/0) 56 552 (depuis le 07/04/2016)

Français 227 (108/119)
425 346 articles  

(depuis le 07/07/2015)

Grec 37 (33/4) 173 799 (depuis le 07/04/2016)

Polonais 26 (25/1) 78 781 (depuis le 07/04/2016)

Portugais du Brésil 22 (21/1) 115 337 (depuis le 07/04/2016)

Russe 40 (33/7) 318 380 (depuis le 07/04/2016)

Tchèque 41 (28/13) 98 459 (depuis le 07/04/2016)

Dans cet article, nous fonderons principalement nos analyses sur les données 
fournies par Neoveille, les autres corpus permettant de compléter nos hypothèses 
et les données. Nous utiliserons également deux grands corpus de l’anglais, étant 
donné que l’étude portera sur des anglicismes. Il s’agit de corpus contemporains qui 
permettront de figer l’état de langue concernant les emprunts que nous étudierons 
dans la suite de l’article : 

 – NOW10 (corpus anglais) : il s’agit d’un corpus dynamique comprenant 
à ce jour plus de 4 milliards de mots extraits de la presse anglophone 
depuis 2010.

 – WebCorp11 qui donne accès à  un corpus d’environ 128 millions de 
mots extraits du web de 2000 à 2010.

10  http://corpus.byu.edu/now/.
11  http://wse1.webcorp.org.uk/cgi-bin/DIA/index.cgi.
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1.3. Outils de recherche, d’analyse et de visualisation des 
corpus pour la linguistique outillée

Comme indiqué dans l’introduction à cette section, l’accès à de grandes masses 
de documents textuels nécessite des outils de recherche et d’analyse appropriés. 
Nous présentons ci-après les différents modules utilisés dans le cadre de la plate-
forme Neoveille, ainsi que d’autres fonctionnalités présentes dans d’autres plate-
formes, qui ont pu être mobilisés dans la présente étude.

1.3.1. Fonctionnalités de recherche

La première fonctionnalité incontournable concerne la possibilité d’interroger 
le corpus, au moyen d’un langage de requête évolué. Il s’agit tout d’abord non 
pas d’obtenir comme résultat des textes, comme dans les moteurs de recherche 
généralistes, mais de donner des concordances, c’est-à-dire des extraits com-
prenant l’unité lexicale recherchée. Concernant Neoveille, qui se base sur le mo-
teur de recherche Open Source Apache Solr12, la recherche d’une unité lexicale 
peut se faire sous forme exacte (binge-drinking entre guillemets), de manière 
approximative (binge-drinking sans guillemets, qui donnera alors des extraits 
comprenant binge-drinking, mais aussi binge et drinking), approximative par 
stemmatisation (auquel cas drinking sera stemmatisé en drink), par expressions 
régulières (« .+ing » renverra par exemple tous les termes se terminant par ing). 
Nous renvoyons à la documentation officielle de la recherche sous Apache Solr13, 
qui offre une panoplie très étendue d’options. Les résultats dans Neoveille sont 
présentés actuellement via l’interface Hue (voir figure 1).

Une recherche plus sophistiquée peut être effectuée via le langage de requête 
CQL. Cet outil, qui est embarqué dans les principaux outils de fouille de corpus 
(NoSkechEngine, IMS Corpus WorkBench pour ne citer que les plus utilisés), 
permet d’effectuer des recherches structurées, en utilisant l’annotation mor-
pho-syntaxique des documents. Ainsi, pour extraire toutes les séquences Nom/
Adj + bashing, il faut saisir [pos=N|A] [word=“bashing”]. Cela donne les résul-
tats de la figure 2. 

12  http://lucene.apache.org/solr/.
13  http://apache.crihan.fr/dist/lucene/solr/ref-guide/apache-solr-ref-guide-6.3.pdf 

(section Search).
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Figure 1. Extrait de résultats pour la requête bashing dans Neoveille (Hue)

Figure 2. Extrait de résultats pour la requête [pos=“N|A”] [word=“bashing”] (NoSketchEngine, FrWac)

1.3.2. Filtrage des résultats

Les occurrences des néologismes sont caractérisées par un ou plusieurs méca-
nismes de formation (Sablayrolles, 2016), mais elles doivent également être carac-
térisées par les propriétés des sources dont ils sont issus. C’est le moyen le plus sûr :

 – d’une part de s’assurer qu’un néologisme, d’un point de vue diastrati-
que et/ou diaphasique, appartient à la langue générale ou à une langue 
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spécifique (presse féminine, langue des jeunes, etc.), voire à  un do-
maine d’activité particulier. 

 – d’autre part de suivre l’évolution d’un néologisme qui peut rester can-
tonné à la presse féminine par exemple, mais peut également ensuite se 
répandre dans d’autres sociolectes, voire passer dans la langue générale.

Les méta-données explicitées pour chaque source d’informations dans Neo-
veille permettent de ce point de vue d’effectuer des filtres de façon dynamique 
sur ces paramètres de la variation linguistique, afin de ne visualiser par exemple 
que les attestations dans la presse féminine, que dans la presse généraliste, dans 
telle ou telle variante régionale, etc. ; d’un point de vue diachronique, de suivre 
la répartition des attestations selon les différents sociolectes, ou encore les diffé-
rents topolectes. Ces filtres permettent non seulement de restreindre les occur-
rences visibles, mais également de visualiser les répartitions, synchroniquement 
ou diachroniquement. La figure 3 présente à titre d’illustration la répartition des 
occurrences de bashing selon quatre paramètres : la thématique des articles telle 
qu’elle est informée par le journal (répartition par thématique), le type de presse 
tel qu’il est informé pour chaque source d’information (répartition par type de 
presse), le pays d’origine de la source d’information (répartition par pays), enfin 
l’évolution temporelle depuis 2015. On constate aisément que bashing n’est plus 
cantonné ni à un type de presse particulier, ni à une thématique, et que sa fré-
quence d’apparition est très régulière.

Figure 3. Répartition des occurrences de bashing selon différents points de vue (Neoveille)
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1.3.3. Autres fonctionnalités

Développée depuis 2015, la plateforme Neoveille sera prochainement dotée de 
nouvelles fonctionnalités, notamment concernant un repérage fin des contextes 
d’apparition des néologismes et la possibilité de suivre l’évolution sémantique 
des lexies (néologismes de forme ou non) par les méthodes distributionnelles. 
Mais cela sort du cadre de la présente étude.

En guise de synthèse sur la méthodologie adoptée 

Le système Neoveille, et d’autres outils, permettent de proposer un canevas gé-
néral d’analyse des néologismes en corpus, dont nous pensons qu’il permet de 
manière précise, systématique et scientifique d’étudier ces phénomènes. D’un 
point de vue théorique, nous proposons un modèle qui reprend et étend les trois 
paramètres d’analyse proposés par (Gévaudan et Koch, 2010), en distinguant 
d’une part le paramètre formel (décrit le plus exhaustivement par Sablayrolles, 
2016), d’autre part le paramètre sémantique (décrivant les modifications ou 
apparition de sens et les mécanismes sous-jacents), d’autre part le paramètre 
diastratique, que nous proposons, à la suite de (Coșeriu et Geckeler 1981) de 
scinder en quatre composantes (diatopie, diastratie, diaphasie, diamésie). 
L’étude diachronique consiste alors à décrire les évolutions de ces différents pa-
ramètres. L’outillage de Neoveille tient compte des différents aspects des néolo-
gismes et, étant donné le caractère dynamique des corpus, permet de détecter 
automatiquement de nouvelles formes (et à terme de nouveaux sens), de décrire 
leurs propriétés formelles et leurs propriétés sociolinguistiques, et de suivre 
l’évolution de ces propriétés au cours du temps. La plateforme, dans son état 
actuel, propose un outil permettant d’associer l’expertise linguistique humaine 
et les capacités de traitement automatique de l’information textuelle. Le dernier 
mot revient au linguiste, qui dispose ainsi de relevés précis et variés, et qui garde 
la main pour effectuer l’analyse linguistique précise.

Le reste de cette communication tentera d’appliquer ces principes afin 
d’avoir une idée de l’importance relative des emprunts à l’anglais de la forme 
N/ADJ-Ving parmi l’ensemble des néologismes, du cycle de vie de ce type de 
néologisme (émergence, évolution), du ou des types de discours/domaines im-
pactés, de ses formes et de sa productivité, de l’ancrage de ses manifestations en 
français notamment. 
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2. Étude linguistique des emprunts en N ou 
ADJ(-)Ving

2.1. Situation du schéma en anglais

Le verbe to bash en anglais est ancien et signifie ‘porter un coup violent’, 
dès le XVIIe siècle selon le Concise Oxford Dictionary of English Etymology  
(CODEE). En anglais, il est davantage utilisé avec un sens figuré depuis le milieu 
du XXe siècle (‘critiquer vertement, dénigrer’). Depuis lors, la fréquence du sens 
figuré dépasse celle du sens premier. Le statut de la construction N ou ADJ(-) 
bashing en anglais est extrêmement courant et productif depuis 2000, comme 
en témoignent des recherches faites dans les corpus NOW et dans WebCorp. 
L’évolution temporelle dans Google Ngram (figure 4) montre l’apparition pro-
gressive du sens figuré, ainsi qu’une explosion des occurrences à partir des an-
nées 80.

Figure 4. Évolution des occurrences de bashing dans le corpus Google Books depuis 1800

Concernant le verbe to shame, autre transitif direct, le CODEE le date du 
XIVe siècle, avec une très grande stabilité sémantique, puisque le sens n’a pas 
évolué depuis lors. On note cependant dans Google Ngram une explosion des 
occurrences dans les années 80 également, correspondant à l’application du sens 
initial à différents objets, et dans un emploi déverbal.
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2.2. Situation du schéma en français

2.2.1. Description formelle

On mettra de côté les emprunts directs que sont bashing et shaming que l’on 
trouve seuls pour s’intéresser de plus près aux constructions qui présentent un 
intérêt morphologique du point de vue de la langue d’accueil. Par exemple, de-
puis les années 1970, des scandales de diverses natures ont été rapprochés du 
Watergate, en anglais comme en français, par l’utilisation du formant gate dont 
on peut dire qu’il est devenu un suffixe : Irangate, Monicagate, et plus récem-
ment DSKgate ou dieselgate, également appelé Volkswagengate. Pour les occur-
rences relevées dans la presse de langue française, les lexies contenant bashing et 
shaming donnent l’impression d’obéir à un petit nombre de patrons, puisqu’ils 
aboutissent à la création de lexies :

Tableau 2. Patrons attestés pour bashing

Patron Exemples

Nom commun en français toujours au 
singulier + trait d’union + bashing

syndicalisme-bashing

Nom propre (toponyme) en français + 
trait d’union + bashing

Chine-bashing

Nom propre (toponyme) en anglais + 
trait d’union + bashing

China-bashing

Adjectif de nationalité en anglais + trait 
d’union + bashing

French-bashing

Nom propre (personne) + trait d’union + 
bashing

Sarkozy-bashing, Hollande-bashing

Apocope + trait d’union + bashing pédago-bashing, écolo-bashing

Sigle + trait d’union + bashing SNCF-bashing, PS-bashing

Tableau 3. Patrons attestés pour shaming

Patron morpho-sémantique Exemples

Adjectif en anglais + trait d’union + 
shaming

skinny-shaming

Nom commun en anglais + trait d’union 
+ shaming

passenger-shaming
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Remarque : on a également relevé quelques occurrences sans trait d’union, pour 
bashing comme pour shaming. 

Dans l’un et dans l’autre cas, le résultat final en français est un nom masculin. 
On peut noter dans un premier temps que shaming paraît pour l’instant moins 
productif. 

L’effet de série n’est pas limité à ces deux déverbaux puisque dans Neoveille, 
si nous tapons la requête .+?ing, beaucoup d’autres résultats apparaissent : pro-
blem-solving, happy-slapping, micro-targeting, shitposting … Il s’agit d’un patron 
très courant en anglais, mais qui est en train d’être adopté par d’autres langues. 

2.2.2. Analyse au moyen des mécanismes décrits dans  
(Sablayrolles, 2016)

L’analyse des mécanismes sous-jacents à la création de ces néologismes, en uti-
lisant la typologie proposée par (Sablayrolles, 2016) fait apparaître trois méca-
nismes : tout d’abord, évidemment, l’emprunt, puisque les lexies sont emprun-
tées. Cependant, les exemples montrent qu’il peut s’agir de deux types d’em-
prunts : soit un emprunt lexical direct (China-Bashing ou bashing lui-même), 
ou bien, et c’est là qu’il semble que ce qui est emprunté va au-delà de l’emprunt 
d’une ou plusieurs lexies, un moule de composition morphologique tout à fait 
étranger au français, auquel cas il s’agit donc d’un calque. Cette dernière hy-
pothèse s’appuie d’une part sur le fait que de très nombreux néologismes en 
bashing comportent en premier membre des lexies du français, et les moules du 
tableau 1 montrent suffisamment que tout type de nom commun peut prendre 
la première place du patron. Pour ce qui concerne les adjectifs, on notera cepen-
dant que sémantiquement il n’est pas possible d’avoir autre chose que des gen-
tilés. D’autre part, le schéma N-Ving est fréquent également en dehors des ins-
tances bashing et shaming. Nous serions donc dans une situation où un moule de 
formation morphologique emprunté s’intégrerait progressivement en français. 
Cependant, il est à prévoir que ce moule, étant donné la structure linguistique 
dont il provient, restera bloqué, car en français, il n’est a priori pas possible de 
construire des structures N-Participe présent.

Dans certains exemples, notons également la présence de fracto-composi-
tions, comme dans pédago-bashing, écolo-bashing, etc. Ici, il faut considérer que 
la composition est seconde et s’applique sur le moule N-bashing. Une telle ana-
lyse n’est pas possible pour shaming, puisqu’il n’y a aucune attestation de lexie 
française en première position. Il s’agit donc purement d’emprunts lexicaux. 
On peut cependant se demander si l’extension aperçue pour bashing ne va pas 
s’étendre à shaming. 
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2.2.3. Description sociolinguistique : variations en diatopie et en 
diastratie

Figure 5. Répartition des occurrences de shaming selon différents points de vue (Neoveille)

L’étude diastratique de bashing montre, sur le corpus Neoveille (voir figure 3), 
qu’il n’appartient pas ni n’est cantonné à un sociolecte particulier, puisqu’il se 
rencontre à la fois dans la presse généraliste et dans plusieurs titres plus spéci-
fiques. Sa sémantique spécifique reste évidemment liée à une activité sur inter-
net, ce qui explique son contexte d’apparition. Du point de vue de la diatopie, 
même si des attestations sont présentes dans chacun des topolectes récupérés 
par Neoveille, il est difficile aujourd’hui de conclure quoi que ce soit, car ces 
titres ne sont récupérés que depuis peu. 

Shaming est pour sa part beaucoup plus marqué (figure 5) : les premières 
attestations proviennent de la presse féminine, qui marque encore la réparti-
tion par type de presse (en additionnant les actualités et les articles de mode de 
la presse généraliste, et la presse féminine proprement dite). Du point de vue 
diatopique, mêmes réserves sur la quantité de données non métropolitaines, 
avec toutefois, là encore, des attestations régulières. Dans Europresse, entre le 
premier janvier 2015 et le 31 décembre 2016, 308 occurrences de shaming ont 
été repérées dans la presse de langue française, dont 42 dans le site de Madame 
Figaro, soit 14 %. La presse généraliste a repris certains composés et les utilise 
désormais couramment, sans l’assortir de remarques du type “phénomène venu 
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d’Outre-Atlantique”. Le mot connaît une courbe ascendante, avec un essaimage 
dans la presse généraliste. Du fait de l’existence des réseaux sociaux depuis une 
dizaine d’années, faire honte à quelqu’un pour un défaut ou une action répré-
hensible est désormais public, certes, mais à une échelle mondiale. 

2.2.4. Description diachronique récente

2.2.4.1. Évolution fréquentielle
D’après la base de données Gallica de la Bibliothèque nationale de France, la 
première occurrence de N ou ADJ-bashing en France date de 1974 avec Pa-
ki-bashing entre parenthèses et en italique, un xénisme qui illustre le concept 
d’agression physique à caractère xénophobe dans l’Angleterre des années 1970 
(Bulletin de la Société d’histoire moderne, une publication de la Société d’his-
toire moderne et contemporaine, 1974). D’après la base de données Europresse, 
avec comme unique filtre la langue française, c’est Le monde diplomatique qui 
a employé, en 1981, le premier l’expression dans la phrase : « ils [les skinheads] 
clament haut leur volonté de “tabasser les Pakistanais” (Paki-bashing) ». Tou-
jours dans Europresse, pour la totalité des années 1980, on ne trouve que quatre 
occurrences, puis 124 pour les années 1990 avec beaucoup d’articles québécois. 
L’utilisation s’est nettement répandue dans les années 2000 avec plus de mille oc-
currences dans des articles de presse rédigés en français, pour arriver à presque 
9 000 occurrences pour la période qui va du premier janvier 2010 à la date de 
rédaction de notre article. Les premiers pics d’emploi répondent à des circons-
tances particulières, comme le French-bashing qui date du refus de la France de 
prendre part à la seconde guerre du Golfe en mars 2003. Un écho s’est récem-
ment fait entendre en octobre 2014 avec un prix Nobel d’économie attribué à un 
chercheur français : le French-bashing et le France-bashing ont alors connu un 
second pic, justement parce qu’ils n’étaient plus de mise (voir figure 6). 

Si les noms de pays ou les nationalités écrits en anglais sont nombreux, on 
relève une multiplication des structures de type Nom de famille / trait d’union 
/ bashing : Chirac-bashing dès 2005, puis Sarkozy et Ségolène-bashing dès 2008, 
Hollande-bashing à partir de fin 2011, Morano-bashing début 2012, Taubi-
ra-bashing à partir de mars 2014, etc. On a affaire bien entendu à des personnes 
publiques et il semble que la particularité du formant -bashing est qu’il soit em-
ployé avec des noms de politiques. 

Au gré des actualités et des éventuels scandales vont fleurir des fonction-
naire-bashing (première occurrence au Québec dans les années 1990 puis 
multiplication dans la presse de France à partir de 2013), football-bashing, Sé-
nat-bashing, SNCF-bashing ou pédago-bashing. 
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Figure 6. Évolution des occurrences de N/ADJ(-)bashing dans Europresse

La toute première occurrence de shaming dans la presse de langue française 
d’après Europresse date de 1997 dans Le Figaro : il s’agissait de donner le nom 
anglo-américain d’un type de peine pour des délits mineurs (shaming penalty 
aux États-Unis, soit se faire homme-sandwich dans sa propre ville avec une pan-
carte indiquant « J’ai volé à la supérette »). Un autre châtiment par la honte, le 
naming and shaming, est né au début des années 2000. Il s’agit de rendre pu-
blic le nom d’une entreprise se livrant à des pratiques discutables du point de 
vue éthique, en utilisant en particulier internet. Les naming and shaming ap-
paraissent une à quatre fois par an dans la presse francophone entre 2000 et 
2009 d’après Europresse (voir ces maigres volumes dans la figure 7). L’année 
2012 marque une étape : les naming and shaming vont laisser la place à de plus 
nombreux slut-shaming, fat-shaming et body-shaming eux aussi importés des 
États-Unis. Si les magazines féminins francophones ont repris ces trois lexies, 
la construction avec -shaming semble assez peu productive par comparaison 
avec -bashing. On a vu dans la presse française des tax-shaming puis des passen-
ger-shaming en 2014, mais en considérant de près la presse de langue anglaise 
à la même période, on ne peut que conclure que la langue française a simplement 
opéré des emprunts directs. 
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Figure 7. Évolution des occurrences de N/ADJ(-)shaming dans Europresse

Alors que de nouveaux composés de bashing sont créés dans les pays franco-
phones et largement diffusés, shaming n’a pas de réelle productivité en langue 
française et a en outre moins de succès dans la langue journalistique contem-
poraine. 

Le premier peut être considéré comme faisant partie d’une construction néo-
logique productive. Le second est un emprunt nouvellement en circulation mais 
peine à sortir du cadre de la presse féminine. À un foisonnement de créations 
autochtones s’oppose une circulation plus limitée d’un ensemble de mots précis. 
L’ascension des deux courbes ci-dessus semble similaire mais les deux lexies ne 
fonctionnent finalement pas du tout de la même façon. 

2.2.4.2. Signes supplémentaires de l’intégration de bashing 
D’autres signes d’intégration morphologique peuvent nous éclairer : la dériva-
tion nominale, verbale, adjectivale commencent à exister pour les composés de 
bashing. Le verbe du premier groupe basher est apparu en octobre 2011 dans le 
Wiktionnaire français, avec le sens « Critiquer vertement », assorti de quelques 
exemples tirés de la presse gratuite. Dans la version française du Huffington Post, 
un journal en ligne, une chronique écrite par le journaliste Birenbaum pendant 
les années 2013–2014 s’appelait « Birenbaum bashe ». 
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Sur le site www.senscritique.com, des particuliers écrivent des critiques 
d’œuvres, notamment de films. Le titre de l’une d’entre elles est “Un bashage ex-
trême et démesuré” à propos des mauvaises critiques récoltées par le film Aladin 
à sa sortie en novembre 2015. Le nom basheur a été relevé de manière anecdo-
tique dans la presse (Le Monde, novembre 2014, par exemple) mais surtout en 
ligne sur des forums et comptes Twitter publics. On observe en ligne quelques 
exemples du verbe shamer, mais plus difficiles à repérer. Si bashing semble en 
train de se fondre dans la langue française avec des locuteurs qui créent des 
dérivés spontanés, shaming est moins dynamique. 

2.2.4.3. Équivalents / concurrents autochtones
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) 
et sa Commission générale de terminologie et de néologie devenue, depuis 2015, 
Commission d’enrichissement de la langue française, propose, depuis la loi Tou-
bon, des équivalents autochtones aux termes empruntés qui apparaissent dans la 
langue française. C’est ainsi que pour bashing et shaming, ont été recommandés, 
consultables sur la base FranceTerme :

 – shaming : il faut préférer mise au pilori (JO de janvier 2010),
 – bashing : il faut préférer éreintage (JO de septembre 2013). 
On peut vérifier, via Google Trends, si ces équivalents ont eu le succès espéré. 

Il s’avère (voir figures 8 et 9) qu’ils ne sont absolument pas utilisés.

Pour bashing / éreintage 

Figure 8. Graphe d’évolution fréquentielle de bashing et éreintage (Google Trends)
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Pour shaming / mise au pilori

Figure 9. Graphe d’évolution fréquentielle de shaming et mise au pilori (Google Trends)

Conclusion et perspectives

Dans cette dernière section, nous voudrions insister à la fois sur la méthodo-
logie suivie pour effectuer l’analyse des néologismes et sur nos conclusions sur 
la pénétration en français du patron N ou ADJ-Ving. Du point de vue métho-
dologique, nous croyons avoir montré l’intérêt, voire la nécessité, d’un travail 
linguistique sur corpus et sur corpus outillé : moteur de recherche spécifique, 
outils d’analyse quantitative et de visualisation des données textuelles. La plate-
forme Neoveille, encore en développement, permet d’analyser les lexies néolo-
giques en synchronie, en permettant d’une part de décrire les procédés formels 
de construction (à partir du modèle proposé par Sablayrolles, 2016), mais aussi 
de rendre compte des paramètres diatopique, diastratique et diaphasique. La 
diachronie (courte pour l’instant) est également prise en compte, permettant 
de suivre le cycle de vie des nouvelles formes ; très prochainement, il sera éga-
lement possible d’obtenir des informations sur les changements linguistiques 
des formes lexicales existantes. La plateforme Neoveille est actuellement uti-
lisée par un certain nombre de chercheurs dans sept langues pour traiter les 
néologismes de forme. Étant donné la généricité des processus développés, la 
possibilité d’ajouter de nouvelles sources d’information, et des traitements qui 
sont identiques d’une langue à l’autre, une multiplicité d’exploitation sont en-
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visageables. Du point de vue des emprunts en N ou ADJ(-)Ving, notre intérêt 
s’est porté sur les formes en bashing et shaming, qui sont actuellement en pleine 
expansion, mais qui ne doivent pas occulter que le schéma a donné et donne lieu 
aussi à d’autres réalisations.

Au moins pour les formes en -bashing, l’intégration dans l’usage semble être 
fait, avec comme particularité que ce n’est pas seulement la lexie qui est em-
pruntée mais la construction N ou ADJ-bashing, qui peut être rapprochée des 
modèles -gate ou encore -sitting  (baby-sitting, dog-sitting, etc.). Il s’agit donc, 
comme dans le cas de gate, de l’importation d’un moule de construction mor-
phologique emprunté à l’anglais qui semble se répandre en français. Deux pistes 
nous paraissent intéressantes à creuser pour approfondir la genèse de ce moule 
emprunté : il conviendrait de retracer l’histoire depuis le début à partir des an-
nées 1940, on trouve des mentions de baby-sitting en français, qui ne connaîtra 
pas une extension aussi fulgurante que -bashing mais lui est antérieur. Y aurait-il 
d’autres occurrences encore plus anciennes? Et n’y a-t-il pas aujourd’hui une 
multiplication des emprunts sur ce moule, maintenant assimilé dans son inter-
prétation par les locuteurs français ? Il serait par ailleurs intéressant d’étudier le 
destin de -bashing et shaming dans d’autres langues.
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Class action all’italiana : 
raisons d’un double échec

Résumé
La présente étude, portant sur l’adaptation en italien du concept de class action 
(action de groupe), a été réalisée dans le cadre d’un projet visant à comparer 
les répercussions linguistiques et juridiques de l’introduction de ce dispositif 
dans différents pays de langue latine. Conçu dans l’esprit de la common law ce 
concept doit faire l’objet d’adaptations importantes lorsqu’il est incorporé dans 
les pays de droit civil, francophones (France, Belgique, Québec) et hispano-
phone (Espagne) notamment, adaptations reflétées par une forte variation ter-
minologique. Dans le cas de l’Italie, l’examen des ressources lexicographiques et 
encyclopédiques disponibles, du corpus national et des archives de trois grands 
quotidiens de la presse nationale révèle la nette prépondérance de l’emprunt 
direct, même dans un contexte purement italien, aux dépens d’une formulation 
qui résume bien l’ambition du dispositif adopté. Ce dernier se révèle inefficace 
dans la pratique, ce qui aboutit à un échec à la fois juridique et linguistique.

Mots-clés : terminologie, droit, adaptation, emprunt, action de groupe

Summary
This article aims to illustrate how the concept of class action has been adapted 
in Italy. It follows on a series of studies examining how this concept, typical 
of common law, is adapted, legally and linguistically, to civil law societies, in 
particular to Romance language countries such as France, Belgium, Quebec 
and Spain. These adaptations are typically accompanied by a strong termino-
logical variation. To ascertain the situation in Italy, a review of class action 
and its equivalents was made in dictionaries and encyclopaedias, in the Italian 
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national corpus and in the archives of the three main dailies, revealing the 
overwhelming predominance of the direct loan, even in a purely Italian context, 
to the detriment of other designations, including one which gives a good idea 
of the scope of the adaptation for Italy. But since this administrative innovation 
turns out to be of little effect in practice, the result can be said to be both a lin-
guistic and a legal failure.

Keywords: terminology; law; adaptation; loanword; class action

La présente recherche s’inscrit dans un projet qui vise à rendre compte es-
sentiellement de la transposition linguistique et accessoirement des aspects ju-
ridiques d’un concept élaboré dans les pays de common law et appliqué moyen-
nant des aménagements dans des pays de droit civil, à savoir celui d’action de 
groupe, connu en anglais sous le nom de class action. Accessoire, car l’auteur 
n’a pas de compétence juridique, mais essentiel, car la dimension juridique de 
cette étude est déterminante. À terme, l’étude comportera une analyse de l’im-
plantation de ce concept et des termes qui le désignent dans les principaux pays 
de langue latine. Les différentes étapes font actuellement l’objet de publications, 
auxquelles on renvoie le lecteur : sur l’historique d’action de groupe en France 
(Humbley, 2017), sur une comparaison de l’implantation du concept dans les 
principaux pays francophones (Boutmgharine-Idyassner et Humbley à paraître) 
et sur les spécificités de l’adoption de ce concept en Espagne (Boutmgharine- 
-Idyassner et Humbley, 2016). Le présent article comporte une brève synthèse 
de ces travaux préliminaires, suivie d’une analyse de la situation de l’italien par 
rapport aux autres langues latines.

Avant d’aborder les spécificités de la situation de l’italien, il n’est pas inu-
tile de souligner la complexité des relations entre l’adaptation du concept à un 
système juridique très différent de celui de son origine et l’expression linguis-
tique qui le dénomme. Dans les trois langues étudiées, comme dans les pays 
francophones examinés, on relève une multitude d’équivalents proposés et 
effectivement utilisés (une vingtaine pour le français de France) et en même 
temps la persistance de l’anglicisme, y compris dans des contextes de droit civil. 
Quelques tendances peuvent toutefois être signalées, la plus forte étant l’emploi 
de l’expression anglaise pour désigner le modèle anglo-saxon, le dispositif tel 
qu’il fonctionne depuis longtemps aux États-Unis. Il s’agit donc d’un xénisme, 
mais qui aurait vocation à intégrer, par différents biais, le contexte national. 
C’est ainsi que le concept a été familiarisé auprès des Français, bien avant que la 
législation ne soit adoptée en 2014, à la suite de discussions politiques d’une part 
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et, d’autre part, de nombreux procès américains auxquels des entreprises fran-
çaises ont été mêlées (SNCF, Vivendi Universal, Alcatel…), l’anglicisme étant 
souvent glosé par un des équivalents que l’on relève plus tard dans la presse 
lorsqu’il s’agira d’adapter le concept au système juridique français. Dans le cas 
de l’espagnol, l’anglicisme sert également de symbole du dispositif juridique 
qui fonctionne dans le contexte américain, contrairement à l’Espagne. Mais des 
exceptions abondent : c’est ainsi que la presse québécoise évite soigneusement 
l’anglicisme, même lorsqu’il s’agit de procès ayant lieu aux États-Unis.

La transposition du dispositif dans le droit de chaque pays peut être accom-
pagnée d’une dénomination qui reflète certains aspects de l’adaptation. La pre-
mière tentative d’adaptation en France, qui remonte à 1992, est nommée action 
en représentation conjointe, car c’est le fait de pouvoir représenter une classe 
de plaignants qui constitue l’originalité du dispositif dans le système juridique 
français. Son échec n’est pas attribuable à la dénomination, au contraire très bien 
conçue, mais aux trop nombreuses conditions à remplir pour pouvoir intenter 
un procès. De même, le dispositif belge, que le législateur d’outre-Quiévrain 
a nommé action en réparation collective, met en avant le fait que les parties lésées 
se font remboursées (réparation) et qu’il n’est pas question de pénalités punitives, 
comme aux États-Unis. Mais le fait de porter un nom qui n’est pas bien motivé 
juridiquement parlant n’empêche pas l’implantation effective d’un terme. C’est 
ainsi que les Québécois ont parlé – comme un seul homme ! – pendant trente-
cinq ans – de recours collectif, avant de se rendre compte qu’il ne s’agissait pas 
tout à fait d’un recours juridique, et de changer le terme en action collective. 
D’ailleurs les instances européennes (Commission, Parlement) préfèrent encore 
recours collectif, précisément parce que le dispositif qu’elles préconisent est assez 
loin du modèle américain. Par conséquent, elles emploient collective redress en 
anglais et non class action pour parler de l’adaptation européenne.

À l’exception du Québec, où l’anglicisme est pour ainsi dire absent, on ob-
serve pour l’ensemble des pays une persistance de l’emprunt direct et une mul-
tiplicité d’autres dénominations qui se trouvent très souvent en codistribution 
plutôt qu’en concurrence. Pour la France, on peut expliquer cette situation par le 
très long délai dans l’adoption du dispositif désormais en vigueur : une première 
législation en 1992, inscrite dans les textes mais restée lettre morte sur le plan 
pratique, puis une relance en 2005 pour une adoption seulement en 2014, soit 
après plus de vingt ans de tâtonnements pendant lesquels le concept américain 
représentait une réalité, tandis que l’adaptation française restait une hypothèse. 
Une situation semblable est observée en Belgique, où l’action en représentation 
conjointe n’est adoptée qu’en 2013. En Espagne, la situation est encore plus ca-
ricaturale, car le législateur à Madrid s’est bien gardé de dénommer le dispositif 
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de façon trop spécifique, et se contente de parler pudiquement de defensa de los 
intereses colectivos dans les textes législatifs. Il en résulte que les juristes eux-
mêmes parlent surtout de acción de clase, renvoyant clairement au modèle amé-
ricain et la presse généraliste de demanda colectiva, qui met en avant la procé-
dure. Dans les deux contextes, bien sûr, l’emprunt direct est encore employé, 
d’autant plus que, d’un avis général, la législation espagnole reste très générale-
ment inefficace.

L’étude de l’italien a été abordée avec un certain nombre de présupposés 
fondés sur l’examen de la situation des pays francophones et de l’Espagne. Sur le 
plan linguistique, on faisait l’hypothèse que l’anglicisme serait employé comme 
xénisme, mais que le nom officiel du dispositif, entré en vigueur entre 2006 et 
2009, serait largement dominant dans la presse, comme l’est action de groupe par 
rapport à class action pour la France. Il était également prévu de constituer trois 
types de corpus, comme pour les autres langues : d’abord les textes officiels, es-
sentiellement législatifs, de taille réduite mais complètement autorisés ; ensuite 
un corpus secondaire de dictionnaires, de glossaires et de la version italienne 
de Wikipedia, et enfin un corpus journalistique constitué à partir des sites de 
presses, Factiva ou, à défaut, Europresse. Or, ces deux bases se sont révélées ino-
pérantes pour l’italien, et un corpus aléatoire a été constitué à partir des archives 
des principaux quotidiens (Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, 
ainsi que certaines de leurs éditions régionales). Il s’ensuit qu’il n’est pas possible 
de faire des statistiques comme pour les autres langues. 

Comme nous l’avons déjà signalé, le dispositif existe en Italie depuis 2009, 
mais comme pour la France, le chemin de son adoption a été long. Une première 
proposition de loi remonte au début du millénaire, sous la XIVe législature ita-
lienne, mais on relève dès les années 1990 des discussions à son sujet au Parle-
ment. Le nouveau dispositif, strictement réservé à des contentieux relatifs à la 
protection du consommateur, est d’abord présenté dans l’art. 140-bis du Code 
de la consommation (Codice del Consumo) sous le nom de azione collettiva ri-
sarcitoria (‘action collective de dédommagement ou de compensation’). Cette 
formulation, pourtant bien motivée1, est remplacée à partir du 1er janvier 2010 

1  Une première tentative de législation, de 1998, prévoyait tout simplement «  il 
risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli 
consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi [...] che 
ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti »  [le dédommagement 
des préjudices et la restitution de montants directement dus aux consommateurs 
individuels et des usagers concernés à  la suite d’une pluralité d’actes illicites 
[...] qui lèsent les droits d’une pluralité de consommateurs et d’usagers.] On voit 
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par azione di classe2. Comme le remarque Maldussi (2010, 2012) pour d’autres 
cas relevant de la vie publique, on passe d’une solution linguistique autoch-
tone et autonome à un calque qui reproduit les éléments lexicaux du modèle 
anglais.

Le premier article de l’alinéa 140 bis du Code de la consommation italien et 
le début du deuxième font désormais figurer la nouvelle formulation, azione di 
classe :

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 
2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, 
secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della 
classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può 
agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento 
del danno e alle restituzioni.
[Les droits individuels et homogènes des consommateurs et des usagers men-
tionnés à l’alinéa 2, ainsi que les intérêts collectifs, sont protégés aussi par le 
biais de l’action de groupe, selon les prévisions du présent article. À cette fin, 
chaque membre de la classe, même par l’intermédiaire de l’association à la-
quelle il donne mandat aux comités auxquels il participe, peut agir pour établir 
les responsabilités et pour faire condamner au dédommagement du préjudice 
subi et à la restitution.] 

2. L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della responsabilità e la 
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti 
consumatori [. ..]
[L’action de groupe a pour objet de faire établir les responsabilités et le dédom-
magement du préjudice subi et la restitution aux consommateurs.] 

dans cette formulation une préfiguration du terme initialement proposé par le 
parlement.

2  L’art. 49 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’interna-
zionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”) ha abrogato il vecchio 
art. 140-bis del Codice del Consumo rubricato “Azione collettiva risarcitoria”, mai 
entrato effettivamente in vigore, introducendo quello che è l’attuale art. 140-bis 
disciplinante la c.d. “Azione di classe”, in vigore dal 1 gennaio 2010.  [L’art. 49 de la 
loi du 23 juillet 2009 n. 99 (“Dispositions pour le développement et l’internationali-
sation des entreprises ainsi qu’en matière d’énergie) remplace l’article ancien 140-bis 
du Code de la Consommation intitulé “Azione collettiva risarcitoria” (action col-
lective de dédommagement).
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Visiblement le législateur italien a fini par s’inspirer linguistiquement de 
l’anglais class action, même si le périmètre du concept adapté est bien moins 
large. On s’attendrait alors que azione di classe figure de façon privilégiée dans 
les ouvrages de référence (comme action de groupe en France) et dans la presse. 
Or, il n’en est rien. La base de données de corpus italien, Corpus italiano, com-
porte 101 attestations de class action contre 6 seulement de azione di classe. 
Azione collettiva / azioni collettive (soit singulier et pluriel) recueillent 86 attes-
tations, mais toutes ne concernent pas notre concept juridique (on relève aussi 
dans des contextes militaires, sportifs, etc.) ; deux seulement de ces attestations 
concernent azione collettiva risarcitoria.

Les ressources proprement lexicographiques reflètent également la réparti-
tion observée dans le corpus : 

Class action est davantage répertorié, car il figure dans les dictionnaires sui-
vants :

 – 2006 parole nuove, Milano 2005
 – Grande dizionario italiano dell’uso, Torino 2007 
 – Nuovo Vocabolario Treccani, Roma 2008
 – Treccani Enciclopedia on line, http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/

class-action/ tandis que azione collettiva, dans le sens juridique, ne fi-
gure que dans 

 – Il Vocabolario Treccani. Neologismi. Parole nuove dai giornali, Roma 
2008.

Le seul dictionnaire juridique multilingue consulté (Massari, 2010) n’in-
dique pour l’italien que azione collettiva risarcitoria, l’équivalent anglais étant 
class action et français action de groupe, de classe. L’Osservatorio neologico della 
lingua italiana consacre un article à class action et un autre à azione collettiva, 
sans mention de azione collettiva risarcitoria, celui sur l’anglicisme étant plus 
circonstancié (quatre contextes et davantage d’explications que pour azione 
collettiva, qui ne comporte que deux attestations). La version italienne de Wiki-
pédia (consultée le 30/11/2016) consacre un long article au sujet, sous la vedette 
azione collettiva, l’expression qui figure dans la quasi-totalité de ce texte. On 
relève azione di classe uniquement lorsque le texte de loi est cité :

In particolare, con l’art. 140-bis del codice del consumo è stata così disciplinata 
l’azione di classe per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al 
risarcimento del danno e alle restituzioni.
[en particulier, par l’article 140-bis du code de la consommation, l’action de 
groupe est destinée à établir les responsabilités et à faire condamner au dédom-
magement du préjudice subi et à la restitution]
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L’anglicisme figure également à l’occasion : 

Il giudice ha facoltà di fissare l’importo minimo dei risarcimenti, valido non solo 
per chi ha presentato il ricorso con la class action, ma per quanti agiscono in giu-
dizio successivamente alle sentenze dell’azione collettiva, ottenendo dal giudice 
l’assimilazione della causa individuale all’azione collettiva.
[Le juge peut fixer le montant minimum du dédommagement, valable non seu-
lement pour celui qui a présenté le recours avec la class action, mais aussi pour 
ceux qui agissent à la suite des jugements de l’action de groupe, obtenant ainsi 
du juge l’assimilation du cas individuel à l’action de groupe.] 

Il ne s’agit pas d’un xénisme dans ce cas, mais plutôt du résultat du désir 
d’éviter une répétition. Dans la presse générale, les index des archives montrent 
la prédominance de l’emprunt direct (La Repubblica : 480 résultats ; La Stam-
pa :  19) ; celui-ci est privilégié lorsqu’il s’agit d’un xénisme :

Le modelle contro le agenzie Usa, la class action da 100 milioni di dollari 
Pagamenti mancati, obbligo di chirurgia plastica e vessazioni. Un’azione legale 
collettiva lanciata da un gruppo di ragazze fa tremare il mondo delle passerelle. 
Corriere della sera, 25/05/2016
[Les mannequins contre les agences américaines, la class action de 100 mil-
lion de dollars. Salaires non versés, obligation de chirurgie esthétique, vexa-
tions. L’action en droit collective intentée par un groupe de filles fait trembler 
le monde de la mode.]

L’emprunt direct figure également lorsqu’il s’agit de l’Italie, souvent sans ex-
plication et sans équivalent :

La class action

Il Codacons aveva lanciato un paio di settimane fa in Lombardia una mega 
class-action in favore degli utenti dell’energia residenti in regione. Corriere della 
sera, 20/07/2016
[La class action : Il y a quelques semaines en Lombardie Codacons a lancé une 
méga class action en faveur des usagers de l’énergie résidant dans la région]
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Comme pour le français, on relève fréquemment class action all’italiana, 
comme class action à la française :

“Class action all’italiana da correggere al Senato”, La Repubblica, 08/06/2015 
[Class action à l’italienne à corriger au Sénat].  

L’équivalent italien qui a la faveur de la presse est azione collettiva :

L’associazione aveva pubblicato sul proprio sito internet il modulo per aderire 
all’azione collettiva e ha poi rivolto un ricorso al Tar del Lazio volto a bloccare 
i rincari. Corriere della sera, 20/07/2016
[L’association avait publié sur son site web le formulaire pour adhérer à l’action 
collective et a dirigé un recours au Tribunal administratif du Latium pour blo-
quer les renchérissements.]

Comme le montre l’exemple ci-dessus, qui est la suite de la citation concer-
nant Codacons, azione collettiva ne renvoie en fait qu’à une partie de la dé-
marche juridique, et n’est donc qu’un quasi synonyme de class action. La for-
mulation complète, telle que le législateur l’avait conçue dans un premier temps, 
est plutôt rare dans la presse de grande diffusion. Les archives de La Stampa n’en 
indiquent qu’une seule attestation : 

Ora il Tribunale di Venezia dovrà stabilire le modalità per rendere nota la deci-
sione, dice Altroconsumo nella nota stampa diffusa oggi, « e invitare i consuma-
tori ad aderire formalmente all’azione risarcitoria collettiva ». Secondo l’asso-
ciazione, sono oltre 20.000 i consumatori italiani che hanno manifestato l’inten-
zione di aderire alla class action. « Altroconsumo, i tribunali ammettono le class 
action contro Fiat e Volkswagen », La Stampa, 17/06/2016 
[Maintenant le Tribunal de Venise devra régler la façon de faire connaître la 
décision, dit Altroconsumo dans une annonce publiée aujourd’hui, « et invi-
ter les consommateurs à adhérer formellement à l’action collective de dédom-
magement ». Selon l’association, il y a encore 20 000 consommateurs italiens 
qui ont manifesté l’intention d’adhérer à une class action. « Altroconsumo, les 
tribunaux admettent les class actions à l’encontre de Fiat et de Volkswagen ».]

Le journaliste emploie systématiquement class action, qui est une citation 
de l’association de la protection des consommateurs qui comporte azione ri-
sarcitoria collettiva. Les archives de La Repubblica comportent seize articles où 
figure azione risarcitoria collettiva, dont treize qui remontent à 2007 et 2008, soit 
la période où la proposition de loi était en discussion. Il est intéressant de noter 
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que, lorsque cette formulation est employée dans les années 2015–2016, c’est de 
la part d’une association de consommateurs : 

Persino in Italia dove il Codacons ha registrato l’adesione di oltre 12.000 automo-
bilisti mentre a 5.300 ammontano le richieste raccolte finora da Altroconsumo. 
« La strada dell’azione collettiva risarcitoria è quella obbligata – dicono dall’as-
sociazione – per ottenere l’accertamento della responsabilità di Volkswagen e la 
condanna al risarcimento del danno o anche alla restituzione in termini di ridu-
zione del prezzo ». La Repubblica, 16/10/2015
[Même en Italie où Codacons a enregistré l’adhésion de plus de 12 000 automo-
bilistes tandis que les requêtes signalées par Altroconsumo s’élèvent à 5 300. « La 
voie de l’action collective de dédommagement est obligatoire – aux dires de l’as-
sociation – pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité de Volkswagen et 
la condamner au dédommagement du préjudice ou à une ristourne sous forme 
de réduction de prix.]

Les associations semblent en effet toujours employer azione collettiva risarci-
toria, même si l’expression n’est plus la dénomination officielle depuis plus de six 
ans : Movimento Difesa del cittadino Friuli Veneto Giulia : Adesione ad azione 
collettiva risarcitoria vs Amm.ri e Soc. di Revisione BPVi e VB   (le 1/07/2016)3 

L’examen des sites des grandes associations comme Codacons (http://www.
codacons.it/) montre toutefois que leur usage ressemble à celui de la presse : class 
action et azione collettiva sont employés partout, à l’occasion. Le premier onglet 
du site est libellé azioni collettive, et, lorsqu’on l’active, apparaît un lien intitulé 
class action. L’extrait suivant est assez typique de cette répartition :

« Siamo pronti ad una mega class action contro Enel e Sorgenia se l’Antitrust accer-
terà condotte a danno degli utenti italiani ». Lo afferma il Codacons, commentando 
l’apertura di due procedimenti istruttori da parte dell’Autorità per accertare l’illecito 
aumento dei prezzi di dispacciamento dell’energia. « Se saranno accertate specula-
zioni sui prezzi con ripercussioni sulle bollette degli italiani, avvieremo una azione 
collettiva risarcitoria contro Enel e Sorgenia da parte di 30 milioni di utenti italiani 
dell’energia », afferma il presidente Carlo Rienzi in una nota. Il Codacons aveva 
presentato il primo ricorso contro l’aumento delle bollette del primo luglio scorso, 
determinato proprio dal balzo dei costi di dispacciamento. (ANSA). 06/10/20164

3  http://www.mdc.fvg.it/index.php/assistenza-soci-banche-venete/809-adesione-ad-
azione-collettiva-risarcitoria-vs-amm-ri-e-soc-di-revisione-bpvi-e-vb, 30.11.2016.

4  http://www.codacons.it/articoli/antitrust_codacons_pronti_a_mega_class_
action_290638.html, 30.11.2016.
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[« Nous sommes prêts à une méga class action contre Enel et Sorgenia si l’An-
titrust confirme les actes préjudiciables aux usagers italiens », selon Codacons 
en commentaire de l’ouverture de deux instructions de la part de l’autorité pour 
vérifier la hausse illicite du prix de fourniture de l’énergie. « Si les suppositions de 
hausses avec des répercussions sur la facture des Italiens se vérifient, nous lance-
rons une action collective de dédommagement contre Enel et Sorgenia de la part 
de 30 millions d’usagers d’énergie italiens », déclare en une note le président Carlo 
Rienzi. Condacons avait présenté un premier recours contre la hausse des factures 
du 1er juillet dernier entraînée par l’augmentation des coûts de distribution.]

Nous avons vu que azione collettiva peut être ambigu et on relève à l’occasion 
des formulations plus explicites, telles que azione legale collettiva :

Per sollecitare il riconoscimento del caregiver di famiglia anche in Italia, il 
« Coordinamento nazionale famiglie disabili gravi e gravissimi » ha deciso di in-
traprendere un’azione legale collettiva nei confronti dello Stato, col supporto di 
un team di giuristi e avvocati.  Corriere della sera, 12/12/2013
[Pour solliciter la reconnaissance du caregiver de famille en Italie, la « Coordi-
nation nationale des familles avec des personnes gravement et très gravement 
handicapées » a décidé d’intenter une action en droit collective envers l’État, 
avec le soutien d’une équipe de juristes et d’avocats.]

qui est plus courante que 
azione collettiva legale 

« Diversamente mi farò carico – scrive Carlo Boghetto – di attivare una « class 
action » (cioè un’azione collettiva legale condotta da più soggetti) nei confronti 
di Acsm Teleriscaldamento tramite il Codacons, l’associazione per la difesa dei 
diritti degli utenti e dei consumatori ». Trentino Corriere Alpi, 06/08/2016 
[« Si ce n’est le cas, je me chargerai – écrit Carlo Borghetto – de lancer une « class 
action » (à savoir une action en droit collective intentée par plusieurs sujets) 
à l’encontre de Acsm Teleriscaldamento à travers le Codacons, l’association 
pour la défense des droits des usagers et des consommateurs. »]

La dénomination finalement retenue par le législateur n’est pas absente de la 
presse quotidienne, mais elle est plutôt rare. Elle figure dans 33 documents dans 
les archives de La Repubblica, et certaines attestations sont antérieures à l’adop-
tion de la mesure en 2010.
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Stesso destino per la cosiddetta « azione di classe ». E’ il meccanismo, in voga negli 
Stati Uniti, che permette a tutti gli acquirenti di un prodotto difettoso di costituirsi 
parte civile, sotto la tutela di un unico studio di avvocati. La Repubblica, 01/05/2004
[Le même destin pour la soi-disant « action de classe ». C’est le mécanisme en 
vogue aux États-Unis, qui permet à tous les acheteurs d’un produit défectueux 
de se constituer en partie civile sous la tutelle d’un seul cabinet d’avocats.] 

Certains contextes comportent une explication de sa rareté : l’adaptation ita-
lienne de la class action serait un échec. La presse en parle d’ailleurs, par exemple 
plus loin dans l’article cité ci-dessus : 

Il flop italiano della class action : risarcito solo il 2 %
Cinquanta azioni di classe incardinate, dicono le uniche statistiche disponibili, 
soltanto una chiusa con un risarcimento. La Repubblica, 23/07/2015
[Le flop italien de la class action : seuls 2 % dédommagés
Cinquante actions de classe intentées, disent les seules statistiques disponibles, 
une seule suivie d’un dédommagement.]

Bilan

L’examen de la presse italienne, du corpus national de l’italien ainsi que des 
ouvrages lexicographiques et encyclopédiques confirme la présence massive de 
l’anglicisme class action dans de très nombreux discours italiens. Bien que les 
méthodes employées pour déterminer l’assimilation du concept dans les pays 
de langue française et espagnole ne soient pas strictement comparables avec la 
méthode utilisée pour l’italien, il semble néanmoins que l’anglicisme joue un 
rôle plus important que dans les deux autres langues latines.

On peut trouver plusieurs explications à cette situation. La plus générale se-
rait le statut de l’anglais en Italie, surtout depuis le temps de Silvio Berlusconi. 
On sait en effet que son slogan pour la modernisation de l’Italie comportait la 
promotion de l’anglais, la première condition des trois ‘i’, critères de réussite : 
inglese, internet, impresa5.

En effet, l’anglais jouit d’un statut privilégié pour les dénominations for-
tement connotées, au statut proche du slogan. Même en changeant de parti 

5  Voir à  ce propos la vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=NRYhVsBs7TE, 
30/11/2016. 
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politique, le gouvernement de l’Italie continue de privilégier les formulations 
politiques conçues en anglais. On connaît aussi en dehors de la Péninsule la 
réforme du code du travail promue sous le nom de Jobs Act par Matteo Renzi, 
mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, comme « Jumpstart Our Business 
Startups Act ». Ce que l’on relève dans la vie politique est reflété dans d’autres 
secteurs de la vie publique, comme dans celui de l’université. La consulta-
tion du site Internet de l’Université de Vérone révèle dès le premier écran la 
présence d’anglicismes quasi-officiels tels que : Welcome day, Kidsuniversity, 
Myunivr…

Visiblement l’anglais joue un rôle privilégié lorsqu’il s’agit de satisfaire des 
besoins de nomination de la vie publique. Mais la persistance de l’anglais dans 
le cas de class action a sans doute également des motivations plus spécifiques. La 
première serait l’inefficacité juridique du dispositif italien, ce qui renvoie à l’ori-
ginal, la class action américaine, qui fonctionne à plein rendement, quoique 
dans un autre système juridique. On peut également pointer du doigt l’ambi-
guïté de l’équivalent italien le plus fréquemment employé dans la presse : azione 
collettiva.

L’échec de l’adaptation de la class action est patent pour l’Italie. Sur le plan 
juridique, le dispositif adopté ne donne pas satisfaction : peu de cas portés de-
vant les tribunaux et encore moins de condamnations. Sur le plan linguistique, 
l’échec de l’adaptation est tout aussi complet. La dénomination qui affichait le 
mieux les ambitions, certes limitées de la loi, n’a pas été retenue. C’est donc class 
action qui domine presque sans partage.

L’argumentation de Maldussi (2011), qui préconise l’emprunt direct plutôt 
qu’une traduction qui induirait en erreur, n’est pas vraiment applicable dans 
l’évolution du concept en Italie ces dernières années. Les attestations de la presse 
italienne confirment que class action sert à dénommer à la fois la réalité amé-
ricaine et son adaptation italienne, que l’on peut estimer, à la suite de Soricelli 
(2012), comme une entité terminologique bien distincte. En effet, ce juriste es-
time que azione di classe pourrait faire penser qu’il s’agit d’un rapprochement 
du système américain ; or il n’en est rien : il est plus proche de collective redress 
action, préconisé par l’Union européenne (Soricelli, 2012 : 76).

On peut regretter à cet égard que la dénomination azione collettiva risar-
citoria ait été finalement écartée par le législateur, car c’est celle qui cadre le 
mieux le périmètre sémantique de l’adaptation. Que celle-ci ne corresponde 
pas aux attentes des consommateurs italiens est une autre question, mais qui 
déteint sur la dénomination et contribue à expliquer ce double échec termi-
nologique.
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Résumé
S’occuper de son corps, par l’exercice ou par des soins, n’est pas nouveau, mais une 
place de plus en plus importante y est accordée de nos jours, comme le montrent 
la multiplication des centres de musculation et les multiples publicités pour les 
produits cosmétiques. Une autre forme de cet intérêt pour soi-même s’est déve-
loppée récemment avec l’essor des selfies (egoportraits en français québécois), et 
cela sur toute la planète ou peu s’en faut. Mais les selfies se sont vite diversifiés et 
ce sont précisément ces innovations et leurs dénominations néologiques, essen-
tiellement anglo-américaines, que nous nous proposons d’étudier en comparant 
le français, le polonais et le tchèque. Il semble qu’on ait d’abord photographié et 
diffusé sur les réseaux sociaux certaines parties de son anatomie, puis qu’on se 
soit pris en photo dans certaines attitudes ou dans certaines occupations. Des 
dénominations ont aussi été inventées pour le nombre de personnes figurant sur 
le cliché en plus de soi-même. Parallèlement, des évolutions se sont manifestées 
dans la dénomination du selfie, qui, outre cette forme complète, est représentée 
par les fractolexèmes -elfie, -lfie, -fie, et même seulement -ie. Ce qui peut donner 
lieu à l’apparition de dénominations opaques sans contexte et sans photo (helfie) 
et aussi de synonymes (legsie, lelfie). On constate aussi la création d’homonymes 
(relfie). Des articles de la presse généraliste nous ont fait découvrir ces nouvelles 
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formes, puis des recherches de celles-ci sur l’internet ont permis d’en trouver 
d’autres. Toutes ne sont néanmoins pas aussi utilisées les unes que les autres et 
nous prenons en compte leur circulation dans la presse généraliste de nos trois 
langues ainsi que sur les sites répertoriés par des moteurs de recherche. 

Mots-clés : néologisme, emprunt, facebook, selfie, réseaux sociaux

Summary
Taking care of one’s body by exercising or by use of a body care is nothing new, 
but an increasingly important place is given to it nowadays, as it is shown by the 
enormous growth of sport centres and numerous advertisements for cosmetic 
products. Another form of this interest in oneself has recently developed with the 
increase in selfies (egoportraits in Quebec French) all over the world or almost. No-
netheless, the selfies have rapidly become varied and these innovations and their 
neological denominations, essentially Anglo-American ones, are exactly what we 
propose to study in comparison with the French, the Polish and the Czech. The 
common press articles allowed us to discover these new forms and the following 
research of these on the Internet have facilitated the way to find others. However, 
not all of them are used and we take into account their occurence in the general 
press of the three languages   as well as on sites listed by search engines.

Keywords: neologism, borrowing, facebook, selfie, social media

Introduction

S’occuper de son corps, par l’exercice ou par des soins de beauté, n’est pas nou-
veau, comme l’atteste l’Antiquité grecque et romaine, mais une place de plus en 
plus importante y est accordée dans la société contemporaine. La multiplication 
des centres de fitness et les publicités pour les produits cosmétiques en sont des 
manifestations évidentes. Une autre forme de cet intérêt pour soi-même s’est 
développée avec l’essor des selfies (egoportraits en français québécois). Outre 
que cette pratique est omniprésente au point que des réglementations ont dû 
être édictées pour l’interdire dans certains lieux et certaines circonstances du 
fait de la gêne causée à autrui ou de risque pour soi1, elle s’est diversifiée dans ses 

1  En France les selfies sont autorisés dans les musées mais les cannes à selfie sont 
interdites dans beaucoup d’entre eux. En janvier 2016, on estime à 27 le nombre 
de morts imputables à la prise de selfies, dont la moitié en Inde.
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formes. Et ce sont précisément ces innovations et leurs dénominations néolo-
giques que nous nous proposons de recenser (sans prétendre atteindre l’exhaus-
tivité) et d’étudier en français, polonais et tchèque.

Sans qu’il soit possible d’établir une chronologie précise, il semble qu’on ait 
d’abord photographié et diffusé sur les réseaux sociaux certaines parties de son 
anatomie, vêtues ou non, puis qu’on se soit pris en photo dans certaines atti-
tudes, occupations ou états. Des dénominations ont aussi été inventées pour le 
nombre et la qualité des personnes figurant sur le cliché en plus de soi-même. 
Parallèlement, des évolutions se sont manifestées dans la dénomination du sel-
fie, qui, outre cette forme, est représentée par les fractolexèmes -elfie, -lfie, -fie, 
et même seulement -ie.

C’est d’abord dans des articles de presse que nous avons trouvé ces nouvelles 
formes, puis des recherches de celles-ci sur internet ont permis d’en trouver 
d’autres. Néanmoins toutes ne sont pas aussi utilisées les unes que les autres et 
nous avons pris en compte leur circulation dans la presse généraliste, sur in-
ternet à l’aide de divers moteurs de recherche, ainsi que celles des équivalents 
autochtones, quand ils existent2. L’exposé de la diversité des données trouvées, 
avec leur circulation dans chacune des trois langues3, précède une réflexion sur 
les leçons linguistiques que l’on peut tirer de ce phénomène émergent.

1. Des selfies de parties du corps

De même qu’il existe des « mannequins détail », auxquels on recourt pour telle 
ou telle partie de leur corps (pied, main, jambe, bouche, œil, etc.), de même des 
personnes prennent des photos de certaines parties de leurs corps et les diffusent 
sur internet et les réseaux sociaux. Nous les examinerons par ordre thématique 
(plutôt que par ordre de fréquence décroissante, qu’il est difficile d’évaluer et 
qui peut changer).

2  Avec Europresse pour le français de France, avec Gazeta Wyborcza – gazeta.pl, 
Rzeczpospolita – rp.pl et Newsweek – newsweek.pl pour le polonais et Idnes.cz, 
Lidovky.cz et Blesk.cz pour le tchèque. Pour internet, c’est Google qui est utilisé 
pour le français (de France) et le polonais, alors que pour le tchèque c’est Seznam. 
Les requêtes ont été faites ou actualisées fin septembre 2016.

3  Les résultats de la presse sont plus probants que ceux indiqués par les moteurs de 
recherche. Dans ce dernier cas, c’est moins la valeur absolue qui compte que les 
écarts constatés entre plusieurs mots.
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1.1. Backselfie et belfie

Dans backselfie c’est le dos, mais parfois surtout le bas du dos, et dans belfie ce 
sont les fesses qui sont l’objet du cliché proposé à l’admiration de tous ceux qui 
désirent le regarder. La dénomination belfie avec l’initiale b- de boot « derrière, 
popotin » est à la fois plus et moins explicite que backselfie : sémantiquement 
boot est plus précis que back mais, morphologiquement, il ne serait peut-être 
pas évident, sans explications ou sans photos, de reconstituer boot à partir de 
la seule initiale b-. Ce cas de compocation, pour reprendre le terme créé par 
Cusin-Berche ([1999] 2003) reste assez opaque, du moins pour sa première par-
tie. Nous y reviendrons en 6.1. Voici les résultats de nos enquêtes de diffusion 
(faites  courant 2016, sur la toile (@) et dans la presse).

@ fr @cz @pl presse fr presse cz presse pl
backselfie 1320 1 2200 ø ø 1

@ fr @cz @pl presse fr presse cz presse pl
belfie 5450 487 14700  13 5 5

Belfie est nettement plus représenté que backselfie, qui n’est attesté qu’une seule 
fois dans la presse, polonaise. Belfie arrive en tête de la diffusion dans la presse : 
3ème en français, 1er en tchèque et 2ème en polonais.

1.2. Breastie et underboobsselfie

Là encore le premier terme est plus vaste : « photo de sa poitrine », mais un 
bon nombre de sites expliquent (et montrent) qu’il s’agit surtout de poitrines 
féminines (du moins dans des sites non gays). Ce qui est plus opaque, c’est le 
fractomorphème (ou plutôt fractolexème) -ie représentant selfie. Nous revien-
drons en fin d’exposé sur cet aspect morphologique. En revanche, il n’y a aucun 
doute dans underboobsselfie, où les deux éléments du composé sont complets, 
alors que les photos ainsi dénommées n’exhibent qu’une partie des seins. Ils sont 
vus de dessous. C’est une des rares lexies de toute la série à avoir un équivalent 
français, qui circule un peu : décolleté inversé, qui, s’il est parlant, contrevient 
à l’étymologie puisque décolleté vient de collet et de cou (col). Pour la petite his-
toire, c’est d’abord ou surtout en Thaïlande que ce genre de clichés s’est répandu, 
mettant en fureur les autorités militaro-politiques du pays, qui ont décidé de 
sanctionner leurs auteurs, mais ces photos prises le plus souvent en gros plan 
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ne permettent guère d’identifier les propriétaires des « objets » dont l’affichage 
public est considéré délictueux.

@ fr @cz @pl presse fr presse cz presse pl
breastie 679 12 110 ø ø ø

underboobs- @ fr @cz @pl presse fr presse cz presse pl
selfie 28000 ø 4 1     ø ø

Si breastie a des scores faibles (679 sur Google en français, ce qui est peu par 
contraste avec les items pour lesquels on trouve plusieurs milliers de sites), la 
situation est plus contrastée pour underboobsselfie qui n’est attesté qu’une seule 
fois dans la presse, française, alors qu’il l’est sur beaucoup de sites internet en 
français, mais peu en polonais et tchèque.

1.3. Sideboobsselfie

Une variante de l’underboobsselfie est le sideboobsselfie qui est une photo des 
seins prise de côté. Cette variante est très peu représentée.

@ fr @cz @pl presse fr presse cz presse pl
sideboobsselfie   2 2 ø    ø ø      ø

Le nombre très bas trouvé est le signe d’une quasi absence de diffusion de ce type 
de selfie qui doit rester très anecdotique.

1.4. Topless selfie

Dernière variante des selfies de poitrines féminines, le topless selfie, c’est-à-dire 
sans soutien-gorge. C’est un composé en deux mots, dont le premier est attesté 
depuis longtemps.

@ fr @cz @pl presse fr presse cz presse pl
topless selfie 63200 ø 459 ø ø  ø

Si ce mot est absent de la presse dans les trois langues, il est bien représenté sur 
Google (français de France), nettement moins en polonais, et absent, ce qui ne 
laisse d’étonner, en tchèque.
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1.5. Legsie / legfie/ lelfie

Le nom des photos de ses propres jambes est clair, même hors contexte, avec 
le nom leg(s) complet, au pluriel ou au singulier (collectif). Mais on trouve une 
autre possibilité avec les deux seules premières lettres le-, qui sont moins par-
lantes. Le fractolexème -ie du premier cas pose les mêmes problèmes d’iden-
tification que dans breastie vu auparavant, mais c’est précisément l’apparte-
nance à une série qui permet l’identification (voir infra). La reconnaissance 
de selfie est plus facile dans les deux autres dénominations puisqu’on a -fie et 
même -elfie.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
legsie 3390 320 2290 1 ø ø

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
legfie 593 7 1670 ø ø ø

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
lelfie 8230 ø 708 ø ø ø

Si les selfies de jambes ne sont attestés qu’une seule fois dans la presse, fran-
çaise (c’est peu), ils sont plus fréquents sur internet, mais lelfie est le plus pré-
sent sur la toile française alors que c’est legsie qui arrive en tête en tchèque et 
en polonais.

1.6. Helfie

Il s’agit de photos en gros plan de coiffures remarquables. Le h- initial cor-
respond à hair. Il s’agit souvent de coiffures spéciales, travaillées pour une 
occasion ou une autre, et qu’on veut montrer à ses amis, voire à un public plus 
large.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
helfie 3810 102 1280 7 ø ø

Alors qu’avec 7 occurrences dans la presse française, helfie arrive en 4ème posi-
tion dans la famille des selfies (selfie étant exclu), il est totalement absent de la 
presse tchèque et polonaise. 
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1.7. Nailfie

Les ongles font également l’objet de soins de plus en plus nombreux et fréquents 
comme le montre la multiplication des ongleries4 dans nos villes. Il n’est dès lors 
pas étonnant que ces ongles décorés dans ces instituts spécialisés soient immor-
talisés sous forme de photos.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
nailfie 931 2 32500 ø ø 1

C’est en polonais que ce type de selfie apparaît surtout, beaucoup plus qu’en 
français et surtout qu’en tchèque où il est quasiment absent : seulement deux 
occurrences sur Seznam.

1.8. Nelfie

Le n- de nelfie vaut pour nude et le mot dénomme donc des photos de soi dans 
le plus simple appareil, sans aucun vêtement ni voile, ou des photos au naturel, 
sans maquillage ni apprêt. Des photos du premier type, comme des précédents 
d’ailleurs, mais sans doute surtout celles-ci, peuvent être prises directement, 
avec ou sans canne à selfie, ou par l’intermédiaire d’une glace, ce qui permet 
de varier les points de vue en faisant pivoter la glace.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
nelfie 6850 3 549 ø ø ø

Avec les moteurs de recherche pour le français, on ne trouve que les compo-
sés nude selfie et selfie nude pour des photos de nus (parfois de type pornogra-
phique) et pour des photos au naturel, sans maquillage ni retouche. Absent de 
la presse dans les trois langues, nelfie est attesté minimalement sur Seznam en 
tchèque, un peu plus en polonais et encore plus en français, mais il arrive néan-
moins mal classé dans cette langue, par rapport aux autres selfies.

4  Le mot, inconnu de correcteurs orthographiques français, est encore absent du 
Petit Robert. Présent dans Hachette depuis au moins 2009, il est entré dans la no-
menclature du Petit Larousse 2012, mais il en est ressorti dès le millésime suivant 
sur injonction de l’entreprise dont c’est la marque déposée.
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Nous remarquons que d’autres parties du corps, ainsi mis en morceaux, 
pourraient constituer l’objet de photos mises sur la toile. La série est ouverte et 
peut s’enrichir. Comme équivalent à l’underboobsselfie féminin, des hommes 
ont ainsi fait des photos, prises de dessous, de leurs testicules ou boules nom-
mées ballfie (très peu de sites). Ce serait une pratique ancienne, antérieure 
à l’expansion des selfies et qui était connue sous le nom de nutscaping comme 
l’atteste la citation suivante : « C’est une nouvelle tendance qui s’apprête à enva-
hir la Toile ! Crée pourtant en 2007, bien avant les selfies, le Nutscaping consiste 
à prendre ses testicules en photo devant un sublime paysage. » (http://www.en-
trevue.fr/le-nutscaping-photographiez-vos-boules-devant-un-sublime-pay-
sage/ 29 oct 2015).

Il est curieux de n’avoir pas encore trouvé de photos de son propre nombril 
dans cette pratique oh combien nombriliste.

2. Selfie de sous-vêtements

Les parties du corps objets de selfies sont, selon les cas, vêtues on non, mais 
certains selfies prennent précisément comme objets des sous-vêtements qui 
mettent en valeur ce qu’ils recouvrent.

2.1. Bikini bridge selfie

Le bikini bridge selfie consiste à photographier le pont que fait le maillot de bain 
tendu au dessus du ventre plat (ou creusé le temps du cliché).

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
bikinibridge 5 90 169 ø ø 1
selfie

Nous n’avons trouvé aucune page dans la presse française pour bikini bridge 
selfie : 3 sont dans des textes en anglais et le 4ème cas se trouve dans deux mots 
séparés par une virgule, et de nombreuses pages indiquées ne sont pas des bikini 
bridges. On trouve en revanche sur internet quelques photos de bikini bridge 
selfie, mais elles sont plus fréquentes en tchèque et en polonais (avec aussi une 
attestation dans la presse de cette langue).
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2.2. Tanga selfie

Une autre partie de la garde-robe féminine qui peut donner naissance à une 
variante du selfie, c’est la culotte. Notre recherche a montré que c’est surtout la 
lingerie connue sous le nom de tanga (qui cache le pubis en laissant une grande 
partie des fesses découverte) qui a pris le dessus pour les selfies. Ce qui étonne 
un peu c’est l’inexistence du string selfie (le string se distingue du tanga par une 
ficelle plus étroite entre les fesses). 

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
tangaselfie 8 ø 6 ø ø 1

La diffusion de tanga selfie est très faible dans les trois langues et ce type de selfie 
se trouve dans la fin de la liste pour ce qui est de la fréquence d’emploi, comme 
le suivant.

2.3. Sexy yoga pantselfie

Il s’agit de se prendre en photo avec une tenue, a priori confortable, permettant 
de s’adonner au yoga, mais cette tenue met également en valeur les charmes 
physiques de ceux, ou plus souvent de celles, qui le portent.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
sexyyoga ø ø 1 ø ø ø
pantselfie

C’est le niveau le plus bas imaginable de diffusion : une seule attestation, dans 
une seule langue, le polonais, sur internet.

3. Des selfies dans certaines attitudes ou activités

À côté de ces photos de parties de soi et de vêtements qui les couvrent, se sont 
développées aussi des photos avec des sortes de mise en scène de soi ou de parties 
de soi, dans certaines attitudes, certaines activités, certains décors. 
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3.1. Bookshelfie et shelfie

Figurent parmi les premiers types de portraits en situation, dans une série ou-
verte, ceux pris devant des étagères de livres ou des bibliothèques. Ces clichés 
valorisent le sujet (qui est aussi l’objet de la photo), comme le sont les photos de 
présidents de la République ou d’intellectuels devant leur bibliothèque. Le livre 
a ou confère encore du prestige.

Ces deux amalgames forment de véritables mots-valises5 avec la superposi-
tion d’une syllabe identique au centre [elf]. C’est un des rares cas de mots-valises 
dans cette série d’amalgames, au sens large (voir infra).

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
bookshelfie 995 13 2540 2 ø 1

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
shelfie 27700 784 8240 2 ø 1

Attesté trois fois en tout dans la presse française et polonaise (mais pas tchèque), 
shelfie est nettement plus fréquent sur internet que bookshelfie. Le premier se 
classe en 4ème position en français et polonais et 2ème en tchèque, ce qui fait de 
shelfie un des types de selfies les mieux représentés sur internet.

3.2. Felfie

Loin de poser devant des bibliothèques dans des pièces fermées, certaines per-
sonnes revendiquent leur statut de fermier vivant à la campagne et diffusent des 
photos d’eux dans des paysages agrestes. Il faut en effet reconnaître farmer dans 
le f- initial de felfie, qui est donné comme une invention des Irlandais, et dont les 
premières attestations semblent dater de 2014.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
felfie 628 52 2250 1 1 1

Présent une fois dans la presse de chacune des trois langues, felfie ne présente pas 
des scores très élevés sur internet, sauf en polonais où il arrive en 10ème position.

5  Pour des distinctions au sein des phénomènes d’amalgamation, voir Sablayrolles 
(2015), Makri-Morel (2015) et Pruvost et Sablayrolles (2016).
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3.3. Drelfie

À l’inverse des cas précédents, il s’agit de se montrer dans une posture peu valo-
risante : ivre. Sans doute l’ébriété abaisse-t-elle la vigilance et altère-t-elle le ju-
gement pour que des individus désirent s’immortaliser dans des situations qu’ils 
pourront regretter une fois dessoûlés. De telles photos mises sur internet ne vont 
pas sans risque puisque les employeurs quêtent des informations sur la toile sur 
les candidats à des recrutements : aussi bien l’intempérance que son affichage 
desservent les personnes qui diffusent ce type de photos d’eux-mêmes.

Les deux consonnes initiales dr- font songer assez facilement à drunken 
« ivre », surtout avec les photos ainsi sous-titrées.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
drelfie 679 22 766 6 ø 2

Ce type de selfie arrive en 3ème position dans la presse polonaise et en 5ème dans 
la presse française, mais il est complètement absent de la presse tchèque. La cir-
culation sur internet est assez basse dans les trois langues.

3.4. Smelfie

Le ridicule ne tuant point, certains cherchent des situations où on ne se met pas 
à proprement parler, en valeur, en grimaçant. C’est le cas de pères (les photos 
sont en effet essentiellement masculines, ce qui ne laisse pas d’intriguer et en dit 
encore long sur le partage des tâches au sein des couples de parents) qui tordent 
le nez en reniflant une couche souillée de leur bébé.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
smelfie 440 439 932 ø ø ø

C’est surtout sur internet que l’on trouve des occurrences de smelfie, avec des 
photos, alors qu’elles sont absentes de la presse dans les trois langues.

3.5. Welfie

On revient à des photos plus valorisantes de soi avec les welfie, compoqué de wor-
kout et selfie (voir 6.1). On y montre sa musculature quand on en est en train de se 
livrer à des exercices physiques. Les pages référencées sur Google en français de 
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France ne sont pas si nombreuses, et celles où figurent des photos sont encore moins 
nombreuses. On n’en a relevé qu’une seule occurrence dans la presse française.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
welfie 1270 ø 215 1 ø ø

Complètement absent du tchèque, la circulation est minimale en polonais et 
à peine supérieure en français : une seule occurrence dans la presse et seulement 
1270 sites répertoriés. C’est peu et ce type de selfie est un des moins employés.

3.6. Braggie

« Le « selfie », cet autoportrait du meilleur goût réalisé bras tendu à l’aide d’un smart-
phone, serait-il en passe d’être supplanté par le « braggie » sur les réseaux sociaux ? 
Le terme désigne les photos qui n’ont pour seul but que de rendre jaloux vos « amis » 
en posant dans des lieux censés être formidables. » (Xavier Colas, 23.11.2013 :  
www.terrafemina.com/.../33412-le-selfie-est-mort-vive-le-braggie.html).

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
braggie 584 8 421 1 ø ø

La diffusion de braggie est encore inférieure en français à celle du type de selfie 
précédent. Mais il y en a 8 attestations sur Seznam contre ø et celles des sites po-
lonais ne sont pas loin du double, mais cela reste dans une fourchette basse.

3.7. Sexfie, after sexselfie

Des photos érotiques prises au moment des ébats sexuels, mais aussi souvent 
après, sont aussi diffusées sur internet, mais la presse ne s’en fait guère l’écho. 
Le nombre d’occurrences sur les sites polonais est supérieur à celui relevé sur les 
sites français.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
sexfie 1030 4 1150 1 ø ø

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
aftersexselfie 460 5 1660 ø ø ø
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3.8. Bumpie

Alors qu’il aurait pu être classé en 1) comme partie du corps, en 2) avec des vête-
ments souvent adaptés, bumpie, selfie du ventre de femmes enceintes, est classé 
ici en 3) en tant que photo d’un état temporaire et évolutif d’un individu. Ce mot 
offre aussi une transition avec la 4ème partie sur le nombre des personnes figu-
rant sur le cliché, puisque le ou les bébés à naître ne sont pas encore visibles, mais 
ne tarderont pas à l’être, comme le montre le type de selfie suivant (3.9).

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
bumpie 427 275 2650 ø ø 2

Absent de la presse, bumpie figure avec des photos sur internet, mais dans de 
faibles proportions par rapport à d’autres types de selfies, sauf en polonais où le 
nombre de résultats est assez important (2650).

3.9. Birthie

Les accouchements et naissances font également l’objet de selfies : on fait un 
birthie pour immortaliser cet événement marquant et très personnel.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
birthie 1520 ø 375 ø ø ø

Là encore la diffusion ne se fait que sur internet, avec des photos, et elle n’est pas 
(encore ?) très grande.

4. Des selfies de soi seul ou accompagné

Si le selfie est avant tout un autoportrait photographique (egoportrait), le pho-
tographe peut n’être pas le seul sujet de la photo : il peut se trouver en compa-
gnie. Plusieurs situations peuvent être distinguées dans les dénominations de 
ces photos de soi accompagné. On peut nommer la qualité des accompagnants 
ou adopter un point de vue quantitatif. Des objets périphériques jouent un rôle 
de ce point de vue.
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4.1. La nature des accompagnants

Nombre d’adeptes du selfie se photographient avec leur animal de compagnie 
préféré. On peut ainsi voir de nombreux dogselfies. Mais si on cherche sur in-
ternet on trouve aussi d’autres dénominations comprenant en première partie 
le nom de l’animal, comme cat selfie. Néanmoins, ils semblent moins circuler 
dans la presse généraliste et nous n’en avons pas trouvé spontanément, alors que 
les chiffres sur internet donnent des résultats équivalents pour les chats et les 
chiens : 3 760 catselfie ont été répertoriés sur les pages en français de France de 
Google le 29 janvier 2016 face à 3 000 dogselfie. Le nombre a doublé en quelques 
mois pour atteindre 7 610 et 7 560 en septembre. Ces deux mots circulent éga-
lement sur internet en polonais et en tchèque, mais seul cat selfie apparaît dans 
la presse, française et tchèque, et on constate aussi une sorte de dévoiement de 
l’utilisation de selfie dans la mesure où, sur nombre de ces photos, l’auteur de la 
photographie n’apparaît pas. Nous y reviendrons.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
catselfie 7610 7 3210 2 1 ø

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
dogselfie 7560 13 4410 ø ø ø

Il est aussi courant de s’immortaliser avec des amis lors de rencontres chez soi, 
en extérieur, à l’occasion de festivités diverses (anniversaires, enterrements de 
vie de garçon ou de jeune fille, etc.). Bref, les situations ne manquent pas où on 
peut s’adonner au friendsie, et faire partager à tous ceux qui le veulent sur la 
toile des moments inoubliables. Mais le nombre de pages consacrées à la série 
« Friends » dans les moteurs de recherches ne permet pas de trouver facilement 
de clichés ainsi nommés ni de connaître la circulation sur internet de ce mot, 
absent par ailleurs des archives de presse consultées.

Et certains, si contents de leur bonheur, tiennent à le faire savoir largement 
en diffusant des relfies. « Contraction de “selfie” et de “relationship”, le relfie 
désigne un autoportrait au smartphone, mettant en scène plusieurs personnes 
qui s’aiment ou, tout du moins, font mine de s’apprécier. » (http://www.airof-
melty.fr/le-relfie-la-nouvelle-tendance-inspiree-du-selfie-sur-les-reseaux-so-
ciaux-a307263.html).

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
relfie 673 ø 421 1 ø 1
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Avec une seule occurrence de presse dans deux langues, relfie apparaît, pour la 
diffusion, en 5ème et dernière position en polonais et 9ème et dernière en français. 
Sa circulation sur la toile est également assez restreinte.

Il y a aussi des cas de ce qui est nommé photobomb selfie, avec l’intrusion 
(volontaire ?) d’une personne inconnue sur la photo. À l’inverse, on peut faire un 
selfie en compagnie de quelqu’un qui ne le souhaite pas, en particulier si celui-ci 
est assoupi. C’est la mésaventure qui est arrivée à Jean-Marie Le Pen, qui a gagné 
le procès qu’il a intenté à celui qui s’était pris en photo avec lui, alors qu’il s’était 
endormi en avion.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
photobomb- 605 19 340 ø ø 1
selfie

On ne relève qu’une seule attestation dans la presse, polonaise, et des occur-
rences peu nombreuses sur internet.

4.2. Le nombre des accompagnants

Avec une seule personne autre que soi-même on réalise un twofie, et à partir de 
deux et au-delà, un usie ou ussie (une photo de « nous »). C’est alors le nombre 
des personnes et non la qualité de celles-ci qui est pris en compte. L’autre ou 
les autres personnes ne sont pas nécessairement des proches, mais ça peut être 
des personnes célèbres auprès desquelles on veut figurer pour attester qu’on les 
a rencontrées. Ce peut être aussi des rencontres occasionnelles, sans lendemain : 
groupe de travail, photos de vacances, etc.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
twofie 419 3 142 ø ø ø

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
us(s)ie ø ø 1

Ces deux mots sont quasiment absents de la presse puisqu’on ne trouve qu’une 
seule occurrence de twofie dans la presse, polonaise. La circulation de ce mot 
n’est pas très importante sur la toile et celle de us(s)ie n’est pas mesurable car les 
requêtes donnent les résultats de Russie.
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4.3. Des périphériques / accessoires

Peu après l’avènement du selfie, a été inventé un objet, le selfie stick, qui per-
met de se prendre avec plus de recul, en éloignant de soi l’appareil photo qui 
se trouve à l’extrémité d’une canne ou perche. On peut donc figurer dans un 
environnement, un paysage plus vaste (pour attester qu’on a été à tel ou tel 
endroit et faire envie à ses amis) ou avec un groupe de personnes plus ou 
moins important. Le selfie stick peut être simple, mais il est plus souvent té-
lescopique. Son emploi est parfois interdit, comme c’est le cas dans nombre de 
musées par exemple.

C’est un des rares mots de la série à avoir un équivalent, et ce dans les trois 
langues. Il y en a même plusieurs : bras à selfie, canne à selfie ou perche à selfie 
pour le français.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
selfie stick 111000 132375 233000 20 5 23

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
bâton à selfie ø 510795 33700 ø 112 2
kijek selfie
selfie tyč 

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
perche à selfie 110000 242076 5 146 46 ø
tyczka do selfie
selfie tyčka

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
bras à selfie 679 804542 560 5 ø 1
rączka do selfie
selfie držák 

Le nom de cet instrument est sans conteste un de ceux de cette famille qui s’est 
le plus diffusé : il arrive en première position dans la presse polonaise et tchèque 
et en seconde dans la presse française. Les scores relevés sur internet sont éga-
lement très élevés. Il est à noter que les équivalents autochtones (on constate un 
foisonnement néologique dans les trois langues) sont plus utilisés en français et 
en tchèque alors que le polonais privilégie l’emprunt.
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Le mot dronie est ambigu ; c’est une « photo de soi avec un drone », mais 
avec le double sens de avec, « accompagnement » : l’individu et le drone figurent 
tous deux sur le cliché (dans ce cas il pourrait être classé avec 4.1), ou « recours 
à un instrument » : c’est, de fait, aussi et surtout, le fait de se prendre en photo 
soi-même à l’aide d’un drone, ce qui augmente considérablement le recul, par 
rapport à un simple selfie stick.

@fr @cz @pl pressefr pressecz pressepl
dronie 2260 610 153 22 ø ø

Alors que c’est le mot de cette famille qui est le plus présent dans la presse fran-
çaise, il est complètement absent de la presse polonaise et tchèque, ce qui est 
curieux. Il est vrai que l’apparition de ce mot semble assez récente et il faut peut-
être lui donner le temps de franchir les frontières. La circulation sur internet en 
français ne correspond pas à sa diffusion dans la presse : elle reste modeste. Dans 
le cas de la langue polonaise la recherche semble plus compliquée du fait que la 
forme graphique dronie est une forme déclinée (au datif) du substantif dron.

5. Bilan des données et de leur circulation dans 
les trois langues

Si on relève quasiment autant d’items de cette famille en français (19) et en po-
lonais (17), le tchèque en présente beaucoup moins (7), mais cela tient sans doute 
à des différences dans les sources utilisées. En revanche le nombre d’occurrences 
des emprunts relevés dans la presse et de leurs équivalents rapproche le français 
(219) et le tchèque (173) alors que le polonais se singularise avec seulement 47. Il 
y a là un paradoxe puisque le tchèque a beaucoup d’occurrences pour un faible 
nombre d’items (ratio de 24,7) et que c’est exactement l’inverse en polonais (ra-
tio de 2,8), mais ce paradoxe vient du grand nombre de selfie stick et équivalents 
en tchèque (163). Dans cette langue, comme dans les deux autres, on relève un 
grand nombre d’occurrences uniques dans la presse : il y a en 7 sur 19 en français 
(37 %), 2 sur 7 en tchèque (28,5 %) et 10 sur 17 en polonais (58,9 %). Ce qui est très 
fréquent dans les trois langues, et le plus fréquent dans deux d’entre elles, c’est 
le nom de l’instrument qui permet de prendre les selfies avec une distance plus 
grande que la seule longueur du bras : le selfie stick. On en compte 20 en fran-
çais, 5 en tchèque et 23 en polonais avec, respectivement, 156, 158 et 3 équivalents 
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autochtones. Ces chiffres montrent le contraste entre le polonais, qui privilégie 
l’emprunt aux équivalents autochtones, et les deux autres langues, où la situation 
est inverse. Un autre contraste est patent : alors qu’en français dronie est le selfie 
qui apparaît en première position dans la presse avec 22 occurrences, il est com-
plètement absent de la presse polonaise et tchèque. Ce qui apparaît partagé dans 
la presse des trois langues est assez rare. C’est le cas de belfie qui est bien représenté 
dans la presse des trois langues : en 1ère position en tchèque, en 2nde en polonais 
et en 3ème en français. Felfie est attestée une fois dans chacune des trois langues 
(3ème position en tchèque, 5ème en polonais et 9ème en français). Avec selfie stick 
cela ne fait que trois items présents dans la presse des trois langues. Il est vrai que 
ce phénomène s’épanouit plus volontiers sur la toile où le nombre d’occurrences 
relevées est beaucoup plus élevé. On constate des écarts numériques importants 
entre le tchèque d’une part, avec le moteur de recherche très utilisé dans ce pays, 
Seznam, et le français et le polonais d’autre part, pour lesquels on a utilisé Google. 
C’est probablement la différence entre les moteurs de recherche qui explique ces 
disparités numériques. Mais on constate aussi une grande disparité dans l’ordre 
de fréquence des items, sauf pour selfie stick, toujours en tête. Les sites français 
ont plus de selfies de poitrines que de fesses alors que c’est l’inverse en tchèque et 
polonais. Les sites polonais sont nombreux pour nailfie (2ème position) alors qu’ils 
le sont beaucoup moins en français et surtout en tchèque. Les selfies devant des 
étagères à livres (shelfie) sont bien représentés dans les trois langues. Le prestige 
du livre fonctionne encore. L’amour des animaux de compagnie aussi, du moins 
en français et en tchèque.

6. Aspects morpho-sémantiques

D’un point de vue linguistique et plus précisément morpho-sémantique, plu-
sieurs constatations peuvent être faites à partir de ces données foisonnantes.

6.1. Modes de formation : mot-valisation, compocation, 
fractocomposition

Pour ce qui est des modes de formation, on relève des composés en deux ou trois 
mots graphiques (bikini bridge selfie) ou un seul (underboobsselfie), avec parfois 
les deux possibilités (cat selfie et catselfie). Il n’y a en revanche que très peu de 
cas de mots-valises du type shelfie et boookshelfie dans lesquels un segment ho-
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mophone [elf] vaut deux fois, par superposition syllabique, une fois à la fin du 
premier mot (shelf, bookshelf) et la seconde comme partie de la syllabe initiale 
du deuxième mot (selfie), avec juste la légère différence phonique qui oppose la 
consonne sifflante et la consonne chuintante. Aucun cas de factorisation au sens 
de Julie Makri-Morel (2015) n’est relevé. Il s’agit des amalgames dans lesquels la 
ou les séquences phoniques homophones ne sont pas à l’intersection des deux 
mots. Les matrices les plus utilisées dans la création des mots de cette famille 
de selfies sont la compocation et la fractocomposition. Dans le premier cas, il 
y a troncation des deux mots fondus en un seul. Chacun des mots est représen-
té par un fragment de lui-même qui vaut pour le tout (v. Cusin-Berche, [1999] 
2003). Belfie, helfie, lelfie,  nelfie, etc. sont des compoqués dans lesquels -elfie vaut 
pour selfie et les consonnes initiales b-, h-, l-, n- valent pour boot, hair, leg, nude. 
Dans la fractocomposition, un seul des mots est tronqué, l’autre étant complet. 
Dans birthie, legsie, nailfie, etc., les mots initiaux birth, legs, nail sont complets, 
mais le mot selfie est représenté par une partie de lui-même -ie ou -fie.

6.2. Une série de fractolexèmes

Ces cas de compocation et de fractocomposition aboutissent à l’émergence de 
toute une série de fractolexèmes. Si le mot selfie est parfois, mais rarement, pré-
sent en entier dans un certain nombre de mots relevés dans cette étude (dog 
selfie, underboobsselfie, etc.), on relève en effet des cas plus nombreux où selfie est 
représenté par une partie du mot, plus ou moins large et reconnaissable. Quand 
selfie se réduit à -elfie avec la seule perte du s- initial, comme dans drelfie ou relfie, 
le mot est assez reconnaissable et le sens n’est pas difficile à trouver, même si on 
n’a pas encore rencontré le mot. La reconnaissabilité diminue mais reste encore 
assez grande pour -lfie avec la perte des deux premières lettres se-, comme dans 
nailfie, où le -l- peut appartenir au début du second mot ou à la fin du premier. 
La consécution des lettres -lf- suivie de -ie renvoie assez facilement à selfie. En 
revanche la suppression de la troisième lettre -l- abouti à -fie que l’aphérèse rend 
moins directement identifiable à selfie. Dans ce cas, comme dans le suivant où 
selfie se réduit à -ie (legsie…), c’est l’existence d’une floraison de dénominations 
pour divers types de selfies qui guide l’interprétation, mais ça demande néan-
moins parfois un effort important et certaines dénominations constituent des 
sortes de devinettes. C’est d’ailleurs parfois présenté ainsi dans les journaux 
et hebdomadaires (« Savez-vous ce qu’est un Xie ? »). Seules les photos et les 
explications permettent d’assurer le lecteur de ce dont il s’agit. Remarquons de 
surcroît que la rareté des mots anglais se terminant par -ie, en dehors d’une série 
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de monosyllabes tels die, lie, tie…) et de noms de tribus (hippie, yuppie, yuccie…) 
et de quelques autres comme junkie, groupie, etc. facilite l’identification de selfie 
dans les dénominations des nouveaux types de selfies se terminant en -ie.

6.3. Des cas de synonymie

Nous avons vu en passant des cas curieux de synonymie, liés précisément au 
fait de l’existence de plusieurs fractomorphèmes (ou plutôt fractolexèmes) pour 
chacun des deux éléments entrant dans la composition de la dénomination de 
la photo. Ce fut le cas de legsie, legfie et lelfie. Nous ne nous y appesantissons pas 
plus et passons à des cas de polysémie puis d’homonymie, facilités aussi par les 
troncations et la présence de fractolexèmes.

6.4. Des cas de polysémie

Dans nelfie, n- vaut pour nude, dans deux acceptions « nu » ou « non maquil-
lé », qui ont comme point commun sémantique de renvoyer à quelque chose ou 
quelqu’un de naturel. On parle bien de naturistes pour les nudistes, avec l’ab-
sence de vêtement et l’état de nature. Mais le naturel s’oppose aussi à l’artificiel, 
par absence de fard, de maquillage. C’est donc une même idée qui se réalise sous 
des réalités différentes. Aussi est-il sans doute préférable de voir ici de la polysé-
mie plutôt que de l’homonymie.

6.5. Des cas d’homonymie

L’émergence de fractolexèmes, de mots réduits à une partie d’eux-mêmes qui les 
représente en entier, ne va sans ambiguïté quand le segment de l’élément autre que 
selfie est réduit au point de se résumer à un seul phonème (une seule lettre à l’écrit), 
qui peut correspondre à plusieurs mots. Ainsi si relfie s’est développé récemment 
avec le sens de « relationship selfie, au sens de relation amoureuse […], les médias 
tiennent à rappeler que le relfie existe depuis déjà de nombreuses années, mais pour 
des significations différentes. Ainsi, successivement, le relfie a pu désigner un selfie 
pris avec un membre de la famille royale (Royal Sselfie <sic>) ou le cliché d’une 
main portant une bague de fiançailles ou une alliance (Ring Selfie) ». Le site d’où est 
tirée cette citation ajoute que « son sens pourrait bien changer de nouveau ».

Welfie est surtout attesté pour des selfies de quelqu’un qui s’entraîne phy-
siquement et qui met ainsi en valeur ses qualités sportives, mais on trouve 
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quelques cas de ce mot pour des selfies avec une mise en scène où la personne 
se prend en photo dans une cave ou un magasin de vins et spiritueux, avec des 
casiers de bouteilles de vin comme arrière plan. Le w- vaut alors pour wine alors 
qu’il valait pour workout dans le premier cas, plus fréquent.

6.6. Des cas d’hyperonymie ?

On peut s’interroger sur la relation sémantique qui semble exister parfois entre un 
terme générique (backselfie) et un terme plus spécifique (belfie) dans une relation 
de type hyperonymique. Si certaines photos de backselfie sont bien des photos de 
dos, dans un grand nombre de cas il s’agit du bas du dos, et plus précisément des 
fesses, ce que dénomme proprement belfie. Il ne semble pas qu’il faille voir dans 
ce recours à un hyperonyme moins précis une volonté d’atténuation ou d’euphé-
misme pour des pratiques assez exhibitionnistes et des photos suggestives.

6.7. Des cas de conversion

Tous les emprunts ou allogénismes et les équivalents autochtones, dans les trois 
langues, sont des noms, mais est apparue en français par conversion (et détour-
nement d’une citation célèbre de Descartes) une forme verbale, selfier, dans « Je 
selfie, donc je suis », titre d’un livre récent d’Elsa Godart, paru en mai 2016 chez 
Albin Michel. Dans « Tous selfie », titre d’un autre livre paru à peu près simulta-
nément, aux éditions nouvelles François Bourin, sous la plume d’une universi-
taire, Pauline Escande-Gauquié, selfie est probablement devenu adjectif, égale-
ment par conversion. Ces deux cas montrent l’implantation du mot en français.

7. Quelques leçons linguistiques autres que 
morpho-sémantiques

7.1. Une grande productivité

On ne peut que constater un incontestable effet d’entraînement qui consiste à in-
venter, lancer, diffuser de nouveaux types de selfies, avec plus ou moins de succès, 
mais plus par défi ludique que pour implanter durablement ces innovations. Nul 
ne sait cependant ce qui va être repris ou pas, et l’ampleur de la diffusion, et cela 
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dans le monde entier. On remarque que cette effervescence créative n’est pas tou-
jours durable et qu’elle ne pénètre que modérément dans les médias généralistes. 
On remarque aussi des trous, des lacunes pour des parties du corps ou certaines 
attitudes. Ainsi nous n’avons pas (encore) relevé de selfie du nombril ou des par-
ties du corps tatoués ou avec des piercings, etc. En revanche a été trouvé plus 
récemment, le 10 octobre 2016, un nouveau type de selfie qui se présente comme 
un défi : un selfie où on se montre en train de frapper dans ses mains. Mais ce 
qui est remarquable dans cette dernière invention, c’est qu’elle n’est pas nommée.

7.2. Rareté des équivalents autochtones

On constate que la plupart des mots de la famille ne connaissent pas d’équiva-
lents autochtones à la notable exception du français décolleté inversé pour un-
derboobsselfie, et, pour les trois langues de perche, bras ou canne à selfie et selfie 
tyč, kijek selfie, tyczka do selfie, selfie tyčka, rączka do selfie, selfie držák pour 
selfie stick. On trouve aussi couplie, synonyme de relfie, hybride associant le mot 
français couple et le fractolexème anglais -ie valant pour selfie.

Cette absence, ou du moins rareté, d’équivalents est sans doute liée au patron 
phonétique et la fin en -ie qui fonde l’unité de cette famille de mots. Il existe 
cependant, nous a-t-on signalé, des selflous, forme atypique à plusieurs égards. 
Outre l’absence du -ie final, c’est un mot-valise (dont on a vu qu’ils étaient rares), 
hybride de surcroît associant la lexie anglaise self- avec la lexie française flou, 
avec le segment consonantique commun [fl] -fl-.

7.3. Des innovations linguistiques : emprunts et/ou allogénismes

Cette multiplication des créations s’est accompagnée d’innovations linguistiques 
avec l’émergence d’une famille de fractolexèmes. Ce qui est remarquable, c’est leur 
nombre (on a relevé pas moins de quatre formes différentes), le maximum de ce 
qui est imaginable, et le fait qu’au moins une des formes, -ie dans usie par exemple) 
n’est guère interprétable que par l’existence du groupe. Mais il y a aussi l’aspect 
devinette qui est mis en action. En l’occurrence usfie, tout à fait pensable, aurait 
été moins opaque que usie, sans être nécessairement complètement limpide.

La circulation internationale des mots de cette famille, ou du moins d’une 
grande partie d’entre eux, conduit à s’interroger sur leur statut d’emprunts ou 
d’allogénismes. Ce n’est pas parce que la quasi totalité de ces mots comportent 
des éléments anglais qu’il sont nés en anglais et ont été empruntés à cette 
langue. Ils peuvent très bien avoir été fabriqués dans d’autres pays et d’autres 
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langues avec le recours à des formants anglais. Mais c’est souvent indécidable 
car il est difficile de trouver à coup sûr la première attestation, et même si on 
y parvenait, il pourrait y avoir une recréation dans une autre langue que celle 
où le mot est apparu en premier (que ce soit l’anglais ou une autre langue). Il 
s’agit de cas d’internationalismes, quelle que soit la langue où le mot est créé 
et la / les langues par lesquelles l’innovation transite.

7.4. Un aspect ludique

La recherche de la nouveauté et de la concision ainsi que le désir de créer des 
énigmes ont conduit à produire des homonymes. Mais certains sont si rares 
qu’on n’en trouve qu’une ou de rares traces. La série est ouverte, et il y a une 
sorte d’émulation ludique à inventer de nouveaux types de selfies, bizarres et 
inattendus, avec des dénominations en partie énigmatiques. Beaucoup sont en 
effet présentés comme des devinettes dans les magazines, friands de nouveau-
tés susceptibles d’amuser et séduire leur lectorat. Apparaissent maintenant des 
défis, comme les très récents selfies pris en se frappant les mains.

7.5. Une fréquente démotivation

Il faut noter encore que le succès de cette famille de mots fait que certains d’entre 
eux sont employés alors même qu’il ne s’agit pas à proprement parler de selfies 
puisque le photographié n’est pas nécessairement le photographieur. Dans ces 
cas, il s’agit du mode traditionnel de la prise de photos (sauf pour des photos 
prises avec des retardateurs). Et il y a aussi des exemples plus complexes de pho-
tographies de personnes prises en train de se photographier : ce ne sont pas, 
étymologiquement, des selfies mais des photographies de selfies. C’est l’auto-
photographieur photographié, mais la mode fait que tous ces clichés sont dé-
nommés du nom selfie ou d’un de ses fractolexèmes, qu’il s’agisse d’un véritable 
egoportrait (écrit aussi égoportrait ou ego-portrait) ou non.

Autres conclusions (partielles) 

Il faut noter encore que la multiplication des selfies disponibles sur internet dit 
quelque chose de la société dans laquelle nous vivons, avec un penchant accru 
à l’égotisme (on se regarde le nombril : voilà qui pourrait, comme nous l’avons 
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déjà indiqué, fournir l’objet d’un nouveau type de selfie) et à une sorte d’exhibi-
tionnisme. Mais ces selfies montrent de surcroît une répartition inégale par sexe, 
ce dont les auteurs de ces lignes ne sont pas responsables, comme on l’a reproché 
à l’un d’entre eux ! À part drelfie, shelfie, smelfie et welfie (dans le sens cave à vin) 
où des hommes apparaissent souvent, ce sont quasi exclusivement, ou du moins 
très majoritairement, des selfies féminins qui sont présents sur la toile.

Le selfie ne renvoie peut-être pas nécessairement à celui qui accomplit l’acte 
de se photographier (avec réflexivité), mais à celui qui se met en valeur. Mais ceci 
n’est pas nouveau comme en attestent les photos devant un massif de fleurs, de-
vant un monument, en adoptant une pause, etc. qu’on n’appelait pas selfies, mais 
parfois « photos japonaises ». Il reste que les développements technologiques 
avec les appareils photos numériques où on peut se voir en train de se photo-
graphier, et l’internet où on peut mettre à la disposition d’un grand nombre de 
gens, connus ou inconnus, ses photos ont complètement changé les pratiques 
antérieures.

Ce n’est sans doute pas un hasard si deux livres de sociologues / philosophes 
sont parus quasi simultanément : il s’agit d’un fait de société dont l’émergence 
est récente (2013), a été soudaine et connaît toujours un grand engouement, 
avec des formes renouvelées. Et c’est sans doute lié en grande partie au soin que 
l’on prend de soi dans des instituts de beauté, des centres de fitness, au dévelop-
pement du quantified self, qui sont des marques de l’importance accrue que 
les gens portent à eux-mêmes, du moins dans les sociétés occidentalisées, mais 
peut-être pas seulement.
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Les mots des réseaux sociaux

Résumé
Un corpus diachronique de français journalistique à grand tirage a été uti-
lisé pour examiner la circulation des vocables spécifiques à certains réseaux 
et médias sociaux. Nous démontrons que, même si la plupart des médias et 
réseaux sociaux ont un vocabulaire spécifique peu développé, Twitter est par-
ticulier parce que son vocabulaire spécifique est très développé. L’analyse des 
vocables français utilisés pour dénommer six notions clés de Twitter démontre 
que, même si l’influence de l’anglais est sans doute importante et certains équi-
valents français aux emprunts à l’anglais circulent, la plupart des termes – tant 
au niveau des formes répertoriées qu’au niveau des occurrences – sont des em-
prunts. Pourtant, nous analysons un cas où un terme français, inconnu en an-
glais, s’utilise à une fréquence beaucoup plus élevée que l’emprunt équivalent. 
D’autres cas d’activité néologique ayant trait à Twitter sont analysés, démon-
trant l’ampleur de la circulation de certaines des notions de base de ce média 
social.

Mots-clés : anglicismes, langue française, néologismes, emprunts linguistiques, 
linguistique de corpus

Summary
A diachronic corpus of wide-circulation French journalistic discourse was used 
as the basis for the study of terms relating to social media/networks as well 
as terms derived from the names of social media/networks. It is revealed that 
while most social media/networks have little, if any, specialised vocabulary, 
Twitter, is notable in the abundance of its related vocabulary in French. Analys-
ing the French terms used for six key notions relating to this social media shows 
that while the influence of English is undoubtedly important, and that some 
French equivalents to English borrowings do circulate, the bulk of terms used 
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– both types and tokens – are borrowings. However, one case is described where 
a French term, non-existent in English has become more widely used than its 
borrowed equivalent. Some cases of neological creativity relating to Twitter are 
also detailed, further demonstrating the implantation and circulation of the 
fundamental concepts related to this particular social media.

Keywords: Anglicisms, French language, neologisms, linguistic borrowing, 
corpus linguistics

Introduction

Si la distinction entre média social et réseau social est floue, il est néanmoins dif-
ficile de nier que ces outils, dans une acception plus large, bénéficient d’une place 
importante dans la vie moderne, notamment dans la langue, non seulement 
parce que ces outils véhiculent des vocabulaires spécifiques, mais aussi parce 
que ces vocabulaires sont, dans la plupart des cas, d’origine étrangère. Nous 
nous proposons d’examiner la circulation de certains éléments du vocabulaire 
des différents réseaux et médias sociaux et leurs concurrents français, dans le 
but de trouver une éventuelle existence de formes françaises qui circulent et 
concurrencent les dénominations empruntées.

1. Les réseaux et médias sociaux

Dans le but d’étudier les formes françaises qui concurrencent les emprunts, il 
a fallu, en premier lieu, déterminer quels outils sont les plus utiles pour notre 
étude. Nous avons ainsi choisi onze outils qui correspondent à une définition 
large de média social et réseau social et qui recouvrent de nombreuses fonction-
nalités différentes et des périodes différentes de popularité : Facebook, LinkedIn, 
Google+, MySpace, Bebo, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube, Twitter et 
Flickr. La première phase de notre étude consistait à déterminer le rapport entre 
occurrences du nom propre et occurrences des vocables spécifiques à ces outils, 
ainsi que les occurrences des dérivés à partir des noms propres. Cette première 
phase a été suivie de l’analyse des vocables répertoriés.
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1.1. Le corpus

Pour faire ces analyses, nous avons constitué et consulté un corpus extrait du 
journal Le Monde, comprenant tous les tirages entre le 11 août 2006 et le 30 
juin 2016. Au total, nous comptabilisons environ 210 millions de mots dans ce 
corpus de discours journalistique, à raison d’environ 20 millions de mots par 
an, pendant une période où l’utilisation des réseaux et médias sociaux a connu 
un essor important. À l’aide d’un concordancier, nous avons examiné non seu-
lement la circulation des vocables étrangers et français des différents réseaux 
sociaux, mais aussi l’utilisation de certains marqueurs métalinguistiques, tant 
en synchronie qu’en diachronie.

Tableau 1. Occurrences des NP, dérivés et vocables spécifiques pour chaque outil
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Twitter 5507 50 2250 0,41 83 3892 0,71

Facebook 8669 6 26 0,00 15 368 0,04

Instagram 809 8 29 0,04 8 29 0,04

Snapchat 208 4 7 0,03 4 7 0,03

Pinterest 164 3 5 0,03 4 6 0,04

YouTube 2556 4 111 0,04 4 111 0,04

MySpace 361 1 1 0,00 1 1 0,00

LinkedIn 392 1 1 0,00 1 1 0,00

Google+ 60 0 0 – 0 0 –

Flickr 138 0 0 – 0 0 –

Bebo 19 0 0 – 0 0 –

Total 18833 75 2428 0,14 118 4413 0,25
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2. Résultats

En faisant une telle analyse, il est possible de diviser les onze outils en trois 
groupes. Le premier groupe comprend Bebo, Google+ et Flickr : si ces noms 
propres sont attestés dans nos corpus, aucun dérivé ni vocable spécifique à ces 
outils n’est attesté. Le deuxième groupe comprend sept outils : Facebook, Ins-
tagram, Snapchat, Pinterest, YouTube, LinkedIn et MySpace. Ce groupe se dé-
marque du premier car des dérivés y sont attestés (27 vocables, 198 occurrences), 
ainsi que des vocables spécifiques à ces outils (37 vocables, 523 occurrences). 
Le rapport entre les dérivés et l’occurrence du nom propre est alors très bas, ne 
dépassant pas 0,04, ce qui indique que pour 100 occurrences du nom propre, un 
dérivé à partir de celui-ci sera attesté quatre fois ; pour ce qui est du rapport entre 
vocables spécifiques à ces outils et occurrences du nom propre, le rapport est en-
core très faible : pour 100 occurrences du nom propre, un maximum de quatre 
vocables spécifiques à un de ces outils sera attesté. Enfin, un troisième groupe, 
qui comprend un outil, se démarque de par ses nombreux dérivés et vocables 
spécifiques : Twitter. Les occurrences sont présentées dans le tableau 1.

2.1. Les outils peu néologènes

Le groupe 2 comprend les sept outils peu néologènes : tous réunis, les dérivés et 
vocables spécifiques sont attestés légèrement plus de 500 fois, mais comme ils 
sont recherchés dans un corpus de 215 millions de mots, il n’est pas possible de 
parler d’un vocabulaire abondant. Si nous examinons les vocables en question, 
nous relevons des formes qui s’adaptent au français : le suffixe - eur s’utilise pour 
dénommer la personne qui utilise l’outil en question, par exemple on parle des 
Instagrammeurs et des YouTubeuses ; cependant l’utilisation de YouTuber, qui 
conserve son suffixe nominal anglais est attesté, mais à un niveau inférieur à ce-
lui de la forme adaptée, comme le montre le tableau 2.

Tableau 2. Appellations de l’utilisateur

youtubeur (n .m .) 65

youtubeuse (n .f .) 34

instagrammeur (n .m .) 13

YouTuber (n) 11

instagrammeuse (n .f .) 3
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Les formes attestées ne se limitent pas aux dénominations des personnes : 
des verbes sont également attestés. Ainsi l’anglais to pin (« épingler ») a donné 
le verbe piner qui serait à l’origine de pineur, à savoir un utilisateur de Pin-
terest ; le nom propre Instagram est à l’origine du verbe instagramer et de la 
dénomination d’un utilisateur enthousiaste de cet outil : instagramaniaque. 
L’emprunt snaps (« photographies ») est attesté par rapport à Snapchat, et serait 
impliqué dans la création du verbe snaper. Il est également possible de témoi-
gner de l’influence de l’anglais, dans un énoncé où un nom propre est trans-
formé en verbe non-conjugué en français : Est-ce que vous Snapchat ? qui serait 
bien inspiré par l’anglais Do you Snapchat ? où il n’y a pas d’erreur de flexion 
ou de catégorie grammaticale. Facebook, le réseau social le plus important du 
monde avec presque deux milliards d’utilisateurs pourrait paraître un berceau 
de néologismes, mais selon nos données, il ne l’est pas ; nous relevons l’adjectif 
facebookien, le nom facebookisation, l’emprunt sémantique mur, aussi bien que 
like, seul terme ayant trait à Facebook qui semble suffisamment bien implanté 
pour que nous puissions examiner son utilisation plus en détail.

2.2. Like

Jusqu’à la mi-2016, Facebook proposait trois options pour réagir aux contenus : 
les commenter, les partager, ou exprimer son approbation en cliquant sur un 
bouton, dénommé like en anglais. En raison de la flexion des verbes anglais, il 
n’est pas possible de distinguer si like est un infinitif incomplet, un verbe conju-
gué à la première personne, ou un nom. En français, cette fonctionnalité se voit 
dénommer j’aime, ce qui étaye le doute pour ce qui est de sa catégorie gram-
maticale, car avec le pronom sujet je, il est clair que, grammaticalement, aime 
est un verbe. Dans nos corpus, nous relevons 102 occurrences du nom like et 
68 du verbe dérivé liker, accompagnées de 86 occurrences du nom invariable 
j’aime et seulement 16 cas où le verbe aimer porte la même charge sémantique 
que liker. Il y a alors une légère préférence pour like dans le cas du nom, mais la 
préférence est plus nette pour le verbe : liker devance, de loin, aimer. Sont attestés 
également les dérivés likeur, likeuse. Lorsque like est utilisé (comme morphème 
libre ou lié), il se trouve entre guillemets mais sans glose métalinguistique dans 
151 cas sur 160, démontrant qu’il n’existe aucune nécessité à expliquer le sens de 
cet emprunt. Pour reposer la question de la circulation des emprunts et de leurs 
équivalents autochtones, nous devons nous diriger vers un dernier outil, dont le 
vocabulaire circule activement en français, seul outil qui appartient au troisième 
groupe, dont le vocabulaire est abondant : Twitter.
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3. Le média social néologène

Twitter se distingue des autres outils examinés : là où tous les autres réunis ne 
dépassent guère la barre des 500 occurrences, y compris tous les dérivés, Twitter 
dénombre presque 100 dérivés, attestés 3 982 fois dans notre corpus au total : sa 
fréquence relative est alors loin au-dessus de celle des autres outils. Twitter est un 
outil utilisé pour envoyer des messages, qui s’appellent, en anglais, des tweets. Il 
y a donc entre le nom propre Twitter et le nom commun tweet une référence or-
nithologique partagée. La personne qui envoie le message est, en anglais, a twit-
terer ou a tweeter (qui préservent la référence ornithologique), celui qui reçoit le 
message est un follower, et le regroupement de tous les followers d’une personne 
constitue son following. Le dernier élément clé du vocabulaire de Twitter est le 
moyen de signaler ou repérer les messages : le hashtag. Un hashtag est la com-
binaison du symbole graphique dièse (#) et d’un mot-clé. Le vocable hashtag 
semble venir de la combinaison de tag (« étiquette ») et hash – même si pound et 
pound sign sont souvent utilisés aux États-Unis, c’est bel et bien hash, plus utilisé 
en Grande-Bretagne pour dénommer ce signe de ponctuation, qui fait partie du 
vocabulaire de Twitter. Après avoir rapidement esquissé ce vocabulaire anglais, 
regardons les vocables que l’on peut relever dans nos corpus. Premièrement, la 
dénomination du message lui-même.

3.1. Le nom du message

Dans 92,7 % des cas (1394 sur 1503) où on trouve évoqué le message partagé 
sur Twitter dans nos corpus, il est dénommé par le vocable anglais tweet ; c’est 
de loin le vocable qui circule le plus dans le domaine des réseaux sociaux, et il 
s’écrit avec deux e comme en anglais. D’autres options, à savoir tweett (hapax) 
et twitt (2 occurrences), sont également attestés, tout comme mini-message, le 
terme recommandé par la Commission générale de terminologie et de néolo-
gie (désormais CGTN, depuis mai 2015 : Commission d’enrichissement de la 
langue française) qui peut s’écrire soit avec tiret, soit sans, (18 et 22 occurrences 
respectivement), comme le démontre le tableau 3. Le terme gazouillis, créé selon 
la même analogie ornithologique que l’on trouve en anglais, est rare, répertorié 
seulement 51 fois. Donc le message envoyé est bel et bien un tweet en français, si 
l’on se fie à l’usage. Cette circulation expliquerait pourquoi retweet (un message 
d’un autre utilisateur que l’on diffuse) est répertorié 26 fois dans nos corpus, là 
où retwit est un hapax.
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Tableau 3. Appellations du message

Occurrences Pourcentage

tweet 1394 92,7%

gazouillis 38 2,5%

retweet 26 1,7%

minimessage 22 1,5%

mini-message 18 1,2%

twitt 3 0,2%

tweett 1 0,1%

retwit 1 0,1%

rediffusion 0 0,0%

Total 1503 100,0%

3.2. Le verbe

Du côté des verbes, le tableau 4 ci-dessous montre qu’il n’y a pas la même homo-
généité au niveau des formes écrites que nous avons observée avec les noms. Si 
les adaptations graphiques tuiter et twitear sont attestées, elles sont toutes deux 
des hapax, et cela laisse la place à trois vocables évidemment empruntés à l’an-
glais. Premièrement le nom propre Twitter, qui est aussi un verbe en anglais, 
s’utilise comme verbe en français dans 9,6 % des cas (72 occurrences) où il est 
question de partager un message sur Twitter. Il est attesté au présent, à l’impé-
ratif, à l’imparfait et ses participes présent et passé sont également attestés.

Tableau 4. Verbes relevés dans le champ sémantique de Twitter

Verbe Occurrences Pourcentage

tweeter 545 72,2%

twitter 72 9,5%

gazouiller 65 8,6%

retweeter 40 5,3%

tweetter 21 2,8%

retwitter 6 0,8%

tweet-live 2 0,3%

live twitté 1 0,1%

tuiter 1 0,1%

twitear 1 0,1%

Total 754 100,0%
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Le verbe le plus utilisé est dérivé directement de l’anglais : le nom du message 
devient un verbe du premier groupe avec l’ajout de la marque flexionnelle -er : 
tweeter (545 sur 753 occurrences, soit 72,4 %). Ce verbe est attesté aux première, 
deuxième et troisième personnes du singulier et du pluriel au présent, comme 
verbe infinitif (tant avec que sans objet direct), au futur, à l’imparfait et à l’impé-
ratif ainsi que sous les formes du participe présent (ainsi que celle du gérondif). 
C’est donc un verbe qui n’a aucune difficulté à être employé en français écrit, 
malgré sa nature d’emprunt. Ce verbe est également attesté comme dénommant 
des messages sur d’autres services similaires à Twitter, notamment Weibo, une 
plate-forme équivalente utilisée en Chine ; nous relevons plusieurs cas où on 
parle de tweeter sur ce réseau chinois, qui fait de ce verbe un générique et un spé-
cifique. Enfin reste le curieux tweetter (21 occurrences) que l’on pourrait quali-
fier de faux anglicisme, car en anglais, la consonne finale est doublée si elle est 
précédée d’une séquence CVC, mais pas CVVC. La création de ce verbe semble 
relever d’une contamination entre le doublement du t dans le nom propre et le 
nom du message où il n’y a pas un tel doublement.

Graphique 1. Utilisation diachronique des verbes
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Le terme gazouiller, qui reprend la référence ornithologique de l’anglais, est 
très peu utilisé (65 occurrences), mais ce n’est pas un terme recommandé car la 
CGTN n’a recommandé aucun équivalent du verbe pour dénommer ce concept. 
Par contre, dans la base FranceTerme, qui présente tous les termes recommandés, 
les formes twit, tweet et twitter renvoient toutes à la recommandation du nom mi-
nimessage, mais aucun verbe créé à partir de ce nom n’est attesté dans nos corpus. 
Nous relevons aussi une hésitation lorsqu’il s’agit de rendre l’anglais live tweet en 
français. En anglais, ce vocable est soit un verbe, soit un nom, et en français, il 
est attesté comme verbe dans live-twitté, qui conserve la syntaxe anglaise tout en 
suivant la flexion des verbes français. Par contre, nous relevons deux occurrences 
de tweet-live où la syntaxe est adaptée pour que l’adverbe suive le verbe, mais ce 
verbe ne s’intègre pas : la flexion de la troisième personne du singulier est absente 
dans les deux cas. Même si ces différents verbes démontrent qu’il existe un certain 
foisonnement néologique en français, leur circulation reste très limitée, comme 
le montre l’analyse diachronique, présentée dans le graphique 1 ci-dessus. Selon 
ce graphique, une forme est de loin la forme préférée, et l’a toujours été : Twitter.

3.3. Le nom de l’utilisateur

Les données sont encore plus partagées lorsqu’il est question de l’appellation de 
ceux qui envoient les tweets : les neuf appellations répertoriées dans nos corpus 
sont déclinées dans le tableau 5 ci-dessous. Gazouilleur, twitero, twetteuse et 
twitteuse peinent à dépasser la barre des 5 %, alors que twitto – inconnu en an-
glais – s’utilise dans 52 % des cas attestés, loin devant tweeto (14,6 %), tweeteur 
(13,8 %), et twitteur (10,6 %). Pour l’orthographe, c’est la lettre i qui est préférée 
(64,2 % des occurrences), contrairement à ce que nous avons vu plus haut avec 
le nom et le verbe, qui préfèrent la forme en -ee-. 

Tableau 5. Dénominations des utilisateurs de Twitter

Occurrences  Pourcentage

twitto 64 52,0%

tweeto 18 14,6%

tweeteur(euse) 17 13,8%

twitteur(euse) 13 10,6%

gazouilleur 6 4,9%

twetteuse 3 2,4%

twitero 2 1,6%

Total 123 100,0%
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Il est également intéressant de noter que, même si le français dispose de plu-
sieurs suffixes pour dénommer des personnes, ces suffixes sont peu utilisés ici : 
entre toutes les appellations des utilisateurs de Twitter, le suffixe -eur/euse est 
attesté dans 39 cas, laissant 84/116 cas qui utilisent un -o final pour dénommer 
la personne qui envoie le message. Qui plus est, dans le quart des cas où il est 
employé, twitto prend un -s au singulier pour donner  un twittos. Il nous semble 
que la préférence pour le suffixe -o est doublement motivée. Premièrement, 
à l’oral, lorsque l’on entend [twitœR], il est difficile de savoir s’il est question du 
nom propre, de la personne qui envoie le message ou du verbe prononcé à l’an-
glaise. Pour nous, cette difficulté pourrait agir comme un frein à l’utilisation 
des formes en -eur, et donc favoriser la circulation des formes en -o tant à l’oral 
qu’à l’écrit. Deuxièmement, le discours sur Twitter relève en grande partie du 
registre familier, registre dans lequel l’apocope se fait souvent – par exemple 
personnellement peut se réduire à perso. Dans ce registre il est aussi possible 
d’ajouter des lettres non-étymologiques, pour accentuer la nature peu formelle 
du discours, par exemple, en ajoutant des lettres non-étymologiques à l’apocope, 
comme pour faire apéro à partir d’apéritif. Par contre, nous ne relevons aucun 
vocable dans nos corpus qui serait la forme correspondant à l’apocope twitto. 
Avant de passer à l’examen des vocables relevant de différentes familles étymo-
logiques, il est maintenant possible de comparer la répartition des vocables en 
français selon l’orthographe, car tweet et tweeter, nom du message et verbe res-
pectivement, préfèrent le doublement du e, l’appellation de la personne préfère 
la forme avec i. En somme, le nombre de vocables relevés est similaire pour les 
orthographes en -ee- et -i- : 28 vocables utilisent la première orthographe, 24 uti-
lisent la seconde. Par contre, les occurrences sont loin d’être similaires : la forme 
comprenant -ee- est préférée dans plus de neuf cas sur dix.

3.4. Hashtag

Au sein de notre corpus, nous relevons trois vocables qui dénomment ce qui est 
en anglais un hashtag. Le terme recommandé par le dispositif d’enrichissement 
de la langue en 2013 est mot-dièse ; existe aussi la forme mot-clic, préférée au 
Québec. Mot-clic n’est utilisé que deux fois dans notre corpus où ses origines 
québécoises sont explicitées, donc il n’est pas possible de parler de la circula-
tion d’un équivalent autochtone. Le terme recommandé mot-dièse a trouvé une 
certaine circulation, dans 10 % des cas où il est question du concept de hashtag, 
mais c’est le vocable anglais, sans modification, qui est le plus utilisé, attesté 302 
fois, comme le montre le tableau 6.
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Tableau 6. Dénominations du concept hashtag

Occurrences Pourcentage

hashtag 302 88,8%

mot-clic 2 0,6%

mot-dièse 36 10,6%

Total 340 100,0%

Graphique 2. Utilisation de hashtag en diachronie

Le terme recommandé, représentant 10 % des occurrences serait, hypothéti-
quement, un vocable qui s’implante et circule dans le discours, ayant été recom-
mandé assez récemment (CGTN 2013). À partir de l’analyse diachronique de 
l’utilisation de hashtag présentée dans le graphique 2 ci-dessus, il est possible d’at-
tester qu’après un pic d’utilisations en 2013, mot-dièse s’utilise de moins en moins, 
et en même temps, le concept de hashtag s’exprime de plus en plus fréquemment, 
ce qui rend encore plus importante la circulation du vocable hashtag par rapport 
à mot-dièse. Nous supposons que ce fléchissement de la courbe relève de la qua-
lité néologique de ce vocable, mais que cette qualité, éphémère, n’a pas engendré 
une utilisation durable. De plus, nous avons pu vérifier que, dans plusieurs cas 
en 2013, hashtag et mot-dièse se côtoyaient dans les textes, l’un étant une glose de 
l’autre, et il est possible que la nécessité de gloser un terme par un autre ait rendu 
contreproductif l’emploi du terme recommandé. Il est également possible de voir 
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quel a été l’effet de la recommandation du terme mot-dièse en analysant certaines 
des occurrences de ce vocable qui relèvent d’un même article, notamment « ne 
m’appeleeez jamais mot-dièèèèèse », et non sans ironie, « ne dites plus hashtag 
mais mot-dièse : #pathétique » (Duretz 2013). Il y aurait donc une certaine réti-
cence à suivre des recommandations, peut-être parce que nous avons affaire à un 
vocabulaire qui touche au familier et non au vocabulaire technique.

3.5. Follower

Les derniers éléments du vocabulaire de Twitter dont nous parlerons sont les 
vocables utilisés pour parler de ceux qui reçoivent les messages : en anglais, 
on parle d’un follower, et le regroupement des followers d’un certain compte 
constitue un following. Dans notre corpus, nous relevons trois vocables qui dé-
nomment ces personnes : follower, suiveur et abonné. Il n’est pas surprenant de 
constater que follower s’utilise bel et bien en français, mais il peine à dépasser une 
occurrence pour deux évocations du concept, comme le démontre le tableau 7 
ci-dessous. Encore, de façon inattendue, suiveur, le calque est lui aussi très peu 
utilisé : 7,8 % des 589 occurrences du concept en question ont recours à suiveur. 
C’est le terme français plus général abonné qui rivalise avec la dénomination 
anglaise, utilisée dans 43,0 % des cas où il est question de dénommer un follower 
en français. Following, pour sa part, est un hapax dans nos corpus, son accep-
tion de nom collectif semblant s’intégrer avec celle du pluriel du nom abonné 
pour ne pas préserver deux formes distinctes comme en anglais avec followers 
et following. Il est possible que cet usage ne soit pas sans influence extérieure, 
car, sur son site, Twitter explique sa terminologie en français : le message est 
tweet, le verbe tweeter, et la personne qui reçoit le message est un abonné. Cepen-
dant, puisque les anciennes versions de ces glossaires ne sont pas disponibles,

Tableau 7. Dénominations du concept follower

Occurrences Pourcentage

follower (n) 289 49,1%

abonné 253 43,0%

suiveur 46 7,8%

following (n) 1 0,2%

Total 589 100,0%
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il n’a pas été possible de vérifier quels termes auraient été recommandés à quel 
moment dans le passé, avant même de supposer l’influence éventuelle de telles 
recommandations sur la langue.

4. Créativité lexicale

D’après l’analyse des vocables que nous venons de présenter, il semblerait que 
créativité ne soit pas le meilleur mot pour qualifier les nombreuses formes 
que prennent des vocables inspirés par les éléments du vocabulaire de Twitter, car 
plusieurs sont des emprunts directs non adaptés. Nous relevons également : tweet-
clash, tweet-addict, tweet-fiction, tweet-marketing, tweet-story et tweetgate qui ne 
subissent aucune modification entre l’anglais et le français. D’autres vocables su-
bissent des modifications d’ordre mineur (l’ajout des accents ou la modification 
de morphèmes) : tweet-série, twitter-journalisme, twittérature, tweet-commen-
ter et d’autres créations ne sont pas attestés en anglais : tweet-techno-reparties, 
tweet-moulinette. Les créations ne se limitent pas aux noms : nous relevons aussi 
trois adjectifs dérivés qui parlent de Twitter : intweetable, twittesque et twitte-
resque. Il y a néanmoins certains cas où la modification et la création sont attestées.

4.1. Twittersphère

L’anglais twittersphere est rendu par twittosphère en français ; l’ajout de l’accent 
grave n’est pas surprenant, mais la différence dans la première moitié du mot est 
plus intéressante pour nous, car les questions sur la prononciation qui se pose-
raient si la forme anglaise avait été conservée sont en effet évitées en recourant 
à la lettre o. L’utilisation du -o est justifiée parce que -sphère est un morphème 
d’une langue savante, est précédé d’un o comme élément de jonction dans une 
composition savante, et puisque la personne qui envoie le message est un twitto, 
il y aura une certaine homogénéité entre l’appellation de la personne et twittos-
phère. Qui plus est, dans certains cas, le s sera également partagé par les éléments 
tweetos et sphère, renforçant cette homogénéité. Il existe alors plusieurs facteurs 
en jeu lorsqu’il est question d’analyser la formation de twittosphère, ainsi que la 
compositionnalité de son sens : pour le francophone, la twittosphère se compose 
logiquement de la sphère des personnes qui utilisent ce média social, alors qu’en 
anglais, le terme désigne la sphère où a lieu tout ce qui a trait à ce réseau ; il s’agit 
donc là de deux manières différentes de concevoir la même réalité.
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4.2. Tweetgate

Le fractolexème -gate n’est évidemment pas nouveau pour parler d’un scandale, 
mais nous le répertorions dans une autre manifestation de créativité, lorsque 
François Hollande, Président de la République française, a manifesté son soutien 
pour un certain candidat lors du second tour des élections législatives en 2012, 
alors que sa compagne, Valérie Trierweiler, avait manifesté son soutien pour un 
candidat rival sur Twitter. Il n’est pas surprenant que les vocables Tweetgate et 
Twittergate soient attestés dans les jours suivant ces déclarations, même si deux 
morphèmes différents (tweet et Twitter) sont utilisés dans un même but. Les 
journalistes ont fait preuve d’une certaine créativité en nommant Twitweiler-
gate le scandale ou Valérie Twittweiler la compagne du Président. Bien que ces 
cas soient rares, voire des hapax, il est fortuit que l’on puisse écrire Twitweiler 
sans trop s’écarter de Trierweiler. Ces exemples démontrent non seulement que 
ces éléments anglais s’intègrent et circulent en français, mais aussi qu’il est at-
tendu par les journalistes en question que le grand public comprenne à la fois 
le message ainsi que l’humour de leurs propos qui contiennent des éléments 
empruntés à l’anglais.

Conclusion

Dans les deux langues, il existe un vocabulaire construit à partir de multiples fa-
milles morphologiques : en anglais, tweet, twit, follow et hashtag, là où le français 
emprunte à ces mêmes familles anglaises mais puise relativement peu dans son 
propre fonds lexical : abonné est l’unique cas d’une forme française qui rivalise 
avec un emprunt. Cela explique que la terminologie de Twitter est plus homo-
gène en français qu’en anglais : elle recourt en effet à un plus grand nombre 
de familles morphologiques dont la plupart sont des emprunts. Même si nous 
avons démontré que les mots des réseaux et médias sociaux qui circulent en 
français témoignent d’une forte influence de l’anglais, il nous est possible de 
conclure que twitto est bien un équivalent autochtone, non-existant en anglais, 
qui circule en français.
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Cette étude cherche à relever l’usage réel des emprunts dans la terminologie 
des réseaux sociaux et de leurs doublets concurrents autochtones auprès des 
usagers arabophones et ceci en fonction de la fréquence attestée dans un corpus 
de presse. Ce corpus nous a permis de repérer les équivalents autochtones des 
emprunts choisis qui ont été par la suite attestés dans un corpus d’exclusion 
de dictionnaires bilingues spécialisés en informatique et de bases de données 
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procédé de création néologique en arabe avec ses variantes : littéral et dialectal. 
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Summary  
This study tries to determine the real use of the loanwords in the terminology of 
social networks and of their native rival doublets for the Arabic-speaking users 
and this according to the frequency attested in a corpus of press. This corpus 
allowed us to locate the native equivalents of the loans loanwords chosen which 
were afterward then been attested searched in a corpus of exclusion which made 
up with bilingual dictionaries specialized in computing and from databases 
such as the UN database UNTERM.

The terminological analysis of the specialized language allows to follow 
the evolution of a language such as Arabic and to raise find the effect of its 
contacts with the other languages. This study shows that the loan borrowing 
is a process of neological creation in Arabic with its variants: literal and dia-
lectal Arabic. 

Keywords: Loan, specialized corpus, neologism, Arabic neology, natural lan-
guage processing, social networks, lexicology

Introduction

Comme toutes les langues vivantes, l’arabe est une langue qui ne cesse d’évoluer 
pour satisfaire les besoins d’expression de ses locuteurs, et notamment leurs be-
soins terminologiques qui se font de plus en plus urgents, en raison du dévelop-
pement des sciences et de l’ouverture sur les autres civilisations, grâce à la facilité 
de la communication à l’ère de la mondialisation. La communauté arabe cherche 
à apprendre des réalités nouvelles, surtout au niveau scientifique où les Arabes 
accusent actuellement un certain retard. Ce dynamisme se traduit par le recours 
à la création néologique de vocables relevés par les académies de langue arabe 
et/ou attestés dans les corpus de presse ou autres corpus spécialisés disponibles.

L’approche de cette étude est une approche comparative qui vise d’une part 
à relever l’usage réel des emprunts de la terminologie des réseaux sociaux et de 
leurs doublets concurrents autochtones auprès des usagers arabophones et ceci 
en fonction de la fréquence attestée dans le corpus. Par ailleurs, notre recherche 
tend à présenter des constats linguistiques sur la création néologique en langue 
arabe actuellement dans le domaine de la terminologie des réseaux sociaux et 
ceci au niveau des emprunts ou d’autres procédés comme le calque, la dérivation 
à partir d’un terme arabisé et la traduction.
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1. Le contexte de l’étude

1.1. La variante de la langue arabe étudiée

Dans le cadre de notre recherche, une question importante s’impose : quel arabe 
décrit-on ? Il y a en effet une grande différence entre la variante de l’arabe utilisée 
dans la communication informelle entre les natifs d’un pays arabe, l’arabe dialectal 
˓ عامية āmmyya, et l’arabe classique فصحى fus.h.a. Une troisième variété de la langue 
arabe existe dans le discours médiatique et la presse, celle de l’arabe standard mo-
derne, appelé aussi littéral ou littéraire moderne. C’est cette troisième variété de la 
langue arabe qui est la plus utilisée dans la vie quotidienne de tous les Arabes et 
c’est cette variété de l’arabe que nous étudierons dans le cadre de cette recherche.

Pour Baccouche et Mejri, (2007 : 7) « [...] l’arabe dit littéral en usage dans 
chaque pays arabe est alimenté par sa propre dynamique lexicale impliquant 
entre autres des emprunts beaucoup plus importants à l’anglais et au français 
selon qu’on est dans la partie orientale ou occidentale du monde arabe. » Cet 
arabe littéral ou soutenu continue son évolution au niveau de la sémantique, 
s’enrichit sans rompre complètement avec l’arabe classique ancien et ceci grâce 
à son interaction avec les divers dialectes.

Nous avons choisi d’étudier la langue de spécialité de l’informatique. Le do-
maine de l’informatique est très lié au développement des sociétés et de par sa na-
ture il est intégré à diverses disciplines scientifiques. Le développement des nou-
velles technologies de l’information et de la communication a obligé la communau-
té arabe à se pencher sur cette langue de spécialité afin de rester connectée à tout ce 
qui est nouveau dans tous les domaines. La rareté des ressources terminologiques 
disponibles en langue arabe dans ce domaine nous a motivée pour étudier de plus 
près comment les traducteurs, les rédacteurs professionnels et les journalistes, mais 
aussi les autres usagers traduisent les différentes notions du lexique des réseaux 
sociaux et les termes étrangers qui les expriment. Une autre raison a également 
déterminée notre choix : la terminologie informatique propre au domaine des ré-
seaux sociaux regorge d’emprunts soit à la langue française soit à la langue anglaise.

1.2. Le corpus de l’étude

Le corpus de notre étude est composé de textes relevant de la thématique des ré-
seaux sociaux. Afin de couvrir toutes les variétés de la langue arabe, nous avons 
opté pour deux méthodes pour la constitution du corpus. Premièrement, la com-
pilation manuelle de corpus : compiler des articles de revues arabes de la rubrique 
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de l’informatique et TIC. Deuxièmement, la compilation automatique : recourir 
à l’outil Bootcat1 pour la collecte des textes à partir de la recherche par mot clé. 
Nous avons dû aussi constituer un corpus d’exclusion de dictionnaires papier et en 
ligne et de bases de données multilingues afin d’y comparer la fréquence d’usage 
des emprunts et de leurs équivalents autochtones. Ce choix est déterminé par le 
constat suivant : les académies de langue arabe accusent un certain retard quant 
à la normalisation d’équivalents arabes à ces néologismes. Le corpus créé manuel-
lement est un corpus de presse collecté à partir des rubriques informatiques de 
journaux et de revues en ligne ،2  3 4 luġat al-̔ as.r, al-Qāfila, 
al-H.ayāt. Il est constitué de 135 textes avec un nombre total de 100 000 mots. Le 
corpus est homogène, portant sur des articles évoquant les différents réseaux so-
ciaux Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. L’arabe littéral du Moyen Orient est 
la variété qui prédomine dans le corpus. Le corpus créé automatiquement est un 
corpus monolingue arabe de 60 000 mots portant sur les réseaux sociaux, textes 
compilés à partir d’une collecte automatique de textes via le logiciel Bootcat. Le 
corpus est fourni sous format TXT. L’homogénéité du corpus est garantie par l’op-
tion de recherche par mots clés pertinents et la possibilité de filtrer les résultats 
en excluant par exemple certains sites qu’on ne veut pas, comme, par exemple, 
Wikipédia. Pourtant, il est difficile de connaître le nombre exact de textes, le logi-
ciel donne seulement le nombre d’URL collectés. Le corpus de dictionnaires est 
constitué de deux bases de données en ligne multilingues de l’ONU : UNTERM5 
et ARABTRM6. Il y a aussi un dictionnaire multilingue en ligne Al Maany7. Ce 
portail donne accès à une recherche en ligne dans un dictionnaire monolingue 
arabe et à une recherche dans des dictionnaires bilingues. Ce portail ainsi que 
les bases de données font des mises à jour régulières. À ceci s’ajoute le portail Al 
Baheth8 qui donne la possibilité de chercher dans les quatre dictionnaires arabes 
anciens monolingues les plus célèbres. La recherche permet de visualiser la défini-
tion des termes dans ces quatre dictionnaires avec les catégories grammaticales et 
les exemples, tout en surlignant le terme recherché dans les contextes.

1  Le logiciel Bootcat, http://bootcat.sslmit.unibo.it/?section=download (consulté le 
20 septembre 2016). 

2   La revue luġat al- a̔s.r http://aitmag.ahram.org.eg/ consulté le 20 septembre 2016.
3   La revue al- al-Qāfila http://qafilah.com/ar/ consulté le 20 septembre 2016. 
4   La revue al- H. ayāt http://www.alhayat.com/ consulté le 20 septembre 2016.
5  La base de données UNTERM, http://unterm.un.org/, consulté le 20 septembre 2016.
6  La base de données ARABTERM, http://unterm.un.org/dgaacs/arabterm.nsf, 

consulté le 20 septembre 2016.
7  Le dictionnaire al Maany http://www.almaany.com/, consulté le 20 septembre 2016.
8  Le dictionnaire al Baheth, http://www.baheth.info/, consulté le 20 septembre 2016.
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1.3. La méthodologie du travail

Voici la liste des termes extraits à partir du corpus et choisis pour l’analyse lin-
guistique : block, blog, chat, cloud, comment, cookies, email, hashtag, like, online, 
password, podcast, poke, post, profil, timeline, tweet, Web, Wiki.

Afin de mieux cerner l’usage des emprunts dans les deux sous-corpus et 
de comparer la fréquence de leurs utilisations par rapport à leurs équivalents 
autochtones, un modèle de fiche a été conçu. Le modèle de fiche atteste aussi 
l’usage dans le corpus des dictionnaires. De même, la langue d’origine de l’em-
prunt et le modèle de la création néologique autochtone y sont mentionnés.

Le traitement automatique de la langue facilite l’exploitation des corpus à des 
fins de lexicologie. La navigation dans le corpus et l’extraction terminologique ont 
été effectuées à partir du concordancier monolingue Antconc9. L’extraction termi-
nologique a été appliquée aux deux sous-corpus de l’étude. Le logiciel Antconc est 
un logiciel libre monolingue qui permet de traiter plusieurs langues, entre autres 
l’arabe, à condition de régler l’encodage en UTF-8. Le logiciel traite des fichiers 
volumineux qui peuvent être attachés en série et consultés en une seule fois.

Figure 1. Exemple de la fiche terminologique créée

9   Le logiciel Antconc, http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html.
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2. Les constats linguistiques de l’étude

Les procédés de création néologique du lexique des réseaux sociaux relevés dans 
le corpus de l’étude sont les suivants : l’emprunt, le calque, la dérivation à partir 
d’un terme arabisé et la traduction.

2.1. L’emprunt

L’emprunt linguistique en langue arabe est lié au foisonnement des traductions 
des langues européennes et de l’anglais. Il est aussi lié au développement des 
techniques modernes et à l’élargissement des échanges humains. C’est un pro-
cédé de néologie qui sert à enrichir le lexique d’une langue, il « présente la parti-
cularité de faire surgir des unités nouvelles sans recourir à des éléments lexicaux 
préexistants dans la langue. » (Salminen, 2005 : 83).

Un autre aspect qui facilite le recours à ce procédé de création néologique 
est la ressemblance entre la phonologie de la langue emprunteuse et celle de la 
langue d’origine. Citons l’exemple de l’adjectif confederal en arabe  kūnfi-
drāl  qui emprunte le préfixe latin   kūn qu’il annexe à la racine signifiant 
federal et à laquelle il ajoute le suffixe de nominalisation arabe  ya pour créer le 
vocable confederation    kūnfidralyah.

L’arabe adapte les vocables étrangers à son système phonologique et peut 
substituer un phonème qui n’y existe pas comme le /p/ par un autre, le plus 
proche, comme le /b/. Par exemple, le vocable professor en anglais qui donne en 
arabe  brūfsūr où le phonème /p/ en anglais est remplacé par /b/ en arabe.

L’analyse de l’étymologie des candidats termes de notre corpus a révélé que 
tous les termes proviennent de l’anglais. Cette « perméabilité » de l’arabe à l’em-
prunt à l’anglo-américain peut être expliquée par des facteurs socio-culturels 
qui rapprochent les pays arabes avec le monde anglo-saxon (histoire – économie 
– enseignement).

En langue de spécialité, l’usage des emprunts est fréquent. Il s’agit d’un em-
prunt terminologique, selon l’expression de Fayza El Qasem, qui explique ain-
si la motivation de son usage en langue arabe (2012 : 21) : « L’emprunt termi-
nologique résulte de l’impossibilité de traduire le terme sans s’écarter du sens 
conceptuel auquel il se réfère. » L’emprunt est plus utilisé en langue de spécialité 
qu’en langue courante pour les raisons suivantes :

Les termes techniques et scientifiques passent avec facilité entre les langues par 
rapport aux termes de la langue commune. Dans les domaines techniques et 
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scientifiques, les techniciens ne s’intéressent pas à la forme linguistique au pre-
mier plan. Ils cherchent une dénomination facile et rapide. Le terme étranger 
propose une solution. (Khaled Mahsan, 2008 : 58) 

La concurrence entre les emprunts aux langues étrangères et les équivalents 
autochtones validés par les académies de la langue arabe est clairement percep-
tible dans notre corpus.

Quelques emprunts relevant de la terminologie des réseaux sociaux sont at-
testés dans le corpus de l’étude et dans le corpus des dictionnaires exemples 
(Tableau 1).

Tableau 1. Emprunts du lexique des réseaux sociaux et leurs équivalents autochtones

Néologisme Emprunt

Fréquence
relevée 
dans le 
corpus

Equivalent autochtone

Fréquence
relevée 
dans le 
corpus

Cookies كوكيز
kukyz

12 بصمة
bas.ma

Littéralement : empreinte 

0

Online أونالين
’unlayn 

33 اتصال الكترونى مباشر
itis.āl mubāšr ’ lktruny

Littéralement : connexion 
directe électronique

0

Internet انترنت
’ntarnit

131 شابكة
šābika

Littéralement : réseau 

0

Podcast بودكاست
budkast

7 ملف البث الرقمى
Malaf lilbat. al raqamy

Littéralement : un fichier 
pour la diffusion numérique 

0

Les équivalents autochtones proposés par les dictionnaires pour les em-
prunts ci-dessus ne sont pas attestés dans le corpus de l’étude. De même, il 
existe peu d’occurrences pour ces équivalents autochtones sur Google. Les néo-
logismes autochtones peuvent parfois prendre la relève dans l’usage réel. Ceci est 
conditionné par le degré de familiarité du locuteur arabe avec l’équivalent arabe 
comme l’a noté Dubuc (1968 : 189) : « La vigueur d’un néologisme semble donc 
fonction d’abord et avant tout de sa motivation. Plus les éléments composants 
sont familiers, plus le néologisme a de chances de s’accréditer ».

Citons l’exemple de l’emprunt blog  blūğ qui est concurrencé par un néo-
logisme autochtone mudawana  créé par dérivation d’un schème arabe tri-
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litère  qui signifie « écrire » et « enregistrer ». Le néologisme autochtone est 
attesté dans notre corpus avec une fréquence de 124 occurrences contre 8 pour 
l’emprunt  blūğ. Certains emprunts, quoique concurrencés par les équiva-
lents autochtones, sont lexicalisés en langue arabe. L’emprunt tweet  twyta, 
vocable féminin singulier en arabe, a donné lieu à un pluriel,  twytat, créé 
sur un schème arabe et ceci à l’instar du vocable   taġrīda, terme autoch-
tone dont le pluriel est créé sur le même schème  taġrīdat.

Tableau 2. Emprunts lexicalisés en langue arabe

Néologisme Emprunt
Fréquence

Relevée
Equivalent 
autochtone

Fréquence
Relevée

Tweet تويتة
Twyta

3 تغريدة
taġrīda

Littéralement :
Gazouillis

44 

تويتات
Twytat

1 تغريدات
taġrīdat

11

On trouve aussi un vocable créé à partir d’un emprunt sur le même schème 
du féminin pluriel avec une collocation qui regroupe le terme autochtone et 
l’emprunt. La collocation   našr būstat est créée à partir de la traduc-
tion arabe du verbe to post   našr et l’emprunt  būstat posts. 

Tableau 3. Collocations créées par amalgame d’un vocable arabe et d’un emprunt

Post Būst بوست

Posts بوستات Būstat

To post نشر بوستات našr būstat

La prononciation de l’emprunt diffère selon la région où l’emprunt est utilisé. 
Il est à noter que le degré d’adaptation phonétique de l’emprunt est plus élevé en 
arabe dialectal qu’en langue arabe standard.

L’emprunt hashtag  est attesté dans le corpus avec des variétés ortho-
graphiques à cause des différentes prononciations régionales. En Égypte, c’est 
l’emprunt  hashtag où la lettre / / /ğ/ est la transcription de la lettre /g/ qui 
est le plus utilisé. La deuxième variante  hāštāġ où le /g/ est transcrit par 
/ / /ġ/ provient du Liban et de la Syrie tandis que la troisième variante hāštāq 

 où le /g/ est transcrit avec la lettre / / /q/ est plus utilisée dans les pays du 
Golfe. Dima El Husseini (2014) souligne ce problème de variété orthographique 
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dans le monde arabe : « Une autre différence se situe au niveau de la transcrip-
tion arabe de la lettre g. Cette dernière est transcrite par la lettre  (gh) au Liban 
et en Syrie et par la lettre chez les Égyptiens. Ainsi, nous avons deux formes 
orthographiques différentes pour le vocable google en arabe :  (Liban, Syrie) 
et  (Égypte). » 

Tableau 4. Variétés orthographiques régionales du terme hashtag

Fréquence dans le corpus

 hāštāğ 1

hāštāġ 1

hāštāq 6

2.2. Le calque

Le calque est un procédé de création néologique de plus en plus utilisé en langue 
arabe comme le confirme Joseph Ghazi (1987 : 161) : « Ce phénomène, comme 
d’ailleurs les autres phénomènes sémantiques, est fort répandu en arabe contem-
porain, et il suffit de parcourir la production orale et écrite pour constater sa 
large diffusion.»

Le calque emprunte le sens d’un vocable à une langue étrangère, non la 
forme. Khaled Mahsan (2008 : 52) le définit ainsi : « Le calque est considéré 
comme un emprunt sémantique. Il constitue un néologisme de sens ou un em-
prunt de sens. Il s’agit d’utiliser une forme déjà existante dans la langue emprun-
teuse, en l’occurrence l’arabe, et de la charger d’un nouveau sens sur le modèle 
du terme de la langue source ».

Les calques relevés depuis l’analyse de notre corpus constituent plutôt des 
emprunts sémantiques créés sur des schèmes arabes.

Vincent Monteil (1960 : 173) établit une typologie des calques créés en 
langue arabe : substantif avec épithète, substantif avec deux épithètes, an-
nexion. Le terme password est rendu en arabe par un calque créé par annexion, 

 . La langue arabe, pour traduire les vocables avec complément, a re-
cours à un procédé appelé en arabe annexion, ainsi défini par Nedjmeddine 
Khalfallah (2012 : 3) : « L’annexion ou l’Idhāfa est également un procédé 
syntaxique courant en arabe. Il permet de déterminer un nom en l’annexant 
à un autre en remplissant la fonction de complément de nom de la grammaire 
française, exprimée par : d’, de, du, des. L’annexion se construit par la juxtapo-
sition des deux noms. »
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Tableau 5. Calques du lexique des réseaux sociaux et leurs équivalents autochtones

Néologisme
Calque en 

arabe 

Fréquence 
dans le 
corpus

Emprunt en 
arabe 

Fréquence 
dans le 
corpus 

Cloud سحابة
sah.āba

Littéralement : 
nuage

48  كالود
klāwd

2

Link رابط
rābit.

Littéralement : 
lien

37 لينك
līnk

66

Tweet تغريدة
taġrīda

Littéralement : 
gazouillis

44 تويتة
twyta

2

Password  كلمة السر
Kilmat al sir

Littéralement : 
mot de passe

46    باسورد
baswurd

1

Notons que pour le calque  Kilmat al sir password, il y a un équiva-
lent autochtone créé par résurgence. Le verbe   walağ signifie « entrer ». Cet 
équivalent est attesté une seule fois dans les deux corpus contre 46 fois pour le 
calque  Kilmat al sir. L’équivalent autochtone   ramz al wuluğ 
figure aussi dans les bases de données en ligne.

Les récurrences constituent un des procédés de création néologique en 
langue arabe, procédé qui relève de la néologie de sens comme l’indiquent 
Drouin et al. qui en présentent la définition détaillée :

Ce phénomène, aussi nommé néologie de sens, consiste à réutiliser du matériel 
lexical existant en lui assignant une nouvelle signification. On assiste bien souvent 
à la récupération, en vue de désigner un nouveau concept, d’une forme utilisée 
d’un domaine bien établi ou encore de la langue générale.  (Drouin & al 2006 : 7)

Ce phénomène est à distinguer des résurgences qui sont selon Sablayrolles 
(2002 : 100) des « recréations contemporaines de mots qui avaient disparu et 
dont la recréation ne doit rien à leur existence antérieure. »
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2.3. La dérivation à partir d’un mot arabisé

La langue arabe fait un large usage de la dérivation, c’est le procédé principal de la 
génération de nouveaux vocables. Les vocables sont bâtis sur des racines qui sont 
pour la plupart trilitères. La racine trilitère est basée sur le schème F،L « faire ou 
agir ». Il existe aussi des racines bilitères et quadrilitères que la langue arabe tend à 
« trilitérariser par étoffement », comme l’indique Gérard Lecomte (1980 : 21) qui 
souligne ainsi l’importance de la notion de racine en langue arabe : « Le sentiment 
de la « racine » des mots est incomparablement plus vif en arabe que dans les lan-
gues indo-européennes, à telle enseigne que les dictionnaires arabes sont depuis 
toujours classés par ordre alphabétique des racines, et non des mots ».

La dérivation consiste à créer de nouveaux vocables à partir d’une racine 
existante. La dérivation a plusieurs formes : dérivation à partir des racines 
arabes, des noms d’action (mas.dar), d’un mot arabisé, dérivation à partir des 
noms abstraits et des adjectifs relatifs.

La dérivation à partir d’un mot arabisé est un procédé assez fréquent de nos 
jours, selon Mohamed Asfour (2007) qui confirme la possibilité de dérivation 
d’un verbe des noms étrangers si le schème du verbe dérivé est constitué de 
quatre lettres. Quelques collocations relevées dans notre corpus ont pour base 
un verbe dérivé à partir d’un vocable arabisé : 

Archiver les liens  aršafat al -rawābit. 
Automatiser les informations   atmatat al bāyānāt 

Dans le premier exemple, le verbe  aršaf est dérivé du vocable emprunté 
à l’anglais  aršīf archive et ceci sur un schème arabe quadrilitère. Dans le 
deuxième exemple, le verbe  atmata est dérivé du vocable emprunté à l’an-
glais automatique et ceci sur un schème arabe quadrilitère aussi. Joseph Ghazi 
(1987 : 34) détermine la différence entre l’arabisation  al mu ˓ rab et l’em-
prunt  al dah

˘
ῑl, deux procédés de création néologique arabe : « Alors que 

dans 1’emprunt 1’unité lexicale importée dans le système préserve sa séquence 
phonique, dans l’arabisation par contre, elle subit une modification qui lui 
permet de mieux s’intégrer dans la langue. » Le débat est intense entre les lin-
guistes : traduire ou arabiser. Mohamed Al Batal (2007 : 102) tranche ce débat 
en affirmant que l’arabisation est nécessaire dans certains cas afin de respecter 
le sens de la langue d’origine. La traduction peut parfois ne pas rendre tous les 
aspects d’un concept. Pourtant, dans les exemples relevés dans notre corpus, la 
traduction de certains termes du lexique des réseaux sociaux est pertinente. Les 
termes traduits sont  parfois plus utilisés que les emprunts.
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Tableau 6. Des termes du lexique des réseaux sociaux traduits en arabe

Néologisme Emprunt
Fréquence 

dans le corpus
Equivalent 
autochtone

Fréquence dans 
le corpus

Comment 
 كومنت 

kūmmint
3

                   تعليق
tͨlīq

21

Profil
بروفايل
brūfayl

2
 صفحة شخصية

s.afh.a šah
˘
s.ya

25

Email 
 إيميل
īmīl

21
 بريد الكترونى

Barīd iliktruny
18

Like 
 اليك

Lāyk
10

إعجاب
iğهāb

2

Notons que les deux fois où l’emprunt  brūfayl est mentionné dans 
le corpus, la traduction arabe ˘afh.a šah

˘
s.ya est mise à côté.

Conclusion

Les académies arabes prennent parfois du temps à trouver des équivalents arabes 
aux emprunts. Ce retard permet la propagation de l’emprunt et par la suite en-
gendre une concurrence entre l’emprunt et le doublet savant créé par l’académie.

Cette étude a révélé que les emprunts circulent de plus en plus dans l’usage 
quotidien des locuteurs arabophones au niveau de l’arabe dialectal et littéral. 
Les terminologues cherchent toujours à trouver un équivalent autochtone au 
néologisme, surtout au niveau des langues de spécialité. Ces néologismes sont 
attestés dans des corpus.

Une concurrence accrue entre les emprunts et les équivalents autochtones 
des néologismes du domaine des réseaux sociaux a été mise en évidence par 
l’analyse des corpus de l’étude et du corpus des dictionnaires. Cette analyse 
a permis de constater que l’usage des emprunts est plutôt fréquent dans les 
échanges sur les forums de discussion (où le discours était mixte, littéral et dia-
lectal) ou dans les revues en ligne destinées à la vulgarisation des connaissances. 
Ce type de textes a été collecté automatiquement via le logiciel Bootcat. Par 
contre, l’analyse du corpus de presse collecté manuellement a démontré que les 
emprunts coexistent avec les équivalents autochtones, pouvant parfois prendre 
la relève, et que c’est le choix de l’usager arabophone et le contexte de l’usage qui 
font prévaloir les uns sur les autres.



101

Une étude comparée de l’utilisation des emprunts et de leurs...

Références bibliographiques 

Al Batal Mohamed, 2007, fusūl fy al-tarğama wa at-tarîb, Longman, Le Caire. 
Baccouche Taieb, Mejri Salah, 2007, « Norme grammaticale et description lin-

guistique : le cas de l’arabe », in Langages, 3 (n° 167), p. 27–37.
Dima El Husseini, 2011, «La traduction assistée par ordinateur dans le contexte 

égyptien», in Tralogy [En ligne], Session 1 – Terminology and Translation 
/ Terminologie et Traduction, Tralogy I, mis à jour le : 21/05/2014, URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/tralogy/index.php?id=98.

Drouin Patrick, Paquin Annie, Ménard Nathan, 2006, « Extraction semi-auto-
matique des néologismes dans la terminologie du terrorisme », in Lexicome-
trica, http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2006/PDF/033.pdf.

Dubuc Robert, « Vie des néologismes », 1968, in Meta : journal des traducteurs 
/ Meta: Translators’ Journal, vol. 13, no 4, p. 188–190. URI: http://id.erudit.
org/iderudit/002614ar. 

El Qasem Fayza, 2012, « La finance islamique : marqueur d’identité versus mar-
queur idéologique ? », in Laurent Gautier (éd.), Le discours de la bourse et de 
la finance, Frank & Timme Berlin, p. 15–28.

Ghazi Joseph, 1987, « Propositions pour une typologie nouvelle de la création 
lexicale », in Arabica, T. 34, Fasc. 2, p. 147–163. 

Hassan Asfour Mohamed, 2007, « t’yr at-tarğma, ala al luğa al ˓ rabyya », http://
www.mohamedrabeea.com/books/book1_17113.pdf.

Khalfallah Nedjmeddine, 2012, « Fiches grammaticales », http://llcer-lea-nan-
cy.formation.univ-lorraine.fr/files/2012/04/fiches-grammaticales.pdf.

Lecomte Gérard, 1968, Grammaire de l’arabe, Presses universitaires de France, 
Paris.

Mahsan Khaled, 2008, Terminologies scientifique et technique dans le monde 
arabe, terminologie du langage économique : essai de modélisation d’un dic-
tionnaire de terminologie du système bancaire, thèse sous la direction de Loïc 
Depecker, Université Sorbonne Nouvelle, Paris. 

Monteil Vincent, 1960, L’arabe moderne, Paris, Librairie Klincksieck.
Niklas-Salminen Aino, 2005, La lexicologie, Paris, Armand Colin. 
Sablayrolles Jean-François, 2002, « Fondements théoriques des difficultés pra-

tiques du traitement des néologismes », in Revue française de linguistique 
appliquée, vol. VII, p. 97–111.





103

Silvia Domenica ZOLLO

Université de Naples « Parthénope »

Les emprunts néologiques 
dans le lexique de la 
cosmétique et leurs 
équivalents en français et en 
italien 

Résumé
Ces dernières décennies, les nouvelles politiques de gestion économique ain-
si que les évolutions techniques dans le secteur de l’industrie cosmétique ont 
eu des retombées significatives sur les pratiques de soins esthétiques et sur les 
interactions linguistiques de notre société. Le lexique de la cosmétique se ca-
ractérise notamment par la présence d’anglicismes, tels que strobing, contou-
ring, smokey eyes, BB Cream, kabuki, ne représentant qu’une partie des em-
prunts néologiques analysés dans cette étude. Nous nous proposons d’étudier 
quelques cas de prolifération néologique se traduisant dans l’importation d’em-
prunts récents dans ce domaine, en français et en italien, à partir d’exemples 
extraits de la presse française et italienne. Dans cette étude comparative, se-
ront essentiellement examinés les mots empruntés à l’anglais ou qui ont éven-
tuellement suscité des équivalents dans les deux langues en question. Des cas 
concrets permettront de montrer les nuances dans les emplois par rapport au 
contexte pragmatico-communicatif ainsi que les procédés de lexicalisation mis 
en œuvre dans la création de ces nouveaux mots en français et en italien, qu’il 
soit question de créations spontanées implantées dans la langue d’arrivée ou 
éventuellement d’équivalents officiels destinés à remplacer des emprunts.

Mots-clés : cosmétique, emprunts récents, équivalents autochtones, néologie, 
évolutions sociétales, lexicalisation  
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Summary
In recent decades, new economic management policies and technical develop-
ments in the cosmetics industry have had a significant impact on embellish-
ment practices and on the linguistic interactions of our society. The lexicon 
of cosmetics is characterized in particular by the presence of anglicisms, such 
as strobing, contouring, smokey eyes, BB Cream, kabuki. They represent just a se-
lected part of the neologic borrowings analysed in the present study. This article 
aims to study some cases of neo-proliferation terms resulting in the creation of 
recent borrowings in this field. Terms will be extracted from a corpus of French 
and Italian press. Terms borrowed from English or which have possibly trigge-
red equivalents in French and Italian will be also presented. Moreover, attention 
will be dedicated to terms related to jobs, in relation to the pragmatic-com-
municative context as well as the processes of lexicalization implemented in 
the creation of these new words in French and Italian, whether spontaneous 
creations received the target language or possibly official equivalents to replace 
borrowing.

Keywords: cosmetics, recent borrowings, equivalents, neology, social evolu-
tions, lexicalization

Introduction

Ces dernières décennies, les nouvelles politiques de gestion économique ainsi 
que les évolutions technoscientifiques du secteur de l’industrie cosmétique ont 
eu des retombées significatives sur les pratiques de soins esthétiques et sur les 
interactions linguistiques de notre société1. Parmi les principaux phénomènes 
linguistiques propres à ce secteur, on relève l’existence d’un grand nombre 
d’emprunts néologiques à l’anglais, qui constituent un facteur incontournable 
de l’enrichissement de la langue dudit domaine ainsi que de la divulgation et du 
partage de connaissances et cultures autochtones. 

1  « Beauté : trois nouveaux mots à connaître », Glamour, 6 août 2016, http ://
www.glamourparis.com/beaute/news/articles/beaute-trois-nouveaux-mots-a-
connaitre-/40354, consulté le 5 septembre 2016 ; « La cosmetica parla inglese », 
Il Sole 24 ore, 22 avril 2014, http ://www.moda24.ilsole24ore.com/art/beauty-be-
nessere/2014-04-22/la-cosmetica-parla-inglese-103953.php?uuid=AB4d-
TuCB&refresh_ce=1, consulté le 5 septembre 2016.
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L’objectif premier de cette étude est d’observer le phénomène de l’emprunt 
lexical dans deux langues romanes, le français et l’italien, afin de comprendre 
les préoccupations que le concept d’emprunt peut susciter face aux enjeux de la 
diversité linguistique dans un domaine en pleine évolution, tel que celui de 
la cosmétique. En nous inscrivant dans la continuité de nombreux ouvrages 
(Humbley et Sablayrolles 2008 ; Van Campenhoudt et al. 2011 ; Hildenbrand 
et al. 2016), nous nous proposons dans cette contribution d’exposer une étude 
comparative de quelques cas de prolifération néologique se traduisant dans l’im-
portation d’emprunts récents dans le domaine en question. Plus précisément, 
nous allons examiner les emprunts afin d’apprécier dans quelles proportions ce 
lexique puise dans les autres systèmes linguistiques et de découvrir comment les 
dénominations empruntées à l’étranger sont reçues et intégrées dans la langue 
et dans l’usage.

À travers des cas concrets, nous montrerons les nuances dans les emplois par 
rapport au contexte pragmatico-communicatif de la presse et des blogs ainsi 
que les procédés de lexicalisation mis en œuvre dans la création de ces nouveaux 
mots en français et en italien, qu’il soit question de créations spontanées implan-
tées dans la langue d’arrivée ou, éventuellement, d’équivalents officiels destinés 
à remplacer des emprunts. Nous allons donc mettre en parallèle les deux langues 
faisant l’objet de notre étude, afin de voir comment elles réagissent et s’adaptent, 
d’un point de vue linguistique, face aux évolutions sociétales.

1. Présentation de la recherche et méthodologie 
de travail

À partir d’un corpus de textes extraits de blogs et sites Internet de la presse 
généraliste et spécialisée2, nous procéderons à un dépouillement lexical se-
mi-automatique, ce qui permettra de trouver le lexique propre à ce domaine et 
d’observer les mécanismes déclenchant l’adoption de certaines unités lexicales. 
Pour l’analyse qualitative, nous nous baserons sur les quatre critères de repérage 

2  Notre corpus est extrait de la presse écrite en ligne des journaux Le Figaro Ma-
dame, L’officiel mode, Elle, Vanity Fair, Glamour, Au féminin, Les éclaireuses, Cos-
mopolitan, Donna Moderna, Gioia, Al femminile, Donna click, Wiki How, Gra-
zia, Girl Power, Oggi et La Repubblica beauty. Afin de comparer les résultats de 
la presse, nous avons également consulté les médias sociaux (essentiellement les 
blogs) et les archives de Google. 
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proposés par Desmet (2002 : 86) : la diachronie, la nouveauté, l’instabilité et la 
lexicographie.

Pour l’aspect diachronique, nous nous concentrerons sur les emprunts ré-
cents du XXIe siècle, sur une fenêtre temporelle de six années, en privilégiant 
notamment les emprunts et les néologismes révélateurs de faits sociétaux émer-
gents, en les subdivisant en deux catégories : emprunts sans équivalents et em-
prunts avec équivalents.

En ce qui concerne les critères de la nouveauté et de l’instabilité, nous al-
lons nécessairement considérer, tout au long de ce travail de recherche, les nou-
velles techniques de maquillage et les dernières tendances qui vont de pair, au 
niveau linguistique, avec l’apparition d’emprunts néologiques et de leurs équi-
valents.

Pour la comparaison des emprunts, seront prises en compte les créations 
« trou comblé » (Sablayrolles, 2016 : 28), en particulier les traductions, les 
calques, les équivalents, les solutions de remplacement d’ordre formel (gra-
phique, morphologique et phonétique) et d’ordre sémantique ainsi que le degré 
de circulation d’un emprunt direct dans une langue et des formes équivalentes 
dans la même langue. Afin de vérifier la vitalité des emprunts et de leurs équi-
valents, nous mènerons un travail lexicographique d’ordre comparatif (Altma-
nova 2008) en relevant, dans des dictionnaires récents tels que le Dictionnaire 
Hachette 2017 et Le Petit Robert 2017 pour le français, Lo Zingarelli 2017 et Il 
Devoto-Oli digitale 2017 pour l’italien, la présence ou l’absence des uns et des 
autres ainsi que les renvois à des recommandations officielles3, même si l’aspect 
lexicographique s’avère problématique dans l’analyse de tout phénomène d’enri-
chissement et d’évolution linguistique. En effet, comme l’a montré Sablayrolles 
(2009 : 27), le recours aux dictionnaires « ne peut être automatique et la consul-
tation de l’étendue et de la rapidité de la diffusion sur Internet révèle parfois des 
surgissements, de type néologique, dans la langue courante de termes spéciali-
sés présents dans les dictionnaires depuis longtemps ».

3  À ce propos, nous renvoyons aux recommandations officielles du Grand Diction-
naire Terminologique (GDT), du Vocabolario Treccani et de l’Accademia della 
Crusca. À titre d’exemple, voir la problématique relative à l’emprunt néologique 
à l’anglais mat et ses équivalents en langue italienne, sur le site de l’Accademia 
della Crusca au lien suivant http://www.accademiadellacrusca.it/en/italian-lan-
guage/language-consulting/questions-answers/mat-matto-mattizzare, consulté 
le 5 septembre 2016.
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2. Emprunts récents et équivalents autochtones : 
typologies et résultats

2.1. Emprunts sans équivalents

De nombreux cas d’emprunts à l’anglais ont été relevés. En voici quelques-
uns4 :

(1) Contouring 

FR : Le contouring consiste à jouer avec les teintes de fard pour modifier les 
traits du visage. Ainsi, cette technique de maquillage permet de corriger, d’at-
ténuer, de structurer et d’apporter du volume au visage. (Madame Figaro, 2015)
IT : Con il termine contouring, detto anche sculpting o shading, si indica una 
particolare tecnica di make-up che gioca con i chiaro-scuri per dare tridimensio-
nalità all’ovale. (Donna Moderna, 2015)
[Le terme contouring, appelé aussi sculpting ou shading, désigne une technique 
particulière de make-up qui joue avec les clairs-obscurs pour donner de la tri-
dimensionnalité au visage.] 

À notre connaissance, l’emprunt contouring n’a pas encore d’équivalents en 
français et en italien et demeure absent des ressources lexicographiques de réfé-
rence, bien que les résultats indiqués par Google et par les archives de presse et de 
la blogosphère permettent de tirer des conclusions incontestables sur la grande 
circulation de cet emprunt sur le Web et sur son intégration dans le lexique de la 
cosmétique. Importé dans sa forme originale dans les deux langues en question, 
l’emprunt contouring est souvent accompagné de gloses explicatives permettant 
au lecteur de comprendre précisément en quoi consiste ladite technique de ma-
quillage. Comme on peut le remarquer dans les exemples ci-dessus, en français 
on privilégie l’usage des reformulations recourant souvent à des verbes appar-
tenant au même champ lexical, tels que corriger, atténuer, structurer et apporter 
(du volume)5. En revanche, dans le contexte italien, l’emprunt est accompagné 
d’équivalents synonymiques anglais, tels que sculpting et shading. Il s’agit, en ef-

4  Pour des questions de place, nous ne reproduisons ici que quelques exemples de 
notre corpus.

5  Selon le but de la revue de beauté, ces verbes sont employés à l’infinitif lors-
qu’il s’agit, par exemple, de donner une définition et à l’impératif dans le cas de 
conseils pour l’application du maquillage.
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fet, de deux emprunts à l’anglais très en usage dans les années 2013 et 2014 pour 
désigner la même technique de maquillage que le contouring avant que ce dernier 
circule en 2015 dans ce domaine pour les remplacer définitivement.

Il est possible d’observer le même phénomène pour l’emprunt strobing, très 
fréquent dans les archives de presse et dans les blogs de cosmétologie, mais qui 
reste encore absent des dictionnaires contemporains. Il s’agit d’un emprunt 
à l’anglais formé à partir du lexème strobe pour indiquer une nouvelle technique 
de maquillage consistant à mettre en lumière certains points du visage. Voici 
quelques exemples :

(2) Strobing 

FR : Tendance : le strobing est-il le nouveau contouring ? Le strobing désigne une 
nouvelle technique de maquillage qui consiste à créer des points lumineux sur 
le visage pour le mettre en valeur. (L’officiel mode, 2015)
IT : Dopo il contouring è arrivato lo strobing. Questa nuova tendenza make up 
riguarda ancora una volta la base viso. (Donna Moderna, 2015)
[…] più luce con lo strobing. Non è contouring, non è sculpting, e non è solo 
‘glow’. […] Che cos’è lo strobing: «È l’esatto contrario dello sculpting. Lo strobing 
crea punti luce mentre lo sculpting crea zone d’ombra», dice Fratoni. (Gioia, 2015) 
[Après le contouring apparaît le strobing. Cette nouvelle tendance make-up 
concerne encore une fois la base pour le visage. 
[…] plus de lumière avec le strobing. Ce n’est pas le contouring, ce n’est pas le 
sculpting et ce n’est pas seulement ‘glow’. […]. C’est quoi le strobing ? : « C’est tout 
le contraire du sculpting. Le strobing consiste à créer des points de lumière alors 
que le sculpting crée des zones d’ombre », affirme Fratoni.] 

Comme on peut le remarquer, il n’y a pas à proprement parler d’équivalents 
néologiques pour l’emprunt strobing dans les deux langues de référence : en 
effet, on relève des reformulations métalinguistiques représentatives de cette 
nouvelle pratique cosmétique mise en relation avec d’autres évolutions sociétales 
d’ailleurs très récentes : c’est le cas de la définition en français. « Le nouveau 
contouring » qui, par l’usage de l’adjectif nouveau et de l’emprunt moins récent 
contouring – désignant la pratique précédant le strobing – marque le changement 
dans les façons de se maquiller le visage. De la même manière, en italien on ac-
centue la nouveauté par l’adjectif nuova [‘nouvelle’] : « Questa nuova tendenza 
make up » ainsi que par le marqueur temporel dopo [‘après’] : « Dopo il contou-
ring è arrivato lo strobing ». L’évolution est également repérable par la négation 
« Non è contouring, non è sculpting, e non è solo ‘glow’» ainsi que par l’antony-
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mie « È l’esatto contrario dello sculpting », ce qui montre de manière évidente 
que l’événement néologique est porteur d’un changement à la fois conceptuel 
et sociétal qui n’a rien à voir avec les techniques utilisées précédemment.

Tout en restant dans le domaine des techniques de maquillage, mentionnons 
l’apparition en 2016 de l’emprunt non-touring, résultat de la fracto-composition 
(Sablayrolles 2016 : 102) des mots non et contouring, indiquant une nouvelle 
modalité de maquillage du visage, ce que montrent les exemples suivants :

(3) Non-touring 

FR : Le non touring : la tendance make-up qui va détrôner le contouring. Après 
le contouring, découvrez le non-touring. (Elle, 2016)
IT : Il Non-Touring è la nuova tendenza trucco dell’estate 2016. (Marie Claire, 2016)
La differenza è nelle texture, che devono essere più trasparenti rispetto a quelle 
utilizzate per contouring e strobing. In questo modo il risultato finale sarà privo 
di strutture, senza nulla di costruito o artefatto, ma nudo. (Vanity Fair, 2016) 
[Le Non-Touring est la nouvelle tendance de maquillage de l’été 2016. 
La différence figure dans les textures qui doivent être plus transparentes par 
rapport à celles utilisées pour le contouring et le strobing. De cette manière, le 
résultat final sera dépourvu de structures artificielles : il sera nude.]

La création de ce mot correspond à la naissance d’un concept très récent ap-
paru au cours de l’été 2016 pour indiquer une technique de maquillage moins 
lourde et plus naturelle que le contouring, parfaite pour faire face à la chaleur de 
l’été. Il s’agit donc d’un emprunt transitoire correspondant à un concept sociétal 
qui, très probablement, pourrait disparaître à partir de 2017 et, par conséquent, 
ne pas être intégré dans la langue à long terme6.

Tout en restant dans le domaine des emprunts sans équivalents, les deux 
langues utilisent le japonisme kabuki se référant, à l’origine, à l’une des princi-
pales formes de théâtre japonais du XVIIe siècle, dont l’une des particularités 
est le maquillage élaboré des acteurs. Aujourd’hui, cet emprunt est métonymi-
quement employé en français et en italien dans le domaine en question pour 
désigner un gros pinceau à la houppe ronde et au manche court utilisé pour 
apposer les poudres minérales en un tournemain. On le trouve accompagné 
des hyperonymes pinceau et pennello et parfois il apparaît, en italien, également 
sous la forme étrangère buffer brush ou kabuki brush : 

6  Cela est bien confirmé par l’absence de cet emprunt dans les derniers numéros 
desdits journaux.
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(4) Kabuki 

FR : Doux pour la peau et ergonomique, ce pinceau Kabuki permet l’application 
harmonieuse de poudres libres, blushs et poudres de soleil sur le visage, le cou 
et le décolleté. (Aroma zone, catalogue technique)
IT : Il pennello Kabuki oggi è davvero indispensabile per realizzare la base di 
ogni trucco. (Clio Make up, 2015)
Kabuki brush (anche detto buffer brush): il più amato da chi utilizza prodotti 
minerali in polvere. Si utilizza asciutto o leggermente inumidito, applicando il 
prodotto con movimenti circolari. (Diversamenteingmakeup, 2012)
[Aujourd’hui, le pinceau Kabuki est indispensable pour réaliser la base du maquillage. 
Le Kabuki brush (également appelé buffer brush) : est le préféré des addicts aux 
produits minéraux en poudre. On l’utilise sec ou légèrement humide, en appli-
quant le produit avec des mouvements circulaires.]

L’apparition de cet emprunt au japonais ne fait que représenter la consé-
quence d’un contact sociétal et linguistique avec une culture tout à fait différente 
de la nôtre qui, par certains caractères, n’a rien à voir avec le contexte occiden-
tal, ce qui expliquerait l’usage des gloses explicatives et des emprunts à l’anglais 
pour en favoriser la compréhension. D’où la problématique du « point de vue des 
circonstances de la création » proposée par Humbley (2016 : 58) par rapport aux 
différentes façons « que peut prendre l’allocréativité lexicale » (2016 : 49) et l’im-
portance du fonds lexical d’emprunts pour la création de nouveaux mots.

Les emprunts néologiques par importation lexicale méritent donc une attention 
particulière car c’est dans les évolutions sociétales et linguistiques que l’on peut 
observer le passage de la créativité d’adaptation à celle de l’innovation. Nous avons 
pu constater jusqu’ici que les emprunts néologiques ne sont pas remplacés par des 
formes équivalentes dans la langue d’accueil ; au contraire, ledit phénomène génère 
le plus souvent un besoin d’explicitation pour renforcer d’un côté le concept de 
nouveauté dans les deux langues ; de l’autre, pour rendre l’information nouvelle 
plus transparente dans l’attente d’une éventuelle substitution ou d’une connais-
sance plus large de nouveaux emprunts et de leurs concepts par les locuteurs.

2.2. Emprunts avec un ou plusieurs équivalents

Dans ce domaine, le phénomène du foisonnement néologique ne se manifeste 
pas exclusivement par l’usage d’emprunts mais aussi par l’emploi de mots équi-
valents, ce qui donne naissance, parfois de manière spontanée, à de nouvelles 
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unités lexicales. Il nous semble donc intéressant d’analyser aussi quelques cas 
d’emprunts avec équivalents en tant que modèle d’intégration aboutie d’un pa-
radigme d’emprunts désignant de nouveaux changements à la fois sociétaux et 
linguistiques.

Parmi ces cas, apparaît l’emprunt nail art, une technique consistant dans 
l’embellissement des ongles par des couleurs, des motifs, des dessins et des or-
nements. Les premières attestations de cet emprunt remontent aux années 2005 
et 20067 et sont généralement accompagnées de définitions, telles que « L’art 
de peindre ou de dessiner des motifs sur les ongles à l’aide du vernis » en fran-
çais e « arte di decorare le unghie » [‘art de décorer les ongles’] en italien, en 
l’absence de termes équivalents. Malgré une bonne circulation de cet emprunt 
à l’anglais dans les deux langues en question, leurs équivalents n’ont commencé 
à se diffuser qu’à partir de 2013. Nous en relevons plusieurs dans les discours 
de la presse française : tels que décoration des ongles, stylisme ongulaire, onglerie 
et décoration d’ongles, décoration ongulaire8, art ongulaire, art sur ongles, ces 
derniers signalés dans la section « Termes privilégiés » à l’entrée du mot nail art 
du Grand Dictionnaire Terminologique (GDT). D’ailleurs, dans la même fiche 
terminologique, le GDT déconseille l’usage de l’emprunt intégral nail art car mal 
adapté au français, tant sur le plan morphologique que sur le plan phonétique. 
À ce propos, en 2015 apparaît l’équivalent nélarte, sous forme d’adaptation gra-
phique dans le titre « Connaissez-vous le nélarte ? » de l’émission Comment ça 
va bien (CCVB). Ce mot sera d’ailleurs repris par un cybernaute sur Twitter qui 
propose aussi l’équivalent onglart (mot composé) : 

(5) Nail art 

FR : Connaissez-vous le nélarte ? sur @ccvb. #nailart en français ? @OQLF 
propose notamment art ongulaire. Pourquoi pas onglart ? #néologie. (16 janvier 
2015)

7  Pour l’italien, consulter Serianni Luca, Trifone Maurizio (éds.), 2016, Il Devo-
to-Oli digitale. Vocabolario della lingua italiana 2017, Firenze, Le Monnier, art. 
nail art. Quant au français, la base de données Europress signale la première at-
testation de cet emprunt en 2006 dans un article d’Anne Déguy, « L’ongle, nouvel 
‘accessoire de mode’ », Libération, jeudi 17 août 2006, p. 18, consulté le 5  sep-
tembre 2016.

8  Le mot onglerie dérive de la marque française L’Onglerie®, déposée en 1983 auprès 
de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle par la société « L’Onglerie ». (v. 
Altmanova, 2013)
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Dans le cas présent, il est évident que le locuteur se fait « maître repré-
sentant » de l’usage de la langue face aux recommandations officielles, en 
remettant en cause les normes linguistiques et institutionnelles : pourtant, 
dans les deux cas en question, leur fréquence reste nettement inférieure 
à celle de l’emprunt néologique. Quant à la langue italienne, l’équivalent de-
corazione delle unghie [‘décoration des ongles’] apparaît avec une fréquence 
notable : 

IT: Nail art: decorazione unghie per halloween (Donna click, 2014) 
I Corsi di Nail Art (Decorazione Unghie) che trovate in questa pagina sono quelli 
consigliati dalla Scuola di Ricostruzione Unghie e Nail Art (Corsi Nail Art, 2012) 
[Nail art : décoration des ongles pour Halloween. Les cours de Nail Art (Décora-
tion des ongles), que vous trouvez dans cette page, sont conseillés par l’École de 
Reconstruction des Ongles et Nail Art.]

même si l’emprunt néologique nail art est tout à fait lexicalisé et se trouve, 
entre autres, dans le dictionnaire Vocabolario Treccani depuis 2012 et dans le 
Devoto-Oli digitale 2017 depuis 2016. Voici les définitions proposées :

L’attività di applicare e decorare le unghie artificiali; in senso concreto, ogni ap-
plicazione e decorazione realizzata. (Treccani 2012)
L’arte della decorazione delle unghie. Comp. di nail ‘unghia’ e art ‘arte’ (Devo-
ti-Oli Digitale 2017)
[Action d’appliquer et décorer les ongles artificiels ; plus concrètement, chaque 
application et décoration réalisée.
L’art de décorer les ongles. Composition de nail ‘ongle’ et art ‘art’.]

On peut donc constater que, dans les deux langues, les mécanismes déclen-
cheurs d’équivalents sont presque identiques : les deux substituent l’emprunt 
à l’anglais nail art par une traduction calquée sur la forme anglaise ainsi com-
posée <Nom_Dét_Nom>, afin de conserver une forme morphologique trans-
parente, sauf pour les cas de nélarte et onglart.

Un autre emprunt néologique récent est smokey eyes (ou smoky eye), l’une des 
techniques de maquillage des paupières les plus en vogue dans la dernière décen-
nie qui consiste à créer un halo autour de l’œil. Le composé smokey eyes a donné 
lieu, en français comme en italien, à des paradigmes lexicaux très riches ; nous 
retrouvons en français les équivalents œil charbonneux ou regard charbonneux, 
formés par conversion des séquences :
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(6) Smokey eyes 

FR : Le smokey eyes est une technique de maquillage qui consiste à créer un halo 
tout autour de l’œil. Le synonyme français de ce maquillage des paupières est 
d’ailleurs ‘œil charbonneux’ [...] tout est dit ! (Cosmopolitan, 2015)
Comment faire un smokey eye, aka l’oeil charbonneux ? (Cosmopolitan, 2015)
Vous n’avez pas besoin d’un maquilleur professionnel à votre disposition pour 
réussir le fameux regard charbonneux (ou smokey eye). (Wiki How, 2015)

En italien, nous relevons l’équivalent occhi da gatta [‘yeux de chat’] par ana-
logie avec les yeux de cet animal et daté de 2013, avant de disparaître définiti-
vement pour être remplacé par les équivalents néologiques occhi sfumati, occhi 
fumosi [‘yeux fumés’] ou occhio fumoso [‘œil fumé’] au singulier  :

IT : Smokey eyes: occhi da gatta (La Repubblica, “Beauty”, 2013) 
Smokey eyes: due parole entrate a far parte del vocabolario (anche) dei non ad-
detti ai lavori – uomini o donne non fa differenza. Sì, perché gli “occhi fumosi”af-
fascinano non solo chi il make up lo applica tutti i giorni ma anche chi lo sogna o 
lo ammira sui volti delle altre. (Donna Moderna, 2014) 
Labbra rosse ma anche nude, occhi sfumati, smokey eyes…non solo antracite. 
(Oggi, 2015)
[Smokey eyes : yeux de chat. Smokey eyes : deux mots ajoutés dans le vocabulaire 
des non-addicts, hommes ou femmes. Il n’y a pas de différences parce que les 
yeux fumés ne fascinent pas seulement ceux qui appliquent le make-up tous les 
jours, mais aussi ceux qui le rêvent ou l’admirent sur le visage des autres.
Lèvres rouges mais aussi nude, yeux fumés, smokey eyes… pas seulement an-
thracite.]

L’abondance de ces expressions utilisées comme équivalents synonymiques 
en français et en italien, parfois comme gloses, montre que le concept, bien 
qu’importé de la culture anglo-américaine, jouit depuis quelque temps d’un en-
gouement grandissant sur le plan linguistique, se traduisant dans la création de 
nouveaux mots équivalents qui à leur tour changent par rapport aux évolutions 
qui ont lieu dans le domaine, comme dans le cas de l’équivalent italien occhi da 
gatta [‘yeux de chat’] devenu occhi sfumati [‘yeux fumés’].

Comme nous avons pu le constater avec l’emprunt kabuki, ces pratiques 
cosmétiques, qu’elles soient réalisées à la maison ou dans un centre de beauté, 
nécessitent des produits et des outils appropriés qui apparaissent dans la no-
menclature en question sous des formes néologiques empruntées, dont nous 
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avons relevé quelques équivalents fréquents dans les discours de référence. C’est 
le cas de la BB cream appelée également baume anti-imperfections, crema an-
ti-imperfezioni [‘crème anti-imperfections’] en italien, voire crema tonalizzante 
anti-imperfezioni [‘crème tonifiante anti-imperfections’] : 

(7) BB Cream 

FR : Une BB cream est un soin hybride, tout en un : son sigle BB (« Ble mish 
Balm » ou « baume anti-imperfections » en français) signifie qu’elle est à la fois 
un produit de soin multi-actions très efficace et un perfecteur de teint. (La 
Roche-Posay, 2015)
IT : La BB Cream - Blemish Balm ovvero ‘crema anti-imperfezioni’ – è un prodot-
to che unisce il trattamento al make up. (Grazia, 2013) 
Bb cream – crema tonalizzante anti-imperfezioni (Girl Power, 2015) 
[La BB Cream – Blemish Balm ou ‘crème anti-imperfections’ est un produit qui 
associe le traitement au make-up.
BB cream – crème tonifiante anti-imperfections.]

À ce propos, la siglaison « BB » a été longtemps associée à la figure de Brigitte 
Bardot à cause de l’homonymie avec les initiales de ses nom et prénom (B.B.) 
identifiant depuis toujours la célèbre artiste. Le 23 octobre 2013, Brigitte Bardot 
en profite pour clarifier sur Twitter qu’elle n’a aucun lien avec la BB Cream qui 
signifie « Blemish Balm »9.

Un autre cas très intéressant est représenté par l’emprunt néologique 
blush qui a entièrement supplanté, depuis plusieurs années, la dénomina-
tion française fard, bien que le syntagme fard à joues ou simplement fard 
continue d’accompagner l’emprunt récent blush sur les étiquettes des pro-
duits : 

9  Voici le tweet de Brigitte Bardot clarifiant sa position à propos de la siglaison 
désignant ce nouveau produit sur le marché cosmétique : « Pour répondre aux 
multiples appels et courriers qui parviennent à ma Fondation, NON je ne suis en 
rien liée aux firmes de cosmétiques commercialisant les ‘BB Crèmes’ et déplore 
la confusion créée par celles-ci auprès du grand public. Des marques qui de plus 
sont susceptibles de tester leurs produits sur les animaux puisqu’elles n’ont pas 
signé la charte éthique dénonçant cette pratique ». « Brigitte Bardot n’a rien à voir 
avec les BB cream », (« Styles », L’Express, 30 octobre 2013, http://www.lexpress.
fr/styles/vip/brigitte-bardot-n-a-rien-a-voir-avec-les-bb-cream_1295538.html, 
consulté le 28 décembre 2016.
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(8) Blush 

FR : Le blush, ou fard à joues, est un atout make-up indispensable pour sculpter 
son minois. (Grazia, 2011,)
IT: Il blush (comunemente detto fard) è importante per donare al nostro incarna-
to un aspetto sano e radioso. (Glamour, 2015, http://www.glamour.it/make-up/
how-to-make-up/2015/10/26/come-mettere-il-blush-il-trucco-per-non-sbagliare-
mai/)
[Le blush (appelé aussi fard) est important pour donner à la peau un aspect sain 
et radieux.]

Un autre emprunt néologique très récent est le mot highlighter qui, depuis une 
dizaine d’années, circule en français comme en italien, avec les équivalents illu-
minateur et illuminante [‘enlumineur’]. En effet, il s’agit d’un produit tout à fait 
nouveau dont les usagers ont encore du mal à comprendre en quoi il consiste et 
à quoi il sert :  

(9) Highlighter 

FR : L’highlighter ou enlumineur pourrait être votre nouvel atout beauté du mo-
ment. Mais beaucoup se demandent encore à quoi sert l’highlighter, aussi appelé 
enlumineur ou illuminateur. (Les éclaireuses, 2016)
IT : Highlighter o illuminanti per il viso: dopo i bronzer sono i migliori alleati per 
creare giochi di luci sul nostro volto e renderlo più scolpito. (Grazia, 2012)
[Highlighter ou enlumineur pour le visage : après les bronzer, ce sont les meil-
leurs alliés pour créer des jeux de lumière sur le visage et pour le rendre moins 
sculpté.]

D’autres cas intéressants sont fournis par les variantes hyponymiques touche 
éclat, touche magique et light touch proposées par la ligne des highlighter des 
marques Yves Saint Laurent, L’Oréal et Sephora10 qui sont en train de s’intégrer 
en langue française en tant qu’équivalents autochtones de highlighter, en rem-
plaçant les équivalents illuminateur et enlumineur.

10  « Touche éclat, light touch, touche magique : comparatif illuminateurs », Dieu créa 
la femme, 20 novembre 2012, http://www.dieu-crea-la-femme.com/2012/11/20/
touche-eclat-light-touch-touche-magique-comparatif-illuminateurs/#, consulté 
le 5 septembre 2016.
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Conclusions

Comme nous avons pu le remarquer, le lexique de la cosmétique est envahi par 
les emprunts néologiques. La création lexicale de ce secteur se réalise, d’un côté, 
grâce à la matrice externe et donc par l’importation d’emprunts ; de l’autre, grâce 
aux matrices internes morphosémantiques, morphologiques et construites par 
calque, traduction et composition, sur le modèle des termes empruntés coexis-
tant avec d’autres emprunts déjà bien intégrés depuis longtemps dans les deux 
systèmes linguistiques de référence : il suffit de penser aux emprunts nude, khôl, 
eye-liner, primer, etc. Cette vivacité lexicale reflète d’un côté l’influence an-
glo-américaine sur les deux sociétés européennes et la capacité de ces dernières 
d’absorber les nouvelles pratiques sociétales, conceptuelles ainsi que lexicales ; 
de l’autre, une standardisation de nouvelles pratiques cosmétiques se mani-
festant par la naissance d’équivalents en français comme en italien, avec leurs 
propres ressources linguistiques.

L’observation des données analysées confirme l’hypothèse selon laquelle 
l’usage de l’anglais ne concerne pas seulement le phénomène de l’emprunt, stricto 
sensu, mais il s’agit aussi d’une véritable stratégie linguistique adoptée tant par les 
cybernautes que par ceux qui appartiennent au secteur de l’industrie cosmétique 
et publicitaire, dans le but d’atteindre des effets pragmatiques bien précis. En ef-
fet, les raisons de l’emploi de l’emprunt dans ce domaine se basent sur les traits 
connotatifs du mot étranger, complètement opposés aux traits dénotatifs, car dé-
signant le reflet des valeurs sociétales associées au signifié de base de l’emprunt. 
Ce ‘marquage’ pragmatique est particulièrement évident lorsque l’emprunt est 
accompagné de l’équivalent : il est clair que, dans ce cas, le but du message est celui 
de vendre une idée, de convaincre l’usager et, l’anglais, comme toute autre langue 
étrangère (il suffit de penser à l’emprunt au japonais kabuki), est porteur de valeurs 
ajoutées par rapport au français et à l’italien et, par conséquent, capable de rendre 
le message de vente ou de diffusion plus efficace d’un point de vue communicatif.
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Les emprunts récents dans 
la terminologie de la mode 
vestimentaire

Résumé
Le dévelopement du monde contribue à la création des nouveaux termes lin-
guistiques, c’est-à-dire des néologismes. Le secteur de la vie quotidienne parti-
culièrement marqué par l’émergence de nouvelles unités lexicales est la mode 
vestimentaire. Elle évolue constamment et reflète le plus les changements des 
goûts propres à chaque époque. Une évolution constante dans ce domaine est 
visible non seulement dans les formes des vêtements mais aussi dans l’appari-
tion des mots nouveaux pour les désigner. Cet article est consacré à l’analyse 
des emprunts récents dans le secteur vestimentaire. Les unités collectées pro-
viennent essentiellement des magazines français de la mode féminine. Elles ont 
été analysées du point de vue de leur diffusion dans la langue (la présence des 
emprunts dans les dictionnaires, leur fréquence par rapport aux équivalents 
autochtones et les adaptations linguistiques qu’ils ont subies) afin de pouvoir 
répondre aux questions suivantes : Quelle langue est la source d’emprunt la plus 
commune ? Quels types d’emprunts sont le plus fréquents ? Et, enfin, est-ce que 
la langue française est apte à acueillir et assimiler tous ces emprunts dans son 
système ?

Mots-clés : néologie, emprunts, terminologie spécialisée, mode vestimentaire

Summary
The development of today’s world contributes to the creation of new terms, 
that is neologisms. The sector which is particularly marked by the emergence 
of new linguistic units is a fashion industry. It constantly evolves and reflects 
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the tastes and preferences of each of the eras. The continuous development is 
visible not only in the forms of clothing, but also in the emergence of new terms. 
This publication will concern primarily the last linguistic borrowings in this 
sector. Most of the analyzed terms comes from the French fashion magazines. 
The units have been analyzed in terms of their diffusion in the language (the 
presence of linguistic borrowings in the dictionaries, the frequency of their use 
in relation to their French equivalents and their linguistic adaptations) in order 
to answer the following questions : Which language is the most common source 
of borrowing ? Which types of borrowing are the most common ? And finally : 
Is French eager to adopt all borrowings into it’s word system ?

Keywords: neology, linguistic borrowings, specialized terminology, fashion 
industry

Introduction

Le monde d’aujourd’hui évolue très vite, ce dont témoignent le développement 
de la technologie, l’omniprésence d’Internet et des réseaux sociaux, l’ouverture 
internationale, l’émergence de nouveaux modes de vie, l’apparition de nouveaux 
courants politiques, culturels et économiques. Puisque la langue accompagne le 
monde dans son évolution, tous ces facteurs favorisent la création de nouvelles 
unités lexicales. 

La mode vestimentaire semble constituer l’un des secteurs de la vie quoti-
dienne particulièrement marqués par l’émergence de mots nouveaux. C’est un 
domaine qui se développe constamment et reflète d’une manière particulière les 
changements des goûts propres à chaque époque : il serait même possible de dire 
qu’une réflexion sur la mode est une réflexion sur le monde, qui s’accompagne 
d’un discours particulier. Par conséquent, le phénomène de la mode englobe 
non seulement une évolution des formes des vêtements et accessoires, mais aussi 
l’apparition de mots nouveaux pour les désigner. 

Notre article se propose de rendre compte de la néologie dans le domaine 
mentionné, ceci en présentant une analyse des emprunts récents qui en relèvent. 
Les unités lexicales étudiées proviennent essentiellement des magazines français 
de la mode féminine (Vogue, Marie Claire, Grazia, Elle) mais aussi des sites Web 
de ce secteur. Certaines unités ont été retrouvées dans les dictionnaires en ligne 
que les magasins vestimentaires créent pour expliquer aux clients le contenu de 
leur offre. 
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En premier lieu, nous présenterons les résultats de la vérification de la pré-
sence des unités retenues dans des dictionnaires de référence français (Le Petit 
Robert, Larousse), ainsi que dans le Grand Dictionnaire Terminologique qué-
bécois. Nous identifierons la langue source de chaque lexie et indiquerons son 
équivalent autochtone (s’il existe). Ensuite, nous rendrons compte des résultats 
de recherche sur Europresse pour montrer le nombre d’occurrences des unités 
empruntées en comparaison avec des dénominations françaises. Nous caracté-
riserons aussi le type d’emprunt propre à chaque lexie pour analyser finalement 
toutes les assimilations qu’elle a subies.

Par notre travail, nous espérons rendre compte de la richesse des emprunts 
récents dans le secteur spécialisé de la mode vestimentaire, surtout ceux qui pro-
viennent de la langue anglaise. Nous vérifierons si le français est apte à accueillir 
et assimiler ces emprunts, nous montrerons aussi quels types d’emprunts sont le 
plus souvent utilisés et pourquoi.

1. Analyse d’unités

Pour commencer, nous avons classifié les lexies recueillies en deux grands 
groupes : les vrais et les faux emprunts selon la typologie proposée par Sablay-
rolles et Humbley.

1.1. Vrai emprunt

Selon la définition proposée par Sablayrolles (2016 : 24), le vrai emprunt est « une 
unité lexicale concrètement prise à une langue extérieure, que le signifiant soit 
complètement nouveau dans la langue d’accueil (avec d’éventuelles adaptations 
phoniques, graphiques...) ou qu’il soit homonyme d’un signifiant déjà présent 
dans celle-ci ».  La condition de son existence est alors la présence dans une 
langue à laquelle une lexie a été empruntée. Dans notre corpus on peut en dis-
tinguer deux types :

1.1.1. Emprunt d’un signe dont le signifiant est absent de la langue cible

C’est le plus souvent le cas d’emprunts qui entrent dans la langue avec un nou-
veau référent auquel ils renvoient (nouveaux phénomènes, nouvelles technolo-
gies, nouveaux comportements sociétaux, nouveaux produits, etc.).
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On en trouve des exemples suivants :
Ceux qui ont subi des adaptations phonétiques (modifications du point de 

vue de l’articulation) :

BROGUES (n.f.pl.)
Ce sont des « souliers à courroies des montagnards écossais qui sont de-

venus à la mode premièrement pour les hommes, ensuite pour les femmes » 
(Puretrend). Le mot, emprunté de l’anglais brogues (n.pl.), n’est pas noté dans 
les dictionnaires Le Petit Robert et Larousse. Ses origines sont plus anciennes, 
car en anglais le mot a été créé par « déformation du norvégien médiéval “brok” 
(chaussure), qui devint “Bróg” en gaélic, puis “brogue” lorsque les Anglais, 
en envahissant l’Ecosse et l’Irlande, voulurent donner un nom aux curieuses 
chaussures que portaient les autochtones » (auxbellespompes.blogspot.fr). Eu-
ropresse présente 40 occurrences de cette unité lexicale entre les années 1995 et 
2016, et surtout en 2013.

« Aux pieds, des brogues bicolores inspirées des archives et recouvertes d’un 
chausson de gomme coloré amovible. » Le Figaro et vous, vendredi 22 janvier 
2016, p. 31

CREEPER(S) (n.f./n.f.pl.)
C’est une « chaussure populaire dans les années 50 et 70 à double ou triple 

semelle » (Wikipédia). Le mot n’a pas changé de forme par rapport à sa forme an-
glaise d’origine creeper(s) (n./n.pl.). Du point de vue de l’étymologie ce sont des 
chaussures dont les semelles sont faites de crêpe (le mot que l’anglais a emprunté 
au français). La lexie est présente dans le dictionnaire Larousse. Sur Europresse 
elle figure dans 813 documents depuis l’année 1995. Elle a été le plus diffusée en 
2002.

« Entre les creepers à damiers et les boots cloutées, les motifs léopard et le 
tartan, la marque injecte sa philosophie rock dans ses chaussures. » www.my-
thicbrands.com 

PREPPY (adj.)
Cet adjectif désigne une « mode vestimentaire à la fois recherchée et décon-

tractée, caractéristique des jeunes provenant de familles aisées » (Termium Plus). 
C’est un emprunt de l’adjectif anglais preppy qui étymologiquement vient de 
style des étudiants de l’école préparatoire (preparatory school). Europresse pré-
sente 534 occurrences de cette lexie entre les années 1997 et 2016, dont le plus 
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souvent en 2012. Parfois on peut retrouver des mots composés à la base de cet 
emprunt :

« Je recherche des fringues du style preppy-chic. » www.forums.madmoizelle.com 

STILETTOS (n.m.pl.)
Ce sont des chaussures « à un talon aiguille de plus de 10 cm » (Glossaire de 

mode Grazia). Le mot a été emprunté à l’italien. Du point de vue de l’étymologie 
les chaussures ont été inventées par un styliste français orignaire d’Italie André 
Perugia qui les a dénommées avec un mot italien stiletto qui signifie « petit poi-
gnard ». Cette lexie est absente du Petit Robert et du Larousse. Sur Europresse 
elle apparaît 818 fois entre les années 1994–2016, dont le plus souvent en 2012 
et 2013. 

« Quarante-deux mannequins défilent dans la demi-douzaine de salons, dé-
voilant des kilomètres de jambes, perchées sur des stilettos immenses, plus 
surréalistes et rock les uns que les autres. » Le Figaro et vous, mercredi 9 mars 
2016, p. 29

Ceux qui ont subi des adaptations phonétiques et morphologiques :

BAGGY (n.m. et adj.)
C’est un « pantalon de toile à taille basse et coupe large, à la mode chez les 

jeunes » (Le Petit Robert, 1993). Le mot de base anglais est baggy (adj.) – la lexie 
a subi alors une adaptation morphologique (l’adjectif est devenu le nom). En 
anglais et en français le nom apparaît sous la forme du pluriel baggies. Étymo-
logiquement il vient du nom anglais bag « sac » et se réfère à la forme de ce type 
de pantalon. Sur Europresse ce mot figure dans 2145 documents venant de la 
période 1988–2016. Il a été le plus diffusé en 2014. 

« Le premier soir de la semaine de la mode à Paris, dans le quartier populaire de 
Strasbourg-Saint-Denis, une jeune femme en pantalon baggy a traversé le pas-
sage couvert du Prado sous le regard de ses restaurateurs mauriciens et coiffeurs 
afro. » Le Monde, « Rendez-vous », mercredi 9 mars 2016, p. 21

TREGGING(S) (n.m./n.m.pl.)
C’est un « pantalon moulant porté par les femmes. Il colle à la peau et peut 

être de matière différente. » (L’Internaute). Le mot a été emprunté au nom an-
glais treggings (n.pl.) « résultant de la contraction de trousers «pantalon» et leg-



124

Marcelina BAŃKOWSKA

gings » (L’Internaute). En français la lexie a subi des adaptations morphologiques 
(le nom originairement au pluriel est utilisé en singulier). Europresse présente 
18 occurrences de cette lexie depuis l’année 2008, pour l’essentiel en 2009 et 2011. 

« On mise sur un tregging, ce mix entre le legging et le slim. »
Ouest-France, Toutes éditions, « Bien dans ma peau », dimanche 3 mai 2015

1.1.2. Emprunt d’un signe dont le signifiant existe déjà dans la langue 
cible

C’est l’emprunt qui entre dans la langue pour désigner un référent qui possède déjà 
sa dénomination dans la langue cible. Le phénomène de l’emprunt ne s’effectue 
pas alors à cause d’une nécessité absolue, mais le plus souvent à cause de l’écono-
mie linguistique, la précision ou même pour une raison purement ludique.

Toutes les lexies présentées ont subi des adaptations phonétiques :

JEGGING(S) (n.m./n.m.pl.)
C’est un « pantalon très collant à taille élastiquée fait d’un tissu extensible, 

dont la matière et les ornements rappellent ceux du jean » (Grand Dictionnaire 
Terminologique). C’est un emprunt à l’anglais jegging(s) (n./n.pl.) (de jeans et 
leggings). Europresse présente 22 occurrences du terme jegging et 5 occurrences 
de sa variante pluriel depuis l’année 2009. Ces lexies ont été le plus diffusées en 
2013 et 2015. L’équivalent français de ce terme collant-jean(s) (n.m./n.m.pl.) ne 
semble guère utilisé (0 occurrences).  

« Aux antipodes d’un jegging trop mou, d’un slim taille basse strangulant la 
jambe, son jean se fait vêtement de jour élégant. » Le Figaro et vous, jeudi 30 oc-
tobre 2014, p. 31

LITTLE BLACK DRESS (n.f.)
Ce terme est un équivalent anglais de la lexie française petite robe noire (n.f.). 

Emprunté à la langue étrangère il est absent des dictionnaires de référence fran-
çais. La fréquence de son utilisation est aussi beaucoup plus basse que celle du 
mot français (11 occurrences sur Europresse contre 759 entre 2013 et 2015). 

« Créée par Coco Chanel en 1926, la little black dress fut aux créateurs ce que 
certaines contraintes formelles furent aux poètes : une inépuisable source d’ins-
piration. »
La Croix, no 39630, « Culture », samedi 13 juillet 2013, p. 18
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OVERSIZE (adj.)
D’après le Grand Dictionnaire Terminologique c’est la taille qui « vient après 

‘petit, moyen, grand’ dans la gamme des grandeurs ». Le mot constitue un em-
prunt de l’adjectif anglais oversize « de grande taille ». Europresse présente 790 
occurrences de cet emprunt depuis l’année 1992, dont le plus grand nombre 
en 2015. La fréquence d’utilisation de syntagmes adverbiaux équivalents fran-
çais très grand et extra grand est difficile à examiner à cause de la pluralité des 
domaines auxquels ils peuvent être liés. Néanmoins, l’analyse des exemples du 
corpus permet de constater que c’est l’emprunt oversize qui est plutôt utilisé dans 
le domaine vestimentaire. 

« Par définition, le manteau oversize a une tendance à aplatir la silhouette. », 
www.madmoizelle.com

STONEWASHED (adj.)
C’est un adjectif qui désigne le résultat du procédé d’usure accélérée sur les 

pantalons (surtout des jeans). Ce terme est un emprunt d’une composition an-
glaise stonewashed (adj.) (de stone « pierre » et washed « lavé »). Étymologique-
ment il s’agit du « jean qui subit un double lavage et est roulé par des pierres, ce 
qui lui donne un aspect vieilli et usé, mais qui n’est pas uniforme » (Grand Dic-
tionnaire Terminologique).  Sur Europresse on trouve 27 occurrences de ce mot 
dans la période 1990–2015, dont le plus en 2003 et 2005. L’expression équivalente 
française à aspect vieilli et usé ne présente aucune occurrence. 

« Doux et souple comme votre jean stonewashed préféré, il a aussi une immense 
qualité : il ne se repasse plus. » 
Marianne, no 943, « Quelle époque ! », vendredi 15 mai 2015, p. 80, 81, 82, 83

WEDGE (n.m.)
C’est une « chaussure haute à semelle de liège ou de bois formant avec le ta-

lon un seul bloc, à base plate » (Grand Dictionnaire Terminologique). Le terme 
vient d’un nom anglais wedges(s) (n./n.pl.) (de wedge qui signifie « morceau »). 
Europresse présente 59 documents contenant cette lexie depuis l’année 1999. 
Elle a été le plus diffusée en 2012. Son équivalent français chaussure à semelle 
compensée (n.f.) est moins utilisé (5 occ. sur Europresse). 

« Ferragamo (...) Il n’arrêtera pas de créer : le wedge (semelle compensée), la 
ballerine pour Audrey Hepburn, la sandale invisible, le talon cage. »
Le Bien Public, « Région beaunoise », dimanche 18 mai 2014, p. 20
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1.2. Faux emprunt

Les faux emprunts sont des néologismes, qui sont des créations dans la langue 
cible fabriquées à partir d’éléments étrangers. D’après Humbley « Il ne s’agit 
donc pas de mots empruntés, mais de lexies créées en français à partir d’élé-
ments de langue étrangère, rendus disponibles de par leur présence dans des 
emprunts existants » (2016 : 42). 

 Ils peuvent être entièrement construits de deux éléments étrangers (dans 
ce cas on les appelle des « allogénismes ») ou ils peuvent comporter un élément 
de la langue cible et un autre de la langue étrangère (ce type de construction est 
un cas particulier d’allogénisme nommé « hybride »). Humbley remarque aussi 
qu’il y a une possibilité qu’un allogénisme composé ait la même forme qu’une 
lexie composée présente déjà dans la langue étrangère. Il existe aussi d’autres ca-
tégories de faux emprunts comme la néologie sémantique sur un mot emprunté 
ou création d’un mot avec un emprunt comme base que nous allons décrire ici 
plus en détail.

1.2.1. Allogénismes construits de deux éléments étrangers

Toutes les lexies présentées ont subi des adaptations phonétiques :

FAKE FUR (n.m.)
D’après le dictionnaire PKZ, c’est une « fourrure synthétique ». Cette lexie est 

une composition des mots anglais fake ‘fausse’ et fur ‘fourrure’. L’anglais utilise 
plutôt une expression avec le mot français faux, faux fur :

« When the temperatures start to dip and you can feel the winter chill flying 
through in the air, nothing beats faux fur coats. », http://pearlbrid.com/long-
faux-fur-coats-for-women

Selon le Grand Dictionnaire Terminologique ce sont des termes français qu’il 
faut privilégier. La recherche effectuée sur Europresse semble le prouver : la lexie 
fausse fourrure (n.f.) présente 1 174 occ. sur Europresse ; simili-fourrure (n.f.) 
–  17 occ. ; similifourrure (n.f.) – 1 occurrence. Par contre, le terme fake fur ne 
présente aucune occurrence. Néanmoins, on peut retrouver ce terme sur des 
sites des magasins en ligne :

« Comparez 10 manteaux & vestes femme fake fur et trouvez le plus bas prix. », 
www.fashiola.fr 
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MINI-SHORTS (n.m.pl.)
Le dictionnaire PKZ les définit comme des « shorts extrêmement courts et 

très serrés, mettant en valeur les longues jambes ». C’est une composition allo-
gène comportant des mots anglais mini « court »  (élément emprunté par l’an-
glais, tiré du latin minimum) et short ‘culotte courte’. En anglais c’est plutôt le 
terme simple shorts qui est utilisé :

« Shorts are the ultimate spring/summer staple, so update your collection with 
our on-trend selection – think fringing, frayed edges and sporty shapes for this 
season’s update. » http://www.selectfashion.co.uk/clothing/shorts/ 
Sur Europresse on peut trouver 253 occurrences de cette lexie entre les années  

1995 et 2016, surtout en 2011 et 2013.

« C’est la tendance de la saison, les mini shorts. Choisissez votre préféré : taille 
haute, destroy, imprimé. », www.justfab.fr 

1.2.2. Hybrides (créations comportant un élément de la langue cible 
et un autre de la langue étrangère) 

Toutes les lexies présentées ont subi des adaptations phonétiques :

MOTIF PAISLEY (n.m.)
C’est un « motif en forme de gouttes qui figure sur certains vêtements » 

(Grand Dictionnaire Terminologique, 1995). Son nom « vient du nom d’une ville 
d’Écosse connue pour sa production textile, en particulier pour un motif qui 
porte son nom » (Wikipédia). L’anglais utilise plutôt une lexie simple paisley, soit 
comme nom, soit comme adjectif.

« Ever since the explosion of colour in television and media in the mid to late 60’s, 
the paisley shirt has been a true mainstay in the eyes of any outgoing, fashion 
forward mod. » http://www.adaptorclothing.com/shirts-paisley-and-patterned/

Europresse présente 21 occurrences de cette lexie depuis l’année 2000, dont 
le plus en 2014. Les termes privilégiés d’après le Grand Dictionnaire Termino-
logique sont motif cachemire (n.m.) – 94 occ. sur Europresse et dessin cachemire 
(n.m.) – 5 occ.

« Quelques chemises à motif Paisley présentent un relief gaufré semblable à ce-
lui des boutis. » Le Figaro.fr, mardi 13 janvier 2015
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1.2.3. Néologismes sémantiques sur des mots empruntés

Parfois une lexie empruntée gagne un nouveau sens par rapport à celui qu’elle pos-
sédait déjà dans la langue emprunteuse. Si un nouveau sens n’est pas attesté dans 
la langue source ou s’il y apparaît postérieurement, il ne s’agit pas d’un emprunt 
mais d’une innovation lexicale de type sémantique. (Voir Sablayrolles, 2016 : 29).

Lexie qui a subi des adaptations phonétiques :

BABIES (n.m.pl.) 
C’est le terme créé en français pour dénommer des chaussures à bouts ronds 

similaires aux souliers que portent les petites filles. La matrice lexicogénique res-
ponsable de la création de cette lexie est alors une métonymie. En anglais babies 
signifie seulement « petits enfants » ou « petits animaux ».

Sur Europresse on trouve 5 273 occurrences de cette unité lexicale, dont 131 
avec une mention « chaussure » ajoutée aux critères de la recherche. Les occur-
rences s’affichent pour la période 1994–2015, dont le plus en 2003. 

« Les babies sont aussi pour les femmes, et pas seulement pour les enfants ! Et 
oui, cette petite chaussure basse à bout rond revient à la mode cette saison. » 
www.zalando.fr

Lexie qui a subi des adaptations phonétiques et graphiques :

SLEEPERS (n.m.pl.)
Le mot désigne « une chaussure plate qui est un mix entre les mocassins et les 

chaussons que l’on porte à la maison » (Glossaire de mode Grazia) et correspond 
au mot anglais slipper qui vient du verbe to slip ‘glisser’. Par contre, le mot à la 
graphie sleepers qui existe aussi en anglais signifie « un vêtement pour enfant 
utilisé la nuit ». Ainsi, le mot analysé résulte soit de la néologie sémantique sur 
un mot emprunté, soit de l’adaptation phonétique et graphique de la lexie an-
glaise au système français. 

« Update your shoe collection this season with boohoo’s range of footwear, in-
cluding flat shoes, ballet pumps and ballet slippers. » http://www.boohoo.com/
aus/footwear/pumps/icat/pumps

Cette lexie est absente du Petit Robert et du Larousse. En français le terme 
conforme à la graphie anglaise slippers est également utilisé mais beaucoup 
moins que la lexie sleepers (227 occurrences contre 638 sur Europresse depuis 
l’année 1991).  Slippers a été le plus souvent utilisé en 2014 et sleepers en 1997. 
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« En mode Chloé : Les sleepers. La slippers est devenue un véritable accessoire 
de mode et Chloé va vous montrer qu’avec elle : pas de risque de Fashion “faux 
pas” ! » http://www.aufeminin.com

1.2.4. Mots créés sur la base d’un emprunt

Les mots empruntés servent aussi de base pour la créativité lexicale. Ils 
peuvent subir des changements et donner ainsi des lexies nouvelles. Selon Sa-
blayrolles (2016 : 30) « il s’agit donc d’une création lexicale réalisée en français 
à partir d’une racine empruntée modifiée ». Humbley (2016 : 13) distingue des 
constructions réalisées dans une langue A à partir d’éléments d’une langue 
B (les allogénismes, les « vrais » faux emprunts) des emprunts modifiés, qui 
divergent par rapport à l’élément emprunté dans la langue source d’un point 
de vue sémantique, morphologique ou autre. Il les appelle des « faux » faux 
emprunts.

Les lexies présentées ont subi des adaptations phonétiques et séman-
tiques :

BOMBER (n.m.)
C’est une « sorte de veste de sport resserrée à la taille et aux poignets, 

réalisée en cuir ou en gabardine, avec doublure en coton ou en imitation de 
fourrure » (Grand Dictionnaire Terminologique). Cette lexie est une tronca-
tion du terme emprunté à l’anglais bomber jacket (n.m.). Sa forme abrégée 
bomber en anglais n’est pas utilisée pour désigner un « vêtement » mais 
signifie seulement une « personne ou un avion qui jette des bombes ». C’est 
alors une néologie sémantique sur un mot créé sur la base d’un emprunt. 
D’après le Grand Dictionnaire Terminologique les termes privilégiés pour 
désigner ce type de vêtement en français sont : blouson d’aviateur (n. m.) 
– 340 occ. dans Europresse ; blouson aviateur (n. m.) – 48 occ. La lexie bom-
ber jacket apparaît une seule fois dans la base de presse en 2012, pendant que 
mot bomber figure dans 4702 documents dans la période 1987–2016. Elle 
a été le plus diffusée en 2011. 

« Avec la veste d’aviateur, la parka de Mods à capuche et le Perfecto, le bomber 
fait partie des classiques du vestiaire de rue revenus en gloire sur les podiums. » 
Le Monde, n° spécial, samedi 27 septembre 2003, p. 3

Notons aussi l’apparition de la forme bombeur (n.m.), créée par l’ajout du 
suffixe -eur. 
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« Quant à son attachement pour la marque, il ne s’en cache pas : (...) « Dans la 
vraie vie et dans mes émissions, je rencontre plein de monde, des étudiants aux 
hommes d’affaires. J’ai besoin d’être habillé à la fois chic et décontracté. Regar-
dez mon bombeur, je suis bien dedans ». Presse Océan, Saint-Nazaire Pornic, La 
Baule Escoublac, lundi 24 juin 2013

TEDDY (n.m.)
C’est un « blouson lycéen ou universitaire américain dont le corps est com-

posé de laine bouillie, les manches de cuir, et dont la poitrine gauche est frappée 
d’un écusson » (Dandyclopédia). Ses équivalents anglais sont varsity jacket (n.), 
ou letterman (n.). Teddy en angl. signifie soit « ours en peluche » soit une « pièce 
de lingerie féminine » (Cambridge Dictionary). On a alors à faire avec une néo-
logie sémantique sur un mot emprunté. Initialement le terme français était un 
hybride blouson teddy, après il a subi une troncation. Le plus probablement éty-
mologiquement il vient de la première acception du terme teddy en français qui 
est une « fourrure synthétique imitant la peluche » (Le Petit Robert) : un tissu flo-
qué dont ce blouson est composé ressemble à un tissu teddy. Europresse présente 
279 occurrences de cette lexie dans la période 1988–2016, dont le plus en 2013.

« Bien qu’à mi-chemin entre le blouson de pom-pom girl et le Harrington de 
petite frappe, le teddy s’embourgeoise. Dries Van Noten l’orne de broderies et 
motifs floraux rappelant les papiers peints victoriens de William Morris. » Le 
Figaro, no 22285, Le Figaro et vous, lundi 4 avril 2016, p. 34

Conclusions

Comme nous l’avons déjà évoqué, dans la catégorie des emprunts, c’est la langue 
anglaise qui fournit au français le plus grand nombre d’unités lexicales. Cela 
peut résulter de l’internationalisation croissante du monde où la domination 
anglophone est incontestable. Dans le domaine de la mode vestimentaire cette 
internalisation s’effectue par ouverture des grandes marques aux clients de 
toutes les nationalités, ce qui crée de nouveaux besoins dans le secteur de la 
terminologie internationale.  

Parmi les lexies classifiées comme des emprunts dans notre corpus, la plu-
part possède une matrice externe. Néanmoins, on en distingue certaines qui 
résultent de la matrice interne. Comme le dit Humbley (2016 : 57) « l’anglais 
fournit aux francophones davantage de matériaux de néologie ». 



131

Les emprunts récents dans la terminologie de la mode...

Quand il s’agit des « vrais » emprunts, parfois ils possèdent déjà un ou plu-
sieurs équivalents dans la langue française. Notre recherche dans la base Eu-
ropresse a montré que dans la moitié des cas ce sont des lexies empruntées qui 
ont la plus grande diffusion (jeggins contre collant-jean, wedge contre chaussure 
à semelle compensée). Dans ce cas, on pourrait dire que le français les assimile 
pour des raisons de l’économie langagière (préférence aux mots plus courts) 
ou pour la précision (stonewashed  « lavé avec des pierres » exprime mieux la 
procédure de traitement de jeans par un lavage avec des pierres que l’expression 
à aspect vieilli et usé proposée par le dictionnaire, ainsi que oversize rend mieux 
le sens de « vêtement dont la grande taille est mise en valeur » que le syntagme 
adverbial très grand ou extra grand). 

Les lexies classifiées comme des « vrais » emprunts n’ayant pas d’équivalent 
dans la langue cible répondent très souvent aux besoins de dénomination des 
référents nouveaux. C’est le plus souvent le cas des vêtements provenant d’autre 
pays intégrés en France avec leur dénomination originaire (p.ex. stilettos).
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Hipster, preppy, girly . . . 
À propos des néologismes liés 
à la mode et de leur circulation 
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Résumé
La mondialisation, qui accélère les contacts entre les langues, facilite énor-
mément la circulation des expressions néologiques dans des langues non ap-
parentées. Un des domaines touchés par des apparitions particulièrement 
nombreuses des expressions néologiques est celui de la mode et du style. De 
nouveaux mots, tels que hipster, preppy, girly, se propagent rapidement dans la 
culture anglo-américaine et envahissent aussi les langues qui sont en contact 
avec cette culture. Le français et le tchèque ne font pas exception. Étant donné 
que ce champ lexical n’a pas été exploité de manière comparative, nous avons 
décidé de décrire certains mots liés au style dans ces deux langues. Sur un cor-
pus fondé sur nos propres connaissances du thème et sur un lexique trouvé dans 
la presse, nous essayons de décrire la présence des lexèmes choisis dans les deux 
langues et de comparer leur existence dans les différents types de documents, 
leur diffusion ainsi que leur nature et leur place dans les deux langues étudiées, 
le français et le tchèque.

Mots-clés : néologisme, mode, diffusion, tchèque, français
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Summary
The globalization, accelerating the language contact, facilitates greatly the cir-
culation of neological expressions in unrelated languages. One of the areas with 
a significantly higher occurrence of neologisms is that of fashion and style. New 
words such as hipster, preppy and girly spread quickly in the Anglo-Ameri-
can culture and also invade the languages   that this culture is in contact with, 
including French and Czech. Since this lexical field has not been studied in 
a comparative way, we decided to describe certain words related to the style 
in the two respective languages. Using a corpus based on our own knowledge of 
the topic and on the lexis found in the press, we try to describe the occurrence 
of the lexemes chosen in the two languages   and to compare their presence in 
the different types of documents, their distribution, their nature and their place 
in French and Czech.

Keywords: neologism, fashion, circulation, Czech, French

Introduction

Si on commence à feuilleter une revue consacrée à la mode, on a l’impression 
que chaque période de l’année nous apporte un nouveau style vestimentaire 
qu’il faut absolument suivre pour ne pas être démodé. Certains styles ont un 
grand succès auprès du public et s’installent définitivement dans nos garde-
robes, d’autres sont plus éphémères et tombent dans l’oubli après quelques 
mois. Leur « vivacité » est donc comparable à celle des néologismes, certains 
ont un grand succès et s’intègrent même dans les dictionnaires, d’autres sont 
rapidement oubliés et quittent notre vocabulaire. Il en résulte logiquement 
que le domaine de la mode représente un champ lexical extrêmement riche 
et créatif, qui se révèle parfait pour l’étude de la circulation des expressions 
néologiques. Du fait que les néologismes apparaissant dans le lexique de la 
mode sont très variés, nous allons focaliser notre attention seulement sur les 
néologismes décrivant les styles vestimentaires comme p. ex. hipster, preppy, 
girly, etc. Fertsch précise (2015) : « La mode est internationale et son langage 
aussi [ …] Les modèles, photographes, stylistes, designers, coiffeurs et maquil-
leurs viennent des quatre coins de la planète. Le monde de la mode réunit des 
créatifs et des spécialistes de tous les pays. Il est donc logique que l’on parle 
anglais. » 
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Il est donc évident que c’est notamment l’anglais qui participe à la création 
des néologismes dans le domaine de la mode. Étant donné que l’anglais est 
connu dans les quatre coins du monde, les emprunts néologiques à l’anglais 
pénètrent plus facilement dans d’autres langues, ce qui est aussi le cas pour le 
tchèque et pour le français. Pour cette raison nous allons focaliser notre atten-
tion sur les emprunts néologiques de l’anglais qui servent à décrire les différents 
codes vestimentaires.

1. Présentation de notre corpus et méthodologie

Pour qu’un mot entre dans notre corpus ouvert, il doit remplir deux conditions 
essentielles : 

1. Il s’agit d’un mot nouveau ou apparu récemment et il est encore peu 
connu auprès des locuteurs natifs.

2. Le mot est employé en français ainsi qu’en tchèque.
En dépouillant plusieurs archives de presse consacrées à la mode, nous avons 

établi un corpus d’étude contenant au total dix unités : fashionista, trend(-)setter, 
girly / girlie, boyish, yuccie, gypset, yuppie, hipster, golden boy, preppy. Du fait des 
contraintes de longueur, nous avons décidé de traiter plus en détail seulement 
cinq de ces unités : fashionista, trend(-)setter, girly / girlie, boyish, preppy / prep-
pie. Pour comparer la circulation dans les deux langues en question, nous allons 
nous servir de plusieurs méthodes.

Dans une première étape, nous allons vérifier la présence du mot choisi sur 
Wikipédia / Wikipedie et dans les dictionnaires électroniques Wiktionnaire / 
Wikislovník. Ensuite, nous voulons mesurer la fréquence d’emploi de ces mots 
dans l’espace virtuel. Dans ce dessein, nous allons nous servir du moteur de 
recherche Google qui est susceptible de mesurer sur Internet la fréquence d’un 
mot concret dans une langue concrète. La dernière étape de notre recherche 
consistera dans l’analyse des archives de presse en ligne, ce qui nous permettra 
d’attester la fréquence dans la presse en ligne ainsi que la première apparition 
du mot étudié. En ce qui concerne les journaux tchèques, nous avons décidé de 
dépouiller un journal « sérieux », Idnes (www.idnes.cz), un journal « people », 
Blesk (www.blesk.cz), et un journal consacré à la mode, Joy (www.joyonline.cz). 
En ce qui concerne la langue française, nous optons pour les archives de presse 
de 20 minutes (www.20minutes.fr), de Libération (www.liberation.fr) et de Ma-
dame Figaro (www.madame.lefigaro.fr). 
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2. Résultats et discussions

2.1. Fashionista 

Le premier mot de notre corpus est fashionista, défini par Goursau (2015 : 118–
119) comme un/une « adepte de la mode, qui suit la mode ; […] femme qui aime 
la mode et la suit avec passion ».

En ce qui concerne la présence de ce lexème en français, nous le trouverons 
dans le Wiktionnaire avec des précisions telles que : « \fa.ʃjɔ.nis.ta\, de l’anglais 
fashionista ; néologisme ; parfois péjoratif ; fanatique de la mode ». Le diction-
naire ajoute qu’en anglais il s’agit d’un mot composé de fashion et -ista, et que le 
suffixe -ista possède un sens d’extrémiste, de fanatique comme Marxista. D’après 
un article publié par l’Académie française, fashionista présente « une curieuse hy-
bridation de l’anglais (fashion) et de l’italien ou de l’espagnol (le suffixe -ista) » 
(http://www.academie-francaise.fr/fashionista, consulté le 23/09/2016). Le vocable 
est également présent dans l’encyclopédie virtuelle Wikipédia qui nous renvoie 
à l’article intitulé fashion victim. Selon Wikipédia, « une fashion victim (« victime 
de la mode ») ou fashionista (terme anglo-hispanique) est une personne qui […] est 
incapable d’identifier les frontières communément admises des styles. » D’après 
cette définition, nous pouvons constater que Wikipédia comprend une fashionista 
dans un sens péjoratif, déjà évoqué par le Wiktionnaire. Néanmoins, l’Académie 
française note que « la fashionista semble supplanter la fashion victim » (idem) et 
que l’aspect péjoratif du mot vient de disparaître. Dans les autres dictionnaires 
retenus, aucune mention n’a été repérée. Pour ce qui est de la fréquence (recherche 
effectuée le 7/11/2016) du mot fashionista, sur Google.fr, on a relevé 744 000 résul-
tats, dans les périodiques : 125 résultats dans les archives de 20 minutes, 218 don-
nées pour Libération et 372 pour Madame Figaro, soit au total 715 résultats pour 
les trois périodiques. La première attestation de fashionista est datée du 16 no-
vembre 2001, il s’agit donc d’un terme répandu en français. 

« Agée de 20 ans à peine, il s’agit d’une Anglaise nommée Suki Waterhouse. Son 
métier ? Mannequin. La fashionista et l’acteur hollywoodien ont été repérés en 
tête à tête alors qu’ils se baladaient dans un parc à Boston en début de semaine. 
Selon le Sun, la beauté anglaise aurait quitté son île quelque temps pour être pré-
sente sur le tournage de son nouvel amoureux. On imagine déjà les paparazzis 
se ruer autour du set. Bon courage. »1

1   20 minutes, [en ligne], disponible sur : http://www.20minutes.fr/people/1121985-
20130320-20130320-secrets-minceur-beyonce-katy-perry-nouveau-celibataire 
(consulté le 7 novembre 2016).

https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais%22 %5Co %22Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
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Le lexème fashionista possède un équivalent approprié, modeux/-se (n.), dont 
l’étymologie remonte à 1980 selon Le Petit Robert. Le nom modeux/-se se trouve 
également dans le Wiktionnaire, en revanche, il est absent de Wikipédia. Pour 
établir une comparaison, il y a 124 résultats dans les archives de Libération avec 
une première attestation le 9/7/1996, ce qui prouve sa compétitivité par rapport 
au terme anglais. Goursau signale dans son dictionnaire un autre équivalent, 
celui de mondamante (n.). Cependant, ce dernier est absent de tous les diction-
naires / encyclopédies et archives de presse consultés. C’est la raison pour la-
quelle, nous ne pouvons pas lui accorder une plus grande importance.

Dans la langue tchèque, fashionista est du genre masculin avec une flexion 
assez courante (selon le modèle de „předseda“), et semble moins répandu qu’en 
français, au moins dans les corpus métalinguistiques choisis pour notre re-
cherche. En revanche, le moteur de recherche Google.cz affiche 109 000 résul-
tats. La fréquence dans les archives de presse est également plus faible par rap-
port aux résultats français : au total six données pour les trois périodiques ana-
lysés (Idnes.cz, Blesk.cz, Joyonline.cz) avec la première attestation du 17/6/2009. 

„Ačkoliv se dívky shodnou, že Česká republika není zrovna mekkou mód-
ních fajnšmekrů (svorně ohrnou nos nad pojmem ‘fashionista’ a označí ho za 
“trapný”), spíš než na nedostatek vkusu si stěžují na nedostatek tolerance a po-
třebu Čechů všechno, co úplně nezapadá, ostře komentovat. A to jak na ulici, 
tak na internetu.”2 
« Et, même si les filles se mettent d’accord que la République tchèque n’est pas 
vraiment la Mecque des spécialistes de mode (elles se braquent unanimement 
devant le terme « fashionista » et le désignent comme « honteux »), au lieu de 
se plaindre d’un manque de tolérance plutôt que d’un manque d’élégance, les 
filles se plaignent du besoin des Tchèques de critiquer résolument tout ce qui ne 
va pas totalement ensemble. Cela s’applique aussi bien à la rue qu’à Internet. » 

En tchèque, fashionista peut avoir plusieurs dérivés : fashionistka (n.f.) ; 
fashionisticky (adv.) ; fashionistický (adj.), et peut être accompagné de girl / boy : 
fashionista girl, fashionista boy (hapax). Pour ce qui est de la question d’équi-
valents / synonymes, nous découvrons des cas de coexistence de termes anglais 
et tchèques, ceux-ci étant moins fréquents : fashion()girl, fashion()boy, módní 
znalec, módní znalkyně, (« connaisseur/-se de la mode »).

2   Idnes.cz, [en ligne], disponible sur : http://ona.idnes.cz/chybi-tu-tolerance-tvrdi-
o-ceske-mode-mlade-blogerky-fhx-/modni-trendy.aspx?c=A100312_175841_
ona_moda_bih (consulté le 7 novembre 2016).
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2.2. Trend(-)setter

Trend(-)setter est en français un nom masculin, c’est une « personne qui fait 
ou établit la tendance, […] personne qui donne le ton » (Goursau 2015 : 334). 
Ce vocable est composé de trend (n.) et setter (dérivé du verbe set). Grâce à sa 
composition, il connaît en français plusieurs graphies, il s’écrit soit comme 
un mot soudé, soit avec un espace, soit avec un trait d’union. Trend(-)set-
ter est absent des dictionnaires traditionnels, ainsi que de Wikipédia. Nous 
découvrons une courte définition assortie de l’indication emprunt à l’an-
glais avec un équivalent (« tendanceur ») dans le Wiktionnaire. Sur Google.fr 
(7/11/2016), il a 107 000 résultats pour les graphies3 trend setter et trend-setter 
et 90 900 pour trendsetter. Dans les archives de presse, nous comptons 23 ré-
sultats pour les trois périodiques français choisis. Le premier résultat date 
de 2007.

« Il y a deux ans, pressentant le retour de la toile, la griffe au crocodile a fouillé 
dans ses archives et exhumé cette tennis à motif chevron dessinée par René 
Lacoste lui-même, et fabriquée pour son strict usage personnel. En 2006, une 
série de 63 paires en toile et peau de crocodile s’arrache comme des petits pains 
dans quelques points de vente triés sur le volet. En 2007, la René Lacoste s’invite 
chez tous les détaillants Lacoste et aux pieds de jeunes trendsetters, filles ou 
garçons, en version bleu turquoise ou corail. »4

Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, trend(-)setter connaît un équiva-
lent en français, tendanceur. Néanmoins, nous trouvons d’autres mots concur-
rents, présentés dans le tableau 1, avec leur fréquence.

En observant le tableau 1, nous pouvons constater que les lexèmes faiseur 
de tendance, tendanceur et influenceur se trouvent dans la presse, les deux 
derniers possédant également une mention dans le Wiktionnaire. Sur In-
ternet, c’est faiseur de mode (une traduction littérale de fashion maker) qui 
présente le plus grand nombre de résultats, suivi de influenceur (qui est un 
terme plus général).

3  Le moteur de recherche Google ne distingue pas l’espace et le trait d’union qui 
séparent un mot. 

4  Madame Figaro, [en ligne], disponible sur : http://madame.lefigaro.fr/societe/
retour-gagnant-de-tennis-retro-110407-8340 (consulté le 7 novembre 2016). 
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Tableau 1. Mots concurrents de trend(-)setter

MOT Concurrent PR Wikipédia
Wiktion-

naire
20  

minutes
Google.fr

tendanceur 0 0 1 2 3 300

faiseur de mode 0 0 0 0 56 000

faiseur de tendance 0 0 0 2 3 420

Influenceur 0 0 1 6 42 500

lanceur de tendance 0 0 0 0 1 010

lanceur de mode 0 0 0 0 6 870

fashion maker 0 0 0 0 19 400

 
En tchèque, trend(-)setter est aussi un nom masculin avec une flexion selon 

le modèle de pán. Le mot est absent des dictionnaires traditionnels ainsi que 
du Wikislovník. Cependant, il est accompagné d’une définition dans Wikipe-
die dans l’entrée de trend (« tendance ») : « tvůrce nebo průkopník trendu se 
nazývá trendsetter (angl.) » (un créateur ou pionnier de tendance est appelé 
trendsetter). Sur Google.cz, le mot semble plus présent, avec 27 000 résultats, 
à première vue, que dans la presse tchèque où trend(-)setter n’a que trois oc-
currences dont une est liée à un projet industriel tchèque nommé Trendsetter. 
Pourtant, la première attestation issue des trois périodiques analysés est datée 
de 2007 :

„Herečka Jana Vaculíková předvedla moc pěkný model, kterému se dá stěží 
něco vytknout. Uznale mručím za počítačem nad těmi nádhernými balerínka-
mi s mašličkou. Tuniku s širokými ramínky a knoflíky proslavila Warholka 
Sienna Miller, které se ne nadarmo říká “trendsetter”, neboli módní vzor.”5

« L’actrice Jana Vaculíková a montré un modèle très joli, auquel je ne vois rien 
à redire. J’apprécie avec reconnaissance ces merveilleuses ballerines avec le pe-
tit nœud sur l’écran de mon ordinateur. La tunique à bretelles larges avec les 
boutons a été rendu célèbre par Factory Girl Sienna Miller qui n’est pas en vain 
surnommée « trendsetter », ou bien icône de mode. » 

Parmi les mots dérivés, nous avons trouvé : trendsetterka (féminin de trend-
setter), trensetterství (n.n., hapax), trendsetterský (adj., hapax). Pour ce qui est 

5  Idnes.cz, [en ligne], disponible sur : http://revue.idnes.cz/saudkova-vyskocila-
z-komiksu-d2c-/missamodelky.aspx?c=A070717_091831_missamodelky_bih 
(consulté le 7 novembre 2016).
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des équivalents, citons trendař/ka, tvůrce/tvůrkyně trendů, určovatel(ka) trendů 
= ceux / celles qui créent / définissent les tendances ; qui restent encore moins 
répandus.

2.3. Girly/girlie

Girly (\gɜːɹ.li\) (avec la variante orthographique girlie) est un adjectif formé de 
girl (« fille ») et du suffixe adjectival -y. Le terme désigne « ce qui est proprement 
féminin, qui est à la mode pour une fille, qui a un look très fille, qui incarne le 
mieux la femme, qui est tendance, qui cible les filles » (Goursau, 2015 : 143). 
Le mot (avec l’orthographe principale girly) est absent dans les dictionnaires 
traditionnels ainsi que dans le Wiktionnaire. Cependant, une entrée a été in-
troduite dans Wikipédia par la suite : « un terme familier, mais surtout une 
tendance ou un mouvement de mode, apparu au début des années 2000 […]. 
C’est la culture du rose et des couleurs vives, des strass, des paillettes, de la fausse 
fourrure, des jupes […]. C’est un moyen d’expression et d’appartenance à un 
groupe social touchant les jeunes filles. » L’adjectif girly est assez répandu sur 
Internet (Google.fr, 7/11/2016) avec 717 000 résultats (280 000 pour girlie) sou-
vent accompagné de look ou de style. Sa fréquence dans les archives de presse 
témoigne également de sa présence importante dans la langue française avec 
un nombre total de 421 résultats pour nos trois périodiques choisis. Sa première 
attestation remonte au 11 octobre 2000 :

« Le style girly n’est plus une tendance, c’est un acquis, analyse Corinne Prosé 
(Avril Studio). « Too young for boys, too old for toys », dit-on de ces fillettes sé-
ductrices dès le CP. Même le luxe leur fait les yeux doux. Chez Christian Lacroix 
Junior, la collection pour filles est un concentré de «lolita attitude». Et Escada 
lance sa première collection enfant. Matières satinées, coloris poudrés, pulls 
à paillettes frappés du logo double E d’Escada en métal doré, vestes en fausse 
fourrure : tout flatte l’envie de glamour des « adonaissantes ».6

Les équivalents les plus proches sont : efféminé, de fille, fifille, féminin. Gour-
sau cite deux autres adjectifs avec un sens plus décalé : folle, follasse. Pour ce qui 
est de girly en tchèque, il n’y a aucune mention dans les dictionnaires consultés, 
ni sur Wikipedie. Le lexème girly compte 194 000 résultats sur Google.cz (70 000 

6  L’express, [en ligne], disponible sur : http://www.lexpress.fr/styles/mode/girly-a-
tout-prix_488750.html (consulté le 7 novembre 2016).
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entrées pour la graphie girlie). Néanmoins, nous n’avons repéré aucun résultat 
dans les archives de presse sauf  7 mentions de girlie dans le nom d’une tournée 
de Madonna que nous ne pouvons pas prendre en compte.

« Dalším girlie prvkem je make-up zrcátko s osvětlením, kde jsem pravidelně 
kontrolovala rudé odstíny své rtěnky. A nechybějí samozřejmě ani parkovací 
senzory, které vám pomohou zaparkovat i v největším návalu v centru města. 
Potěšil mě i dotykový displej, automatická klimatizace, chladicí box na limču 
nebo zatmavené sklo, které absorbuje 65% světla. »7 
« Un autre élément du style girlie est le miroir de maquillage avec des lumières, 
où j’ai vérifié régulièrement des nuances rouges de mon rouge à lèvres. Et bien 
sûr les capteurs de stationnement ne manquent pas afin de vous aider à garer 
votre voiture dans la plus grande affluence au centre-ville. J’ai été enchantée 
par l’écran tactile, la climatisation automatique, l’armoire frigorifique pour la 
limonade ou le verre teinté, qui absorbe 65% de la lumière. » 

Même si le mot est présent sur Internet tchèque, sa diffusion n’est pas mar-
quante. Il est plutôt repérable dans des noms de vêtements, de marque, noms de 
produits, etc.

2.4. Boyish

L’adjectif boyish est souvent lié à une attitude masculine d’une femme (à la gar-
çonne), style garçon manqué, look à la garçonne, look très androgyne (cf. Gour-
sau, 2015 : 43), et peut être mis en opposition au style girly / girlie traité supra.

En français, le lexème est absent dans les dictionnaires consultés, même 
dans les dictionnaires / encyclopédies sur la Toile. Néanmoins, Google.fr 
affiche (7/11/2016) 231 000 résultats qui témoignent de sa présence dans la 
langue française. Dans la presse nous retrouvons 108 données, alors de nou-
veau un chiffre non négligeable. La première attestation est datée du 3 mars 
2006 :

« Elle est trendy. D’inspiration anglo-saxonne, la coupe boyish est à la fois es-
piègle et sexy. Légèrement plus longs et effilés qu’avec un court classique, les 
cheveux ont cet effet « éclaté » très tendance. Vous avez le visage ovale ou légère-

7   Elle, 2012, n° 184, p. 61.
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ment triangulaire ? Elle est faite pour vous ! Si le vôtre est carré ou rond, sachez 
qu’elle aura tendance à faire ressortir vos maxillaires. »8

Le mot boyish est souvent accompagné des vocables tels que coupe, look ou 
style, et reste invariable. Il peut être utilisé en tant que nom : « Coupe garçonne : 
la féminité du boyish ».9 Les équivalents français sont toujours liés au mot phare 
garçon(ne) : « (une coupe) à la garçonne », « (style) de garçon », « (look) à la gar-
çonne » selon le contexte donné.

Dans les dictionnaires / encyclopédies tchèques, boyish n’est pas présent non 
plus et sur Google.cz, il renvoie à peu de résultats (9 620). La presse tchèque ne 
présente qu’un seul résultat, daté du 24 juillet 2015.

« Každý člověk nějak působí. Pokud se někdo bude chtít zaobírat mou tvorbou, 
může mě vidět třeba tak, jak mě vnímáte vy. Ptáte se mě na Nemoderného cha-
lana, na Chlapce z ulice, zkrátka na tu část tvorby, která, když použiju anglický 
výraz, působí boyish. Chlapecky. »10  
« Chaque personne donne une impression. Si quelqu’un veut s’occuper de ma 
création, il peut peut-être me voir de la même façon que vous me voyez. Vous 
me posez des questions à propos d’un gosse démodé, un garçon de la rue, bref 
de cette partie de la création, qui, si j’utilise le terme anglais boyish, donne 
l’impression d’un garçon. » 

En ce qui concerne les équivalents en tchèque, on trouve garçonne, klučičí 
(styl), chlapecký (styl) (style garçon), mais également le terme français garçonne 
pour désigner le style imposé par Coco Chanel, un style plus masculin.

2.5. Preppy/preppie

Preppy / preppie est le dernier mot de cette présentation formé par une abrévia-
tion : de preparatory (élève de classe préparatoire) – souvent utilisé sous diminu-
tif « prep ». Il s’agit d’un style inspiré par la mode des étudiants américains, vêtus 
avec des polos de marques (Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Fred Perry), des 

8  Femme actuelle, [en ligne], disponible sur : http://www.femmeactuelle.fr/beaute/
coiffure/coupes-cheveux/comment-porter-la-coupe-garconne-20167 (consulté le 
7 novembre 2016). 

9  Musée des lettres, [en ligne], disponible sur : http://www.museedeslettres.fr/
coupe-garconne-la-feminite-du-boyish/ (consulté le 7 novembre 2016).

10  Instinkt, 2011, n° 40, vol. 10, p. 52.
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pulls, des manteaux Barbour, des sandales en cuir, des mocassins pieds nus, etc. 
(Seban, 2016 : 111 ; Barbier, 2012 : 139). C’est un style soigné et souvent très coû-
teux (Goursau 2015 : 249). Le mot preppy \pʁɛ.pi\ (avec mention de la variante 
orthographique preppie) est présent dans le Wiktionnaire avec trois contextes, 
dont deux sont liés à la mode / au style : 

1) « qui est conforme à la tradition classique et bourgeoise, qui respecte les 
convenances » ; 

2) « style sobre et soigné, souvent très coûteux ». Le lexème, avec les deux gra-
phies possibles, est également dans Wikipédia avec une définition plus 
complexe et l’histoire du mot. Google.fr (7/11/2016) présente 699 000 ré-
sultats. Dans la plupart des cas, preppy / preppie est employé comme ad-
jectif (souvent associé aux mots comme : look, style, tendance etc.), mais 
il peut aussi être utilisé comme nom (le preppy pour le style preppy). Les 
archives de presse de notre sélection comportent 232 entrées avec une pre-
mière attestation remontant au 16 septembre 1997.

« Ils ont tort : en 1994, la chaussure en daim est le must des défilés de créa-
teurs à New York. En 1992, Hush Puppies vendait difficilement 65 000 paires 
par an. En 1995, 430 000 paires s’envolent, et l’année suivante un 1,6 million 
s’arrachent. Une énorme campagne de publicité pérore en écho : «We invented 
Preppy» (« nous avons inventé le preppy », le style étudiant propret). Certes, 
mais les branchés, de leur côté, ont réinventé Hush Puppies. »11

Le terme concurrentiel du style preppy en français est celui de « bon chic 
bon genre » ou « chic » tout court. Comme mentionné, ces termes ne sont que 
des concurrents éventuels, pas des équivalents au sens propre, car ils ne corres-
pondent pas à la réalité / au contexte conduisant à la création du mot preppy/
preppie.

La langue tchèque ne contient pas le mot dans ses dictionnaires. Cependant, 
Google.cz propose 102 000 résultats. En revanche, les archives de presse ren-
voient à un nombre moins important, 10 entrées pour les trois périodiques avec 
une première datation du 15 mars 2012.

« Trendy jaro: Preppy style. „Klíčovými prvky kolekce jsou klubový blazer, 
oxfordská košile, pruhovaný svetřík nebo sukně se siluetou ve stylu 50. let. Vel-

11  Libération, [en ligne], disponible sur : http://next.liberation.fr/vous/1997/09/16/
baskets-les-deniers-du-culte-gazelle-d-adidas-clyde-de-puma-ou-air-max-de-
nike-chaque-modele-a-sa-le_214157 (consulté le 7 novembre 2016).
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mi žensky a trendy působí flitry a jiné třpytivé akcenty, které jsme zkombino-
vali např. s proužky. Puntíky zase oblečení dodávají osobitý a hravý styl”, říká 
Camilla Schmidt, návrhářka kolekce Holly & Whyte. »12

« Printemps de tendance : Style preppy. “Les éléments essentiels de la collection 
sont un blazer club, une chemise Oxford, un pull à rayures ou une jupe avec la 
silhouette du style des années 50. Les paillettes et autres accents scintillants, que 
nous avons combinés, par exemple, avec des rayures, donnent une impression très 
féminine et trendy. En revanche, les pois donnent un style original et ludique”, 
explique Camilla Schmidt, la modéliste de la collection de Holly & Whyte. »

Le tchèque ne possède aucun équivalent adéquat qui pourrait désigner le 
même phénomène.

Conclusion

Pour conclure cette recherche et comparer les résultats, nous avons répertorié 
les lexèmes analysés dans un tableau (tableau 2) qui indique la fréquence des 
unités étudiées sur Google, dans les archives de presse ainsi que dans les en-
cyclopédies / dictionnaires en ligne (de la famille Wiki) car les dictionnaires 
traditionnels ne contenaient aucune mention du vocabulaire présenté dans cette 
communication.

Tableau 2. Tableau récapitulatif des lexèmes recherchés

MOT
FR

Google
CZ 

Google
FR 

presse
CZ 

presse
Wiktionnaire/

Wikipédia
Wikislovník/

Wikipedie

Fashionista 744 000 109 000 715 6 1/1 0/0

Trend(-)setter 107 000 27 000 23 3 1/0 0/1

Girly/-ie 717 000 194 000 421 0 0/1 0/0

Boyish 231 000 9 620 108 1 0/0 0/0

Preppy/-ie 699 000 102 000 231 10 1/1 0/0

En observant le tableau 2, nous pouvons constater que les néologismes étudiés sont 
toujours plus fréquents en français. Il ne s’agit pas d’une constatation surprenante, 

12  Joy, [en ligne], disponible sur : http://www.joyonline.cz/node/5907 (consulté le 
7 novembre 2016).
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car la langue de Molière est une langue de communication internationale et elle est 
logiquement plus présente sur la Toile. La langue tchèque, qui n’est parlée que par dix 
millions habitants, est moins employée dans l’espace virtuel, ce qui explique aussi 
la faible fréquence des néologismes sur Google.cz. En ce qui concerne la fréquence 
dans la presse en ligne, nous arrivons à la même constatation. Les néologismes sont 
toujours beaucoup plus fréquents en français qu’en tchèque. Il nous semble impor-
tant de mettre l’accent sur le fait que la disproportion dans la fréquence est parfois 
frappante, comme le montre l’exemple du mot girly/ies pour lequel nous relevons 421 
occurrences dans la presse en ligne française, mais aucune mention dans la presse 
en ligne tchèque. Nous faisons la même constatation pour la présence des lexèmes 
dans les données de Wiki. Pour le tchèque, il n’y a que le mot trend(-)setter qui y soit 
présent. En revanche, en français il n’y a que boyish qui ne trouve aucune mention 
dans les deux sources. Les autres vocables sont présents soit dans Wikipédia (trend(-)
setter), soit dans le Wiktionnaire (girly/-ie), soit dans les deux (fashionista, preppy/-ie). 

Tableau 3. Tableau récapitulatif – première attestation dans la presse en ligne

MOT  FR CZ

Fashionista 16/11/2001 17/06/2009

Trend(-)setter 11/04/2007 17/07/2007

Girly/-ie 11/10/2005  X

Boyish 03/03/2006 24/07/2015

Preppy/-ie 16/09/1997 15/03/2012

Le dernier tableau montre la première attestation du mot dans la presse en 
ligne. De nouveau, il est évident que la langue française intègre dans son voca-
bulaire les néologismes plus rapidement que la langue tchèque. Dans certains 
cas (preppy/-ie, boyish), le décalage est énorme et peut dépasser 10 ans. Nous 
expliquons ce fait par l’intérêt plus fort des Français pour la mode, ce qui se ma-
nifeste, entre autres, dans la presse en ligne. La seule exception représente le mot 
trend-setter qui est entré dans la presse en ligne française et tchèque quasiment 
au même moment, c’est-à-dire en 2007. 
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Résumé
L’anglicisme swag s’est propagé très rapidement ces dernières années aussi bien 
dans le parler des jeunes Français que dans le parler des jeunes Tchèques ou 
Polonais. Sa diffusion dans l’espace médiatique français et auprès de jeunes étu-
diants, enquêtés pour cette recherche, a pourtant ses spécificités. Elles reflètent 
non seulement la diversité géographique et socioculturelle de la France contem-
poraine mais également les résultats obtenus grâce à des méthodes appliquées 
à la recherche sur les néologismes (à savoir le projet européen de recherche sur 
les emprunts néologiques EmpNeo vs un projet tchéco-français de recherche 
sur les néologismes identitaires pour les jeunes – Sociolex). Le présent article 
cible la polysémie dans la langue de départ et dans la langue cible de l’emprunt 
(anglais / français), ainsi que l’histoire récente de la dictionnairisation du néo-
logisme. Il présente également quelques résultats d’une méthode longitudinale, 
Sociolex, effectuée entre 2013 et 2015 en région parisienne et à Nice.

Mots-clés : néologie, français, anglicisme, diffusion, lexicographie, méthodo-
logie
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Summary
The English polysemic loanword swag is nowadays spreading to young French 
people’s language, as well as to other European languages studied in the project 
EmpNeo (neologic loanwords) – mainly for Polish and Czech. The French diffu-
sion has its own specificities in media as well as in the communication between 
peers. The latter reflects geographical and sociocultural diversity of contempo-
rary France. But the results also reflect the features of applied methodology for 
research on neology (EmpNeo and Sociolex, a French-Czech research project 
on identitary words of youth). The paper focuses on the polysemy of swag in 
English and in French, the recent history of its lexicographic occurrences and 
presents some results of the longitudinal methods of Sociolex between 2013–
2015 in the area of Paris and in Nice (South of France). 

Keywords: neology, French, anglicism, diffusion, lexicography, methodology

Introduction

Menant des recherches depuis plus de dix ans sur la circulation du lexème bo-
los(s/se), nous avons rencontré plusieurs fois le lexème swag comme étant son 
opposé dans la hiérarchie des bandes de jeunes qui se classifient en trois caté-
gories : populaire, bolos(s/se) et swag. Le néologisme swag (tout du moins par 
rapport à l’ancienneté de bolos(s/se) dans le parler des jeunes en France) nous 
intéresse également car il a fait récemment la même irruption dans le vocabu-
laire des jeunes Tchèques. Il devient ainsi un « mot identitaire » (Podhorná-Po-
lická 2010) prototypique à la fois en français et dans les autres langues étudiées 
dans le cadre du projet EmpNeo (à savoir le français, le polonais et le tchèque), 
ce dont témoignent des fiches descriptives effectuées pour le lexème swag dans 
les trois langues du projet (pour la méthodologie détaillée de ce projet, voire 
Hildenbrand, Kacprzak et Sablayrolles (éds.) 2015 ; ou encore Podhorná-Polická 
et Viaux, à paraître). 
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1. Emprunt néologique à l’anglais : généralités et 
sémantisme d’un mot polysémique

Déjà en anglais, swag est un mot polysémique et substandard : le dictionnaire 
anglais-tchèque de l’anglais substandard Wazzap ? (2008) en donne la définition 
suivante « 1. butin (des voleurs, etc.), 2. sacoche (porté par les vagabonds) (en 
anglais de l’Australie) ».

L’anglicisme swag s’est répandu très rapidement depuis le début des années 
2010 via les médias et la publicité et nous avons souhaité étudier de plus près 
cette fulgurante ascension. Contrairement aux néologismes décrivant une ré-
alité toute nouvelle, l’émergence lexicale d’un lexème tel que swag va de pair 
avec la concurrence que le nouveau mot a avec ses équivalents sémantiques (ici : 
« stylé », « qui a du style », « à la mode »).

Avec la propagation de la nouveauté, le système bouge tant du point de vue 
onomasiologique que sémasiologique (centre-périphérie en fonction de la fré-
quence, spécification-élargissement sémantique), phénomène perceptible de 
façon générale pour tous les néologismes identitaires où swag ne représente pas 
une exception à la règle.

Une autre généralité concernant les emprunts néologiques est que ces der-
niers sont souvent « traduits » en co-texte par reformulation, faisant ainsi appa-
raître leur(s) équivalent(s). Ceci s’opère en reprise soit cataphorique soit anapho-
rique du mot supposé ne pas faire partie du lexique du destinataire envisagé 
de l’énoncé. Pour swag par exemple, le film grand public Les Profs (2013, de 
Pierre-François Martin-Laval) montre bien le souci des réalisateurs d’expliquer 
le néologisme identitaire pour les jeunes aux spectateurs d’autres générations. 
En effet, on peut tout d’abord relever l’expression synonymique « avoir trop la 
classe » (« Ils ont trop la classe » – un élève à un autre élève en parlant de leurs 
professeurs – 1 heure 15 minutes 17 secondes) puis, quelques minutes plus tard, 
sur le même modèle, « avoir trop l’swag » (« Franchement, les profs, ils ont trop 
l’swag » – un élève à un journaliste – 1 heure 18 minutes 45 secondes).

Une troisième généralité concernant les emprunts néologiques à caractère 
identitaire pour les jeunes consiste dans le fait qu’il est difficile de repérer la pé-
riode de son adoption par la langue cible étant donné que cette adoption s’opère 
différemment d’un lieu / réseau communicatif à l’autre. Ce repérage est d’autant 
plus difficile si le mot est polysémique, la diffusion d’une acception peut être plus 
précoce, massive qu’une autre (cf. Pergnier, 1989 : 121–156). 
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2. L’apparition de swag dans les dictionnaires

À partir de 2012, swag apparaît progressivement dans les dictionnaires de fran-
çais spécialisés : il est présent dans le dictionnaire officiel du Parlement euro-
péen, Le dictionnaire multilingue des mots nouveaux (2013 : 176), avec la défini-
tion suivante : « (anglicisme) qui a du style, qui est charismatique. » Il apparaît 
également dans les dictionnaires popularisant la néologie comme 365 mots nou-
veaux expliqués (2013 : 212), où il est mentionné que « le swag, c’est ce petit style 
naturel qui fait la différence ».

Il fait également son apparition dans les dictionnaires d’argot commun des 
jeunes comme le Dictionnaire ados français (2014 : 319 : avoir le swag, être swag, 
être trop swag) : « expression anglo-saxonne pouvant s’utiliser à la fois en tant 
que nom commun ou qu’adjectif qualificatif, et désignant une allure générale 
plutôt cool, stylée, limite voyou mais classe en toutes circonstances ». Enfin, il 
est également intégré à des dictionnaires d’argot commun des jeunes des cités 
comme Tout l’argot des banlieues (2013 : 518, swag(g), swagué – présent dans la 
version en ligne depuis 2012 selon son administrateur Cobra le cynique avec la 
définition suivante : « style vestimentaire, façon d’être »).

Néologisme bien documenté dans les dictionnaires, swag est désormais 
candidat à un passage dans les dictionnaires usuels : il apparaît dans la section 
« Mots nouveaux » du Dictionnaire Hachette à partir de la version de 2014 (parue 
en juin 2013) et y est toujours présent dans la version de 2017 (il n’a pas intégré le 
corps du dictionnaire) avec la définition suivante : « comportement, façon d’être 
dénotant une certaine autorité naturelle ».

3. Deux méthodologies à comparer pour étudier 
la diffusion du lexème swag

Coordonné par Jean-François Sablayrolles, le projet EmpNeo est un projet fran-
co-polono-tchèque, qui a pour but d’observer l’insertion des emprunts néolo-
giques (quasi exclusivement des anglicismes) dans la société de plusieurs pays 
européens pendant une période donnée via des occurrences dans les archives 
de presse (corpus journalistique donc écrit), dans des corpus représentatifs des 
langues étudiées et dans des dictionnaires traditionnels et en ligne. Pour swag, 
qui fait partie des emprunts néologiques choisis par l’équipe EmpNeo pour un 
traitement sous forme de fiches en 2016, on a pu constater une fulgurante dif-
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fusion dans l’espace médiatique ainsi que de riches familles dérivationnelles en 
français et en tchèque. Pour des raisons de taille, nous reprenons seulement des 
extraits de la fiche française à la fin de cet article avec l’aimable autorisation de 
son auteure, Inès Djazi.

La méthodologie Sociolex est une méthode longitudinale par questionnaires 
distribués tous les ans auprès des étudiants de licence de plusieurs universités. 
Elle vise les déclarations d’usage et de circulation, les avis sur le sentiment néolo-
gique et sur l’entrée potentielle dans les dictionnaires usuels. Nous avons adopté 
cette méthodologie depuis une dizaine d’années (recherches sur la circulation 
du lexème bolos(s/se) depuis 2008, cf. Fiévet-Podhorná et Polická 2009, etc.). 
L’âge est une constante (premières années d’université), ceci étant notamment 
dû à un manque de moyens pour effectuer des enquêtes englobant toutes les 
tranches d’âge de la société. La méthodologie Sociolex vise l’oral et la néologie 
identitaire (en quelque sorte la partie immergée de l’iceberg de la diffusion par 
les réseaux (sociaux) de pairs), ce qui est moins visible avec la méthodologie 
par fiches du groupe EmpNeo, dont ce n’est pas l’objectif : les deux méthodes 
s’avèrent complémentaires pour le français (les deux projets étant très diffé-
rents).

4. Enquête : déroulement et quelques résultats

La méthodologie Sociolex a été appliquée au lexème swag dès 2013. Elle a consis-
té en deux étapes à un intervalle de presque deux ans (entre décembre 2013 et 
février 2014 pour la première étape et décembre 2015 pour la deuxième étape) 
pour un total de 274 questionnaires recueillis, dont 203 de la région parisienne. 
En effet, afin d’observer une éventuelle variation diatopique, le questionnaire 
a également été distribué à 71 étudiants de l’Université Nice Sophia Antipolis. 

Le tableau 1 montre les résultats globaux des déclarations des jeunes concer-
nant leur connaissance et/ou utilisation du lexème swag en fonction des lieux 
et des périodes d’enquête. Si l’on considère la première période d’enquête (dé-
cembre 2013–février 2014) qui a pu être réalisée dans trois lieux (Paris Des-
cartes, Créteil et Nice), on ne relève pas de différence sensible entre les déclara-
tions des jeunes étudiants de Paris Descartes et de Nice puisqu’environ un tiers 
des jeunes déclarent l’utiliser, deux tiers déclarent le connaître sans l’utiliser 
et un seul étudiant déclare ne pas le connaître (un étudiant de 23 ans à Paris 
Descartes). Ce résultat, qui devra être consolidé avec des enquêtes ultérieures, 
permet d’avancer l’hypothèse qu’il n’y a pas de variation diatopique pour swag 
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entre la région parisienne et le sud de la France (comme c’est par exemple le 
cas de bolos(s/se) qui est un lexème issu de l’Île-de-France et qui s’est pro-
pagé ensuite dans les autres régions). Bien que le nombre de questionnaires 
recueillis pour l’Université Paris-Est Créteil soit seulement de 25, les résul-
tats montrent une tendance intéressante, à savoir que les jeunes ont massi-
vement déclaré le connaître (88 % ; seul un étudiant de 36 ans a déclaré ne 
pas le connaître) mais ils sont peu nombreux à avoir déclaré l’utiliser (8 %), 
comme s’il ne faisait pas partie de leur argot ou/et qu’il était déjà passé de 
mode pour eux. L’Université Paris-Est Créteil se trouvant en banlieue pa-
risienne, les étudiants issus des quartiers d’habitat social y sont nombreux. 
Ainsi, on peut postuler, en comparant les résultats obtenus d’un côté à Paris 
Descartes / Nice et de l’autre à Créteil, que swag est plutôt un lexème de l’argot 
commun des jeunes (argot de type générationnel) mais n’est pas ou n’est plus 
un lexème de l’argot commun des jeunes des cités (argot de type sociologique). 

Tableau 1. Déclarations sur l’usage ou la connaissance du lexème swag  
en fonction du site et de la période d’enquête

Paris Descartes
déc. 2013 

et fév. 2014

Créteil 
janv. 2014

Nice  
fév. 2014

Paris 
Descartes 
déc. 2015

Total

oui A 31% (26) 8% (2) 37% (26) 26% (24) 28% (78)

oui P 67% (57) 88% (22) 62% (44) 62% (58) 66% (181)

non 1% (1) 4% (1) 0% (0) 12% (11) 5% (13)

0 1% (1) 0% (0) 1% (1) 0% (0) 1% (2)

Total 100% (85) 100% (25) 100% (71) 100% (93) 100% (274)

Légende pour les tableaux : 
P5 : Université Paris Descartes (anciennement Paris 5 – René Descartes)
Créteil : Université Paris Est – Créteil
Nice : Université Nice Sophia Antipolis
oui A : déclaration d’usage active du lexème
oui P : déclaration de connaissance passive du lexème
non : déclaration de non-connaissance du lexème
0 : aucune déclaration ou déclaration ininterprétable

Si l’on compare ces résultats à ceux de la deuxième période (décembre 2015), 
donc aux résultats des questionnaires distribués deux ans plus tard à l’Université 
Paris Descartes, on constate une baisse de l’utilisation (passant de 31 % pour 
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Paris Descartes fin 2013-début 2014 à 26 % dans la même université fin 2015). 
Le nombre d’étudiants qui déclarent le connaître mais ne pas l’utiliser baisse 
également (de 67 % à 62 %). De plus, le nombre d’étudiants déclarant ne pas le 
connaître augmente sensiblement (de 1 % à 12 %). Parmi les 11 étudiants qui ont 
déclaré ne pas le connaître, on trouve un étudiant de 25 ans, six étudiants étran-
gers mais également quatre étudiantes ayant un profil « classique » (entre 18 et 
23 ans, ayant habité en France toute leur vie), ce qui laisse penser que le lexème 
a, entre fin 2013 et fin 2015, déjà connu un certain recul, tout au moins dans le 
lexique identitaire des jeunes.

Puisque nous avons postulé que swag était un lexème a priori générationnel 
(avec une connotation « branché » pour son origine anglo-saxonne dans cer-
tains milieux adultes), observons maintenant les résultats des déclarations sur 
sa connaissance ou son utilisation en fonction de l’âge des enquêtés.

Tableau 2. Déclarations sur l’usage ou la connaissance du lexème swag en fonction de 
l’âge des enquêtés (pour les quatre enquêtes, entre décembre 2013 et décembre 2015)

17 18 19 20 21 22 23 24
25  

 et +

Sans 
indication 

d’âge
Total

oui A
33% 
(1)

34% 
(20)

35% 
(18)

24% 
(15)

33% 
(14)

21% 
(4)

18% 
(3)

20% 
(1)

0% 
(0)

50% 
 (2)

28% 
(78)

oui P
66% 
(2)

64% 
(38)

63% 
(33)

71% 
(44)

64% 
(27)

68% 
(13)

71% 
(12)

80% 
(4)

64% 
 (7)

25%  
(1)

66% 
(181)

non
0% 
(0)

0% 
(0)

2%  
(1)

5% 
(3)

3% 
 (1)

11% 
(2)

11% 
(2)

0% 
(0)

36% 
 (4)

0% 
(0)

5% 
(13)

0
0% 
(0)

2%  
(1)

0% 
(0)

0% 
(0)

0% 
(0)

0% 
(0)

0% 
(0)

0% 
(0)

0% 
(0)

25% 
 (1)

1% 
(2)

Total
100%  

(3)
100% 
(59)

100% 
(52)

100% 
(62)

100% 
(42)

100% 
(19)

100% 
(17)

100% 
(5)

100%  
(11)

100% 
 (4)

100% 
(274)

Ce tableau prend en compte la totalité des questionnaires, sans distinction 
des périodes et des lieux. Pour 17 ans et pour 24–36 ans, le nombre de ques-
tionnaires n’est pas assez important pour pouvoir établir des pourcentages 
(qui ne sont donc ici qu’indicatifs). La moyenne d’âge totale est de 20,19 ans. 
Les résultats vont dans le sens d’un lexème générationnel puisqu’on peut ob-
server que swag est connu voire utilisé par la majorité des jeunes entre 17 et 
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24 ans. En revanche, aucun des plus de 25 ans ne déclare l’utiliser active-
ment.

Une autre hypothèse évoquée supra est que le lexème swag serait progressive-
ment en train de passer de mode. Dans le questionnaire, nous demandons aux 
étudiants (à partir du moment où ils ont déclaré qu’ils connaissent le lexème) 
s’ils le considèrent plutôt vieilli, stable, assez moderne ou moderne.

Tableau 3. Déclarations sur la modernité du lexème swag en fonction du site et de la 
période d’enquête (pour les enquêtés ayant déclaré l’utiliser activement ou le connaître 

passivement)

P5  
2013–2014

Créteil 
2014

Nice  
2014

P5  
2015

Total

vieilli 3% (2) 8% (2) 7% (5) 11% (9) 18

stable 11% (9) 11% (2,5) 8% (5,5) 26% (21) 38

assez moderne 37% (31) 56% (13,5) 37% (26) 46% (38) 108,5

moderne 48% (40) 17% (4) 46% (32,5) 15% (12) 88,5

0 1% (1) 8% (2) 2% (1) 2% (2) 6

Total 100% (83) 100% (24) 100% (70) 100% (82) 259

Le tableau 3 montre les résultats à cette question en fonction des sites et 
des périodes d’enquête. Il arrive que des enquêtés aient coché deux réponses, 
auquel cas il a été décidé de compter 0,5 pour chacune des réponses (ce qui 
explique la présence de certains chiffres (avec des décimales). Les résultats 
permettent d’établir un lien entre modernité déclarée et utilisation active. 
D’un côté, les étudiants de Paris Descartes 2013–2014 et de Nice 2014, qui 
sont les plus nombreux à avoir déclaré utiliser le lexème, sont nombreux à dé-
clarer qu’il est plutôt moderne (48 % pour Paris Descartes et 46 % pour Nice). 
De l’autre côté, les étudiants de Créteil 2014 et de Paris Descartes 2015, pour 
lesquels l’utilisation active est moins importante, déclarent dans une forte 
proportion que le lexème est plutôt assez moderne (56 % pour Créteil 2014 et 
46 % pour Paris Descartes 2015). Ainsi, on peut postuler que les étudiants de 
Créteil avaient déjà constaté début 2014 que le lexème était en train de passer 
de mode, ce qui est visible seulement deux ans plus tard chez les étudiants de 
Paris Descartes (fin 2015). Une hypothèse peut être établie à ce propos, à savoir 
que le lexème swag a été un mot identitaire pour les jeunes des cités (véhiculé 
via le rap, notamment grâce au rappeur La Fouine qui, en 2009, a lancé une 
marque vestimentaire du nom de « Swagg ») mais que, tout comme pour bo-
los(s/se), sa propagation massive vers d’autres milieux socioéconomiques et 
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dans l’espace médiatique en général a eu pour conséquence le fait que, pour 
ces jeunes, sa modernité / son expressivité se sont estompées au profit d’autres 
mots identitaires.

En guise de conclusion

La corrélation entre les différentes questions posées dans les questionnaires de 
Sociolex montre bon nombre d’autres résultats intéressants permettant d’établir 
des hypothèses sur les vecteurs de diffusion qui s’avèrent être nombreux et variés 
(communications entre pairs ou entre camarades de classe, écoute des chan-
sons des interprètes préférés ou des tubes que les radios émettent en boucle). 
Comme swag est un anglicisme identitaire, les étudiants questionnés ont donné 
des pistes tous azimuts mélangeant le monde anglophone (p. ex. le chanteur pop 
Justin Bieber) et le monde francophone (p. ex. le rappeur La Fouine), ce qui nous 
permet de nous interroger sur les frontières entre le global et le local en matière 
d’emprunts à l’anglais, qu’il s’agisse du sémantisme du néologisme ou des acti-
vités épilinguistiques qui influencent les enquêtés mais aussi les chercheurs des 
deux projets exposés.
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Annexe : Extraits de la fiche fr_swag réalisée par 
Inès Djazi, projet EmpNeo

Swag ID 10/01/2016 

2F . Définition  – Style vestimentaire, branché, associé à une attitude « cool » (N)
– Ayant un style décontracté, cool (Adj)

AF. EMPRUNT

AF4 . Dictionnaires 
sur la toile 

Wiktionnaire : De l’anglais « swag », diminutif de « swagger » 
Étymologie  : langage populaire indiquant que swag serait un 
acronyme signifiant Secretly We Are Gay  « secrètement nous 
sommes gay »

AF5 . Contextes 
avec références

–Télé-Loisirs.fr  : Employé constamment par Nabilla dans Les 
Anges 5 (NRJ12), le terme “swag” est décliné à toutes les sauces . 
Utilisé comme une expression, un adjectif et même un verbe . http://
www .programme-tv .net/news/buzz/38741-que-veut-dire-swag/ 
– Site web dédié aux achats de vêtements : http://realnswag .
fr/shop/fr/ 

AF6 . Mesures de diffusion et acclimatation

AF6 .1 . Nombre de 
pages sur la toile

439 000 résultats de français de France .

AF6 .2 . Archives de 
presse

Libération : 21 résultats . Première occurrence le 30/07/2011 et 
la plus récente remonte au 31/10/2015 . Deux occurrences avec 
l’auxiliaire « avoir » et une seul avec l’auxiliaire « être » (être swag) . 
• Le 30/07/2011
…née pour désigner de ravissantes idiotes richissimes, cette 
façon de voir des « it » partout a pris des allures d’avalanche . 
Tout est « it » . Et pas seulement le blog de Paris Hilton . It-bag, 
it-blush, it-tongs, it-music, it-taboulé, it-it (à ne pas confondre, 
bien que it ethnique, avec hittite) . Il y a peu, on disait « must » . 
Mais depuis qu’on le dit aussi dans les émissions de télé-achat, 
il fallait trouver autre chose . L’été « moderne » sera it ou ne sera 
pas . Et Rimbaud, it-poète notoire, pourrait écrire : « Il faut être 
résolument it. » En français, puisque le « it », c’est « ça », on 
peut parler de ça-fille ou de ça-sac .
It et tragédie : aux dernières nouvelles des cervelles de per-
ruches, le « swag », qui en anglais désigne l’allure, serait en 
passe de détrôner le it . Total : le swag est it .
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• le 31/07/2015- Wallerand de Saint-Just, vieil ours brun
Domaine de la politique en essayant de décrire un représentant 
du FN, et secrétaire privé de Jean-Marie Le Pen . Décrivant son 
look comme swag : (Au jeu de la phrase de campagne la plus 
insolite, Wallerand de Saint-Just a pris une longueur d’avance . 
Le 12 septembre, sur France 3, la tête de liste du FN en Ile-
de-France commente l’un de ses gadgets militants : un tee-
shirt affichant, sur fond bleu, sa barbe et ses lunettes à grosse 
monture, soit deux items en vogue chez les jeunes urbains 
branchés . « Est-ce l’électorat hipster que vous ciblez en Ile-
de-France ? » questionne le journaliste . « Non, c’est l’électorat 
swag que je vise, répond son invité, pince-sans-rire et cheval-
ière au doigt . Celui qui est détendu et un peu décontracté. »)
Le monde (11 résultats) du 1/06/2012 au 29/01/2016
LE MONDE | 1 juin 2012
Vont-ils me répartir qu’avoir le SWAG, c’est “avoir du style” et 
me renvoyer dans les cordes avec mon Songe éculé ?
– Dernière occurrence  29/01/2016: Les épisodes « Jay Z vs 
Kanye West », « Maintenant le mariage, c’est swag », 
14/02/2015 dans culture et idées dont le titre est Swagg Man, 
le corps comme capital

… Dès ses débuts, il exhibe son swag, un terme alors remis au 
goût du jour aux Etats-Unis désignant le « style », le cool . Son 
sourire de gosse, son ingénuité primaire, ses poses sans déco-
rum au milieu des grosses coupures et des bijoux en or attisent 
la curiosité . « Le lendemain, j’ai appuyé sur le bouton “moné-
tiser” de YouTube. » Cinq ans après, il a 50 millions de vues 
sur sa page officielle (certifiée) et des publicités accompagnent 
ses vidéo – de la litière pour chat aux sites de rencontres . Il est 
devenu l’icône immature d’une société angoissée dont l’argent 
est la valeur suprême .

AF6 .3 . Types de 
documents 

– Pages qui renvoient à l’émission de télé-réalité de Nabila .
– Sites de ventes de vêtements de tendances « Real N Swag » 
http://realnswag .fr/shop/fr/
– sites qui vendent le swag bag australien (sac de couchage)
– Blogs de modes et des magazines tendances mode .
– Presse féminine .

Remarques / commentaires
• swag peut-être tantôt substantif « t’as du swag », tantôt adjectif « il est swag ».
• Ce terme s’emploie souvent avec l’auxiliaire « avoir », qui veut dire « avoir le swag » son 

origine dériverait de l’anglais « to swagger ».
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Emprunts en Français 
Contemporain des Cités 
(FCC) : plusieurs décennies 
d’un turnover permanent

Résumé  
En Français Contemporain des Cités (FCC) on note l’existence d’un nombre 
relativement important d’emprunts, essentiellement aux langues pratiquées 
par des ressortissant(e)s de communautés issues de l’immigration. De tels em-
prunts, en grande partie apparus lors des dernières décennies, s’inscrivent dans 
un processus permanent de renouvellement et/ou de remplacement de lexèmes 
employés plus particulièrement par des locuteur(e)s des quartiers dits défavori-
sés. De ce fait, en synchronie dynamique, des termes autochtones et allochtones 
se concurrencent les uns avec les autres et un turnover permanent s’instaure 
entre des lexèmes empruntés et des lexèmes du français standard, circulant. 
Ceci témoigne de la dynamique actuelle existant entre deux positions antago-
nistes, à savoir une acceptation des emprunts tels quels envers une assimilation 
plus ou moins importante de ceux-ci.

Mots-clés : français contemporain des cités (FCC), emprunts, mot métissés, 
turnover lexical, verlan, verlanisation.

Summary
In Français Contemporain des Cités (Contemporary French) there is a relatively 
large number of loans, mainly to the languages practiced by people from the 
immigrant communities. Such borrowing, which has largely emerged in recent 
decades, is part of an ongoing process of renewing and / or replacing lexemes 
employed, in particular by speakers in so-called disadvantaged neighborhoods. 

http://dx .doi .org/10 .18778/8088-785-5 .11

http://dx.doi.org/10.18778/8088-785-5.11
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Consequently, in dynamic synchronism, indigenous and non-native terms 
compete with each others and a permanent turnover is established between 
borrowed lexemes and circulating lexemes of standard French,. This testifies to 
the current dynamic between two antagonistic positions, namely an acceptance 
of the borrowing as such towards a more or less important assimilation of these.

Keywords: French Contemporary Speech (FCC), borrowings, lexical turnovers, 
verlan,  

Introduction

Depuis plusieurs décennies on constate en Français Contemporain des Cités 
(FCC) l’existence d’un nombre important d’emprunts, pour l’essentiel issus des 
langues et vernaculaires utilisés par les ressortissant(e)s de communautés issues 
de l’immigration demeurant dans des cités et des quartiers, qui sont autant de 
lieux de relégation(s) depuis de nombreuses années1. Ces emprunts, en grande 
partie apparus lors des dernières décennies, s’inscrivent dans un processus per-
manent de renouvellement et/ou de remplacement de lexèmes employés plus 
particulièrement par les locuteur(e)s de ces quartiers dits défavorisés2.

Ainsi, si l’on examine la série synonymique rouiller, squatter le hall, le porche, 
chauffer le béton, cramer le bitume, tenir le mur, on constate d’après les utilisa-
tions qui sont faites de ces termes et locutions, que l’expression tenir le mur s’ins-
crit aussi dans une autre série, à savoir dans l’ordre chronologique d’apparition 
tenir le mur – être un hétiste – être un muriste.

Tenir le mur est le calque d’une expression existant en arabe dialectal ma-
ghrébin, plus particulièrement algérien ; hétiste (dans l’expression être un hé-
tiste) est issu de la variante linguistique algéroise de l’arabe (cf. plus loin). Dans 

1  Jean-Pierre Goudaillier, 2007, « Le français contemporain des cités (FCC) – Lieu 
de brassage linguistique », in Mehrsprachigkeit in frankophonen Raümen (Sabine 
Bastian, Elisabeth Burr [Hg.]), München, Martin Meidenbauer, Coll. ‘Sprach-
Kultur-Gesllschaft’, Vol. 1, p. 47–62. Voir aussi Jean-Pierre Goudaillier, 2007, 
« Français contemporain des cités (FCC) : langue en miroir, langue du refus de la 
société », Adolescence, 59 (« Droit de cité »), L’Esprit du temps, p. 119–124.

2  Voir, entre autres, David Lepoutre, 1997, Cœur de banlieue, codes rites et langages, 
Paris, Odile Jacob, ainsi que Jean-Pierre Goudaillier, 2009, « Pratiques langagières 
et linguistiques révélatrices des pratiques sociales de jeunes résidant en Z.U.S. », 
Adolescence, 70 (« Langages »), L’Esprit du temps, p. 849–857.
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être un muriste le mot allochtone d’origine arabe hétiste contenu dans être un 
hétiste est remplacé par le terme autochtone français mur.

Cet exemple confirme qu’en synchronie dynamique, des termes autochtones 
et allochtones se concurrencent les uns avec les autres et permet de consta-
ter qu’un turnover permanent s’instaure entre des lexèmes empruntés et des 
lexèmes du français standard, circulant. Ceci témoigne de la dynamique qui 
existe entre deux comportements antagonistes actuels des locuteur(e)s, à savoir 
une acceptation des emprunts tels quels ou une assimilation plus ou moins im-
portante de ceux-ci.

Revenons-en à rouiller : c’est un terme fort pour rendre compte du caractère 
dur du quotidien, tout comme le sont les termes de la série synonymique men-
tionnée plus haut, qu’exprime d’une autre manière tout aussi explicite l’expres-
sion tenir le mur, qui renvoie à une pratique couramment constatée. La littéra-
ture contemporaine en témoigne aussi : « ... ils nous ont vus qui tenaient le mur et 
tuaient le temps, les potes et moi... » (Smaïl 2001 : 21). Autres exemples : « Quand 
j’avais xlas de leurs petits plans pourraves : tuer le temps dans les caves, tenir le 
mur avec leurs épaules, chourrer un caddie chez Auchan... » (Smaïl 2001 : 29) ; 
« ... éviter ainsi de me faire tailler grave par la caille qui tient le mur des couloirs 
au niveau -3 et donne une note et son avis sur tout pote qui passe leuss, son al-
lure, son attitude... » (Smaïl, 2001 : 38).

Si la précarité est particulièrement importante, ce n’est pas seulement le mur, 
qui est symboliquement tenu, mais tout le bâtiment et la culture d’origine ma-
ghrébine va même préciser les choses : une blague, qui consiste à dire que les 
hommes tiennent le bâtiment par l’extérieur pendant que les femmes le font par 
l’intérieur, est entendue entre les tours et les barres. C’est cette même origine 
culturelle, qui nous vaut le lexème hétiste cité plus haut : « ... des hétistes, y’en 
a aussi ici, dans cette cité… comme partout, toujours la même galère… c’est la 
crise » (Goudaillier, CARGO [95–96])3. Hétiste est formé à partir du mot, qui 
désigne en arabe dialectal maghrébin le mur. Il est employé à Alger même ; à ce 
titre il fait partie du stock lexical du niveau populaire / argotique de la variante 
linguistique algéroise. Rappelons qu’en français contemporain des cités (FCC) 
hétiste a été supplanté par muriste, ce qui confirme l’existence d’un turnover 
lexical4 y compris au sein même du vocabulaire des cités.

3  L’indication Goudaillier, CARGO [xx–xx] renvoie aux enquêtes de terrain ef-
fectuées dans le cadre du Centre de Recherches Argotologiques (CARGO) ; les 
chiffres indiqués entre [   ] correspondent aux dates des enquêtes.

4  Jean-Pierre Goudaillier, 2012, « Pratiques linguistiques en français contemporain 
des cités (FCC) révélatrices des faits sociaux et culturels des cités françaises », in 
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L’emprunt par le français à l’arabe et au berbère n’est pas un phénomène 
récent, rappelons-le, comme le confirme toute observation d’un dictionnaire, 
étymologique ou non, de la langue française. Le français contemporain des cités 
n’échappe pas à ce phénomène, ce qu’illustrent les termes suivants (en graphie 
francisée, ce qui rend compte de leur intégration dans le système linguistique 
du français) : arhnouch « policier », bzazel (ou bzèz(il), bzez) « sein(s) », casbah 
« maison », choune « sexe féminin », haram « péché », hralouf « porc », mesquin 
« pauvre type », seum « rage », shitan « diable », toubab « français d’origine » 
(> babtou + boubta par transformation de type verlanesque), zetla « haschisch », 
zouz « fille, femme ». Tous ces emprunts, qui ne sont pas entrés au même mo-
ment en français contemporain des cités, voire en français standard, sont en 
concurrence avec ceux du stock lexical du français, quel que soit le registre au-
quel ils appartiennent, et ceux-là peuvent dans bien des cas supplanter ceux-ci. 
C’est de cette manière que s’opère un véritable turnover, un renouvellement du 
vocabulaire en français contemporain des cités. Dans le même ordre d’idées, ce 
que l’on désigne par mots métissés (pour l’essentiel de type arabe + français) 
contribue aussi à l’apparition de nouveaux termes, qui viennent concurrencer 
ou remplacer d’autres termes déjà présents dans le vocabulaire employé.

Un blédard, un bledman, un blédos, un blédien sont tous des termes dési-
gnant celui qui arrive de son bled, celui qui est ignorant, le paysan (au sens de 
« rustre »), mais aussi la personne (plutôt d’origine maghrébine) qui arrive tout 
droit de son pays d’origine. La suffixation en -ien a recours à un suffixe du re-
gistre standard, à la différence des suffixations argotiques en -os, -ard de bled. 
On notera l’existence du synonyme bledman (bled + man) et du verlan deblé 
man (bled > deblé + man). D’un point de vue étymologique l’arabe classique 
bilafid a donné en arabe maghrébin bled avec le sens de terrain, ville, pays. C’est 
par l’intermédiaire de l’argot militaire d’Afrique du Nord à la fin du XIXe siècle 
(époque de la colonisation) que ce terme est passé en argot.

Kiffer « aimer » est à rapprocher d’une part de l’arabe kiff (mélange de can-
nabis et de tabac) et du fait, par conséquent, d’aimer le kiff, d’autre part de la 
locution être kiff de qqn « aimer quelqu’un ».

Scarlette « fille, femme » est la suffixation en -ette du mot scarla, le verlan 
de lascar « vaurien », « gars », « gars de la cité » (avec pour ce dernier sens une 
connotation de ruse, de force, autant de qualités attendues de la part d’un soldat, 
ce qui renvoie à l’image de quelqu’un qui doit faire face aux exigences, aux dure-

Alicja Kacprzak, Agnieszka Konowska et Mieczysław Gajos (éds), Pluralité des 
cultures : chances ou menaces ? Analyses linguistiques et didactiques, Łódź–Łask : 
Wydawnictwo LEKSEM, p. 133.
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tés de la vie). Il s’agit au départ du persan laskhar « soldat », qui est passé ensuite 
en arabe, avant d’être emprunté en français à différentes époques (cf. le sens 
de lascar en langue standard, différent de celui attribué à ce lexème en français 
contemporain des cités).

Le cas du mot toubab « français (de souche) », et de tous ceux qui en dé-
coulent est particulièrement intéressant : au Maghreb, plus particulièrement 
en Algérie, pendant la période coloniale les autochtones de langue arabe utili-
saient le mot arabe maghrébin algérien t.bib « sorcier » (en arabe t.abīb « savant ») 
pour désigner le médecin (« sorcier »), mais aussi tout homme blanc européen 
(cf., entre autres, Ben Smaïl 1994 : 135). Ce mot est devenu toubib « médecin » 
en français standard et toubab (prononcé [tubab]) en français contemporain des 
cités pour désigner le Français de souche ou souchien5 : « quand tu veux dire le 
Blanc, tu dis le çaifran ou le toubab ou le gaulois » (Décugis et Zemouri, 1995 : 
173). Toubab est verlanisé en babtou et apocopé en bab, avant même d’être re-
verlanisé en boubta. La verlanisation de toubab en babtou et la reverlanisation 
en boubta ne correspondent nullement à un phénomène isolé ; on peut relever 
l’exemple de femme > meuf (verlan 1) > feumeu (verlan 2), mais aussi, parmi 
d’autres, ceux de mère > reum (verlan 1) > meureu (verlan 2), choper > peucho 
(verlan 1) > peuoch (verlan 2), comme ça > comme aç (verlan 1 en argot tradition-
nel) > ascom, askeum (verlan 2 en FCC) > asmeuk (verlan 3, à nouveau en FCC), 
à côté de celui de toubab (français de souche) > babtou (verlan 1) > boubta (ver-
lan 2 ; permutation des voyelles et non des syllabes)6 qui vient d’être présenté. La 
reverlanisation participe donc amplement au turnover, dont il a été déjà fait état, 
car elle constitue un procédé relativement simple de production néologique. En 
plus des graphies toubab et babtou on note aussi l’existence de 2bab et bab2, qui 
utilisent le chiffre 2 à la manière anglo-américaine. La forme féminine corres-
pondant à toubab est toubabesse (prononcé [tubabεs]) : Française de souche : … 
« que le résident veuille cochonner une toubabesse, comme ils disent, il commu-
nique son type de donzelle au contact, s’acquitte du tarif… » (Ngoye, 1996 : 169). 
Toubab est repris par la littérature dite ‘de banlieues’ : « C’est un toubab, enfin un 
Blanc, un camembert, une aspirine quoi… » (Guène, 2004 :  97). Suit un exemple 

5  Pour Français de souche on relève de nombreux synonymes en Français 
contemporain des cités, parmi lesquels blonblon, blondin, céanf, céfran, Chabert, 
de souche, fesses d’aspirine, fesses d’oignon, fils de Clovis, from, fromage blanc, 
gaulois, pâté-rillettes, rillette, roum, roumi.

6  Christian Bachmann et Luc Basier, 1984, « Le verlan: argot d’école ou langue 
des keums? », Mots, 8, p. 169–187. Voir aussi les exemples de verlan cités dans 
Jean-Pierre Goudaillier, 2001, Comment tu tchatches! – Dictionnaire du français 
contemporain des cités, Paris, Maisonneuve et Larose (1ère édition : 1997).
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de reprise en dehors de l’univers des banlieues : « … les babtous sont avanta-
geuses si elles ont un studio et du fric pour nous entretenir. Comme elles sont 
toutes excitées de fréquenter la racaille, tout le monde s’y retrouve » (Libération, 
15 avril 1994, p. 29, extrait de l’interview de Leonce, article de Nathalie Gathié, 
« Leçons de drague black » ; dossier « Banlieue », Chronique de la Cité « Derrière 
les murs » à Villiers-le-Bel). Autres exemples : « les toubabs, les babs, c’est les 
français (Goudaillier, [CARGO 95–96]) ; « ...j’ai bien kiffé Barbès Family, Im-
pact 91 et la leçon de hip hop donnée par les deux babtous et le re-noi du groupe 
E=2MC » (L’Affiche, n° 47, juillet-août 1997, « Courrier des lecteurs », p. 7) ; « les 
babtous, on les appelle aussi fesses d’aspirine ou fesses d’oignon » (Goudail-
lier, [CARGO 2000])7. Le rappeur Oxmo, parmi d’autres, utilise ce terme dans 
un de ses textes : « ...les marionnettes vaudou, bounty8, disent à tout-va qu’ils 
sont pas comme nous / M’affichent devant les babtous.... »9.

L’analyse des exemples de lexèmes présentés dans cet article, tous tirés du 
français contemporain des cités, permet de confirmer que dans l’univers des cités 
et quartiers français non seulement le recours aux emprunts aux langues parlées 
par les communautés issues de l’immigration, mais aussi l’utilisation par ces 
mêmes communautés de mots métissés (de type arabe + français pour leur plus 
grande partie), ainsi que le procédé de verlanisation, mais aussi et surtout celui 
de reverlanisation, contribuent à l’émergence et à la persistance d’un véritable 
turnover lexical. Ce processus dynamique est un des facteurs à la base du renou-
vellement constant des éléments constitutifs du vocabulaire du parler des cités.
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Autour du Brexit : de la 
créativité lexicale des twitteurs 
polonais et français dans les 
commentaires politiques

Résumé
Dans notre contribution nous nous intéresserons à la communication sur In-
ternet et, en particulier, au cas des néologismes créés autour de Brexit dans 
les commentaires politiques proliférant sur Twitter. L’analyse d’un corpus de 
tweets aura pour but d’examiner la créativité lexicale des internautes français et 
polonais afin d’étudier les emprunts et l’adaptation des anglicismes qui naissent 
à propos des problèmes affrontés par l’Union Européenne. Certains termes for-
gés restent nationaux et servent à décrire la situation politique locale, comme 
c’est le cas des néologismes qui exploitent les patronymes des hommes poli-
tiques (Hollandexit, Vallsexit, Dudaexit).

Mots-clés : néologisme, créativité lexicale, politique, Twitter, Brexit

Summary
This article will focus on Internet communication, more precisely on the neol-
ogisms which have proliferated in the political comments on Twitter as a result 
of the Brexit crisis. A corpus of tweets will be analysed with the aim of both 
underlining the lexical creativity of the French and Polish Internet users and 
studying the lexical borrowing and the adaptation of Anglicisms that spring 
from the political crises of the European Union. Some of the newly created 
terms circulate only at national level and serve to describe a local political si-
tuation; such is the case of the neologisms generated from the patronyms of the 
political leaders (Hollandexit, Vallsexit, Dudaexit).

Keywords: neologism, lexical creativity, politics, Twitter, Brexit
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Introduction

En 2016, l’Union Européenne a connu une série de transformations politiques et 
de problèmes à affronter, tels que la sortie de la Grande-Bretagne, des attentats 
islamistes, l’émergence de nouveaux mouvements nationalistes, l’ascension au 
pouvoir de la droite conservatrice en Pologne, etc. Les changements ont généré 
une myriade de nouveaux phénomènes à nommer. Parmi ces évolutions nous 
nous intéresserons plus particulièrement dans notre article à la communication 
sur internet, notamment au cas des néologismes créés autour de Brexit dans les 
commentaires politiques qui prolifèrent sur Twitter.

Nous examinerons la créativité lexicale des internautes français et polonais 
afin d’étudier les emprunts et l’adaptation des anglicismes qui naissent à propos 
des problèmes affrontés par l’Union Européenne. Notre analyse s’appuie sur 
un corpus de tweets et de commentaires se référant aux articles sur la politique 
qui ont été relevés sur le réseau social en question entre juin et septembre 2016. 
L’orthographe originale des commentaires a été gardée.

1. Du Grexit au Brexit

La prolifération des néologismes créés autour du Brexit a ses sources dans la 
crise de la dette grecque survenue en 2010. En février 2012 les économistes ont 
forgé le terme Grexit, issu de la contraction des mots anglais Greece ou Greek 
et Exit pour désigner la sortie éventuelle de la Grèce de la zone euro. Dans 
cette période sont apparus dans les médias d’autres néologismes intéressants 
qui ont cependant connu un succès mineur, à savoir #Grexodus (Greece + exo-
dus), #Graccident ou Greccident (Greece + accident), #Grimbo (Greece + limbo), 
#Gredge (Greece + edge), #Greferendum (Greece + referendum) et même encore 
plus poétiques en référence à la monnaie nationale antérieure #Drachmageddon 
(Drachma + Armageddon), au sentiment de lassitude autour des problèmes grecs 
#Grexhaustion (Greece + exhaustion), ou encore, envisageant la sortie du gou-
vernement du Premier Ministre Alexis Tsipras, #Alexit (Alexis + exit). Les néo-
logismes ont été non seulement utilisés par les internautes anglophones mais en-
core repris par les médias et les usagers de Twitter français et polonais, comme 
par exemple Grexit et Greferendum. Toujours en 2012, dans un article publié en 
ligne, Peter Wilding a employé pour la première fois le terme Brexit.

Il est intéressant de noter que les mots Grexit et Brexit, dont depuis quelques 
années les médias et les réseaux sociaux font un large usage, n’ont trouvé leur 
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place qu’en décembre 2016 dans le dictionnaire de référence sur l’évolution de 
la langue anglaise à savoir l’Oxford English Dictionary (OED). Selon ce diction-
naire le Brexit est issu de la contraction de British et exit et défini comme « The 
(proposed) withdrawal of the United Kingdom from the European Union, and 
the political process associated with it. Sometimes used specifically with refe-
rence to the referendum held in the UK on 23 June 2016, in which a majority of 
voters favoured withdrawal from the EU » ‘Retrait (proposé) du Royaume-Uni 
de l’Union Européenne, et le processus politique qui y est associé. Il est parfois 
employé dans un sens restreint pour désigner le référendum qui a eu lieu au 
Royaume-Uni le 23 juin 2016, dans lequel la majorité des électeurs s’est pronon-
cée pour la sortie de l’Union Européenne.’

Ainsi le terme Brexit, qui remonte à Grexit, a donné un grand nombre d’oc-
currences dans le discours des médias et des internautes avant d’être répertorié 
par le prestigieux ouvrage. Ce terme a été à l’origine d’un nombre considérable 
de néologismes transnationaux. Les journalistes et les internautes ont fait preuve 
d’une grande finesse en créant des termes d’une courte espérance de vie tout 
aussi humoristiques voire poétiques. Ainsi pour commenter l’éventuelle sortie 
des autres pays, ils ont proposé toute une série d’exits comme on peut le voir dans 
le tweet du 24 juin suivant : #brexit #frexit #spexit #itexit #polexit #netexit une 
déclinaison latine facile pour une nouvelle Europe des peuples. Un des internautes 
a même prévu d’autres retraits avec des dates, à savoir : #BREXIT... 2016, FRA-
DIEU…2022, LOSSEMBOURG…2023, POLEND…2024. D’autres termes ont été 
forgés à partir du mot adieu, à savoir Byegium (Bye + Belgium), Fradieu (France + 
adieu), ou à partir de out / oust Oustria (out / oust + Austria). Certains faisaient 
par contre observer qu’il existait des pays euroenthousiastes qui mettraient beau-
coup plus de temps à sortir de l’UE, notamment Slovlong (Slovakia + long) et 
Latervia (Latvia + later). Il faudrait aussi observer qu’au mois de juin 2016 a eu 
lieu, tout comme le référendum, le championnat de football. Les internautes ont 
utilisé les mêmes procédés pour nommer l’élimination des pays de la compéti-
tion et ont publié des photos des supporteurs déçus accompagnés de jeux de mots 
tels que Italeave, Departugal, Byegium, Czechout, Donegary, Nethermind, etc. 

2. La créativité lexicale autour du Brexit

L’analyse du corpus des commentaires recueillis a démontré que la créativité 
lexicale autour du Brexit prend des formes fondées sur les matrices lexicogé-
niques telles qu’elles sont définies par Jean-François Sablayrolles : l’emprunt, 
l’affixation (surtout la suffixation), la conversion et le détournement de la lexie 

https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum
https://twitter.com/nicopolitics/status/746243533393244160
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d’origine. Parfois, les néologismes sont créés à des fins pratiques et répondent 
au besoin de nommer un phénomène nouveau ou bien ils servent à ironiser ou 
railler les hommes politiques, les partis ou les organisations.

2.1. Les emprunts à l’anglais : Frexit et Polexit

Parmi plusieurs variantes de la dénomination de la sortie de la France et de la 
Pologne de l’Union Européenne, tels que Fradieu, Frackoff, Pollen, etc., on en 
a emprunté à l’anglais deux qui ont été repris par les médias en France et en Po-
logne, Frexit et Polexit. Ils sont apparus dans les journaux et magazines ; à titre 
d’exemple, dans Le Parisien du 29 juin 2016 on a pu lire : Sondage : les Français 
partagés sur un « Frexit »1 ; dans Libération le 6 juillet 2016 on a relevé, sous 
le titre Frexit : Marine Le Pen n’aime guère « les arguments techniques »2 ; et 
dans Le Figaro du 18 août 2016 : En cas de référendum sur l’Union européenne, 
le Frexit pourrait l’emporter3. Sur la couverture de Polityka du 4 mai 2016 on 
a trouvé l’information suivante : PiS wyprowadza Polskę z Europy. POLEXIT4 
‘PiS sort la Pologne de l’Europe. Polexit’. On a eu recours au même emprunt 
dans le titre de Gazeta Wyborcza du 20 juin 2016 No Polexit !5 et dans le titre 
de Newsweek du 30 juin 2016 POLEXIT ? Bezdyskusyjnie jeden z najgłupszych 
pomysłów, jakie narodziły się nad Wisłą6 ‘POLEXIT ? Sans aucun doute l’une 
des plus stupides idées nées au bord de la Vistule’.

Parmi d’autres emprunts utilisés par les usagers de Twitter, nous avons re-
levé le substantif britannique et informel Brexiter désignant le partisan de la 

1  http://www.leparisien.fr/politique/sondage-les-francais-partages-sur-un-
frexit-29-06-2016-5924415.php (date de consultation : 1.09.2016). 

2  http://www.liberation.fr/france/2016/07/06/frexit-marine-le-pen-n-aime-guere-
les-arguments-techniques_1464375 (date de consultation : 1.09.2016). 

3  http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/08/18/31001-20160818ARTFIG00184-
en-cas-de-referendum-sur-l-union-europeenne-le-frexit-l-emporterait-
probablement.php (date de consultation : 1.09.2016). 

4  Polityka. Tygodnik, nr 19, 4.05–10.05.2016 (Date de consultation : 1.09.2016).
5  http://wyborcza.pl/1,75968,20269505,no-polexit.html (date de consultation : 

1.09.2016). 
6  ht tp://w w w.newsweek .pl /polska/polex it-czy-polska-w y jdzie-z-uni i-

europejskiej-niektorzy-tego-chca,artykuly,388200,1.html (date de consultation : 
1.09.2016). 
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sortie du Royaume-Uni des structures européennes7 : Cameron n’était pas un 
brexiter ;-) mais sinon, bien sûr vous avez raison, l’extrême droite est prise au 
piège, Prędzej jako brexiter który wynegocjuje pozostanie w UE ‘Plus vite comme 
un brexiter qui va négocier de rester dans l’UE’. Les twitteurs ont également 
recouru à plusieurs reprises aux termes tels que Breferendum et Greferendum : 
#Breferendum sur #Brexit nous focalise sur nos problèmes internes, réels mais 
non prioritaires, Très bel entretien avec Edgar Morin. Son regard sur #Greferen-
dum, Jaki typujecie wynik jutrzejszego Breferendum. Teraz dopiero przydaloby 
sie #Greferendum ‘Quel sera selon vous le résultat du Breferendum de demain ? 
On n’aurait besoin maintenant que de faire un Greferendum’.

2.2. La suffixation et la conversion

Un des procédés remarqués fréquemment dans le corpus est le recours aux suf-
fixes de sens dénotatif afin de désigner le partisan du Brexit pour contourner 
de cette manière l’emprunt Brexiter. Les internautes français hésitent entre les 
suffixes -ien, -iste, -eur, -ois, comme le montrent les commentaires suivants : Je 
savais ! Vous êtes complotiste, vous êtes un BREXITIEN, U.K : Le Brexitiste Bo-
ris Johnson est nommé ministre des Affaires étrangères..., Un Brexiteur sachant 
brexiter sans s’autobrexiter ?, Eh les brexitois, vos passeport “union Européenne” 
c’est comment????? Les twitteurs polonais, par contre, utilisent assez régulière-
ment le terme suffixé par -owiec : To jeszcze inny “brexitowiec” John Cleese na 
ministra głupich kroków ‘C’est encore un autre “brexitien” John Cleese pour le 
poste de ministre des décisions stupides’, Norman Davies : Brexitowcy są jak 
zwolennicy PiS, jakby żyli na innej planecie ‘Norman Davies : les Brexitiens sont 
comme les partisans du parti PiS, comme s’ils vivaient sur une autre planète’ ; 
Czytam, że #Brexitowcy zaczynają się zastanawiać jak wyjść z UE. Widać, że 
mieli wszystko przygotowane :) ‘Je lis que les Brexitiens commencent à penser 
comment sortir de l’UE. Ça se voit qu’ils avaient tout préparé’.

Dans le cas de la partie française du corpus, la suffixation par -ation ou 
-isme permet de désigner le phénomène ou l’attitude des partisans du retrait du 
Royaume-Uni : La #brexitation est à son comble !, La #brexitation m’attriste, La 
#Brexitation au royaume désuni...? Le #Brexitisme est un LittleEnglandisme et 

7  https://en.oxforddictionaries.com/definition/brexiter : A person who is in favour 
of the United Kingdom withdrawing from the European Union. Origin Early 21st 
century: from Brexit + -er (date de consultation: 12.12.2016). 

https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash
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j’ai bien peur qu’il rende illusoire une “certaine idée” que j’ai toujours eue de mon 
pays. Ce type de suffixation n’a pas été relevé dans les exemples polonais.

Pour faire des commentaires à propos du Brexit, il s’avère également indispen-
sable de forger des adjectifs et des verbes. Ainsi, sur Twitter français, nous avons 
relevé les adjectifs créés par la suffixation par -ien et par -oire : GRAND JOUR 
AUJOURD’HUI AMI BREXITIEN !, Comme tous les vendredis, pas certain. Un 
vendredi brexitien..., HOLLANDE le nécrophage se penche avec délectation sur 
le cadavre de la Grande-Bretagne en état d’autolyse brexitoire, tandis que sur 
Twitter polonais on s’est limité à la suffixation par -owy : Dziś każdy ma jakiś tam 
swój mały brexitowy dramat ‘Aujourd’hui chacun a son petit drame brexitien’.

En ce qui concerne les verbes, les marques flexionnelles -er en français et -ać 
en polonais permettent la création de verbes du premier groupe par la conver-
sion, comme dans les exemples suivants : #Macron, avant hier, c’était un pied 
dedans un pied dehors. Aujourd’hui c’est l’inverse :-) #Hollande va-t-il brexiter 
son ministre ?, Même en #Rugby le monde entier déteste les Anglais et rêve de les 
Brexiter ! Alors pourquoi hésiter ! #Brexit, W imieniu układu PRL – III RP, że 
też oni nie chcą się Brexitować z Polski... ‘Au nom du pacte entre la République 
Populaire Polonaise et la Troisième République Polonaise, pourquoi ne veulent-
ils pas se brexiter de la Pologne …’. Les verbes brexiter et brexitować prennent 
le sens d’éliminer, de renvoyer les hommes politiques ou les footballeurs.

2.3. Un procédé de formation des mots polonais

En ce qui concerne la préfixation, on ne distingue dans le corpus qu’un seul cas 
polonais de formation des mots qui, comme l’affirme Marek Łaziński dans son 
post publié le 1er juillet 2016 sur le site de l’Institut de la Langue Polonaise de 
l’Université de Varsovie, a déjà trouvé une place peu honorable dans la langue 
polonaise. Il s’agit ici plutôt du remplacement d’une consonne ou d’un groupe de 
consonnes initiales par le groupe sr-, provenant du verbe vulgaire srać « chier » et 
permettant de générer des séries de mots péjoratifs et railleurs8 : Dla wszystkich 
ekspertów, politologów, wróżek i jasnowidzów : BREXIT # SREXIT ‘À tous les 
experts, politologues, voyantes et voyants : BREXIT  # SREXIT’.

8  « Polszczyzna już dawno wypracowała interesujący, choć wulgarny model słowo-
twórczy zamiany dowolnej spółgłoski lub grupy spółgłosek początkowych na 
grupę  sr-. Wśród memów internetowych dotyczących najnowszych wydarzeń 
i polskich reakcji na nie pojawia się też Brexit, srexit. Tak utworzony wyraz ma 
funkcję lekceważącą lub obraźliwą », http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/cate-
gory/slowo-miesiaca/czerwiec/ (date de consultation : 3.07.2016). 

https://twitter.com/hashtag/Macron?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Hollande?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Rugby?src=hash
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2.4. Un moule productif ... exit

Dans notre corpus, à part des termes empruntés et suffixés, on distingue un 
autre groupe très important, à savoir des séries de mots créés à partir d’un mo-
dèle très productif qui comporte l’élément exit. Jean-François Sablayrolles a dé-
crit ce mécanisme de formation de ce type des lexies, donnant comme exemple 
des séries de mots avec -gate : 

« On ne peut manquer de noter le statut un peu paradoxal de ces lexies détour-
nées, créations par analogie et défigement de lexies existantes […]. Mais, ce que 
l’on constate plus souvent, c’est l’existence de multiples cas de détournement 
d’une même lexie d’origine. Il y a alors perte du caractère singulier et imprédic-
tible du détournement, et le processus créatif change sans doute de statut : ce n’est 
plus la même matrice qui va être en jeu comme le montre d’ailleurs la possibilité 
de comprendre ces nouvelles lexies malgré l’oubli possible de la lexie originelle. 
De la matrice par détournement d’une unité on passe à une nouvelle règle de créa-
tion qui est mémorisée et activée, tant pour la création que pour l’interprétation. 
Il y a ainsi des moules productifs qui deviennent réguliers, en s’affranchissant de 
leur origine étymologique. Nombre de jeunes locuteurs ne mettent pas en rap-
port la série des composés hybrides Irangate, Irakgate, Monicagate, Noémigate, 
Yomagate… avec le scandale politique du Watergate qui conduisit le président 
américain Nixon à la démission, en 1974 » (Sablayrolles, 2012 : 7).

Certes, dans le cas de -exit, se référant à un phénomène récent et actuel, on 
n’a pas pour l’instant de doutes sur l’origine de ces séries de mots. Pourtant, 
nous voudrions emprunter le terme « moule productif » qui illustre parfaite-
ment la situation des néologismes forgés autour du Brexit, qui non seulement se 
réfèrent à la sortie de l’UE, mais servent aussi à commenter la situation politique 
locale. C’est le cas des tweets qui exploitent les patronymes des hommes poli-
tiques. Vu que ce qui semble surtout intéresser l’opinion publique est l’actualité, 
le moule productif servira à plaider pour le retrait des hommes politiques au 
pouvoir ayant recours au prénom : Référendum en 2017 ! Votez POUR pour le 
#FrancoisExit !, au sobriquet : HOLLANDE DEHORS!!!! Hollandexit..tullistexit...
flambyexit.en un mot Dégage !!! ou au nom de famille : Le Brexit c’est donc pour 
mars 2017, le hollandexit c’est pour mai, Ciekawe, czy zademonstruje dudaexit? 
‘Je suis curieux ś il va nous montrer dudaexit’, Podoba mi się: impeachment po 
polsku to dudexit ‘Ça me plaît : impeachment à la polonaise c’est dudexit’, Pro-
ponowane wyjście dla człowieka z Pałacu Prezydenckieg  : #Dudexit ‘On propose 
la sortie d’un homme du Palais Présidentiel : #Dudexit’.
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L’appel à l’exit s’adresse aussi aux premiers ministres, comme c’est le cas 
pour Manuel Valls et pour Beata Szydło : Une seule solution le VallsExit !, 
Dziękuję panie premierze, dziękuję państwu za udział w dzisiejszej konferencji 
powiedziała pani na koniec po wystąpieniu JK. Szydłoexit !! ‘Merci Monsieur 
le Premier Ministre, merci Mesdames et Messieurs d’avoir assisté à la confé-
rence d’aujourd´hui, a dit cette femme après avoir écouté Jarosław Kaczyński. 
Szydłoexit !!’, Beatexit na jesieni ;-) ‘Beatexit en automne’, ainsi qu’aux autres 
hommes politiques de la scène internationale (Juncker, Schulz, Merkel, Tusk, 
Mogherini) : Note: Toujours en attente de la #démission des #tocards #parasites 
l’#UE:#TuskExit,#Junckerexit,#Schulzexit, Et si on exigeait le #Merkelexit? Tout 
est permis dans cette UE en matière d’ingérence, non ?, #wtylewizji czekam na 
Merkelexit ‘Je regarde #wtylewizji et j’attends Merkelexit’, A teraz Junckerexit, 
Tuskexit, Schulzexit i Mogheriniexit!!! ...i UE ma szansę zyskać nowe życie!!! ‘Et 
maintenant Junckerexit, Tuskexit, Schulzexit i Mogheriniexit !!!... et l’UE a une 
chance de commencer une nouvelle vie’.

D’autres hommes politiques français, surtout Cazeneuve, Le Pen, Macron, 
parfois encore Sarkozy, ne sont pas épargnés non plus : #DemissionExpress exi-
gée! #Cazeneuvexit #Hollandexit #Vallsexit, Quelqu’un est surpris ? Je pense 
qu’au lieu de #frexit ça serait mieux #LePenexit, On annonce un #Macronexit 
pour aujourd’hui. Dans les commentaires polonais, on souhaite le retrait du 
président du parti au pouvoir Jarosław Kaczyński, appelé familièrement Jaro 
(apocope de son nom) ou par son sobriquet Kaczor ‘Le Canard’ : Czyli dzisiaj 
nie było Jaroexit! ‘Alors aujourd’hui pas d’Jaroexit!’ , Jakby nastąpił jarexit to 
byłoby wydarzenie jak odzyskanie niepodległości : D ‘Si un jarexit se produisait, 
ce serait comme regagner l’indépendance’ ; Wszyscy piszą o brexit to proponuje 
zrobić u nas referendum o kaczexit z zapytaniem czy prezes powinien udać sie na 
przymusowa emeryturę ‘Tout le monde parle du Brexit, moi, je propose d’organi-
ser chez nous un referendum sur kaczexit et demander si le président ne devrait 
pas être forcé à prendre sa retraite’.

Les tweets français renvoient aussi à des partis politiques, tels que Front Na-
tional, PSdcd, PS : Et si le FN faisait un FNexit du Parlement Européen qu’il exècre 
tant ? A 14h45 le 1er septembre 2016... on attend impatiemment de connaitre la date 
de l’enterrement !, #PSdcd #PSexit. Dans le cas polonais, on cite les partis PiS, PO 
et SLD et le comité de défense de démocratie (KOD) : zdaje się, że Bruksela właśnie 
zrobiła polskiej opozycji KODexit :) ‘Il paraît que Bruxelles a fait à l’opposition 
parlementaire polonaise un KODexit’, Ja powiem, że szybciej będzie PiSexit niż 
POLexit ‘Moi, je dis que l’on peut s’attendre plus vite à un PiSexit qu’à un POLexit’, 
SLD jak Grecja > brak pomyslow na jutro, brak pieniedzy, kazdy gada ze jest moc, 
sila i liczy ze ktos ich zbawi i pomoze... #SLDexit. ‘SLD est comme la Grèce. Pas 

https://twitter.com/hashtag/wtylewizji?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DemissionExpress?src=hash
https://twitter.com/hashtag/frexit?src=hash
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d’idées pour demain, pas d’argent,  chacun dit qu’il y a du pouvoir et de la force en 
comptant sur quelqu’un d’autre qui viendra le sauver et l’aider … #SLDexit’.

Parfois des internautes polonais, au lieu du moule productif avec exit, pro-
posent une adaptation locale du terme en recourant à un jeu de mots entre le 
nom du parti au pouvoir, PiS, et l’expression non standard iść w pizdu « aller 
dans un endroit qui n’est pas bien précisé, utilisé comme une expression du 
mécontentement de quelque chose » comme dans l’exemple Prędzej spodziewam 
się referendum w sprawie #pisexit czy może bardziej swojskie #wpisdu :) ‘Je m’at-
tends plutôt à un referendum sur le  #pisexit nommé plus familièrement #wpis-
du :)’. Le jeu de mots consiste en l’utilisation de l’homophone de l’expression 
évoquée. En remplaçant la lettre z par la lettre s on y introduit le nom du parti 
politique PiS (#wpisdu). Les deux expressions se prononcent en polonais de la 
même manière, pourtant la seconde est la seule à inciter le parti en question 
à sortir de la vie politique de la Pologne.

Une source de plaisanteries est constituée aussi par une prononciation fau-
tive du mot Brexit par le politicien Jarosław Kaczyński, qui l’a prononcé comme 
Bretix, en insérant cette variante dans les commentaires des internautes : Z EU 
lidera powoli zmieniamy się w dolinę rozpaczy. Prezes Bretiks zna się na ekonomii 
‘Nous passons peu à peu du leader européen à la vallée du désespoir. Le président 
Bretiks s’y connaît en économie’, Nie ma szans czcigodny Bretiks. Trza mieć jaja, 
ludzi i wizję. A on ma kota i stare buty ‘Il n’a pas de chance le vénérable Bretiks. Il 
faut avoir des couilles, les gens et une vision. Et lui, il a un chat et de vieilles chaus-
sures’ ; Jarosław Kaczyński przypadkiem zdradził, że w nowej serii obok Asteriksa 
i Obeliksa pojawią Bretiks i Tuksiks. Rzecz będzie o śmieszności ‘Jarosław Kac-
zyński a révélé par hasard que dans la nouvelle série, à côté d’Astérix et d’Obélix, 
apparaîtront aussi Bretiks et Tuksiks. Le ridicule sera le thème principal’.

Conclusion

La créativité lexicale dans les commentaires autour du Brexit fleurit sur Internet. 
Les internautes semblent s’inspirer du discours politique et journalistique. À la 
recherche de l’expressivité et de la concision du discours, ils s’amusent à créer de 
nouveaux termes qui seront ensuite repris par les autres usagers du réseau social. 
Les techniques de la morphologie lexicale relevées dans le corpus servent avant 
tout à créer des substantifs et des adjectifs, parfois des verbes. Les matrices lexi-
cogéniques visibles dans les commentaires sur le Brexit sont plutôt l’emprunt, la 
suffixation, la conversion et le détournement de la lexie d’origine : on emprunte 
à l’anglais (Grexit, Brexit, Breferendum, Greferendum, Polexit, etc.), on recourt 

https://twitter.com/hashtag/wpisdu?src=hash
https://twitter.com/hashtag/wpisdu?src=hash
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à la conversion en -er (français) et -ać (polonais) et aux suffixes productifs, tels 
que -tien, -tion (français), -owy, -owiec (polonais) et on crée des hybrides com-
posés le plus souvent d’un patronyme et du mot exit.

En ce qui concerne la suffixation, la langue française s’avère plus productive 
que la langue polonaise et permet la création d’un nombre plus important de 
termes. Les patronymes des hommes politiques polonais sont souvent longs et 
difficiles à tronquer. Ils ne se prêtent pas toujours aux apocopes et ainsi ils ne ga-
rantissent pas à un hybride un succès qui sera facile à reprendre et répéter. Cela 
pourrait expliquer la facilité avec laquelle les twitteurs français forgent des termes 
nouveaux en recourant au modèle avec -exit. Les néologismes relevés ont une 
courte espérance de vie. Ils sont créés pour commenter l’actualité : le referendum 
du 23 juin et le Championnat d’Europe de football (L’Angleterre sort de l’Europe 
pour la deuxième fois en quatre jours), au mois de juillet : l’attentat de Nice (Ils 
ont fait de la France une boucherie halal #Hollandexit #Vallsexit #Cazeneuvexit) 
; au mois d’août : le bilan de la première année du mandat présidentiel d’Andrzej 
Duda (Proponowane wyjście dla człowieka z Pałacu Prezydenckiego: #Dudexit).

Les mécanismes néologiques dans les commentaires politiques se répètent 
au cours des années, facilitant ainsi la compréhension des formes. Le moule 
productif -exit continue à être utilisé et il peut remporter un succès compa-
rable à celui des autres composés hybrides populaires. Certains néologismes 
demeurent restreints aux réseaux sociaux, d’autres entrent dans la langue quo-
tidienne et parfois dans des dictionnaires. En définitive, la capacité de synthèse 
et la recherche d’expressivité contribuent au succès de ces formes.
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Des emprunts néologiques 
pour exprimer le partage

Résumé
Le concept de partage s’est développé tout particulièrement au cours des der-
nières années, en partie en raison de l’évolution de la société secouée par des 
crises financières, et une profonde restructuration dans le domaine du travail, 
qui ont fait émerger la nécessité de s’organiser de manière différente, plus colla-
borative et, dans certains cas, plus solidaire. Dans bien des cas, ce qui a pu être 
au départ l’effet d’une contrainte s’est avéré comme une nouvelle organisation 
possible de la vie sociale. 

Nous examinons ici comment et dans quelles limites cette réorganisation 
s’exprime, en français, par de nombreux emprunts néologiques venus du monde 
anglo-américain. Ces emprunts néologiques (coffice, open space, coworking, 
gamping, crowdfunding, etc.) sont intéressants essentiellement de deux points 
de vue : ils s’appliquent à des domaines sociétaux variés (le monde du travail, 
les mouvements participatifs, les liens humains...) et se manifestent morpholo-
giquement par le développement d’affixes ou d’éléments de formation devenus 
très productifs (co-, crowd-, sharing...). Nous analysons aussi comment ils se 
sont implantés dans la langue d’accueil, en l’occurrence le français, et dans 
quelle mesure ils sont concurrencés par des équivalents autochtones, spontanés 
ou officiels.

Mots-clés : emprunts, néologismes, équivalents, partage, collaboratif.

1  «  Lexiques, Dictionnaires, Informatique  », CNRS 7187, universités Paris 13 et 
Cergy-Pontoise.
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Summary
The pressures of financial upheaval and the far-reaching restructuring of labour 
relations have in recent years caused the sharing economy to morph into the 
sharing society, a society striving to live together differently, more collabora-
tively and with greater solidarity. In many cases what started off as a necessity 
has ushered in possibilities for an alternative organisation of the way society 
functions.

The different ways in which this reorganisation is expressed and what its li-
mits are will be analysed through the many neological loanwords coming from 
the Anglo-American world. These neological loanwords (coffice, open space, 
coworking, gamping, crowdfunding, etc.) are worthy of study from two points 
of view: they have developed in a wide variety of social situations (the work-
place, sharing movements, social relationships) and are morphologically mar-
ked by a system of affixes or compounding elements which have become highly 
productive  (co-, crowd-, sharing...). The last part of the analysis is devoted to 
examining how these elements are integrated into French and to what extent 
they compete with native elements, which may be spontaneous or imposed by 
official language planning bodies.

Keywords: loanword, neologism, equivalent, sharing, collaborative.

Introduction

Le concept de partage s’est développé tout particulièrement au cours des quinze 
dernières années, en partie en raison de l’évolution de la société secouée par des 
crises financières, des mouvements sociaux de grande ampleur et une profonde 
restructuration dans le domaine du travail, qui ont fait émerger la nécessité de 
s’organiser de manière différente, plus collaborative et, dans certains cas, soli-
daire. Ainsi, ce qui a pu être au départ l’effet d’une contrainte est devenu bien 
souvent une nouvelle organisation possible de la vie sociale. Cette évolution 
est fortement liée au développement d’une conscience écologique qui, cause 
ou effet, s’applique à des domaines de plus en plus nombreux. Il semble que ce 
concept soit largement partagé par nos sociétés modernes.

Nous avons souhaité examiner comment et dans quelles limites cette réor-
ganisation s’exprime, en français, par de nombreux emprunts néologiques ve-
nus du monde anglo-américain. Ces emprunts néologiques (coffice, open space, 
crowdfunding, etc.) sont intéressants essentiellement de deux points de vue : ils 
s’appliquent à des domaines sociétaux variés (le monde du travail, les mouve-
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ments participatifs, les modes de vie, les loisirs...) et se manifestent morpholo-
giquement par le développement d’affixes ou d’éléments de formation devenus 
très productifs (co-, crowd-, sharing...). Nous verrons aussi comment ils se sont 
implantés dans la langue d’accueil, en l’occurrence le français, et dans quelle me-
sure ils sont concurrencés, voir remplacés par des équivalents autochtones.

Pour cette analyse, nous avons observé les pratiques des locuteurs à travers 
la presse généraliste et nationale, corpus de travail qui permet d’avoir une re-
présentation relativement unifiée, ni spécialisée ni trop large, des créations et 
des évolutions des créations lexicales, et plus particulièrement des emprunts 
néologiques.

Nous avons également pris la décision d’élargir la notion d’emprunt à celle de 
faux emprunt, telle qu’elle a été présentée dans Jacquet-Pfau, Humbley et Sablay-
rolles (2011) et Humbley (2015 et 2016), avec l’objectif de repérer les créations 
« sous influence » (de l’anglais) que nous avons relevées dans les paradigmes qui 
se sont rapidement développés et continuent à se développer dans les domaines 
abordés.

1.  Les domaines

Parmi les nombreux domaines qui ont intégré, au XXIe siècle, la philosophie 
et la pratique du partage, nous avons retenu ceux des domaines de la vie quoti-
dienne dans lesquels elles s’imposent avec évidence : le monde du travail, l’hé-
bergement, le tourisme, l’alimentation, l’habillement.

1.1. Le monde du travail

Comme l’ont montré Bobińska, Jacquet-Pfau et Kacprzak (2016), avec la mon-
dialisation, le monde du travail est un des domaines où se rencontrent de plus 
en plus de mots empruntés à l’anglais.

1.1.1. Le partage des espaces de travail

L’évolution du monde du travail a vu se développer le travail indépendant, tout 
d’abord par nécessité de trouver du travail, puis aussi par goût de cette forme 
de travail, pouvant lui-même résulter d’une première expérience liée à la crise 
économique. Par ailleurs, le développement du travail indépendant favorise 
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l’émancipation par rapport à la contrainte de la présence physique en un lieu 
imposé et fixe. L’influence du modèle sociétal du monde anglo-américain s’ac-
compagne de l’arrivée de nombreux emprunts à l’anglais pour désigner cette 
réalité et il n’est pas toujours aisé de déterminer les variations sémantiques de 
ces lexies qui semblent alimenter une série lexicale productive plus souvent par 
un phénomène d’ajout que de substitution, sans que le nouvel emprunt appa-
raisse d’emblée comme nécessaire. Cette tendance est notamment illustrée par 
l’apparition de « faux emprunts » ou « allogénismes » (Humbley, 2008, 2015 et 
2016), qui confirme par ailleurs la prégnance de modèles lexicaux anglo-saxons.

La crise économique et le prix élevé des locaux et appartements a fait émer-
ger, d’abord en Angleterre, puis en France, le co-working (ou coworking), cet 
emprunt désignant d’abord un mode de travail. Il désigne ensuite également 
l’espace de travail aménagé à cet effet (abréviation de l’anglais coworking space) 
et a souvent, en ce sens, pour équivalent espace partagé. En France, ce concept 
a été concrétisé la première fois en janvier 2008, dans un espace parisien, « La 
Cantine ». Le coworking (space) est un espace ouvert, qui s’adresse à des tra-
vailleurs freelance (autre emprunt pour désigner des travailleurs indépendants) 
exerçant le plus souvent des professions différentes. En ce sens il se distingue des 
open spaces :

Né de la multiplication du nombre de travailleurs indépendants souhaitant 
partager un lieu d’exercice de leur activité facilitant les échanges, la coopéra-
tion et la créativité, le coworking permet de partager bien plus que de l’espace. 
(http://alternatives.blog.lemonde.fr/2014/09/11/le-coworking-setend-partout-
en-france-les-raisons-de-sy-mettre/)

Ces espaces permettent à des travailleurs freelance (ou free-lance) de s’inté-
grer dans un espace social dont ils ne disposeraient pas s’ils travaillaient chez 
eux :

En gros, c’est la coloc au bureau. Des travailleurs indépendants, souvent aux 
jobs différents, s’organisent pour louer un grand appart et y installer leurs bu-
reaux, à Paris mais en province aussi. Le meilleur moyen de faire des économies 
tout en combattant l’isolement professionnel ! [...] Ici on « cowork » […] c’est 
le contraire de l’open space [...] la génération coworking [...] (« La coloc version 
boulot : petit bureau entre amis », Elle, rubrique « Société »)
« Les espaces de coworking permettent aux entreprises de limiter leurs dépenses 
immobilières: elles économisent du temps, de la gestion, et n’ont aucun bail 
à payer si leur business ne prend pas » explique Eric Van Der Broek, cofondateur 
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de Mutinerie et de Copass (un passeport international de coworker). (http://al-
ternatives.blog.lemonde.fr/2014/09/11/le-coworking-setend-partout-en-france-
les-raisons-de-sy-mettre/)

L’emprunt coworking est très répandu, aussi bien sur internet (663 000 ré-
sultats sur les pages en français de Google)2 que dans la presse généraliste (79 
résultats dans Le Monde, dont la première date du 30.04.2009).

Plusieurs équivalents spontanés ont rapidement circulé : travail collabora-
tif (le plus fréquent : environ 521 000 résultats sur Google), travail coopératif 
(environ 72 900 résultats). Le terme officiel, cotravail, publié au Journal officiel 
de la République française (désormais JO) le 05.08.2016, présente un score bien 
moindre (16 600 résultats, soit environ 2,4 % de l’ensemble des occurrences de 
co(-)working et co(-)travail) : la recommandation est certes récente, mais son 
taux de circulation montre que le choix n’a pas correspondu à l’un des équiva-
lents déjà en usage, pour des raisons dont le commentaire nous éloignerait trop 
de notre sujet. Notons que les réponses aux requêtes sur Google ne peuvent être 
prises en compte qu’à titre de comparaison entre eux, pour toutes les réserves 
d’usage qui s’imposent, mais aussi en raison du degré de lexicalisation variable 
de chacun d’entre eux selon les contextes d’emploi. Le terme est présent dans 
Wikipédia sous l’entrée coworking et possède une entrée dans le Wiktionnaire.

On notera enfin la facilité d’emploi de l’emprunt coworker (nom) ainsi que 
de la forme dérivée en français coworkeuse (les deux formes se rencontrant aussi 
bien au sg. qu’au pl.), la forme intermédiaire francisée coworkeur n’ayant pas été 
relevée3.

Il est intéressant de noter que d’autres emprunts (et aussi des allogénismes) 
se sont répandus dans la presse, avec parfois des nuances sémantiques, comme 
nous l’avons évoqué dans l’introduction, difficiles à délimiter ou pour le moins 
assez floues dans l’usage qu’en font les scripteurs.

Ainsi hot[-]desking ou hotdesking trouve-t-il pour équivalent partage 
flexible de l’espace de travail (depuis 2010). On parle de postes de travail hot-
desk4, d’espace hot desking, espace partagé, espace de cotravail [trad. ‘partage de 
bureaux’ ; le Larousse en ligne ang.-fr. donne la traduction de ‘bureau tournant’. 

2  Les résultats des recherches sur les pages en français de Google et dans Wikipédia 
ont été actualisés fin décembre 2016.

3  Contrairement à  l’évolution graphique que l’on rencontre habituellement pour 
de telles formes, comme l’indique l’exemple manager ou manageur, manageuse.

4  Attesté en anglais dès 1999 d’après l’Urban dictionary.
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Ce concept est basé sur la flexibilité de l’accès aux bureaux, comme le met en 
avant cette publicité de Synapse Center : 

Tagg-at Hot-Desking offre des espaces hot-desking où les entrepreneurs sé-
dentaires et mobiles peuvent se concentrer, travailler et échanger. Nos espaces 
OS ne sont pas simplement très flexibles et opérationnels, ils sont aussi plus 
astucieux, plus ouverts, plus collaboratifs, bref, plus propices aux activités de 
dizaines de personnes qui peuvent y travailler ensemble, dans la concentration 
et dans l’échange.

Sur une annonce immobilière de la Mairie de Paris, on pouvait récemment 
lire, sous le titre « Hotdesk dans un espace de coworking », les annonces sui-
vantes, qui établissent la proximité notionnelle entre ces deux emprunts : 

Coworking & bureau flexible 
Rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris
Open space partagé / Divisible

et :

Nous vous proposons des postes de travail “hotdesk” dans cette ancienne cor-
derie de plus de 600m2 à Paris. Nous organisons régulièrement des évènements 
de networking, des conférences et des ateliers.
Attention : Les bureaux ne sont pas fixes, vous ne pouvez pas y laisser vos af-
faires le soir.

L’absence d’attribution d’un bureau est aussi mentionnée à l’aide de desk sha-
ring, dont les équivalents les plus fréquents sont ‘bureau en partage’ et ‘partage 
de bureau’, selon qu’est désigné l’objet partagé ou la pratique d’attribuer à un 
employé un bureau au moment où il se présente, ce qui permet à l’entreprise, en 
ayant besoin de moins de postes de travail que d’employés, de réduire les coûts 
de l’immobilier. Cette absence d’attribution de bureau fixe est présentée comme 
une forme plus développée de l’open space. On parle aussi de dématérialisation 
de bureau.

Comme l’expose la journaliste Mélanie Mermoz dans un article intitulé 
« Vous avez aimé l’open space, vous adorerez le desk sharing... » (L’Humanité, 
03.03.2016), ce type d’espace de travail s’appelle, selon la terminologie de l’entre-
prise, « desk sharing », « flex office » [chez Bouygues Telecom, en 2015], « bureau 
lib », mais exprime toujours ce même mode d’organisation du travail apparu 
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d’abord chez Arthur Andersen et les grandes sociétés de conseil, dès la fin des 
années 1990 : les consultants, intervenant la plupart du temps chez les clients, 
n’ont pas de poste attitré quand ils sont dans l’entreprise. Ils s’installent là où il 
y a de la place : « En arrivant, le salarié prend son ordinateur portable dans un 
placard, le place sur un socle et change d’espace en fonction des activités de la 
journée. » (ibid.). Mais si ce principe est profitable pour l’entreprise, il n’est pas 
sans inconvénient pour l’employé, plus isolé, plus instable et plus inconfortable-
ment installé quand les postes se multiplient dans une même salle, à la manière 
des open spaces. Aussi, pour y échapper, n’y a-t-il que deux solutions : travailler 
chez soi ou trouver ce que certains nomment une quiet room, qui reste (et la ré-
alité qu’il désigne ?) peu utilisé en français et semble encore, en France, réservé 
aux hôtels.

Dans Le Monde, la première attestation de desk sharing apparaît dans un ar-
ticle du 05.07.2011, pour un total de cinq résultats très échelonnés dans le temps 
(2011, 2013, 2014, 2015, le dernier, du 07.10.2016, marquant une sorte d’apo-
théose : « Mais où sont passés les bureaux ? »)

Les équivalents spontanés sont nombreux : bureau en partage, partage de 
bureau, bureau partagé, flex[-]office, bureau lib, desk sharing, free desk, free sea-
ting, flexidesk...

Le trait commun à ces dénominations dont il semble difficile de cerner pré-
cisément les différences est le partage des espaces de travail entre plusieurs em-
ployés : on parle d’ailleurs de « salarié sans poste fixe » ou de « sans-bureau-fixe 
[qui] ont de l’avenir », selon le modèle de « sans-domicile-fixe » :

De plus en plus d’entreprises abattent les cloisons et suppriment les ordinateurs 
fixes pour développer des espaces communs et transparents pour le bien-être 
de leurs salariés. (« Les sans-bureau-fixe ont de l’avenir », Le Monde, 16.12.2016)

1.1.2. Temps de travail et de détente

Ainsi assistons-nous à une restructuration complète des espaces de travail liée 
à l’évolution des outils, mais qui, au moins pour l’instant, ne détruit pas tout 
lien social. Et même, serait-on tenté de dire, il existe une forte demande pour 
développer ce lien. L’un des lieux les plus prisés est le coffice, amalgame formé en 
anglais à partir de coffee et office. 

Né en Corée du Sud et très vite exporté aux États-Unis, le concept va de pair 
avec l’augmentation de travailleurs free-lance, ces « sans bureau fixe » indé-
pendants que nous venons d’évoquer, ces « travailleurs nomades » qui peinent 
souvent à se concentrer chez eux.
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Ces cafés connectés apparaissent en France vers 2012 et s’adressent aux tra-
vailleurs indépendants qui recherchent des lieux non seulement pour travailler 
mais aussi pour échanger, qui sont parfois « en overdose d’open spaces ». Ce 
concept fait de plus en plus d’adeptes :

[...] compromis entre le café et le bureau [...] Dans ces lieux, on ne facture pas les 
consommations, mais le temps passé. A l’intérieur, accès Wi-Fi gratuit, bois-
sons et encas à volonté. Convivial comme un café mais équipé comme un bu-
reau ... (Catherine Rollot, « Le « coffice » ou mon bureau au bistrot », M le Mag, 
08.01.2016).

Le mot, même s’il ne disparaît pas totalement de la presse où il apparaît ré-
gulièrement, ne semble cependant guère se diffuser (Google n’affiche que 29 100 
résultats), suivant sans doute en cela une pratique limitée du concept.

On trouve deux équivalents, sans amalgamation, formés, l’un avec un élé-
ment emprunté à l’anglais, l’autre avec deux éléments autochtones : café-office, 
café-bureau.

1.1.3. Modes de travail

Dans le domaine du travail, le partage peut également concerner les modalités 
qui permettent de mettre en place un travail collaboratif, offrant la possibilité aux 
différents partenaires sociaux de se mettre en relation et de mettre en commun 
leurs demandes, leurs offres et leurs compétences. Ces nouvelles pratiques uti-
lisent toutes les plates-formes de partage créées sur internet et les réseaux sociaux.

Ainsi a-t-on créé en français, à partir de l’emprunt job5, jobbing  pour dé-
signer une forme de travail collaboratif qui consiste en la mise en relation, sur 
le web, des particuliers qui, proposent, d’un côté, leurs services pour de petits 
emplois (babysitting, aide administrative, etc.) et, de l’autre, des prestataires de 
service particuliers qui recrutent et rémunèrent ces employés ponctuels.

Formé par composition en anglais, le job sharing désigne un mode de 
collaboration par lequel deux personnes s’organisent pour accomplir à elles 
deux un temps plein. Développée à l’origine chez HP (EU et Suisse), cette 
pratique, arrivée en France en 1994, permet de garder ses responsabilités et ses 
perspectives de carrière quand on travaille à mi-temps. Dans tous les cas il s’agit 

5  Jobbing est un terme de la bourse, mais la fonction a disparu avec le krach bour-
sier de Londres en octobre 1987. Ce terme n’a donc rien à voir avec l’acception 
actuelle en France.
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d’un partage de postes, équivalent français qui est souvent utilisé mais présente 
sans doute l’inconvénient de ne pas couvrir les différences conférées en anglais 
par les dénominations de trois types de job-sharing qui ont été développés pour 
répondre aux différents besoins :
• Le job-pairing, qui est présenté comme la forme de job-sharing par excel-
lence. Deux personnes se partagent la planification et l’exécution du travail. 
Elles collaborent et se font confiance. L’employeur peut s’adresser indifférem-
ment aux deux personnes du tandem pour l’exécution du travail. Ce mode 
de partage du travail peut présenter deux modalités plus fines :

 – le job-pairing « pur », qui lie l’employeur et les salariés par un seul 
contrat de travail,

 – le job-pairing « hybride », qui lie l’employeur et les salariés par des 
contrats de travail individuel. En pratique, c’est la forme la plus répandue.
• Le job-splitting, dans lequel le travail est réparti en fonction des compéten-
ces des partenaires. Ils s’entendent à l’avance sur la distribution et le volume 
des tâches. Complémentaires, ils ne sont pas interchangeables. Chacun est 
responsable de son domaine de compétence.
• Le split-level-sharing, qui prend en considération les différences de qua-
lification entre les personnes du tandem. Ce mode de partage du travail est 
souvent appliqué lorsque l’objectif visé est le transfert d’un savoir-faire ou 
l’initiation d’un jeune actif.
Nous avons ici l’exemple de l’emprunt d’une famille morpho-lexicale déclinée 
en anglais à partir de job et de sharing.

1.2. L’hébergement

Se loger, que ce soit par nécessité ou pour une pause touristique, est un do-
maine où la notion de partage s’est aussi imposée depuis longtemps, mais 
le recours à des modèles plus originaux et plus diversifiés a peu à peu émer-
gé, à partir de celui de la colocation largement développé depuis bien long-
temps maintenant (Le Petit Robert date l’apparition du mot du milieu du 
XXe siècle).

Le coût exponentiel des loyers, notamment à New York et San Francisco 
depuis 1980, a donné officiellement naissance en 2015, à l’initiative de Troy 
Evans à New York – alors que la pratique existait déjà -, au coliving (que l’on 
trouve également, en français, sous la graphie co-living). Le mot et la pratique 
arrivent très vite en France, comme l’atteste une première occurrence dans Le 
Monde le 21.03.2016 : 
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[…] Après le co-working, le co-living… les jeunes se mettent à partager leurs 
appartements de façon tellement systématique que cela devient un business pour 
start-up. Paralysés par le coût des loyers dans certaines villes américaines (New 
York et San Francisco notamment), le nombre de jeunes contraints de partager 
espaces et loyers a doublé depuis 1980. La pratique est ancienne, notamment dans 
les villes ou dans les zones universitaires. (Francis Pisani, « Villes innovantes : une 
ferme urbaine dans une tour de bambous », Le Monde, 21.03.2016)

Cette pratique est différente de celle de la colocation, qui a certes ses avantages, 
mais n’est pas dénuée non plus d’inconvénients, notamment le manque d’intimité. 
D’où l’idée de « coliving » lancée aux États-Unis : un vaste appartement composé 
de plusieurs studios, chacun équipé d’une kitchenette et d’une salle de bains, et des 
pièces communes (salle à manger, salons, espace de coworking, salle de sport). Le 
projet Commonspace (« espace commun »), lancé à Syracuse dans l’État de New-
York, s’adresse à un public d’étudiants qui souhaitent partager des événements 
collectifs mais tiennent néanmoins à un petit espace de vie entièrement privé. 
On retrouve dans le coliving une solution intermédiaire entre l’habitat individuel 
et la colocation, de la même manière que celle apportée par le coworking entre la 
solitude d’un travail fait chez soi et un cadre professionnel rigide.

1.3. Le voyage

L’ouverture sur le monde, la curiosité pour l’autre sont des traits d’une partie im-
portante de la société actuelle. La mise en œuvre de ces aspirations a nécessité, 
notamment de la part des jeunes générations, disposant de moyens financiers 
plus restreints et s’adaptant mieux à des solutions pas toujours de grand confort, 
de développer de nouvelles ressources, plus adaptées et utilisant largement les 
possibilités d’internet (forums, plates-formes, etc.).

1.3.1. Le woofing ou le retour à la ferme

Le woofing, emprunt à l’anglais, dérivé lui-même de l’acronyme WWOOF de Wor-
ld Wide Opportunities on Organic Farms, réseau mondial de fermes bio, est né en 
1971, à l’initiative de l’Anglaise Sue Coppard et du Working Weekends on Organic 
Farms. Il s’agissait d’offrir son aide au travail de la ferme en échange du couvert et 
du logis. Cette pratique rencontra un grand succès. En France, WWOOF France 
est une association (à but non lucratif, loi 1901) créée en 2007. On rencontre le mot 
sous différentes formes : celle qui est un dérivé formé à partir du nom propre du 
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réseau mondial, WOOFing, et l’autre, plus intégrée dans le paradigme des mots 
de la langue, tout en gardant des particularités graphiques qui l’en distinguent 
(gémination initiale du w, gémination de la voyelle o), wwoofing. Ses adhérents 
sont des WWOOFers / WWOOFeurs et des WWOOFfeuses. Une tendance est à la 
simplification et la francisation de l’initiale : woofing.

Le woofing est aussi caractérisé par une éthique « bio » et « écolo » : il a été 
créé dans le but de promouvoir le développement durable en enseignant aux 
jeunes qui sont intéressés les techniques de l’agriculture biologique. C’est aussi 
l’occasion pour les citadins de découvrir le monde agricole, l’écologie et le bio, 
en France ou à l’étranger. On estime à plus de 500 le nombre de fermes de ce 
type en France, le modèle s’étant développé dans une centaine de pays.

On trouve quatre résultats dans Le Monde (2009, 2010, 2011, 2016), auxquels 
il faut ajouter de nombreuses attestations dans le blog du quotidien :

Dos courbé dans le jardin, concentrée sur la cueillette des haricots, Lucie, les 
cheveux noués dans un foulard, expérimente son premier séjour en tant que 
“wwoofeuse”. Objectif pour la jeune femme de 23 ans : profiter de ses deux 
semaines en immersion totale dans une ferme biologique pour découvrir « une 
autre manière de vivre ». (Lorraine Gublin, « Le wwoofing ? Tout sauf des va-
cances ! La pratique consistant à partager quelques jours la vie d’un fermier bio 
se développe en France », M le magazine du Monde, 19.08.2009).

La journaliste Marianne Miller affirme, dans un article de 2016 (« Comment 
décrocher un job d’été à l’étranger ? »), que « Le woofing s’est beaucoup dévelop-
pé ces dernières années ». Il sera certainement intéressant de suivre la diffusion 
de l’emprunt dans les années à venir.

L’article de 2010 associait déjà le woofing au couchsurfing : « [...] les pratiques 
récemment médiatisées du couchsurfing ou du woofing [...] ». Nous allons main-
tenant nous intéresser à cette autre pratique.

1.3.2. Partager un hébergement 

L’emprunt couch surfing / couchsurfing6 (littér. ‘surf sur canapé’, ‘passer d’un 
canapé à l’autre’) ou surfcouching7 désigne une pratique qui consiste à mettre 
gratuitement un canapé dans son appartement à la disposition d’un voyageur 

6  Probablement motivé en anglais par channel surfing (zapping), attesté dès 1986 
(Wikipédia).

7  En anglais couchsurfing ou couch surfing, synon : sofa-surfing (http://dictionary.cam-
bridge.org/fr/dictionnaire/anglais/couchsurfing?fallbackFrom=english-french).
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de passage, pour un ou plusieurs jours, ou, au contraire, à se faire accueillir dans 
les mêmes conditions chez quelqu’un. Outre la gratuité, les adeptes de la formule 
mettent en avant son caractère humain et la possibilité de découvrir un lieu avec 
un autochtone.

L’initiative en revient à Casey Fenton, un webmaster américain qui, en 1999, 
alors âgé de 29 ans, sans argent, décide de visiter l’Islande en logeant chez des étu-
diants contactés sur internet. En 2004, il fonde, avec Daniel Hoffer, Sebastian Le 
Tuan et Leonardo Bassani da Silveira, l’association CouchSurfing et crée un site 
(www.couchsurfing.com) afin de promouvoir le tourisme basé sur l’accueil gratuit 
et volontaire. La pratique se fait connaître par le site et se répand. L’association à but 
non lucratif change de statut en 2011 et devient une société commerciale par actions.

Le mot, bien présent sur internet, est difficile à isoler des nombreuses occur-
rences de l’adresse du site et il est donc difficile d’en évaluer la circulation.

La dérivation selon les règles morphologiques du français fonctionne bien 
et la dénomination de ceux et celles qui adoptent cette pratique se trouve régu-
lièrement : couchsurfeur(s), couch surfeur (20 400 sur Google), couch surfeuse, 
couch-surfeuse, couchsurfeuse, lexies qui désignent aussi bien la personne de 
passage hébergée gratuitement par un particulier que le particulier qui héberge 
gratuitement des personnes de passage.

On trouve des hésitations sur l’emploi des majuscules, qui marquent la distinc-
tion entre le nom propre de la Société, CouchSurfing (parfois Couchsurfing), et 
l’utilisation de ce nom propre comme mot de la langue (à partir de 2011), couchsur-
fing. L’instabilité graphique est également marquée par la coexistence de trois gra-
phies : une graphie avec espace ou trait d’union entre les deux éléments graphiques 
qui composent le mot, une graphie où les deux éléments sont soudés.

Toujours dans Le Monde, on trouve pour couchsurfing 32 résultats (mais plus 
de 300 si l’on prend en compte le blog du quotidien), la première occurrence 
datant du 04.04.2008 : 

Pour les adeptes du “couchsurfing”, la première communauté en ligne par le 
nombre de membres : www.couchsurfing.com [...] Un demi-siècle après Jack 
Kerouac, et loin des idées reçues, les Etats-Unis font toujours rêver les jeunes 
générations. De New York à San Francisco [...] (Antoine Bayet, « Bons plans 
pour les jeunes », Le Monde, 04.04.2008)

L’emprunt est souvent accompagné de gloses ou d’équivalents : « sans ca-
napé fixe », « dormir sur le canapé de l’habitant », « surfing du canapé », « soit 
l’hébergement gracieux de voyageurs pour une nuit ou deux », « [...] l’essor du 
“couchsurfing” – hébergement sur un divan [...] (Laure Belot, « Le partage, un 
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nouveau mode de consommation », M le magazine du Monde, 17.10.2011). Au 
Québec, on propose service loge-trotteurs ou encore canapé d’hôte.

Après le woofing et le couchsurfing, le nightswapping (litt. ‘échange de nuits’), 
terme attesté dans la presse française depuis 2014, est un nouveau concept d’hé-
bergement, basé sur l’économie collaborative, qui permet de voyager sans frais 
excessifs en échangeant des nuits partout dans le monde. Mélange entre l’échange 
d’appartement et le couchsurfing, ce concept de troc offre aux particuliers, pro-
priétaires comme locataires, la possibilité de ne plus payer leur hébergement lors 
de leurs vacances. Proche du couchsurfing dans son principe, le nightswapping 
se veut plus confortable et sécurisé que le couchsurfing, qui convient surtout 
aux jeunes baroudeurs qui n’hésitent pas à dormir sur un coin de canapé. Le 
nightswapping s’adresse à un public plus âgé (25 ans et plus) qui désire partir en 
vacances en famille ou entre amis et profiter d’un logement confortable. Il se veut 
aussi plus sécurisé : chaque logement est évalué en fonction d’un standing allant 
de 1 à 7 devant permettre aux voyageurs de ne pas avoir de mauvaise surprise en 
découvrant leur logement de vacances. Cette pratique a elle aussi un site : pour 
y adhérer on doit mettre à disposition des voyageurs son logement (chambre, ap-
partement, maison). Chaque fois que l’on reçoit des gens, en sa présence ou en son 
absence, on cumule des nuits utilisables lors de ses voyages ou escapades.

Les avantages vont bien au-delà de l’économie financière. Ce concept permet 
aussi de voyager en étant au plus près de la culture locale, de vivre une expé-
rience plus authentique. Le niveau de confort est souvent plus élevé qu’en hôtel, 
avec toutes les commodités qu’un logement peut offrir.

1.4. Le tourisme

Comme nous venons de le voir, de l’hébergement au tourisme il n’y a qu’un 
pas… que nous avons déjà franchi !

Plutôt que de rechercher pour ses vacances une pièce ou un appartement, cer-
tains, s’inscrivant dans une tendance développée depuis plusieurs années, sou-
haitent être plus proches de la nature. Parmi ces nouvelles pratiques, deux nou-
velles tendances se dessinent depuis 2015 : le gamping (amalgame lexical à partir 
de garden et camping) (26 100 résultats sur Google) et le glamping (amalgame 
lexical à partir de glamour et camping) (382 000 résultats sur Google). Le gamping 
consiste à planter sa tente ou garer son camping-car dans le jardin d’un particu-
lier (à la manière d’Airbnb, plateforme communautaire payante de location et de 
réservation de logements de particuliers fondée en 2008 par les Américains Brian 
Chesky et Joe Gebbia). D’après les sources, essentiellement disponibles sur des 
sites et des blogs, les deux pratiques semblent liées à internet. Un site est d’ailleurs 
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dédié à ce type d’hébergement (www.gamping.fr). Les deux lexies, composées en 
français à partir de lexies d’origine anglaise, ont donné lieu à des dérivés : gamper, 
gampeur, gampeuse (sur le modèle de campeur, campeuse) et, sur le même modèle 
français, régulier et donc productif, glamper, glampeur, glampeuse.

À l’opposé du retour à la nature, s’est développé un mode de découverte de 
type urbain, permis grâce à un greeter. Cette lexie correspond au nouveau sens 
du nom d’agent du verbe to greet, ‘saluer’, surtout dans le sens meet and greet8, 
‘accueillir’ et désigne un bénévole qui accueille gratuitement des touristes pour 
leur faire visiter (le plus souvent, d’après nos sources, avec passion) sa ville. Ce 
système d’entraide locale est né à New York, où, en 1992, Lynn Brooks a créé Big 
Apple Greeter avec pour objectif de montrer aux touristes et nouveaux arrivants 
le « vrai » New York. Ce mode de connaissance touristique s’est, en-dehors des 
États-Unis, d’abord beaucoup développé en France (dans la capitale d’abord, 
comme on pouvait s’y attendre), à partir de 2007 :

Les greeters (en français : hôtes) sont des bénévoles qui accueillent gratuite-
ment des touristes pour une rencontre authentique avec un habitant lors d’une 
balade. Ils montreront et parleront de façon insolite, originale et personnelle de 
‘leur’ coin, ‘leur’ quartier, ‘leur’ ville, dont ils sont fiers et passionnés. C’est une 
forme de tourisme participatif. Les touristes vont voir et participer à la vie lo-
cale du lieu visité. À l’occasion d’une balade en ville ou dans la région, le Greeter 
[sic] va non seulement souligner les lieux intéressants ou inconnus, mais il va 
aussi parler de la vie de tous les jours et de ses coups de cœur. (Wikipédia)

Aujourd’hui, le système s’est internationalisé et se présente comme très 
structuré et encadré : le statut de greeter est balisé par une charte internationale 
qui stipule bien quelle est sa place dans l’offre touristique d’une ville. Il n’est 
pas un professionnel et ne peut donc pas recevoir de rémunération. Il propose 
des « balades » qui servent de « supports à la rencontre et à l’échange culturel » 
(« Greeters, un passe-temps bien réglementé », « Tourisme », La Nouvelle Répu-
blique, édition Indre-et-Loire – Tours, 20.08.2016).

1.5. Le partage alimentaire

Partager un espace de vie, matériellement ou culturellement, ne pouvait que 
s’accompagner du partage de moments quotidiens traditionnels, comme les 
temps de repas.

8   Je remercie John Humbley pour cette précision.
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Le colunching ou colunch est un concept né en France en 2010 qui s’adresse 
avant tout aux travailleurs indépendants. Le mot a été lancé en avril 2010 par 
Frédéric de Bourguet et Sonia Zannad, alors freelance dans la communication, 
qui, partant du reproche fait souvent aux réseaux sociaux qu’ils finissent par di-
minuer le nombre de rencontres réelles, ont créé le réseau social COlunching. Il 
s’agit donc d’un allogénisme qui, à une base empruntée à l’anglais, lunch, a ajouté 
le préfixe français co- et le suffixe anglais -ing. Le colunch, lancé dans la capitale 
française, n’a aujourd’hui plus rien de parisien, ayant essaimé à Montpellier, Lille, 
Dijon, Strasbourg... La pratique consiste à se retrouver via les réseaux sociaux 
pour convenir d’un déjeuner « en vrai » avec des personnes qui étaient jusque-là 
des « amis virtuels », permettant, même si on travaille encore chacun de son côté, 
de partager agréablement le temps de la pause méridienne. La lexie a donné lieu 
aux dérivés verbal coluncher et nominal coluncheur(s), apparus en 2011, visibles 
sur internet encore en 2012 pour réapparaître avec quelques rares occurrences en 
2016. Nous mentionnons l’une d’elles pour l’intérêt qu’elle présente par ailleurs 
concernant le jugement du locuteur sur le néologisme lui-même :

Colunch (néo-barbarisme, néo-anglicisme, prononciation proposée koleuntch 
(?)) : dans le Musée des Horreurs viennent d’apparaître le mot colunch, avec ses 
exquis dérivés coluncher, colunching et coluncheur, – souvent écrit coluncher -, 
de sorte qu’on ne peut faire la différence entre le verbe sous forme française et 
le substantif sous forme anglaise. Coluncher doit vouloir dire : manger avec 
quelqu’un (ami, collègue, inconnu) dans un restaurant ou une cantine avec des 
internautes. « Co-manger » (commanger), en quelque sorte. Et le colunch serait 
un repas convivial entre internautes. Il est très ennuyeux que, quand on crée des 
néologismes, ce soit l’anglais qu’on utilise, – surtout en matière de bouffe. On 
ne sait donc plus créer de mots en français ? Un exemple de ce nouveau monstre 
linguistique : Le Colunching est la table d’hôte version 2.0 (sic), le croisement idéal 
de la colocation et du déjeuner, un mixte (un mix ?) de partage et de rencontres 
inattendues autour d’une bonne table ! C’est le concept du réseau social enfin ap-
pliqué au déjeuner ! (divers sites P.L.C.C., 20.09.2011).... (Loteur [pseudo], « Abé-
cédaire raisonné du néo-crétinisme », http://www.barbarisme.com/index.php)

Toujours dans le même domaine, on trouve foodsharing, littéralement ‘par-
tage des aliments’. Cette pratique s’inscrit dans une préoccupation ouvertement 
écologique et sociale : lutter contre le gaspillage alimentaire. On peut la mettre 
en lien avec les différentes initiatives qui se multiplient dans le monde autour 
du don : les give box (boîtes à dons où l’on dépose ce que l’on ne veut plus), les 
réseaux numériques comme freecycle ou donnons.org ou encore, précisément, 
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Foodsharing, plate-forme internet dédiée à ce concept, lancée en 2012 en Al-
lemagne par Raphael Fellmer. Le but de ces initiatives est de permettre à des 
producteurs d’offrir gratuitement des surplus de nourriture aux consomma-
teurs.

1.6. Le troc vestimentaire

Mais si, en période de crise, l’alimentation apparaît comme le domaine priori-
taire, elle n’est pas le seul concerné, comme le montre par exemple le troc de vête-
ments, certes beaucoup plus ancien, mais dont la perspective et les pratiques ont 
été renouvelées par les nouvelles conditions économiques et les réseaux sociaux 
qui permettent d’organiser facilement des rendez-vous ponctuels et ciblés. 

Ainsi l’emprunt swishing (party / partie), néologisme créé par Lucy Shea 
pour désigner des soirées organisées afin de permettre aux femmes d’échanger 
leurs vêtements dans une ambiance agréable, est apparu en France en 2010 :

Le swishing, comprenez une sorte de speed-dating où les filles s’échangent leurs 
fringues, débarque en France. Si certaines fashionistas étaient déjà accros aux 
vide-dressing, ce concept reposant sur du troc pur et dur pourraient [sic] en 
emballer plus d’une… [...] (« Le partage, nouvelle tendance ? », Elle, 8.11.2011)

2. Les morphèmes les plus courants exprimant 
le partage

2.1. Co- 

L’anglais comme le français marquent une forte prédilection pour le préfixe 
co- Nous avons déjà vu colunching, coliving, nous mentionnerons ici encore 
quelques autres lexies, bien qu’un peu marginales par rapport aux thématiques 
abordées précédemment, formées avec ce préfixe associé au suffixe anglais -ing.

Le cohousing consiste à « Acheter un bien immobilier à plusieurs afin 
d’acquérir plus beau et plus grand pour le même prix, c’est le credo du cohousing. 
En provenance du Danemark des années 60, le cohousing connaît un regain 
d’intérêt, notamment en France. Directement liée à la crise économique de 
2008, l’explosion du phénomène a lieu pour les résidences secondaires. » (Ouest 
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France, 17.03.2016). Nous avons relevé 75 résultats dans la presse française, sur-
tout depuis 2004, et encore plus depuis 2009 (19 documents) et 2 documents 
dans la presse nationale (2011 et 2012)9.

Le cobanking est un terme né de l’émergence des nouveaux modes de 
consommation collaboratifs appliqués aux usages bancaires. La finalité du co-
banking est de faciliter toutes les transactions d’argent entre particuliers sur 
une banque en ligne collaborative, et de permettre à ces derniers de reprendre le 
contrôle de leur argent. Bien développé aux États-Unis, il en était à ses balbutie-
ments encore au début 2016 :

Après les sites de crowdfunding, voici que se développent des plateformes entiè-
rement dédiées au prêt entre particuliers. (« Prêts entre particuliers : attention 
aux arnaques du “cobanking” », L’Obs, 17.02.2016)

2.2. Les composés avec crowd- (‘foule’ en angl.) 

Une des tendances émergentes en ce début du XXIe siècle est l’importance ac-
cordée, grâce au développement des réseaux sociaux, à l’ensemble des citoyens, 
qui peuvent tous s’investir dans des projets ou opérations qu’ils estiment in-
téressant de soutenir, de développer, ou encore d’y participer, sous une forme 
financière ou active. Ces pratiques touchent désormais une grande variété de 
domaines d’activité et leurs modalités se déclinent selon des objectifs différents, 
dont nous présentons ici quelques-uns des plus répandus.

Le premier emprunt qui s’est très vite diffusé, le plus répandu aussi, crowd-
funding, pratique de financement par la foule, est le plus souvent associé, dans 
la presse consultée, à l’équivalent financement participatif. L’ordre adopté privi-
légie tantôt le terme anglais, tantôt l’équivalent français : « Le financement par-
ticipatif (crowdfunding) [...] » ou « le crowdfunding, ou financement participa-
tif », « La levée de fonds par Internet, ou « crowdfunding » [...] (« Les associations 
humanitaires s’emparent du web », Le Monde, 15.07.2016) ; « le « crowdfunding » 
(littéralement « financement par la foule ») », « Quand les internautes financent 
des entreprises » : Le “crowdfunding”, ou financement participatif ouvert aux 
particuliers, se développe dans le monde de l’entreprise, mais doit encore faire 
ses preuves... » (1ère occurrence dans La Croix, 5.11.2010).

Les archives du Monde affichent 256 résultats, la première occurrence ap-
paraissant dans un article du 19.12.2009, signé par Vincent Ricordeau, PDG et 

9   La recherche a ici été faite dans Europresse.
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cofondateur de Kisskissbankbank.com, site d’appel à investissement musical et 
artistique :

[...] Aujourd’hui sur les plates-formes d’appel à investissement (“crowdfun-
ding”), les internautes dépensent en moyenne 50 euros chacun pour cofinancer 
ou soutenir un artiste. L’idée de partager le processus de création et pourquoi 
pas le succès financier d’un projet artistique semble plaire de plus en plus au 
public. (Vincent Ricordeau, PDG et cofondateur de Kisskissbankbank.com, 
site d’appel à investissement musical et artistique, « Comment investir dans la 
création artistique », Le Monde, 19.12.2009)

Le nombre de citations, toujours dans Le Monde, ne cesse de croître jusqu’à 2015 
(1 en 2010 ; 3 en 2011 ; 7 en 2012 ; 45 en 2013 ; 74 en 2014 ; 77 en 2015 ; 62 en 2016), 
résultats qui donnent une image cohérente du développement de ce concept 
économique, dont les domaines d’application se multiplient, touchant aussi bien 
l’immobilier que la mode, la culture ou l’alimentaire :

Alors que les prix des logements à Paris flambent, la société Co Investir Paris 
a transposé le concept du crowdfunding à l’immobilier. L’idée ? Acquérir à trois 
ou quatre une résidence secondaire d’exception dans la capitale. Pour le prix 
d’un 20 m2, les heureux copropriétaires se voient confier la garde alternée d’un 
80 m2 dans le VIIe, VIIIe ou XVIe arrondissements [sic] [...] (Norine Raja et Ni-
colas Santolaria, « Bienvenue dans l’économie du partage, le pays où la vie est 
plus share », GQ, 30.09.2014) 

Il y a cette artiste qui a pu voyager et exposer en Chine, grâce à une opération 
de “crowdfunding” (littéralement, “financement par la foule” (Anne Devailly, 
« Valérie Weidmann à Frontignan », Le Monde, 12.04.2012)

Apparu après le crowdfunding, le crowdtesting est souvent accompagné, 
dans la presse, de l’équivalent essai participatif :

Après le crowdfunding, voici le crowdtesting. Cet anglicisme, que l’on traduit 
par essai participatif, va devenir l’un des mots à la mode en 2016. L’agence pa-
risienne We Link en fera d’ailleurs son cheval de bataille en lançant le 15 mars 
prochain “Experience”. Il s’agit d’une plate-forme permettant au grand public 
de tester des applis, des services en ligne et des objets connectés, avant leur 
commercialisation. « Il y a de plus en plus de start-up en France et de socié-
tés spécialisées dans le numérique, mais il est souvent compliqué pour elles 
de trouver des bêta-testeurs, souligne Pauline Le Maléfan, cofondatrice de We 
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Link. L’idée est de les mettre en relation pour leur fournir des avis clients et de 
les aider à parfaire leur projet ».
Un ciblage peut être réalisé pour proposer un échantillon représentatif de la 
population visée. Experience n’entend toutefois pas concurrencer un institut de 
sondage classique, et compte séduire des testeurs curieux du monde connecté. 
Les intéressés peuvent se pré-inscrire sur le site dédié. (« Avec Experience, le 
crowdtesting se lance en France », Direct Matin, 25.01.2016)

Tableau 1. Crowdfunding et ses équivalents 

Nombre de résultats sur Google

Crowdfunding 438 000

participation par la foule [expression 
littérale]

57 700

financement participatif [terme retenu 
par le dispositif d’enrichissement] *

538 000

finance participative 80 600

levée de fonds sur internet
8 750 (dont 3 400 en association  

avec crowdfunding)

sociofinancement  
[Canada francophone]

52 300

Source : Google 04.09.2016

Le crowdsourcing, littéralement « approvisionnement par la foule », dé-
signe, sur la Toile, la production participative, à savoir l’utilisation de la 
créativité, des connaissances ou du savoir-faire d’un grand nombre de per-
sonnes pour externaliser une tâche. Ce terme ne relève pas de la consom-
mation collaborative, à l’exemple d’UberPop ou du covoiturage promu par 
Blablacar. 

Le crowdlending (financement participatif par prêts ou par prêt au Québec)
est apparu dans la presse française (Le Monde) à la fin 2009. L’emprunt désigne 
un système de prêt aux entreprises par le biais des sites Internet :

Le modèle du « crowdlending » repose sur une idée simple : collecter en ligne 
auprès de particuliers une somme d’argent. Cette dernière sera prêtée à une 
société afin de financer un projet particulier (déménagement, recrutement, 
constitution de stocks, etc.) [...] Ce nouveau circuit de financement permet aux 
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(très) petites et moyennes entreprises de trouver du cash plus vite qu’en passant 
par une banque. Le taux servi est en général équivalent, voire un peu plus élevé 
(Laurence Boccara, « “Crowdlending” : prêter à la place du banquier peut rap-
porter gros », Les Échos, 04.03.2016)

Le terme est souvent accompagné d’une glose définitoire :

Lending Club, le leader mondial du crowdlending [le prêt aux entreprises par 
le biais des sites Internet] vient de perdre 80% de sa valorisation boursière suite 
à l’éviction de son PDG, Renaud Laplanche, alors qu’au même moment la plate-
forme américaine annonçait des bénéfices records pour le premier trimestre 
2016. [...] le crowdfunding (incluant évidemment le crowdlending). (Vincent 
Ricordeau (PDG de KissKissBankBank & Co), « Lending Club a vendu l’âme 
du crowdlending », Le Monde, 01.06.2016) 

La pratique s’inscrit dans un mouvement plus général, celui de la consommation 
collaborative et de la production participative.

La recherche dans Le Monde a donné 4 occurrences : 1 en 2014 ; 1 en 2015 ; 
2 en 2016.

Le crowdshipping, emprunt formé à partir de l’anglais (to ship, envoyer, 
expédier), est concurrencé dans la presse par les équivalents livraison par la 
foule ou, plus souvent, colis-voiturage, covoiturage de colis : Dans Wikipedia, 
c’est d’ailleurs sous l’entrée vedette colis-voiturage que figure d’abord covoitu-
rage de colis puis le terme anglais. Cette nouvelle pratique, née, comme beau-
coup concernant le partage, du nom donné à une plate-forme collaborative 
créée par Asma Ben Jema, consiste à confier un petit paquet ou une lettre 
à un particulier qui le/la livrera au destinataire lors de l’un de ses déplace-
ments ou voyage. Cette livraison collaborative (chacun peut devenir livreur 
pour un autre, mais en échange d’une compensation), créée notamment pour 
l’étranger, semble être en plein développement ; elle assure notamment des 
gains financiers et une économie de temps, « grâce à des applications mettant 
en relation des clients avec des coursiers professionnels ou occasionnels pour 
des livraisons point à point. » (Lionel Steinmann, « La Poste investit dans 
la livraison rapide de repas à domicile », Les Échos, 30.10.2015). Aucune oc-
currence n’a été relevée, jusqu’à la fin 2016, dans Le Monde, mais l’emprunt 
a trouvé place dans d’autres médias, outre Les Échos, déjà mentionné, Le Figa-
ro Madame par exemple (décembre 2015) et nous avons trouvé environ 7 230 
résultats sur Google le 02.10.2016.
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2.3. Les composés avec le formant share : l’économie de 
partage

L’économie collaborative, du partage et de l’échange apparaît comme un nou-
veau modèle de consommation sinon né de la crise, tout au moins développé 
sous ses effets. Depuis le début du XXIe siècle, ce modèle est en plein essor. Bien 
au-delà d’une mode, il s’agit d’une tendance de fond qui s’est imposée et modifie 
aujourd’hui profondément les habitudes de consommation, comme le montre 
notamment l’importance des néologismes lexicaux, qu’ils soient autochtones ou 
empruntés. L’idée d’utiliser à plusieurs (par le troc, l’échange, le prêt…) plutôt 
que de posséder seul est une pratique très ancienne. Tombée en désuétude avec 
l’individualisme de nos sociétés contemporaines, cette pratique a pris un nouvel 
essor avec la crise et une autre dimension grâce aux nouvelles technologies. Les 
médias lui ont donné, vers 2010, la dénomination de consommation collabora-
tive, qui pourrait caractériser un nouveau modèle alternatif.

Pour lutter contre la montée des prix de la vie courante, Anne-Sophie Novel 
publie un ouvrage dont le titre est un jeu de mots pour évoquer les ressources 
que présente, à l’encontre des pratiques habituelles, une économie de partage. 
Elle intitule son ouvrage La vie share. Mode d’emploi10, mettant ainsi en exergue 
un formant actuellement très productif, share. Emprunté à l’anglais share, nom, 
‘partage’, ou verbe, ‘partager’) est utilisé, en anglais et en français, sous la forme 
dérivée sharing, pour former de nouvelles lexies pour désigner différentes pra-
tiques de ces nouvelles modalités économiques. Il n’est pas emprunté comme 
lexie autonome en français11.

L’emprunt de l’anglais sharing economy (l’expression en anglais est datée de 
1980 dans l’Oxford English Dictionary (OED)), s’il circule sur internet (environ 
27 500 résultats), est nettement concurrencé par l’équivalent français économie 
de partage (environ 99 800 résultats), mais avec un sens qui n’est cependant pas 
totalement équivalent au terme anglais, étant notamment employé dans un sens 
plus général (il est d’ailleurs souvent confondu avec économie collaborative), soit 
qu’il se substitue à l’anglicisme, avec un contenu sémantique assez flou, soit qu’il 
soit utilisé, plus précisément, comme glose.

10   Ouvrage publié en 2013 aux éditions Alternatives.
11   Peu avant la mise en forme définitive de cet ouvrage, le slogan officiel de la can-

didature de Paris aux jeux Olympiques 2024, dévoilé vendredi 3 février 2017 
sur la Tour Eiffel, «Made for Sharing» («Venez partager»), pourrait préfigurer 
l’universalité de cette évolution. 
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La productivité du formant sharing est telle qu’il peut donner lieu à des com-
positions successives : ainsi, de la sharing economy on passe à la sharing eco-
nomy washing, abrégée en sharing washing (par analogie sémantique avec green  
washing) :

Loin de la pure générosité altruiste, c’est bien le souci d’augmenter ses re-
venus qui porte la « sharing economy », qui recouvre en réalité un com-
merce « C to C » (consumer to consumer). Rien de plus sain là-dedans : les 
individus optimisent l’utilisation de leurs biens et, au passage, accroissent 
leurs revenus ! (http://www.atlantico.fr/decryptage/co-voiturage-amap-eco-
nomie-pa r tage-peut-el le-su r v iv re-machi ne-ad mi nist rat ive-f ra n-
caise-erwan-noan-1008476.html) 

Un article du Figaro titrait, en 2015, « Après le “green washing”, le “share 
washing” » : 

On avait compris que l’économie lavait plus vert [allusion notamment à la 
COP21]. Voici désormais qu’elle lave plus collaboratif. Après le « green was-
hing », voici donc venu le temps du « share washing » ou « co-washing » (Caro-
line de Malet, « Après le « green washing », le “share washing” », Le Figaro, blog 
du 15/12/2015).

Cette création lexicale, imaginée sur le modèle de greenwashing 
(écoblanchiement ou verdissage), composée de l’adjectif green, ‘vert’, et de 
la troncation du premier élément de brainwashing, ‘lavage de cerveau’, est 
apparue aux États-Unis au début des années 1990, pour désigner une pra-
tique commerciale qui consiste à utiliser des arguments environnementaux 
souvent trompeurs pour vendre des produits qui ne sont pas, la plupart du 
temps, si verts qu’on l’annonce. Le verbe anglais greenwash est attesté dans 
l’Oxford English Dictionary comme apparu dans les années 80 sur le modèle 
de whitewash. L’équivalent écoblanchiment connaît actuellement une dif-
fusion à peu près identique à celle de l’emprunt. Notons enfin que la citation 
ci-dessus met en relation de synonymie le formant anglais sharing et le pré-
fixe co-. Dans Le Monde, la première attestation apparaît dans un article du 
3 avril 2014.

Le card sharing ou cardsharing « consiste à permettre à plusieurs 
utilisateurs d’accéder aux chaînes de télévision payantes à partir d’une seule 
carte d’abonnement mise en partage. » (Wikipédia). On trouve comme équiva-
lent français partage de mots de contrôle. Cette pratique, légitime au sein d’un 
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même foyer avec une configuration multi-écrans, relève, dans les autres cas, le 
plus souvent du piratage12. Ce dernier terme analysé ouvre une nouvelle pers-
pective : le partage n’est pas éthique en soi et les modalités de sa mise en œuvre 
peuvent être détournées.

Conclusion

La multiplication des emprunts, voire des allogénismes, montre l’évolution ra-
pide d’une société à la recherche, de plus en plus accélérée, de solutions toujours 
nouvelles et plus adaptées aux demandes des usagers dans un monde en perma-
nente mutation.

La pratique du partage est certes très ancienne, mais l’évolution du mo-
dèle économique de nos sociétés et les effets négatifs qu’il peut entraîner ont 
favorisé sa renaissance. Le développement de l’internet et des réseaux sociaux 
lui a par ailleurs offert des moyens idéaux pour s’installer durablement dans 
les usages et en quelque sorte s’institutionnaliser, ce que reflète en partie la 
dénomination d’une pratique qui a été à l’origine, comme nous l’avons vu, le 
nom d’un site.

Pour affiner cette recherche il conviendrait sans doute de l ’élargir 
à d’autres unités lexicales relevant plus du don que du partage, telles que 
le bookcrossing, qui consiste à abandonner un livre (le don est, dans ce cas, 
anonyme) pour que d’autres puissent s’en emparer et le lire. Plus largement, 
l’économie collaborative est un domaine qui fait intervenir, à un degré plus 
ou moins important et surtout plus ou moins désintéressé, la notion de mise 
en commun, de partage : nous renvoyons ici au social business (placement 
sans retour financier (mais sans perte) sur investissement destiné à faire 
partager des savoir-faire et à inclure dans la société de consommation des 
clientèles situées en bas de la pyramide), ou encore les fab labs (l’équivalent 
atelier collaboratif a été publié au JO du 10 janvier 2017), qui ont pour de-
vise  : «Do it yourself, do it with others» («faites-le vous-même, faites-le avec 
les autres»).

12  Ainsi la chaîne de télévision Canal+ a déjà remporté de nombreux procès contre 
les détournements du cardsharing.
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Changements sémantiques 
sous l’influence de l’anglais :  
le cas de quatre « emprunts  
de sens » en français  
au Québec (1992–2012)1 

Résumé 
Cette communication porte sur l’utilisation de quatre mots (alternative, oppor-
tunité, supporter, versatile) dont certaines acceptions sont considérées comme 
des emprunts de sens à l’anglais en français au Québec et qui ont pour caracté-
ristique commune d’entrer en conflit, au plan axiologique, avec les acceptions 
françaises des mêmes mots. L’analyse comparative d’un corpus lexicographique 
(1880–2013) et de deux corpus québécois de français écrit (1992–2012) permet 
de montrer que les sens marqués comme anglais constituent les usages les plus 
fréquents de trois de ces mots. Les processus de changement sémantique qui 
permettent à ces sens de faire sens malgré l’ambiguïté introduite par l’opposi-
tion axiologique sont divers, mais signalent tous que les sens « anglais » ne sont 
pas si « étrangers » qu’ils le semblent de prime abord. L’adéquation des « équi-
valents » intralinguaux solution, occasion, appuyer et polyvalent est réévaluée 
au regard des résultats de l’analyse.

Mots-clés : emprunt sémantique, changement sémantique, français, anglais, Québec.

1  Cette contribution présente une partie des résultats obtenus dans le cadre de 
notre mémoire de maîtrise consacré à l’influence sémantique de l’anglais sur le 
français en usage au Québec (Paquet-Gauthier, 2015). Nous souhaitons remercier 
Bruno Courbon pour ses commentaires constructifs sur la version précédente de 
ce texte, ainsi que les éditeurs de ce volume pour leur travail hors pair.

http://dx .doi .org/10 .18778/8088-785-5 .14
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Summary 
In this communication, we examine the use of four words (alternative, oppor-
tunité, supporter, versatile) considered to be English semantic loans in some of 
their uses in Québec French. These uses are caracterised by the fact that they 
conflict on an axiological level with some of the French meanings of the same 
words. Comparative analysis of a lexicographic corpus (1880–2013) and Qué-
bec written French corpora (1992–2012) shows that the meanings branded as 
“English” are the most commonly used. However, even though the axiological 
opposition they introduce results in semantic ambiguity, the various processes 
of semantic change that allow these meanings to make sense show that the “En-
glish” loans are not as foreign or borrowed as they seem. The appropriateness 
of intralingual equivalents such as solution, occasion, appuyer and polyvalent is 
re-evaluated on the basis of the results presented here.

Keywords: semantic loans, semantic change, French, English, Québec.

Introduction

Selon Valdman et al. (2005), les communautés qui vivent en situation de contact 
linguistique emploient davantage d’emprunts que les autres. En ce sens, la si-
tuation historico-politique du Québec fait de cette province canadienne un lieu 
privilégié d’observation du phénomène de l’emprunt en français, et en parti-
culier de l’emprunt à l’anglais : la cohabitation ancienne et continue entre les 
communautés des deux langues officielles y favorise en effet l’utilisation de mots 
et d’expressions puisés dans la langue anglaise (Darbelnet, 1986 ; Poirier, 1994 ; 
Bouchard, 1998 ; De Villers, 2005). 

Le contexte linguistique particulier du Québec se reflète dans des habitu-
des d’emprunts2 différentes de celles que l’on trouve dans d’autres régions de la 
francophonie : alors que les emprunts lexicaux sont prédominants en France, 
en Belgique et en Suisse, les emprunts de sens sont les plus usités au Québec 
(Mareschal, 1994 ; Klein et al., 1997). Précisons d’emblée que par emprunt de 
sens, nous entendons une acception d’un mot qui, dans le français en usage 
au Québec, semble avoir intégré des caractéristiques sémantiques propres à un 
mot de même étymon en langue anglaise. C’est le cas par exemple de alter-
native utilisé au sens de « solution de rechange ». Comme ce type d’emprunt 

2   Le terme emprunt sera toujours utilisé ici pour renvoyer à l’emprunt à l’anglais.
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n’affecte pas la forme du mot, il passe inaperçu pour la plupart des locuteurs, 
qui l’utilisent le plus souvent sans le savoir (Courbon & Paquet-Gauthier 2014 : 
149), même lorsque le sens ainsi emprunté prête à équivoque, voire entre en 
conflit avec les autres acceptions du mot auquel il se rattache. Il en est ainsi 
de versatile (« inconstant ») qui prend, sous l’influence de l’anglais, le sens de 
« talentueux ».

Les emprunts de sens sont historiquement les plus décriés dans la lexicogra-
phie corrective québécoise : comme le relèvent Lamontagne (1996) et Courbon 
& Paquet-Gauthier (2014), ils sont entre autres accusés d’entraîner une « confu-
sion », une ambiguïté sémantique qui « trompe » les locuteurs et menace la 
« clarté » de la langue. Malgré la présence importante de ce type d’emprunt 
tant dans les usages que dans les manuels correctifs, il demeure peu étudié – au 
Québec comme ailleurs – avec pour conséquence non seulement un certain 
flou terminologique en ce qui concerne les différentes modalités d’influence sé-
mantique comme le calque, la traduction, les faux-amis, l’emprunt de sens, etc.3, 
mais également une méconnaissance des processus qui permettent à l’emprunt 
de sens de « faire sens » pour les locuteurs. 

Les quelques études qui ont traité de l’emprunt de sens dans le langage 
courant (p. ex., Escaloya, 2000 ; Martel et al., 2001) ont recensé la proportion 
globale d’utilisation de sens « anglais » sur l’ensemble de l’utilisation d’un mot 
donné, sans distinction quant aux différentes acceptions ou à l’évolution de 
ces dernières dans le temps et dans les types de discours. L’emploi effectif des 
sens influencés de l’anglais dans l’usage ordinaire des locuteurs québécois de-
meure donc inconnu, et on ne sait rien des sens anglais réellement utilisés, les 
contextes dans lesquels ils le sont, ni comment ces nouveaux usages sémantiques 
(Courbon, 2007) se rattachent à la signification lexicale, en particulier lorsqu’ils 
semblent entrer en conflit avec elle. Ces questions sont pourtant essentielles dès 
lors que l’on cherche à connaître l’adéquation et la circulation des équivalents 
intralinguaux, comme c’est le cas dans les contextes d’aménagement linguis-
tique. 

Notre contribution a pour objectif d’apporter des éléments de réponse à ces 
questions grâce à l’examen, sur la période de 1992 à 2012, de l’utilisation de 
quatre mots traditionnellement identifiés dans la lexicographie comme des em-

3  Nous renvoyons les lecteurs aux textes de Colpron (1970), Humbley (1974), 
Darbelnet (1986), Chamizo-Dominguez & Nerlich (2002), Loubier (2011) et Sa-
blayrolles (2016) pour un tour d’horizon des différentes approches typologiques. 
Notons cependant qu’une véritable théorisation de l’influence sémantique inter-
lingue reste à faire.
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prunts de sens (alternative, opportunité, supporter et versatile) et de celle de leur 
équivalent intralingual respectif (solution, occasion, appuyer et polyvalent) dans 
deux types de discours produits au Québec. Ces quatre mots ont en commun 
d’avoir acquis, sous l’influence de l’anglais, des caractéristiques sémantiques posi-
tives qui s’opposent à leur signification en français, plutôt négative. Les résultats de 
l’analyse permettent d’abord de rendre compte de l’utilisation réelle des emprunts 
de sens et des usages qui leur sont associés, puis de retracer quelques-unes des 
étapes des changements sémantiques « sous influence » qui semblent les différen-
cier progressivement de leur équivalent. Nous proposons de mettre en lumière les 
différents processus de diversification sémantique des emprunts et les liens qui 
les rattachent aux sens « français » (ou considérés comme tels) des mêmes mots.

1. Corpus et méthode d’analyse

La méthode d’analyse s’appuie sur la comparaison entre la description lexico-
graphique qui est faite des emprunts de sens et l’utilisation effective des mots 
auxquels ils se rattachent4. Dans ce qui suit, mot renvoie au signifiant, emprunt 
de sens (ES) à un sens marqué dans la lexicographie québécoise comme étant 
anglais, et équivalent à la traduction intralinguale proposée dans le corpus lexi-
cographique pour remplacer le mot utilisé dans un emprunt de sens.

1.1. Corpus lexicographique et sélection des mots

La sélection des mots et des équivalents s’est faite en deux étapes, à partir du 
dépouillement d’un corpus lexicographique. Ce corpus est composé de 59 ou-
vrages en français publiés entre 1880 et 2013 : 19 dictionnaires normatifs5 qué-

4  Soulignons que le raccourci commode employé dans les lexicographies norma-
tive et proscriptive et qui consiste à présenter un mot comme étant un emprunt 
sémantique (« opportunité est un anglicisme sémantique »), conduit à des inco-
hérences. Le problème est souligné par Walker (2013 : 155), qui a dû écarter de 
son étude d’emprunts à l’anglais le terme digital : ce mot, présenté sans contexte, 
a  été jugé tout à  fait français par les locuteurs, qui pensaient au sens «  relatif 
aux doigts » et non à celui de « relatif au code numérique » comme le souhaitait 
l’auteur. De fait, pour identifier un sens « anglais », il faut avoir accès au contexte 
– à l’environnement syntaxique et lexical, au thème, au type de discours, etc.

5  Normatif est utilisé au sens de Auroux (1994). 
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bécois et français, et 38 dictionnaires ou recueils proscriptifs québécois, aux-
quels s’ajoutent deux dictionnaires en anglais utilisés pour vérifier que les sens 
« empruntés » existent bien dans cette langue6. 

Les ES des quatre mots à l’étude appartiennent au vocabulaire courant, leur 
première attestation lexicographique est d’ancienneté variable, et ils sont décrits 
(et critiqués7) dans la plupart des ouvrages correctifs publiés au Québec faisant 
partie du corpus. Ils ont été sélectionnés parce qu’ils semblaient entrer en conflit 
sémantique avec d’autres sens des mots auxquels ils se rattachent. Le dépouil-
lement du corpus lexicographique pour chacun d’eux (définitions, exemples, 
renvois, marques d’usage, reformulations « en français », équivalents proposés, 
etc.) a permis de déterminer quels emplois sont considérés « français » ou « an-
glais » pour une période donnée. Les résultats de cet examen lexicographique 
diachronique sont présentés sous une double forme : une définition qui synthé-
tise l’ensemble des définitions pour chaque ES8, et un mot ou un syntagme en 
petites majuscules comme forme courte.

L’inventaire des équivalents, des renvois et des reformulations a permis 
d’identifier l’équivalent monolexical le plus fréquemment proposé pour évi-
ter l’usage des ES ou d’un ES en particulier. Une description générale servant 
de point de départ pour la comparaison avec les usages associés aux ES a été 
effectuée à partir des définitions de ces équivalents dans deux dictionnaires du 
corpus9.

Les résultats de cette première étape sont présentés dans le tableau 1. Excep-
tion faite de circonstance et de perspective pour alternative, et de polyva-
lent (en parlant d’un humain) pour versatile, tous les ES sont attestés à une date 
antérieure à la période couverte par les corpus de productions textuelles10.

6  La liste des ouvrages qui composent le corpus lexicographique est disponible 
en ligne au https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01494381/file/Bibliographie%20
Lodz%202016%2C%20Myriam%20Paquet-Gauthier.pdf.  

7  Notons au passage que les sens identifiés comme anglais ne sont jamais acceptés : 
même dans la lexicographie dite « descriptive », les emprunts de sens sont tou-
jours accompagnés d’une marque d’usage critiqué.

8  Faute d’espace, n’est présenté dans ce texte que la synthèse des sens « anglais » ; 
des éléments des sens « français » sont présentés au besoin.

9  Le Nouveau Petit Robert (2012) et le Multidictionnaire de la langue française 
(2009), le premier publié en France et le deuxième au Québec.

10  Certains ES sont aussi décrits à des dates plus anciennes dans des publications ne 
faisant pas partie du corpus. C’est entre autres le cas pour opportunité, critiqué 
dès 1918 au sens de occasion favorable (Étienne Blanchard, « Chronique du 
bon langage », La Presse, 28 septembre 1918).
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Tableau 1. Emprunts sémantiques décrits dans le corpus lexicographique 
et équivalents monolexicaux les plus fréquents

Mot Emprunts sémantiques 1ère att. Équivalent

alternative

TERME D’UN DILEMME « une des deux pos-
sibilités entre lesquelles on doit choisir »

1913

solution

SOLUTION UNIQUE « seule solution qui rend 
possible la résolution d’une difficulté »

1970

SUBSTITUTION « choix de remplacement, de 
rechange »

1970

POSSIBILITÉ « n’importe laquelle des pos-
sibilités offertes »

1970

opportunité

OCCASION FAVORABLE « situation qui 
présente des avantages potentiels »

1940

occasion

CHANCE « situation favorable qui survient 
fortuitement »

1982

CIRCONSTANCE « ce qui caractérise le 
moment présent »

1993

PERSPECTIVE « projection positive impli-
quant un gain professionnel ou financier »

1996

supporter

ADHÉRER « adhérer aux prises de positions 
d’un candidat/parti/groupe »

1880

appuyer
POURVOIR « mettre à la disposition de 
quelqu’un ce qui est nécessaire à ses 
besoins »

1896

ENCOURAGER « prendre le parti d’un athlète, 
d’une équipe sportive »

1978

versatile

TALENTUEUX « qui démontre du talent dans 
plusieurs domaines »

1967

polyvalent

OUVERT D’ESPRIT « qui fait montre 
d’ouverture d’esprit »

1967

MULTIFONCTIONNEL « qui a plusieurs utilités » 
 (objet)

1967

ÉRUDIT « qui s’intéresse à plusieurs sujets » 1968

UNIVERSEL « qui s’adapte à tout » 1982

POLYVALENT « apte à accomplir plusieurs 
tâches » (humain)

2003
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1.2. Corpus de productions textuelles

L’utilisation des quatre mots a été examinée systématiquement dans un en-
semble de productions textuelles composé de deux corpus de genres différents. 
Le premier est un corpus de textes journalistiques québécois publiés en 1992, 
1997, 2002, 2007 et 2012 ; il compte un total de 383 millions de mots répartis 
dans ces cinq sous-corpus. Le type de discours que l’on trouve dans le corpus 
journalistique (C-Jr) est plutôt soigné. Le deuxième est un corpus de commen-
taires publiés sur le réseau Facebook entre 2009 et 2012, plus spécifiquement sur 
des pages publiques de programmes télévisés québécois ; il compte 38,5 millions 
de mots. Le type de discours que l’on trouve dans le corpus Facebook (C-FB) est 
relativement spontané et se rapproche de la pratique orale. Ensemble, les deux 
corpus rassemblent 421,5 millions de mots11.

1.3. Méthode d’analyse

L’analyse des corpus de productions textuelles comprend deux étapes distinctes 
successives : la première dresse le portrait de l’utilisation des ES sur la période 
1992–2012, et la deuxième permet d’évaluer l’adéquation sémantique des équi-
valents proposés pour éviter l’usage des ES.

Dans un premier temps, toutes les occurrences des quatre mots sont rele-
vées à l’aide d’un programme d’extraction de données12 permettant de conser-
ver le cotexte jusqu’à concurrence de 40 mots de chaque côté. Le nombre 
maximal d’occurrences analysées pour chaque mot est de 300 par sous-cor-
pus, soit un total potentiel de 1 800 occurrences chacun13. Dans l’ensemble, 
près de 5 000 occurrences ont été analysées, sur les 19 000 occurrences de ces 

11  Les journaux et magazines qui composent le C-Jr sont les suivants : La Presse, Les 
Affaires, Le Soleil, Le Devoir, L’Actualité, Le Quotidien, Protégez-vous, Journal de 
Québec et Journal de Montréal. Le C-FB (Dion-Girardeau 2013) est constitué des 
pages publiques Facebook des émissions suivantes  : TVA nouvelles, Salut Bon-
jour!, Occupation double, Star Académie, Un souper presque parfait, La galère, 
Qu’est-ce qui mijote?, Un gars le soir et Lance et compte.

12  Le programme informatique pour le C-Jr a été conçu par Hugo Mailhot et celui 
pour le C-FB par Samuel Dion-Girardeau ; nous les remercions vivement pour 
leur aide.

13  Ce nombre n’est pas toujours atteint, soit parce que le mot est peu fréquent, soit 
parce qu’un nombre élevé d’occurrences de « bruits » (mot employé comme nom 
propre, dans un lien URL, dans un syntagme ou une phrase en anglais, etc.) 
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mots que comptent les corpus. Les résultats sont donc à interpréter en termes 
de proportion d’emploi ; le nombre d’occurrences brutes est donné à titre in-
dicatif.

L’examen des occurrences permet d’effectuer un premier tri en trois catégo-
ries, soit d’abord toutes les occurrences que les éléments présents en contexte 
identifient comme un sens « français » (i.e., l’un de ceux décrits comme tels dans 
le corpus lexicographique), puis celles que le contexte permet de rattacher à l’un 
des ES décrits dans le tableau 1. La dernière catégorie sert à regrouper tempo-
rairement les occurrences de « sens ambigus » qui ne sont pas décrits dans le 
corpus lexicographique. Ces occurrences sont réanalysées pour mettre au jour 
d’éventuels éléments sémantiques communs à de nouvelles acceptions. Lorsque 
cette analyse ne permet pas de dégager le sens du mot en contexte, l’occurrence 
est dite de « sens indéterminé ». Les résultats de l’examen des occurrences dans 
les corpus de productions textuelles dressent le portrait de l’emploi des diffé-
rents ES et permettent de mettre en lumière des changements sémantiques qui 
s’effectuent petit à petit.

Dans un deuxième temps, les définitions des équivalents recueillies dans 
le corpus lexicographique sont comparées aux différents emplois des ES re-
levés dans les productions textuelles. Des exemples tirés des C-Jr et C-FB 
servent à illustrer les éléments de comparaison (contextes d’utilisation, équi-
valence sémantique, etc.) et à évaluer l’adéquation des équivalents proposés, 
au regard des usages des ES observés dans les corpus de productions tex-
tuelles.

2. Résultats et discussion

Un fait étonnant ressort de l’examen global des mots alternative, opportunité, 
supporter et versatile dans les corpus de productions textuelles : mis à part sup-
porter, les sens « français » comptent pour une minorité des occurrences de ces 
mots. La figure 1 permet de visualiser la proportion des occurrences d’emploi 
de sens « français », de sens temporairement « ambigus » et d’ES dans l’en-
semble des corpus. Ces résultats globaux demandent cependant à être détaillés : 
nous nous intéressons dans ce qui suit aux occurrences d’ES et de sens « ambi-
gus ».

a été éliminé, soit enfin, dans le cas de alternative, parce que les occurrences de 
l’adjectif féminin ont été écartées.
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Figure 1. Proportion de sens « français » de sens « ambigus » et d’emprunts sémantiques  
dans les corpus de productions textuelles (C-Jr 1992–2012 + C-FB)

2.1. Alternative

Au total, 1 521 occurrences du substantif alternative ont été analysées (tableau 2). 
De ce total, 27,7 % correspondent à des sens ambigus non décrits dans le corpus 
lexicographique, et seulement 3,4 % à des sens français tel « situation où il faut 
choisir entre deux possibilités opposées », comme dans l’exemple (1)14 :

(1) Sous la houlette opportuniste de leur premier ministre, les Québécois s’en 
vont vers une alternative odieuse : ils auront à choisir entre une retraite humi-
liante (le report du référendum sine die) et un référendum tenu à contre-cœur 
[…]. (C-Jr 1992)

Les ES représentent donc la majorité des occurrences de alternative.

L’ES terme d’un dilemme, dont l’attestation lexicographique est la plus an-
cienne pour alternative, ne représente que 3,2 % des occurrences et son emploi 
décroît entre 1992 et 2012, tout comme celui de solution unique (7,1 %). Ces 
deux ES ont en commun avec le sens français en (1) une représentation de l’alter-
native comme un choix désagréable, une contrainte ou un dilemme. L’exemple 
(2) illustre le sens terme d’un dilemme : 

14  Exception faite de la mise en gras des caractères, les exemples ont été laissés tels quels.
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(2) […] c’est pas nouveau le long terme pour les autos car les gens ont pas le choix 
s’ils veulent une auto neuve ou bien ils ont l’autre alternative, acheter usagé et 
toujours payer pour les bris et re et re et re. (C-FB)

L’ES substitution compte pour 14,2 % des occurrences analysées, sans va-
riation diachronique importante dans le C-Jr ; il est moins fréquent dans les 
usages spontanés du C-FB (8,9 %). Substitution sous-entend un deuxième 
choix, un « plan B », un choix à défaut d’un autre qui lui serait préférable mais 
qui ne peut être sélectionné, comme dans l’exemple (3) :

(3) […] Mon premier choix est le hockey, mais je joue également à la crosse. Il 
s’agit d’une alternative au cas où je n’ai plus d’option. (C-Jr 1997)

L’ensemble des occurrences de ces trois ES à axiologie négative ne représente 
cependant qu’une minorité des emplois de alternative (total : 24,5 %). L’ES le 
plus fréquent dans les deux corpus est possibilité (44,4 %), avec peu de diffé-
rence entre les discours soignés et spontanés. Dans son emploi le plus neutre, 
possibilité implique que l’alternative n’est qu’une des possibilités parmi un 
ensemble de choix plus ou moins acceptables. Toutefois, la proportion de ces 
emplois neutres diminue avec le temps tandis qu’augmente celle des emplois 
« positifs » où alternative est accompagné d’un adjectif mélioratif comme bon, 
intéressant ou véritable, comme dans l’exemple (4) :

(4) Il existe des produits logiciels libres, et de très bonnes alternatives à vos 
Windows et antivirus couteux, qui prennent leurs origines dans des produits 
open source... (C-FB)

L’augmentation de la fréquence de ce type d’emploi à partir de 2002 est no-
table à défaut d’être parfaitement linéaire, mais elle est surtout à mettre en pa-
rallèle avec le nombre important d’occurrences de sens ambigus correspondant 
aussi à un emploi où est absente la notion de dilemme constitutive de la signifi-
cation de alternative en français (tableau 3).

Le réexamen des occurrences de sens ambigus permet en effet de dégager des 
contextes dans lesquels alternative est utilisé pour désigner un ou des choix im-
plicitement considérés de valeur au moins égale à celle des autres choix proposés, 
sens que nous désignons par choix équivalent, comme dans l’exemple (5) :

(5) Les actions à dividende élevé peuvent être une alternative aux titres à reve-
nus fixes qui versent des intérêts. (C-Jr 2002)
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Mais on note surtout à partir du C-Jr 2007 l’apparition d’emplois dans les-
quels alternative est un choix dont la valeur est intrinsèquement plus grande que 
celle des autres ; ces emplois sont désignés par meilleur choix, comme dans 
l’exemple (6) :

(6) On va être le parti des intellos, une alternative au cow-boy Stephen Harper ! 
(C-Jr 2012)

L’auteur de ces lignes valorise manifestement davantage les « intellos » que 
les « cow boys ». Meilleur choix représente 10,4 % des occurrences dans 
le discours soigné du C-Jr 2012 et atteint 16,1 % dans le discours spontané  
(C-FB). 

Globalement, les emplois « positifs » sont en croissance entre 1992 et 2012, 
et représentent 75,1 % des occurrences15. Ni choix équivalent ni meilleur 
choix ne sont décrits dans les deux dictionnaires de langue anglaise consultés. 
Ces deux nouveaux sens s’inscrivent dans une suite de changements séman-
tiques ayant pour conséquence un renversement axiologique important, que 
l’on peut retracer au travers des différents ES décrits. De terme d’un dilemme 
à solution unique, puis de substitution à possibilité, les usages séman-
tiques de alternative s’éloignent progressivement du dilemme et de la contrainte 
de choix pour prendre une valeur de plus en plus neutre, puis positive de liberté 
de choix – valeur fondamentale de la société occidentale actuelle. Même s’il est 
possible que choix équivalent et meilleur choix soient également en usage 
en anglais malgré l’absence de description lexicographique et qu’on ne doit pas 
exclure l’hypothèse selon laquelle leur présence dans le français au Québec ré-
sulte d’un emprunt sémantique, il nous semble plus plausible qu’ils se soient 
développés en français, dans une succession de changements de sens imper-
ceptibles, involontaires mais non pas arbitraires16 dont les différents ES décrits 
ci-dessus sont des témoins. Le terme emprunt, qui suppose un acte ponctuel et 
localisable, ne permet pas de rendre compte de ce processus diffus et continu 
d’influence sémantique.

15  La diminution de 10,5 % observée entre le C-Jr 2007 et 2012 s’explique principa-
lement par la reprise en 2012 d’un certain nombre d’articles où sont utilisés les 
ES terme d’un dilemme et substitution par trois quotidiens différents appar-
tenant au même groupe de presse, ce qui fait augmenter la proportion de ces ES 
dans le corpus.

16  Nous suivons en cela la théorie continuiste de l’évolution sémantique de Nyckees 
(2006). 
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Le changement de polarité observé rend difficile de remplacer alternative 
par solution, l’équivalent monolexical le plus fréquemment proposé pour éviter 
l’emploi d’un ES : comme le suggère la description lexicographique qui en est 
faite, solution s’emploie dans des situations où un problème exige une résolution. 
Problème est d’ailleurs un cooccurrent très fréquent, comme dans l’exemple (7) : 

(7) “Filtrer” les gens qui ont des maladies psychiatriques n’est pas une solution 
à ce problème. (C-FB)

L’alternative n’est pas nécessairement liée à un problème : alternative et pro-
blème sont d’ailleurs rarement cooccurrents et lorsqu’ils le sont, l’alternative ne 
constitue pas une solution, comme le montre l’exemple (8) :

(8) Le problème c’est qu’il y a pas d’alternative! (C-FB)

Ainsi, l’équivalent solution est-il de moins en moins adéquat pour rempla-
cer alternative utilisé dans des sens considérés comme « anglais », puisqu’il 
sous-entend l’existence d’un problème à résoudre, tandis que la majorité des 
emplois  de alternative renvoie à un ensemble d’options permettant une certaine 
liberté de choix.

2.2. Opportunité

Ont été analysées 1 793 occurrences de opportunité. Globalement, 18,4 % de ces 
occurrences correspondent au sens français « caractère de ce qui est à propos », 
comme dans l’exemple (9) :

(9) Interrogé sur l’opportunité de redémarrer le service intermodal (remorques 
sur rail), M. Fillion n’est pas très chaud à cette idée. (C-Jr 1997)

Toutefois, la fréquence de ce sens diminue radicalement dans le discours soi-
gné du C-Jr, passant de 39,0 % en 1992 à 7,8 % en 2012, et il est totalement absent 
du discours spontané du C-FB, ce qui fait que même dans les usages soignés, ce 
mot est utilisé dans un sens « anglais » plus de neuf fois sur dix en 2012.

L’ES occasion favorable est l’acception la plus fréquente avec 64,8 % du 
total et une croissance de plus de 30 % dans le C-Jr. Au plan sémantique, cet ES 
représente l’opportunité comme devant être saisie afin d’en retirer les bénéfices, 
comme dans l’exemple (10) :
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(10) Écho similaire de l’Union européenne pour laquelle l’accord de La Mecque 
est clairement une opportunité : « l’unité des Palestiniens ne pouvant qu’aider 
à la stabilisation de la situation et après, au processus de paix » [...]. (C-Jr 2007)

Cet ES se trouve souvent en cooccurrence avec des verbes comme saisir, offrir, 
donner ou manquer, et, de façon de plus en plus marquée, avec des adjectifs qui 
en soulignent le caractère positif17 tels que grande, belle, unique ou meilleure, 
comme en (11) : 

(11) Nous avons cette incroyable opportunité et nous ne l’utilisons pas. (C-Jr 1992)

Il est d’ailleurs remarquable que, peu importe le sens dans lequel il est utilisé, oppor-
tunité n’est jamais accompagné d’un adjectif négatif (?mauvaise opportunité, ?pire 
opportunité, etc.) dans les corpus. Le tableau 5 montre la croissance de la cooccur-
rence d’adjectifs positifs avec occasion favorable, qui a triplé entre 1992 et 2012.

Bien que l’ES circonstance ait été décrit récemment dans le corpus lexico-
graphique (1993), aucune occurrence de ce sens n’a été relevée dans les corpus.

L’ES chance ne compte que pour 2,6 % des emplois de opportunité. Au plan 
sémantique, cet ES se caractérise par le fait que les bénéfices surviennent fortui-
tement, sont « donnés » sans qu’il soit nécessaire d’engager une action en ce sens. 
On le relève le plus souvent dans des expressions telles avoir l’opportunité / une 
opportunité comme dans l’exemple (12) :

(12) Donner des photos de la reine et de son mari, c’est comme si on avait l’op-
portunité d’avoir des photos de Jean Charest… Gratuitement ou pas, avec moi, 
elles iraient toutes à la poubelle, déchirées en milles <sic> morceaux! (C-FB)

L’ES perspective représente 12,9 % de l’ensemble des occurrences analysées 
et sa fréquence a plus que doublé entre les C-Jr 1992 et 2012. Cet ES concerne ex-
plicitement une projection positive ou un avantage professionnel ou financier ; 
il est donc fréquent dans des contextes liés au domaine spécialisé de la finance, 
ce qui explique sans doute qu’il apparaisse peu dans le C-FB (7,0 %), où les sujets 
relèvent plutôt des variétés. Le tableau 6 présente les principaux syntagmes dans 
lesquels se réalise cet ES.

17  Notons cependant que le latin opportunitas «  chance de faire quelque chose, 
condition favorable » dont est issu opportunité présentait déjà cette valeur po-
sitive. Le sens occasion favorable était d’ailleurs décrit sans aucune marque 
d’usage dans les éditions 1 à 8 du Dictionnaire de l’Académie ; ce n’est qu’à partir 
de la 5e édition que l’acception « qualité de ce qui est opportun » fait son appa-
rition, et qu’avec la 9e édition que le sens « occasion favorable » devient critiqué.
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Tableau 6. Opportunité : principaux syntagmes pour l’ES perspective

  C-Jr
C-FB Total

  1992 1997 2002 2007 2012

PERSPECTIVE 
 (en nombre d’occurrences)

18 31 52 58 44 21 218

coût d’opportunité 1 2 3 3 2 1 12

étude d’opportunité 4 2 1 4 2 0 13

fenêtre d’opportunité 1 1 3 5 9 1 20

opportunité d’affaire 9 4 10 13 13 3 52

opportunité d’emploi /  
carrière / travail

3 6 10 1 3 8 31

opportunité économique /  
d’investissement 

0 3 8 6 0 0 17

autre 0 13 17 26 15 8 79

La diminution de la fréquence de ces syntagmes entre les C-Jr 2007 et 2012 
(de 58 à 44 occurrences) s’accompagne de l’apparition de contextes où opportu-
nité est utilisé sans complément et dans le sens de « emploi, avancement profes-
sionnel », comme en (13) :

(13) Boies a été laissé sur la touche à deux occasions lorsque le Rouge et Or de 
l’Université Laval se cherchait un coordonnateur offensif en 2010 et 2011. « J’au-
rais aimé obtenir une opportunité à Laval, mais je ne garde pas d’amertume », 
a mentionné l’ancien maraudeur du Rouge et Or. (CJr 2012)

Bien que ce sens soit attesté dans les deux dictionnaires de langue anglaise 
consultés18, tous les exemples qui en sont donnés montrent opportunity accom-
pagné d’un complément (job / employment / career opportunity) ; il semble donc 
plausible que l’emploi sans complément de opportunité perspective résulte 
d’une évolution sémantique indépendante en français. 

Si l’on tient compte du fait que la fréquence du sens français « caractère de 
ce qui est à propos » et de l’ES chance est en décroissance marquée entre 1992 
et 2012, que les occurrences de occasion favorable et la cooccurrence de op-
portunité avec des adjectifs mélioratifs sont en augmentation, et que l’emploi 
de perspective est aussi en croissance, on peut conclure à un changement sé-

18  Merriam-Webster, sous opportunity: « promotion or elevation to a higher rank 
or position ». Oxford English Dictionary, sous opportunity: « a chance for em-
ployment or promotion; a job vacancy ».
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mantique dans lequel l’opportunité semble être de moins en moins associée à la 
chance et de plus en plus à un événement qui nécessite une action pour en tirer 
des avantages. Même s’il paraît probable que ce changement vers une signifi-
cation axiologiquement plus positive ait été impulsé par l’anglais, il ne faut pas 
écarter la possibilité que l’influence de cette langue soit moindre que celle de la 
société occidentale moderne qui, en valorisant l’entrepreneuriat et l’action indi-
viduelle (cf. Lahire 2004), fournit un climat propice19 à la résurgence de ce sens 
autrefois usité (voir note 18). 

L’équivalent occasion semble pouvoir remplacer opportunité dans la majori-
té des contextes relevés ci-dessus. Parmi les acceptions relevées dans le corpus 
lexicographique, celles de « possibilité » et de « circonstance favorable ou qui 
vient à propos » recouvrent à la fois les sens français et les ES pour opportunité. 
Occasion s’utilise cependant dans d’autres contextes où il prend la valeur neutre 
de « circonstance », comme en (14) : 

(14) Le plaignant a notamment décrit avec un certain amusement des occasions 
où lui et l’accusée ont failli se faire prendre les culottes baissées par le mari de 
cette dernière, entre 2002 et 2004. (C-Jr 2012)

De plus, alors que occasion peut être accompagné de compléments nominaux 
ou adjectivaux « négatifs » (occasion de vengeance, mauvaise occasion, etc.), ce 
genre de complément n’a pas été relevé pour opportunité. Cette différence n’est 
cependant pas particulièrement marquée dans les corpus de productions tex-
tuelles. Une étude plus vaste serait nécessaire pour déterminer dans quelle me-
sure occasion est vraiment « équivalent » à opportunité compte tenu de la valeur 
de plus en plus positive que véhicule ce dernier.

2.3. Supporter

Au total, 1 498 occurrences de supporter ont été analysées. Globalement, sup-
porter est principalement utilisé dans des sens français tels « porter par en des-
sous », « subir avec patience » ou « tolérer », comme dans l’exemple (15) : 

19  Notons au passage que la fréquence relative (x/1 000 000 mots) de opportunité 
dans le C-Jr passe de 10,5 en 1992 à 22,1 en 2012, ce qui fait que ce mot est pro-
portionnellement deux fois plus présent dans les journaux en 2012 qu’en 1992. 
Beeching (2010) avance que l’augmentation de la fréquence d’un mot est généra-
lement corrélée à un changement sémantique.
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(15) Le gouvernement Harper, qui ne supportait aucune contestation dans ce 
dossier, rétorquait avec agressivité aux questions de l’opposition […]. (C-Jr 2012).

On note toutefois une différence de fréquence marquée entre les usages soignés 
du C-Jr et ceux, spontanés, du C-FB où les sens français ne comptent que pour 
16,1 % des occurrences (tableau 7).

Encourager, dont l’attestation lexicographique remonte à 1880, est le deu-
xième ES en fréquence dans le C-FB (37,5 %) et le plus usité dans le C-Jr. Au plan 
sémantique, cet ES présente un renversement axiologique complet par rapport aux 
sens français « tolérer » et « subir avec patience ». Les configurations lexicales dans 
lesquelles sont relevées ces acceptions ne présentent pourtant pas de différence 
(supporter + qqn) : l’interprétation positive de encourager se déduit uniquement 
à partir du contexte d’utilisation. De plus, et bien que la description lexicogra-
phique de cet ES le situe principalement dans le domaine sportif, on le relève plus 
fréquemment dans des contextes sans lien avec le sport, comme en (16) :

(16) J’espère qu’elle va vite se rétablir. On t’aime Dodo. Tout le Québec te sup-
porte ! (C-FB)

Lorsque le complément d’objet direct est une personne, la négation n’est 
presque jamais employée avec cet ES (trois occurrences seulement), sans doute 
parce que la construction ne pas supporter + qqn est ambiguë et porte à être 
interprétée avec le sens de « [ne pas] tolérer ».

L’ES adhérer est le sens le plus fréquent dans le C-FB avec 42,7 % des oc-
currences, alors qu’il ne dépasse pas 10 % dans le C-Jr. Il se caractérise par le 
fait que le soutien apporté est d’ordre moral ou idéologique : on supporte les 
actions d’une personne, ses idées ou ses prises de position politique, comme 
dans l’exemple (17) :

(17) Le Syndicat des employées et employés de l’Université Laval (SEUL) sup-
porte le recteur Brière et dénonce l’attitude de la FEUQ. (CJr 2012)

Adhérer apparaît très rarement (une seule occurrence) en construction 
négative, sans doute pour la même raison d’ambiguïté potentielle que pour en-
courager.

L’emploi de l’ES pourvoir est marginal : 0,9 % de l’ensemble des occurrences, 
et il est absent du C-Jr 2012. Cet ES partage avec le sens français « prendre en 
charge » une axiologie plutôt négative en lien avec la notion de fardeau, mais s’en 
distingue par le fait que son complément est un animé (enfant, parent) plutôt 
qu’un inanimé (dette, frais, charge, etc.), comme dans l’exemple (18) :
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(18) […] pis ca fait un sale boutte que je suis “contribuable” et que je supporte 
3 générations avec une seule paye! alors....trouve autre chose a me dire que “va 
travailler”. (C-FB)

Ainsi, des trois ES relevés pour supporter, seuls encourager et adhérer 
sont présents de manière significative dans les corpus (25,2 % et 13,3 % respec-
tivement). Ils s’utilisent dans les mêmes configurations lexicales que les sens en 
français « tolérer » et « subir avec patience », alors même qu’ils sont de valeur 
opposée. Cette ambiguïté de sens est peut-être ressentie par les locuteurs, qui 
semblent éviter d’utiliser les deux ES dans des constructions en ne pas pouvant 
favoriser une interprétation axiologiquement négative. Il paraît à première vue 
difficile de voir la continuité sémantique entre les sens « français » et « anglais » 
de supporter compte tenu de cette opposition de valeur. Il faut, pour la saisir, 
tenir compte de changements de sens bien antérieurs à la période examinée 
dans l’étude, ce qui explique sans doute l’absence de véritables tendances dia-
chroniques dans les corpus sondés20. Deux branches d’acceptions différentes, 
issues du latin sub- « sous » et portare « transporter », se rencontrent dans les 
sens français et anglais relevés : la première concerne les sens qui gravitent au-
tour de la notion d’un mouvement de bas en haut (12e siècle), tandis que la deu-
xième concerne les sens qui s’articulent autour de l’idée de subir quelque chose 
de pénible (14e siècle)21. Les trois ES se rattachent à la première branche ; il est 
d’ailleurs permis de mettre en doute l’influence de l’anglais comme facteur prin-
cipal de la présence de ces acceptions en français au Québec. En effet, puisque 
les sens « appuyer qqn », « prendre le parti de qqn » et « subvenir aux dépenses 
de qqn » sont tous attestés en France jusqu’au 18e siècle au moins et que les ES 
adhérer et pourvoir sont présents dans la lexicographie corrective québécoise 
dès la première moitié du 19e siècle22, on peut émettre l’hypothèse que ces sens 
ne sont jamais sortis des usages dans cette ancienne colonie. Dans tous les cas, 
l’ambiguïté sémantique que l’on observe aujourd’hui pour supporter est présente 
en français dès le 14e siècle.

20  Les fluctuations de fréquence pour supporter paraissent résulter davantage de la 
taille de l’échantillon analysé que de véritables changements sémantiques.

21  Dictionnaire historique de la langue française, sous supporter.
22  Ils sont mentionnés dans l’un des premiers ouvrages lexicographiques publiés au 

Québec : T. Maguire, Manuel des difficultés les plus communes de la langue fran-
çaise, adapté au jeune âge et suivi d’un Recueil de locutions vicieuses, Québec : 
L. Fréchette et Cie, 1841. Cet ouvrage ne faisait cependant pas partie du corpus 
lexicographique exploité.
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L’équivalent le plus fréquemment proposé pour éviter l’emploi de supporter 
dans un sens « anglais » est appuyer. De fait, sa description lexicographique 
comporte de nombreuses similitudes avec les sens « français » de supporter, 
et il peut remplacer tant encourager que adhérer. La principale différence 
semble résider dans la possibilité d’utiliser appuyer dans des constructions né-
gatives comme en (19), là où supporter serait généralement évité afin de ne pas 
introduire d’ambiguïté sémantique :

(19) Pour une fois des gens se tiennent devant Charest sans rampé <sic> et se 
prosterner devant ce manipulateur pourris <sic>. J’aurais honte de moi si je 
n’appuyais pas les étudiants (C-FB)

Globalement, les deux mots s’utilisent dans les mêmes contextes, comme dans 
les exemples (20) et (21) :

(20) Il n’est pas un centralisateur autoritaire, n’a jamais jeté l’anathème sur 
le nationalisme québécois, supportait l ’accord du lac Meech et la loi 101.  
(C-Jr 2007)
(21) Il a témoigné au comité à titre personnel. Il appuyait le projet de loi.  
(C-Jr 2012)

Ainsi, les données des corpus de productions textuelles tendent à confirmer 
l’« équivalence » de appuyer et de supporter lorsque ce dernier est utilisé aux 
sens de encourager et de adhérer.

2.4. Versatile

Le mot versatile est très rare dans les productions textuelles malgré sa pré-
sence importante dans la lexicographie corrective23 : on n’en relève en effet que 
179 occurrences sur les 421,5 millions de mots que comptent les deux corpus 
sondés (tableau 8). L’acception française « inconstant » ne représente que 12,8 % 
de ce total, avec toutefois un maximum de 22,7 % dans le C-Jr 2002, dont 
l’exemple (22) est tiré :

(22) Il ne faut pas brusquer les humains. Ce sont des créatures versatiles, et 
pointilleuses. Ni les prendre par surprise ; leur esprit tourne comme le vent 
d’orage. [C-Jr 2002]

23  Versatile est décrit comme un emprunt sémantique dans 22 des 43 ouvrages qué-
bécois du corpus.
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Des six ES relevés dans le corpus lexicographique, érudit, ouvert d’esprit 
et universel ne sont pas attestés dans les productions textuelles. L’ES talen-
tueux, qui se caractérise au plan sémantique par une axiologie fortement posi-
tive et qui sert à qualifier une personne qui démontre un talent marqué dans plu-
sieurs domaines, ne compte que 13 occurrences (7,3 %), tel l’exemple (23) :

(23) De plus, l’image de Hello Kitty a toutes les qualités que l’on attend de la 
femme asiatique traditionnelle : pure, innocente, cute, obéissante, tranquille, 
versatile, etc. (C-Jr 2002)

Le deuxième sens en termes de fréquence est polyvalent (26,3 %). Décrit 
pour la première fois en 2003 dans le corpus lexicographique, cet emploi est en 
croissance dans le C-Jr au cours de la période 1992–2012 et il représente la moitié 
des occurrences dans le discours spontané du C-FB. Cet ES à l’axiologie positive 
est utilisé pour qualifier une personne qui démontre de l’aptitude à accomplir 
des tâches de natures différentes, comme dans l’exemple (24) :

(24) C’est un joueur versatile, capable de jouer autant sur la ligne défensive 
qu’à l’attaque. (C-Jr 2012)

L’ES le plus usité dans les productions textuelles est multifonctionnel, qui 
compte pour près de la moitié de l’ensemble des occurrences (44,7 %). Au plan sé-
mantique, il se distingue à la fois du sens français et des autres ES relevés par le fait 
qu’il caractérise un objet, apprécié pour sa polyvalence, comme dans l’exemple (25) :

(25) Afin de rationaliser les dépenses de cette nouvelle garde-robe, il faut – une fois 
de plus – miser sur des pièces versatiles pour ne pas dire caméléons. (C-Jr 1992)

Cet ES apparaît parfois dans des contextes où versatile est utilisé pour tra-
duire et expliquer l’emploi du mot anglais versatile, notamment dans le C-Jr 
1997, soit peu après la mise en marché de la nouvelle technologie DVD (Digital 
Versatile Disk). Le fait qu’il soit nécessaire d’expliciter le sens de ce mot montre 
à quel point il est alors peu répandu.

Une proportion non négligeable d’occurrences reste de sens « indéterminé » 
(8,9 %), tel l’exemple (26) :

(26) L’anglais est utiliser <sic> partout dans le monde, c’est une langue MON-
DIAL <sic>, nettement plus facile à apprendre que le français, oui il est moins 
versatile que le français, mais les gens ont le choix de prendre et d’apprendre la 
langue qu'ils veulent. (C-FB)
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Le sens que donne l’auteur de ces lignes au mot versatile est pour le moins 
ambigu, puisque l’anglais y est décrit comme une « langue mondial » [sic] mais 
« moins versatile » que le français. Concrètement, compte tenu du fait que ces 
sens indéterminés représentent une proportion élevée des occurrences et que 
plusieurs sens « anglais » sont décrits dans le corpus lexicographique sans pour 
autant être relevés dans les productions textuelles24, le portrait d’ensemble ob-
tenu suggère une signification très « élastique » pour versatile25. Sa très faible 
fréquence dans les usages tant soignés que spontanés en français au Québec fait 
en sorte que les locuteurs ont peu d’occasions de se familiariser avec la significa-
tion de ce mot26, qui reste donc sans doute assez vague pour une partie d’entre 
eux. Dans ces circonstances, l’influence des contextes où versatile sert à traduire 
l’anglais versatile peut être déterminante dans leur expérience lexicale.

Les trois ES attestés dans les productions textuelles, soit talentueux, po-
lyvalent et multifonctionnel, partagent avec le sens français l’idée d’un 
changement. Mais alors que le changement qui touche à l’acception française se 
caractérise par l’instabilité (« inconstance »), celui qui touche les ES se caracté-
rise par l’adaptabilité. Il s’agit d’une interprétation différente de la même notion 
qui mène à une opposition au plan axiologique, mais sans pour autant que l’am-
biguïté sémantique qui en résulte en soit nécessairement une pour les locuteurs, 
pour qui ces sens opposés ne cohabitent peut-être pas.

L’équivalent proposé pour remplacer versatile utilisé dans un ES est polyva-
lent. Au regard de la description lexicographique qui en est faite et des usages re-
levés dans les corpus, il apparaît que polyvalent s’emploie de manière semblable 
à versatile lorsque ce dernier est utilisé dans l’un des trois ES présentés ci-dessus, 
comme dans les exemples (27) et (28) : 

(27) Le Twin Otter est reconnu pour être un appareil versatile qui peut opérer 
sous diverses conditions. (C-Jr 2012)
(28) […] la XV Crosstrek se veut une voiture polyvalente élégante, capable d’af-
fronter des chemins forestiers tout autant que le trafic de 17 h dans un centre-
ville bondé. (C-Jr 2012)

Cet équivalent possède l’avantage d’être un mot très fréquent, dont la significa-
tion ne pose pas spécialement problème.

24  Pas moins de 37 équivalents différents sont proposés dans ce corpus. 
25  Cette « souplesse » sémantique se traduit d’ailleurs par la présence importante de 

commentaires à connotation autonymique (cf. Julia 2001 ; Authier-Revuz 2003) 
dont l’objectif est de « fixer le sens » de versatile. Cet aspect ne peut être dévelop-
pé ici, faute d’espace.

26  Cf. le concept d’historicité personnelle de Nyckees (2007).
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Conclusion

L’analyse comparative des corpus lexicographiques et de productions textuelles 
pour les mots alternative, opportunité, supporter et versatile a permis de montrer 
que, mis à part le cas de supporter, les différents sens « anglais » comptent pour 
la majorité des occurrences relevées, avec pour résultat que les sens « français » 
sont maintenant minoritaires dans les usages. Même si les ES sont globalement 
plus fréquents dans le discours spontané du C-FB, ils sont aussi d’usage généra-
lisé dans le discours soigné du C-Jr. Il ressort également que certains ES décrits 
dans la lexicographie ne sont pas attestés dans les corpus sondés, tandis que 
d’autres sens, encore non décrits, sont de plus en plus utilisés.

Plutôt que de mettre en évidence un mécanisme unique d’« emprunt » de 
sens ponctuel et localisable permettant aux sens anglais de faire sens malgré 
les conflits sémantiques avec les acceptions françaises, les données du corpus 
montrent que plusieurs processus de diversification et d’évolution sémantique 
sont à l’œuvre. Les traces du renversement axiologique constaté dans l’usage 
actuel de alternative et de opportunité peuvent s’observer dans les changements 
sémantiques presque imperceptibles qui accompagnent des contextes d’utili-
sation de plus en plus positifs, en phase avec les valeurs de liberté et d’action 
individuelle de la société occidentale moderne. L’opposition apparente entre les 
acceptions « françaises » de supporter et certaines autres partageant des caracté-
ristiques sémantiques avec le verbe de même étymon en anglais est quant à elle 
très ancienne ; les locuteurs semblent contourner l’ambiguïté sémantique pro-
voquée par deux branches d’acceptions différentes en évitant généralement les 
constructions négatives (ne pas + supporter). Pour ce qui est de versatile, la rareté 
du mot fait en sorte que sa signification reste globalement floue pour la plupart 
des locuteurs, qui interprètent la notion de changement qu’elle comporte en 
fonction de leurs différentes expériences du lexique, où l’anglais (via l’apparition 
de nouvelles technologies) peut avoir joué un rôle non négligeable.

Les résultats de l’analyse montrent que dans le cas de alternative, l’équivalent 
solution ne permet pas de véhiculer l’axiologie très positive des sens influencés 
de l’anglais, un constat qui s’applique également mais dans une moindre mesure 
à occasion comme équivalent de opportunité. En ce qui concerne supporter et 
versatile, les équivalents appuyer et polyvalent semblent pouvoir s’utiliser dans 
le même genre de contextes sans différence sémantique significative.

Dans tous les cas, l’examen de l’utilisation des quatre mots permet de mettre 
en lumière le fait que les sens « anglais » ne sont pas complètement « étrangers » 
et qu’ils se rattachent tous à des notions présentes dans des acceptions fran-
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çaises. En ce sens, il nous apparaît nécessaire de repenser le concept d’« em-
prunt » sémantique, tant au regard de la diversification sémantique observée que 
de la difficulté, voire l’impossibilité, de localiser et de déterminer le moment de 
l’acte d’emprunt d’un sens. Le fait que dans le français utilisé au Québec existent, 
pour chacun des mots analysé ici, des mots de même famille27 utilisés également 
dans des sens partageant des caractéristiques sémantiques avec l’anglais semble 
être un argument supplémentaire en faveur de la nécessité d’une véritable théo-
risation de l’influence sémantique interlingue.
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Néologismes et calques dans 
le kabyle moderne :  
Cas du code de la route et des 
journaux d’information

Résumé 
Notre contribution s’articule autour d’une analyse lexico-sémantique et syn-
taxique de la terminologie du code de la route d’Ali Khalfa (2005) et des jour-
naux d’information en berbère (kabyle) en mettant en exergue les procédés 
utilisés lors de la création des néologismes et les caractéristiques syntaxiques 
de la langue utilisée. Pour ce faire, nous avons comparé la langue utilisée dans 
ces publications et celle de l’usage pour voir le degré d’attestation des règles en 
question dans le kabyle de l’usage moderne. Notre hypothèse consiste à dire 
que les textes de l’usage moderne du kabyle sont caractérisés par des structures 
calquées sur la langue française, et sur le plan de la création néologique et sur 
le niveau syntaxique. En effet, certaines créations néologiques par calque gé-
nèrent de nouvelles structures non attestées et incompréhensibles dans l’usage 
quotidien.

Mots-clés : lexique, syntaxe, néologie, calque, terminologie, usage.

Summary
Our contribution articulates around a lexico-semantic and syntactic analysis 
of the terminology of the traffic rules by Ali Khalfa ( 2005 ) and Berber (kaby-
lian) newspapers, highlighting the processes used in the creation of neologisms 
and the syntactic characteristics of the language used. Within this intention, 
we compared the language used in these publications and that really in use in 
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everyday life in order to check the degree of attestation of the rules in question. 
Our hypothesis consists in saying that the texts of the modern use are charac-
terized by structures modeled on the French language both at the neological 
creation level as well as on that of syntactic one. Indeed, certain neological 
creations by layer generate new unattested and incomprehensible structures in 
the daily use. 

Keywords: lexicon, syntax, neology, layer, terminology, use.

Introduction

À côté du français et de l’arabe, réservés aux domaines de l’enseignement, de 
l’administration et de la communication, le berbère (kabyle) – réservé depuis 
des millénaires aux domaines d’usages oraux, restreints à la vie quotidienne, 
longtemps mis à l’écart, souffre-douleur de tant de berbérophones qui peinent 
à le maintenir en survie – a bénéficié récemment d’une avancée remarquable 
en matière de statut institutionnel et constitutionnel1 et s’étend à de nouveaux 
domaines d’usage (enseignement, communication, etc.).

Par ailleurs, l’introduction du berbère dans les domaines officiels s’est 
faite sous la pression sociale. En effet, deux départements de langue et 
culture amazighes ont été créés par les luttes de ses locuteurs, l’un à l’Uni-
versité de Tizi-Ouzou (1990), l’autre à l’Université de Bejaia (1991). Du-
rant l’année scolaire 1994–1995, le boycott scolaire a permis l’introduction 
du berbère dans le système éducatif et la création du Haut-Commissariat 
à l’Amazighité (HCA), chargé de la réhabilitation de la langue et de la culture 
amazighes. En 1996, avec le projet de la révision de la constitution, le berbère 
est intégré, dans son préambule dans les constantes nationales à côté de l’is-
lamité et de l’arabité. En 2001, avec les événements tragiques de la Kabylie, 
la langue berbère est reconnue en tant que deuxième langue nationale à côté 
de l’arabe, et ce lors de l’amendement de la constitution du 8 avril 2002. 
Dans la même conjoncture, en décembre 2003, la langue berbère a bénéficié 
d’un centre national pédagogique et linguistique pour l’enseignement du 
berbère, placé sous la tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale. Dans le 
même processus, l’Université a bénéficié de l’ouverture de deux nouveaux 

1  Consacré comme langue nationale dans la constitution algérienne en 2002 et 
langue nationale officielle en 2016.
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départements, l’un à l’Université de Bouira (2008), l’autre à l’Université de 
Batna (2012).  Avec la révision de la constitution en 2016, le berbère a atteint 
le statut de langue nationale et officielle à côté de l’arabe. Durant la rentrée 
universitaire 2016–2017, le berbère a bénéficié de l’ouverture d’une licence 
d’enseignement à l’ENS d’Alger.

En matière de communication et des médias, la langue berbère bénéficie de 
deux institutions importantes à côté de la radio nationale (chaîne II) : ont été 
créées la télévision nationale en berbère (2009) et deux radios régionales ka-
byles : Radio Soummam à Bejaia (2000) et Radio Tizi-Ouzou (2011).

Par ailleurs, dans la perspective d’accompagner le berbère dans son nou-
veau statut, plusieurs chercheurs, universitaires et militants, se sont impli-
qués dans ce processus d’aménagement de la langue. En matière de lexique, 
de nombreuses initiatives individuelles sont à l’origine de la publication de 
plusieurs terminologies dans différents domaines : juridique (Adghirni et al. 
1996), informatique (Saad-Bouzefrane 1996), religieux (Nait-Zerrad 1998), 
code de la route (Ali Khalfa 2005), littérature, géologie (Kamel 2006), gram-
maire et linguistique (Berkai 2009, Boumalek & Nait-Zerrad 2009), littérature 
(Bouamara 2007, Salhi 2012), médias (Ameur et al. 2009) et électrotechnique 
(Mahrazi 2011).

Cependant, en l’absence d’une institution officielle d’aménagement linguis-
tique, ces tentatives individuelles et institutionnelles2 (centres de recherches et 
universités) de propositions de terminologies ont engendré de nouvelles struc-
tures syntaxiques non attestées dans l’usage traditionnel et des choix différents 
en matière de création néologique. En effet, dans le souci de répondre, dans 
l’immédiat et dans la précipitation, aux besoins des nouveaux domaines de 
l’usage moderne, de nouvelles structures syntaxiques, lexicales, sémantiques 
sont apparues.

Le projet de notre travail est le résultat d’une expérience d’une dizaine d’an-
nées dans le cadre de l’enseignement de la matière d’expression écrite et orale 
aux étudiants de licence en langue et culture amazighes à l’Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou. Au cours de notre recherche nous voulons étudier le 
passage du kabyle en tant que langue réservée à l’usage oral à de nouveaux do-
maines d’usage : la communication, l’enseignement et les différents domaines 
modernes.

La présente contribution s’articulera autour d’une analyse lexico-sémantique 
et syntaxique de la terminologie du code de la route d’Ali Khalfa (2005) et des 

2  Il s’agit des institutions qui n’ont pas de pouvoir juridique pour imposer des choix 
en matière d’aménagement.
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journaux d’information en berbère (kabyle) en mettant en exergue les procédés 
utilisés lors de la création des néologismes et les caractéristiques syntaxiques de 
la langue utilisée. Le choix de notre corpus est justifié par la place qu’occupent le 
code de la route et le journal d’information dans la communication quotidienne 
des différentes couches des locuteurs (lettrés et illettrés).

Afin de répondre progressivement à nos différents questionnements, nous 
avons procédé à la comparaison de la langue utilisée dans ces publications3 et 
celle de l’usage pour voir le degré d’attestation des règles en question dans le 
kabyle de l’usage moderne. Pour mener à bien notre travail, nous avons émis 
l’hypothèse que les textes de l’usage moderne du kabyle sont caractérisés par 
des structures calquées sur la langue française4, et sur le plan de la création 
néologique et au niveau syntaxique. En effet, certaines créations néologiques 
par calque génèrent de nouvelles structures non attestées et incompréhensibles 
dans l’usage quotidien.

Notre travail est une étude contrastive entre la langue française et le ka-
byle. Dans notre analyse nous nous sommes basés essentiellement sur les tra-
vaux de Lionel Galand (2010), de Chaker (1983) et de Kahlouche (1992). Pour 
atteindre notre objectif nous avons divisé notre recherche en deux points 
essentiels. Le premier concerne l’analyse des procédés de création néologique 
utilisés dans le travail du code de la route. Le second consiste à analyser les 
structures syntaxiques employées par les journalistes dans les textes d’in-
formation.

1. La néologie dans le code de la route : création 
ou traduction ?

À l’ère des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
la néologie commence à occuper une place importante et donne lieu à une 
créativité illimitée dans les langues, et ce avec la création de nombreux 
néologismes dans les nouveaux domaines d ’usage (enseignement, 
communication, etc.). Le domaine de la création de nouvelles unités lexicales 
est divisé en deux aspects essentiels : La néologie est réservée aux procédés de 

3  Les structures de base de la langue de l’usage traditionnel avant l’intégration des 
nouvelles structures.

4  Le calque sur la langue française est justifié historiquement depuis la colonisa-
tion française en Algérie.
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formation et les néologismes pour les résultats de la création d’unités lexicales. 
En revanche, pour distinguer la langue de spécialité de la langue commune, 
on emploie néonymes pour les créations dans la première. Les néologues s’ac-
cordent à dire que, globalement, les procédés de formation lexicale se répar-
tissent en deux groupes essentiels, qui sont la néologie de forme et la néologie 
du sens.

1.1. La néologie formelle

La néologie formelle est un procédé qui se base sur l’adjonction d’un morphème 
à un terme qui existe dans la langue. En effet, la création lexicale peut s’appuyer 
sur la dérivation et l’affixation et la composition.

1.2. La néologie sémantique

Contrairement au premier procédé, la néologie sémantique attribue un autre 
sens à une unité lexicale qui existe dans la langue. En effet, ledit procédé donne 
à l’unité lexicale une nouvelle acception dans la langue.

1.3. Analyse du corpus

Comme nous l’avons signalé ci-dessus, nous avons analysé les procédés de for-
mation utilisés par Khalfa (2005) dans son travail consacré exclusivement au 
code de la route en kabyle Angal n webrid, publié par le Haut-Commissariat 
à l’Amazighité. L’ouvrage, composé de 121 pages, est divisé en trois parties : ti-
suknent taratakt « signalisation horizontale », tisuknent taglawit « signalisation 
verticale » et tisuknent tifawt « signalisation lumineuse », suivies d’un lexique 
utilisé, composé de 327 unités lexicales. À la fin du document, l’auteur signale ses 
propositions qui sont au nombre de 30 unités lexicales, ce qui représente 9,17 % 
de la totalité des unités lexicales. Cependant, les autres unités sont empruntées 
à Mammeri dans son dictionnaire Amawal n tmaziɣt tatrart, « Dictionnaire du 
berbère moderne ». Le tableau ci-dessous intègre les différentes créations d’uni-
tés lexicales présentées par l’auteur, avec leurs équivalences en langue française. 
(Cf. Tableau 1).
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Tableau 1. Les créations lexicales de l’auteur

Unité lexicale Equiv. en français Unité lexicale Equiv. en français 

akeddar trottoir azerɣisem apéritif

akriniten tricolore iɣisemarsiw digestif

akudimiran temporaire illusan cycliste

amanzabrid autoroute imbeddi n wurraf arrêt de bus

amecburrqay réfléchissant meglanamud sens inverse

amesniazdukklan transport en commun nnigusider surbaisser

amesddallus motocycle tacernint pneu 

amyager intersection tagalist panonceau 

anamud n tuzzya sens giratoire tamesd. arit pédale

anuzaɣ tracteur tasund. art marchepied 

aqarran radical tazentilist demi-barrière

asankay piston tugzirt îlot 

astenagayu casque tut.t.ift portique

asuɣim poste usliganamud double sens

awelluagejday maître-cylindre zertisuknent pré-signalisation 

L’analyse des procédés de création lexicale adoptés par l’auteur montre que 
23 unités lexicales résultent de la formation morphologique. En effet, l’auteur 
utilise plusieurs procédés :

1.3.1. Dérivation

L’auteur a recouru au procédé de la dérivation par la formation des unités lexi-
cales par l’ajout de plusieurs affixes :

Cycliste : allus + an = allusan (adjectif)
Piston : as + nk = asankay (nom d’instrument) 
Apéritif : azer + aɣisem = azerɣisem
Véhicule : ams + ddu= amsedduy
Présignalisation : zer + tisuknent = zertisuknent

1.3.2. Composition

Dans ce procédé de formation, l’auteur recourt à la fusion de plusieurs unités 
lexicales pour en créer de nouvelles :



235

Néologismes et calques dans le kabyle moderne...

Double sens : uslig (adjectif) + anamud (nom) = usliganamud
Cyclomoteur : allus (nom d’action verbale) + amsedday(nom) = allusmedday
Autoroute : amanziraz (nom) + abrid (nom) = amanzabrid
Marchepied : tasunt (nom) + ad.ar (nom) = tasund.art (nom d’instrument) 
Tricolore : krad. (nom de nombre) + ini (nom) = akrini (nom concret) 
Demi-barrière : azgen (nom) + barrière (nom) = tazentilist (nom concret) 

1.3.3. Néologie sémantique

Concernant le procédé de la création sémantique, l’auteur a pris quelques unités 
lexicales qui ont déjà un sens dans la langue en leur conférant de nouveaux sens :

Allus : dérivé du verbe ales « répéter », l’auteur l’utilise pour le sens de cycle.
Tut.t.ift : dérivé du verbe t.t.ef « s’accrocher, prendre », l’auteur l’utilise dans le 
sens de portique.

Suite à cette analyse des propositions ci-dessus, l’auteur s’est basé principa-
lement sur les procédés morphologiques, notamment la dérivation et la com-
position, plus que sur le procédé sémantique. En revanche, ce dernier est utilisé 
pour choisir l’unité lexicale à adopter pour le terme à créer avant de lui associer 
le procédé morphologique (la dérivation et la composition) dans la création de 
la nouvelle unité lexicale. 

2. Les constructions syntaxiques modernes 
dans les journaux radiodiffusés

Après avoir traité les procédés de formation des néologismes dans le cas du code 
de la route en kabyle, nous tenterons maintenant de mettre en exergue quelques 
structures syntaxiques utilisées dans les textes journalistiques et qui ne sont pas 
attestées dans l’usage quotidien et traditionnel.

2.1. Le syntagme prédicatif d win « c’est celui »

Il s’agit d’un syntagme prédicatif composé de l’auxiliaire de prédication d 
« c’est » et du prédicat non verbal win « celui ». Dans l’usage traditionnel, l’emploi 
du syntagme en question est réservé à un emploi du choix et de singularité. Dans 
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l’exemple du proverbe : Tamet.t.ut d tin (féminin de win) ih. errezen « La femme est 
celle qui préserve », l’emploi du syntagme prédicatif nous a permis de distinguer 
et de définir la femme en kabyle. Cette singularité est définie par l’emploi de 
la forme participiale du verbe qui suit le syntagme prédicatif. Cependant, 
nous avons relevé des emplois différents dans les textes journalistiques. Dans 
l’exemple : Argaz d win iruhen ɣer Tizi-Uzzu « L’homme c’est celui qui est 
parti à Tizi-Ouzou ». En réalité, l’auteur veut simplement dire que « l’homme 
est parti à Tizi-Ouzou » Argaz iruh ɣer Tizi-Uzzu..

2.2. La forme passive

Le berbère est caractérisé par un morphème du passif (tww, m, n) affixé au verbe. 
Son utilisation rend le verbe intransitif. Dans l’usage traditionnel le sujet devient 
patient. Yettwaker « il a été volé ». Dans cet énoncé nous nous ne pouvons pas sa-
voir qui a fait l’action. Cependant, dans l’usage moderne, nous avons enregistré 
des structures phrastiques non attestées dans l’usage quotidien. Dans l’exemple 
yettwaker sɣur ameddakel-is « il a été volé par son ami », l’agent de l’action est 
explicité dans la phrase. Cette structure est en réalité calquée de la forme passive 
de la langue française, où le complément d’agent est néanmoins rare.

2.3. L’usage abusif du nom d’action verbale à la place de la 
forme verbale

Le morphème My, préfixé au verbe, admet qu’un indice de personne pluriel dont 
l’expansion référentielle5 peut toujours être décomposée en deux ou plusieurs 
participants. Ces derniers effectuent et subissent simultanément le procès. (Cha-
ker S. 1983 : 314). (12) msefhament « Ils se sont entendus » dans cette phrase, c’est 
le morphème My qui a assuré la réciprocité du procès des deux participants. 
Yella-d umsefham gar snat n tmura, « Il y a eu un accord entre les deux pays ». 
Dans cet énoncé, le journaliste voulait dire que les deux pays se sont entendus. 
Dans l’usage traditionnel du kabyle, le morphème de réciprocité permet à lui 
seul d’assurer simultanément le procès des deux participants. En revanche, dans 
ce cas, il s’agit d’un calque d’une construction à partir de la langue française, 
structure qui n’est pas attestée dans l’usage traditionnel du kabyle. En revanche, 
le journaliste peut recourir aux structures attestées dans l’usage en disant 
simplement : msefhament snat n tmura « Les deux pays se sont entendus ». 

5   Galand a adopté l’appellation de complément explicatif.
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Conclusion

Ce travail de défrichement peut être juste considéré comme une recherche pré-
liminaire à un travail plus approfondi sur les procédés de formation des néolo-
gismes berbères dans les nouveaux domaines d’usage. Au terme de notre tra-
vail, nous avons constaté que le kabyle est très influencé par les structures de la 
langue française. Le locuteur ou le journaliste, dès qu’il se met dans une situa-
tion formelle pour traiter un domaine nouveau, fait recours directement aux 
structures de la langue française. De plus, les locuteurs kabylophones n’arrivent 
pas à transposer les structures traditionnelles de la langue dans les domaines 
nouveaux que le kabyle commence à intégrer. Cet état de fait pourrait créer 
deux situations linguistiques différentes, l’une pour l’usage courant, l’autre pour 
l’usage moderne. En somme, la situation pourrait être résumée ainsi :

 – prépondérance de la création néologique par calque au détriment de la 
création sémantique ;

 – privilège accordé à la création néologique au détriment de l’orientation des 
recherches vers les unités de la langue attestées dans l’usage traditionnel ;

 – compréhension rendue difficile du fait des calques de structures synta-
xiques du français.

En conclusion, nous pouvons dire que les changements qui caractérisent la 
structure syntaxique du kabyle ne sont pas dus à l’évolution progressive de la 
langue, mais, bien au contraire, il s’agit d’une déstructuration des anciennes 
règles morphosyntaxiques qui sont le résultat de l’influence des autres langues 
en présence, notamment la langue française.

« Les changements qui se manifestent au niveau syntaxique ne sont pas le résul-
tat d’une évolution qui s’opère pour des raisons intrinsèques qui consisteraient 
en l’exploitation optimale des ressources qu’offre la langue mais ils sont en train 
de se concrétiser par imitation des langues dominantes comme conséquence 
d’une situation de concurrence linguistique qui est manifestement en défaveur 
du kabyle ». (Achour, 2011 : 632)
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Résumé
Dans le contexte du catalan, la normalisation terminologique est menée à bien 
de manière planifiée : c’est un organisme institutionnel, le Consell Super-
visor du Termcat, qui s’en charge. Son objectif est d’élaborer des guides de 
création et d’adaptation de la terminologie, et d’approuver et de diffuser des 
termes officiels. Le Consell Supervisor suit un ensemble de critères pour la 
normalisation de la terminologie (Termcat 2006) et a une politique spécifique 
concernant l’introduction d’emprunts dans le catalan (Termcat 2005). Étant 
donné la situation relative à l’implantation exposée dans les études réalisées 
en catalan, qui confirment que les termes officiels n’ont pas toujours le succès 
que l’on pourrait attendre, les objectifs de notre travail sont les suivants : en 
premier lieu, vérifier que la terminologie catalane officielle suit les critères 
établis pour les emprunts dans sa politique de normalisation ; en deuxième 
lieu, constater que l’application de ces critères contribue à l’utilisation des 
termes officiels.

Mots-clés : emprunts, normalisation terminologique, critères de normalisa-
tion, implantation terminologique, catalan

http://dx .doi .org/10 .18778/8088-785-5 .16

http://dx.doi.org/10.18778/8088-785-5.16


242

M. Amor MONTANÉ, M.Teresa CABRÉ

Summary
In the context of Catalan language, terminological standardization is carried 
out in a planned way: an institutional body, the Consell Supervisor of Term-
cat, is charged of it. Its objective is to develop guides for the creation and ad-
aptation of terminology, and to approve and disseminate official terms. The 
Consell Supervisor follows a set of criteria for the standardization of termi-
nology (Termcat 2006) and has a specific policy concerning the introduction 
of loanwords in Catalan (Termcat 2005). Given the terminological implanta-
tion presented in several studies carried out in Catalan, which confirm that 
the official terms are not always as successful as one might expect, the objec-
tives of our work are the following: first, to verify that official Catalan termi-
nology follows the criteria established for loanwords in its standardization 
policy; secondly, to confirm that the application of these criteria contributes 
to the use of official terms.

Keywords: loanwords, terminological standardization, standardization crite-
ria, terminological implantation, Catalan

Introduction

Le catalan est une langue romane parlée en Catalogne, ainsi que sur d’autres 
territoires. Elle y a le statut de langue co-officielle, avec le castillan. Pour des 
raisons historiques, politiques, démographiques et sociales, la situation sociolin-
guistique du catalan est complexe (Llei 1/1998 : Préambule). C’est ainsi qu’à par-
tir des années 1980, un processus a été mis en marche, visant à « avancer dans 
la généralisation de la connaissance complète et de l’utilisation normale de la 
langue catalane, dans le but de donner un nouvel élan à l’utilisation sociale de 
la langue » (Llei 1/1998 : Préambule). Dans ce contexte de politique linguis-
tique, la normalisation terminologique a comme but de doter le catalan de la 
terminologie et des ressources terminologiques nécessaires afin que cette langue 
puisse être utilisée comme langue de communication dans n’importe quel type 
d’échange d’informations spécialisées. 

La normalisation terminologique en langue catalane est réalisée de manière 
planifiée par un organisme institutionnel financé par le gouvernement de Ca-
talogne : le Consell Supervisor du Centre de Terminologie Termcat. L’objectif 
du Consell Supervisor consiste à élaborer des guides de création et d’adapta-
tion de la terminologie, notamment de termes néologiques et, sur la base de ces 
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guides, à approuver et diffuser la terminologie nouvelle. L’académie officielle 
de la langue (l’Institut d’Estudis Catalans, IEC), des terminologues de Termcat 
et des scientifiques et techniciens des différents domaines de la connaissance 
y participent. La présence de membres désignés par l’IEC a pour but de garantir 
que la normalisation terminologique soit intégrée à l’ensemble de l’activité nor-
malisatrice de la langue catalane. La participation des membres de Termcat vise 
à assurer l’utilisation d’une méthodologie terminologique valide de même que 
l’application des critères linguistiques, terminologiques et sociolinguistiques 
adéquats. Finalement, la représentation de spécialistes des divers domaines de 
spécialité vise à garantir l’adéquation des propositions aux nécessités concrètes 
existantes et à l’usage réel des termes ; ils constituent également un aval pour 
l’implantation des propositions dans l’usage. 

Le Consell Supervisor essaye donc de combiner les trois aspects de normali-
sation (linguistique, terminologique et d’usage), afin d’assurer le succès de l’im-
plantation des termes officiels au sein de l’usage linguistique réel. Néanmoins, 
les propositions terminologiques officielles n’obtiennent pas toujours le succès 
attendu. En effet, plusieurs études sur l’implantation réalisées en langue cata-
lane révèlent que l’usage de la terminologie officielle n’est pas généralisé et, dans 
certains contextes professionnels, il est même très rare (Alonso et al. 2002, de 
Yzaguirre et al. 2003, Vila, dir., Nogué i Vila 2007, Cot 2011, Font 2011, Montané 
2012, Valls 2012, Gresa 2016).

Pour la normalisation de la terminologie catalane, le Consell Supervisor suit 
un ensemble de critères aprioristiques (Termcat, 2006). Une politique spécifique 
est suivie en ce qui concerne l’introduction des emprunts (Termcat, 2005). Étant 
donné la situation relative à l’implantation exposée dans les études réalisées en 
catalan, les objectifs de notre travail sont les suivants : en premier lieu, vérifier 
que la terminologie catalane officielle, c’est-à-dire la terminologie approuvée par 
le Consell Supervisor du Termcat, suit les critères établis pour les emprunts dans 
sa politique de normalisation ; en deuxième lieu, constater que l’application de 
ces critères en ce qui concerne les emprunts contribue à l’utilisation des termes 
officiels.

1. La normalisation terminologique en Catalogne

La normalisation terminologique dans le cadre du catalan, c’est-à-dire telle que 
la définit Termcat (2006 : 21), s’applique strictement aux domaines de spécialité, 
et non à l’ensemble du corpus de la langue. Cependant, les champs de connais-
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sances au sein desquels elle est appliquée sont vastes, ils comprennent les do-
maines scientifiques et techniques de même que les domaines des sciences de 
l’homme et de la société : 

(...) la normalisation est comprise comme un processus de fixation des formes 
linguistiques les plus adéquates pour nommer, dans une langue donnée, les 
concepts propres à divers domaines de connaissances. Ce processus prétend, 
comme tout autre processus de normalisation, une réduction de la diversité, en 
l’occurrence dénominative, afin de faciliter la précision et l’adéquation lors des 
échanges communicatifs (…) la normalisation prétend par conséquent favoriser 
non seulement la correction, mais aussi l’adéquation et la précision conceptuelle 
(Termcat, 2006 : 21)

Les concepts spécialisés sont son centre d’intérêt principal, notamment ceux 
véhiculés par des formes néologiques. D’accord avec Cabré et al. (2002), nous 
pouvons affirmer que l’objet de la normalisation terminologique sont les termes 
résultant d’une activité institutionnelle ayant pour but de pourvoir la langue 
du lexique spécialisé dont elle a besoin et qui ne peuvent être créés de manière 
spontanée. La terminologie approuvée par le Consell Supervisor du Termcat 
est officielle et se matérialise dans ce que l’on appelle les termes normalisés. Cet 
organisme n’établit pas seulement la dénomination la plus appropriée ; il fournit 
également de manière systématique la spécification du domaine thématique au 
sein duquel le terme est utilisé, une définition, des équivalents dans d’autres 
langues et des notes explicatives (linguistiques, conceptuelles ou d’usage), s’il le 
juge opportun. Des synonymes du terme principal sont également souvent ap-
prouvés de même que des synonymes complémentaires, des sigles ou des abré-
viations. Ces renvois ont également une valeur officielle. Finalement, il arrive 
parfois que le Consell Supervisor rejette de manière explicite certaines formes 
terminologiques pour faire référence à un concept. Ces formes sont appelées 
formes rejetées.

La terminologie officielle approuvée par le Consell Supervisor se présente ha-
bituellement sous la forme de fiches terminologiques, directement incorporées 
à Neoloteca1, base de données de la terminologie officielle en ligne qui représente 
la plus grande plate-forme de diffusion de ces unités. Nous présentons ci-des-
sous, à titre d’exemple, une fiche terminologique de Neoloteca :

1  Neoloteca: http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/ (consultée le 23 décembre 2016). 



245

Les emprunts dans le processus de normalisation...

Figure 1. Fiche de la Neoloteca du terme officiel disc compacte

2. Critères de normalisation relatifs aux 
emprunts appliqués par le Termcat

Comme nous l’avons dit, au moment de normaliser un terme, le Consell Su-
pervisor du Termcat se base sur un ensemble de considérations linguistiques, 
terminologiques et sociolinguistiques, nommées de manière générique critères 
de normalisation. Selon Termcat (2006 : 23), les trois composantes traditionnel-
lement attribuées au terme sont prises en compte :

Dans les études de normalisation, les aspects linguistiques, terminologiques et 
sociolinguistiques relatifs à chaque cas et liés de manière respective au système 
linguistique – au corpus –, au système de notions du domaine de spécialité au 
sein duquel le nouveau terme est intégré, à l’opinion des spécialistes et à l’usage 
réel du terme, sont pris en compte. (Termcat, 2006 : 23)
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Ces critères entrent souvent en contradiction entre eux, de sorte que le 
Consell Supervisor doit évaluer ceux qui ont le plus de poids dans chaque cas, 
afin de garantir l’adéquation générale des propositions. Les critères utilisés pour 
mener à bien la normalisation terminologique en langue catalane sont recueillis 
à Termcat (2006 : 46–57).

Hormis les critères de normalisation généraux appliqués par le Consell 
Supervisor du Termcat pour normaliser les termes en catalan, il existe une 
politique spécifique pour le traitement des emprunts en terminologie (Term-
cat, 2005), étant donné que l’on a observé que l’ensemble des emprunts qui 
font partie des langues peut être très grand, néanmoins « la nécessité réelle 
de l’emprunt n’est pas toujours évidente » (Termcat, 2005 : 23). Pour ce motif, 
Termcat propose des raisons comme l’interprétabilité des formes propres ou 
la créativité lexicale en catalan afin de réguler l’entrée d’emprunts (Termcat, 
2005 : 23). En partant de la base de cette conception de la langue et de l’in-
corporation d’unités étrangères, Termcat a établi un ensemble de principes 
basiques pour le traitement des emprunts et des calques en terminologie. Ce 
sont les suivants (Termcat 2005 : 27) :

a. Priorité à une solution catalane répondant aux procédés néologiques 
internes.

b. Quand une telle solution alternative n’est pas envisageable, adéquation 
de l’emprunt au système linguistique ou, si l’adaptation n’est pas perti-
nente, adoption de la forme empruntée sans modifications.

c. Introduction de l’emprunt ou du calque indispensable en prenant en 
compte l’ensemble de la langue et le langage de spécialité.

d. Respect des normes internationales propres à chaque domaine.
e. Respect des tendances terminologiques de chaque domaine de spécia-

lité (degré de technicité, langues les plus influentes, etc.).
f. Recherche du consensus des professionnels afin de garantir l’acceptation 

sociale et l’utilisation de la forme la plus adéquate.

Dans le cadre de ce travail, nous étudierons l’application faite des deux pre-
miers critères. Nous observerons donc celle de ces trois options que choisit le 
Consell Supervisor du Termcat afin de normaliser une unité véhiculée initiale-
ment à la langue par un emprunt : 1) un terme créé avec les ressources propres 
à la langue catalane (situation correspondant au critère a), 2) un emprunt adapté 
(situation correspondant au critère b) ou 3) un emprunt sans adaptation (situa-
tion correspondant également au critère b). Nous menons à bien l’étude à partir 
d’une analyse des termes officiels utilisés dans un corpus de textes réels que nous 
décrivons dans la partie suivante.
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3. Description du corpus d’analyse

Du fait des données disponibles, nous centrerons l’étude sur le domaine de 
l’informatique et des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Nous analyserons les données à partir de deux types de corpus : un 
corpus de données textuelles correspondant à la période 1997–2009 et un cor-
pus terminologique, qui comprend aussi bien des termes officiels provenant 
de Neoloteca datant de l’année 2009 que des termes non officiels extraits du 
corpus textuel.

Le corpus de textes spécialisés qui constitue l’ensemble des données tex-
tuelles utilisées pour ce travail est composé de 565 documents comprenant au 
total 5.230.130 mots. Il est composé de plusieurs genres textuels : thèses de doc-
torat, modes d’emploi, manuels d’instructions, articles et travaux de recherche, 
rapports, guides et matériels d’enseignement, notes et travaux académiques, 
contributions à des congrès, rapports d’activités, etc.

Nous nous sommes assurées de la pertinence thématique de chaque texte 
en effectuant une révision manuelle individualisée, ce qui nous a également 
permis de garantir un aspect essentiel du corpus : sa qualité en tant qu’échan-
tillon représentatif de tous les textes écrits dans le domaine de l’informatique 
et des TIC. Nous pensons néanmoins qu’il est également nécessaire de ga-
rantir la représentativité du corpus, non seulement qualitativement mais 
aussi quantitativement. Pour ce faire, nous avons évalué la représentativité 
de l’échantillon en mesurant l’indice de richesse lexicale, ce que fournit une 
valeur qui indique de manière quantitative le volume de mots différents conte-
nus dans le corpus. L’indice de richesse lexicale de notre corpus textuel est de 
0,742467. Nous considérons donc qu’il est représentatif, parce que le nombre 
de mots différents est élevé.

En ce qui concerne le corpus terminologique, afin d’obtenir les termes of-
ficiels, nous avons utilisé comme point de départ les données du domaine de 
l’informatique et des TIC issues de Neoloteca et datant de l’année 2009. Ces 
données sont composées aussi bien d’emprunts que d’unités du catalan, c’est-à-
dire des unités formées à partir des ressources d’actualisation lexicale propres 
à la langue catalane (formelles, fonctionnelles ou sémantiques). En accord avec 
les objectifs du travail que nous présentons ici, nous nous centrerons sur les 
données relatives aux emprunts. Parmi l’ensemble des emprunts officiels appar-
tenant au domaine de l’informatique et des TIC contenu dans Neoloteca datant 
de 2009 (des termes normalisés, termes favoris, des synonymes de même niveau, 
des synonymes complémentaires ou des sigles), 31 emprunts sont répertoriés 
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dans le corpus textuel mentionné antérieurement. Il y a bien sûr des emprunts 
compris dans Neoloteca et datant de 2009 qui n’apparaissent pas dans les textes. 
Cela peut être dû à deux raisons :

a. Le corpus ne comprend pas le concept que l’emprunt officiel représen-
te. Par conséquent, il n’est pas pertinent pour notre étude.

b. Le concept représenté par l’emprunt n’est pas transmis par l’emprunt 
officiel, mais par un autre terme qui, à son tour, peut être un emprunt 
ou un terme authentique. Ces unités sont, elles, pertinentes pour notre 
étude ; nous répertorions deux cas (buròtica et W3).

Afin de compléter le corpus terminologique, nous avons également extrait 
tous les emprunts non officiels présents dans le corpus textuel. Nous en avons 
répertorié 156. Nous partons du principe que tous les emprunts (officiels ou 
non) qui apparaissent dans le corpus textuel ont un certain degré de succès dans 
l’usage, étant donné qu’ils y sont utilisés au moins une fois. Au contraire, nous 
considérons les deux emprunts officiels qui n’apparaissent pas dans le corpus 
textuel (le concept qu’ils représentent étant véhiculé par un autre terme) comme 
un échec dans l’usage. 

Tous les emprunts objets d’analyse (les 31 emprunts officiels et les 156 em-
prunts non officiels qui apparaissent dans le corpus, et les 2 emprunts officiels 
qui n’y apparaissent pas) peuvent être classifiés selon deux critères : 

a. Le statut, c’est-à-dire la condition du terme par rapport à la norme, la 
norme étant dans le cas présent la décision de normalisation prise par 
le Consell Supervisor du Termcat. Dans ce sens, nous pouvons trouver 
des formes officielles – parmi lesquelles se trouvent des termes nor-
malisés (comme favoris), des synonymes normalisés de même niveau 
que les antérieurs, des synonymes complémentaires et des sigles – et 
des formes non officielles, c’est-à-dire des emprunts qui n’ont pas été 
approuvés par le Consell Supervisor du Termcat.

b. Le mécanisme de formation, en ce qui concerne l’adaptation : emprunts 
non adaptés, qui prennent exactement la forme de la langue originale, 
sans aucune modification, et emprunts adaptés, s’étant adaptés ortho-
graphiquement ou phonologiquement au catalan, en accord avec les 
règles propres à la langue.

Les données quantitatives du corpus terminologique relatives à cette classi-
fication sont les suivantes :
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Tableau 1. Distribution des emprunts classifiés selon le statut

Apparitions dans 
le corpus textuel

Statut des emprunts
Fréquence 

absolue

Apparition dans le 
corpus

Emprunts officiels

Terme normalisé 21

Synonyme 
normalisé

2

Synonyme 
complémentaire

1

Sigle 7

Emprunts non officiels 156

Pas d’apparition 
(utilisation d’une 
alternative)

Emprunts officiels

Synonyme 
normalisé

1

Sigle 1

Tableau 2. Distribution des emprunts classifiés selon le mécanisme de formation

Apparitions dans le 
corpus textuel

Mécanisme de 
formation des 

emprunts

Fréquence absolue

Emprunts 
officiels

Emprunts 
non officiels

Apparitions dans le 
corpus

Emprunt adapté 17* 14

Emprunt non adapté 14 142

Pas d’apparition dans le 
corpus (utilisation d’une 
alternative)

Emprunt adapté 1 –

Emprunt non adapté 1 –

* Nous considérons que les emprunts qui conservent la même graphie que l’unité originale 
dans une autre langue ont été adaptés phonologiquement à la langue catalane. Dans notre 
corpus, nous avons répertorié 4 cas : agent, extranet, Internet et intranet.

4. Analyse de l’utilisation des emprunts

4.1. Analyse des emprunts officiels

En premier lieu, nous analysons l’utilisation des emprunts officiels présents dans 
le corpus textuel, classifiés selon leur statut : termes normalisés comme favoris, 
synonymes, synonymes complémentaires ou sigles. Parmi les emprunts offi-
ciels qui sont des termes normalisés, nous trouvons une majorité d’emprunts 
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adaptés (15) et une minorité d’emprunts non adaptés (6) – trois d’entre eux étant 
des sigles –, comme nous pouvons l’observer dans le Tableau 3. 

Tableau 3. Emprunts officiels étant des termes normalisés

Emprunts adaptés Emprunts non adaptés

agent
bàner
bloc
clic

còdec
disquet

emoticona
escàner
extranet

hipermèdia
Internet
intranet

multimèdia
píxel

telemàtica

byte
CD-ROM

script
SQL
USB
web

Parmi les synonymes, nous trouvons un emprunt adapté et un emprunt non 
adapté, comme le montre le Tableau 4 :

Tableau 4. Emprunts officiels étant des synonymes normalisés

Emprunts adaptés Emprunts non adaptés

xat hacker

Comme synonymes complémentaires, nous répertorions un emprunt adapté 
(voir Tableau 5) :

Tableau 5. Emprunts officiels étant des synonymes complémentaires

Emprunts adaptés Emprunts non adaptés

plòter –

Parmi les sigles n’ayant pas été officialisés comme favoris, mais comme sigles 
(c’est-à-dire comme renvois), seuls des sigles empruntés non adaptés sont réper-
toriés au sein du corpus d’étude, comme le montre le Tableau 6 :
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Tableau 6. Emprunts officiels étant des sigles

Emprunts adaptés Emprunts non adaptés

– CD
CPU
DNS

PDA (m)
RAM
ROM
WWW

Ces données mettent en évidence les tendances suivantes :
a. Une tendance à officialiser les emprunts adaptés comme termes nor-

malisés favoris (ou synonymes)  ; nous supposons qu’il s’agit de cas 
pour lesquels une alternative catalane est peu probable ou viable. Par 
exemple : bàner ou píxel.

b. Une tendance à officialiser les sigles empruntés sans modification gra-
phique par rapport à l’original dans la langue étrangère. Par exemple, 
USB (de l’anglais universal serial bus) ou SQL (de l’anglais structured 
query language).

De plus, l’analyse des emprunts officiels nous permet de valider les affirma-
tions suivantes en ce qui concerne les décisions de normalisation du Consell 
Supervisor du Termcat :

a. Lorsque le Consell Supervisor officialise un emprunt adapté comme 
forme favorite, l’emprunt original non adapté n’est pas officialisé com-
me renvoi (c’est-à-dire ni comme synonyme, ni comme synonyme 
complémentaire, ni comme sigle, ni comme abréviation). Par exemple, 
escàner est officialisé, mais pas scanner.

b. Lorsque le Consell Supervisor officialise une forme catalane comme 
terme favori, l’emprunt original (adapté ou non adapté) ne comprend 
habituellement pas de renvoi, bien que nous ayons répertorié quelques 
exceptions, notamment dans le cas des sigles. Ainsi, d’une part, dans 
le corpus analysé, nous trouvons trois cas exceptionnels dans lesquels 
une forme catalane est officialisée comme terme normalisé favori et un 
emprunt non adapté comme synonyme :

 – hacker est un emprunt non adapté synonyme du terme favori fu-
roner -a 

 – xat est un emprunt adapté synonyme du terme favori tertúlia
 – plòter est un emprunt adapté synonyme complémentaire du terme 

favori traçador.
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Par ailleurs, nous répertorions surtout des formes catalanes officialisées 
comme des termes favoris renvoyant à un sigle emprunté sans adaptation. Nous 
répertorions concrètement six cas dans le corpus (excepté le cas de WWW pour 
web, où le terme normalisé est aussi un emprunt sans adaptation) :

 – CD pour disc compacte
 – CPU pour unitat central de procés
 – DNS pour servidor de noms de domini
 – PDA (m) pour organitzador personal
 – RAM pour memòria d’accés aleatori
 – ROM pour memòria només de lectura

4.2. Analyse des emprunts non officiels

En deuxième lieu, nous analysons également les emprunts non officiels réper-
toriés dans le corpus textuel. D’un côté, nous avons rassemblé les emprunts non 
officiels utilisés dans le corpus comme alternatives d’un terme officiel qui est 
un emprunt (que ce soit le terme normalisé ou un synonyme). Nous en voyons 
quelques exemples dans le Tableau 7 :

Tableau 7. Emprunts non officiels et emprunts officiels correspondants

Emprunts non officiels répertoriés 
dans le corpus textuel

Emprunt officiel correspondant

bànner bàner

webloc, weblog et blog bloc 

weblogger, blogger et bloguer blocaire

chat, Internet Relay Chat et IRC xat (synonyme normalisé de tertúlia)

click clic

codec còdec

compact disk et compact CD (sigle normalisé de disc compacte)

diskette et disquette disquet

domain name server et domain name 
system

DNS (sigle normalisé de servidor de 
noms de domini)

scanner, escanner, escaner et escànner escàner

hypermedia hipermèdia

multimedia multimèdia

pixel píxel

smiley emoticona
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La grande majorité de ces exemples montrent que les emprunts non officiels 
répertoriés dans le corpus correspondent à des phases de flottement dans le pro-
cessus d’adaptation des emprunts qui, la plupart du temps, finissent comme 
emprunts adaptés officiels (bàner, bloc, disquet, píxel...).

D’un autre côté, nous avons rassemblé les emprunts non officiels utilisés dans 
le corpus textuel comme alternatives aux termes officiels qui ne sont pas des 
emprunts (c’est-à-dire qui sont des formes propres à la langue catalane). Ces cas 
sont assez nombreux. En voici quelques exemples : attachment pour adjunt, bit-
map pour mapa de bits (qui est un calque de la forme anglaise), bookmark pour 
adreça d’interès, browser pour navegador (qui est un calque), cookie pour galeta 
(qui est aussi un calque), etc. 

L’observation de ces différents cas nous a permis de remarquer à nouveau 
que, lorsque le Consell Supervisor propose un terme catalan comme terme offi-
ciel favori, la tendance est de ne pas officialiser comme renvoi l’emprunt original 
non adapté (ce que nous avons également constaté dans la partie précédente, 
malgré quelques exceptions). L’analyse du corpus textuel démontre pourtant 
que, malgré la proposition officielle en catalan, les emprunts non officiels utilisés 
comme alternatives sont toujours présents dans le discours des spécialistes.

Conclusion

L’analyse de l’utilisation des emprunts officiels et non officiels nous a permis 
d’observer certaines tendances en ce qui concerne l’officialisation de la termi-
nologie du domaine de l’informatique et des TIC en langue catalane : le Consell 
Supervisor du Termcat n’officialise habituellement pas les emprunts originaux 
(issus principalement de l’anglais en ce qui concerne ce domaine) ; on observe 
au contraire une tendance générale à l’adaptation des emprunts aux règles or-
thographiques et phonologiques du catalan. Nous avons également observé que 
les sigles, de manière globale, reçoivent un traitement différent, parce qu’ils cor-
respondent à un type d’unités lexicales pour lequel le Consell Supervisor tend 
à officialiser l’emprunt original, sans adaptation. Malgré tout, bien que l’officia-
lisation des emprunts soit fréquente au sein du domaine de l’informatique et des 
TIC, nous avons pu constater que la tendance majoritaire du Consell Supervisor 
est l’officialisation de formes catalanes comme solutions alternatives aux em-
prunts. Néanmoins, nous avons observé que ces emprunts que les institutions 
officielles s’efforcent d’éviter continuent d’apparaître dans les textes spécialisés 
effectivement produits. 



254

M. Amor MONTANÉ, M.Teresa CABRÉ

Résumons enfin les conclusions que nous pouvons extraire du suivi des cri-
tères de normalisation d’emprunts de Termcat et de l’évaluation de ces critères 
du point de vue de l’usage réel des termes qui y répondent, observés dans le 
corpus textuel. D’une part, prenons le premier critère de Termcat (2005 : 27) : 
« Priorité à une solution catalane répondant aux procédés néologiques in-
ternes ». Effectivement, Termcat officialise habituellement une forme catalane 
pour remplacer un emprunt. Néanmoins, en accord avec la tendance observée, 
l’emprunt reste présent dans l’usage dans les textes spécialisés. D’autre part, 
prenons le second critère de Termcat (2005 : 27) : « Quand la forme alterna-
tive n’est pas envisageable, adéquation de l’emprunt au système linguistique 
ou, si l’adaptation n’est pas pertinente, adoption de la forme empruntée sans 
modifications ». Nous avons observé que la plupart des emprunts officiels sont 
adaptés. Nous pouvons donc affirmer que le Consell Supervisor suit le critère 
établi, lorsqu’il considère que l’utilisation d’une forme catalane n’est pas viable, 
il approuve un emprunt adapté. Les cas où les emprunts non adaptés sont offi-
cialisés sont presque exclusivement des sigles. En ce qui concerne l’implantation 
de ces termes officiels dans l’usage (emprunts adaptés et sigles non adaptés), 
nous avons vu qu’elle est habituellement réussie, c’est-à-dire qu’il s’agit de termes 
répertoriés dans le corpus.

Nous pouvons donc conclure que le Consell Supervisor du Termcat suit, de 
manière générale, les critères établis par l’officialisation d’emprunts en langue 
catalane, bien que l’application de ces critères ne garantisse pas toujours l’utili-
sation des termes officiels. Poursuivre le travail portant sur de multiples aspects 
(du rapprochement de la terminologie officielle à l’usage réel fait par les spécia-
listes à la diffusion effective des termes officiels au sein des contextes pertinents) 
s’avère donc nécessaire afin de garantir le succès de la démarche de normali-
sation (les efforts fournis pour normaliser la langue et, plus concrètement, la 
démarche terminologique).
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Résumé
Cette contribution s’inscrit dans le cadre du projet « Neoveille, repérage, analyse et 
suivi des néologismes en sept langues ». Nous proposons d’examiner les différents 
types de gloses portant sur les emprunts néologiques dans le discours de la presse 
française. Il est généralement admis que les emprunts figurent parmi les mots les 
plus susceptibles d’être accompagnés d’explicitations. Ainsi, on peut supposer que 
les journalistes déploient différents moyens pour apporter des informations pou-
vant faciliter la compréhension du mot étranger utilisé. On s’attend également à ob-
server une certaine variation de ces gloses en fonction de la nature du mot étranger. 
Les mots désignant des réalités étrangères non importées, appelés communément 
des xénismes, seraient ainsi accompagnés d’explications développées tandis que 
l’emploi d’un emprunt impliquerait celui d’un équivalent français.

Mots-clés : glose, néologisme, anglicisme, xénisme

Summary
This research is part of the “Neoveille” project, aiming at detecting and analy-
sing neologisms in seven languages. We explore the different types of glosses on 
new loanwords in the French journalistic discourse. It is commonly assumed 
that loanwords are words that are more likely to be used along with explana-
tions in the French language. Following this assumption, we suggest that jour-
nalists may resort to various ways to provide information aimed at explaining 
the meaning of the foreign signs they use. We also expect these explanations to 
vary in accordance with the nature of the foreign element. We can suppose that 
the use of words referring to foreign realias, also known in French as xénismes, 

http://dx .doi .org/10 .18778/8088-785-5 .17

http://dx.doi.org/10.18778/8088-785-5.17
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gives rise to metalinguistic comments and to further explanations whereas 
using a loanword involves giving a French equivalent.

Keywords: gloss, neologism, anglicism, xenism

Introduction

L’importance de l’emprunt comme source de création néologique en français n’est 
plus à démontrer. Les vocables désignant des concepts nés ailleurs ont toute leur 
place dans l’étude des mots intégrant les ressources lexicales de la langue fran-
çaise. Il importe de savoir si les locuteurs de la langue d’accueil d’un emprunt 
lui assignent un équivalent local, un mot ou une expression nouvellement forgés, 
repérables parfois directement en discours. Le concept de « glose » est commu-
nément utilisé pour désigner le phénomène consistant à accompagner un mot 
difficile à comprendre d’éléments visant à en faciliter la compréhension. Les mots 
étrangers nouvellement importés présentent ce cas de figure (Jacquet-Pfau, à pa-
raître), d’où l’intérêt d’observer de près les gloses qu’ils peuvent susciter, d’autant 
que celles-ci sont susceptibles de contenir un équivalent autochtone de l’emprunt. 
Cette étude s’inscrit dans le projet de recherche « Neoveille, repérage des néolo-
gismes en sept langues »1 piloté par Emmanuel Cartier2. Notre participation à ce 
projet étant centrée sur l’analyse des emprunts en français, nous choisissons de 
présenter les premiers résultats de cette étude, axée sur les critères de catégorisa-
tion des gloses accompagnant les emprunts néologiques en français.

1. Réflexion sur la glose

La glose désigne communément l’ensemble des commentaires qui accom-
pagnent un mot difficile à comprendre ou que l’énonciateur juge être suscep-
tible de ne pas être compris par la communauté. Il importe de mentionner que 

1  Ce projet est financé par la COMUE Sorbonne Paris Cité sur la période de juin 
2015 à juin 2018. Il implique les laboratoires suivants : LIPN-RCLN, LDI (Univer-
sité Paris 13), ER-TIM (Inalco), CLILLAC-ARP (Université Paris 7), Université de 
Sao Paulo, le groupe de recherche EMPNEO (Emprunts Néologiques). 

2  Enseignant-chercheur en linguistique informatique à l’Université Paris 13, ratta-
ché au LIPN (CNRS UMR 7030). 
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ce mot est emprunté au latin glossa3 qui désigne un mot peu usité et, de ce fait, 
qui mérite d’être expliqué. Par métonymie, le mot glose vient désigner le com-
mentaire sur un mot difficile à comprendre. La définition fournie par le Trésor 
de la Langue Française confirme ce glissement sémantique : « Annotation brève 
portée sur la même page que le texte, destinée à expliquer le sens d’un mot inin-
telligible ou difficile ou d’un passage obscur, et rédigée dans la même langue 
que le texte »4. Les emprunts néologiques font partie de ces mots sur lesquels les 
gloses viennent se fixer, pour deux raisons. D’abord, un élément étranger est, 
par nature, atypique au niveau morphologique. Par conséquent, il se peut que le 
récepteur de l’emprunt opère des analogies de forme avec des mots qu’il connaît 
et en déduise le sens, mais cette opération cognitive dépend largement des apti-
tudes de chacun. L’opacité, partielle parfois, est caractéristique des mots étran-
gers, en particulier des xénismes : « Au niveau sémantique, le xénisme décrit 
une réalité spécifique inexistante dans l’espace de la langue d’accueil » (Petiot et 
Reboul-Touré, 2006 : 57).

En discours, cette opacité peut être gommée par la glose. Niklas-Salminen 
voit justement dans la glose un moyen de pallier la difficulté de compréhension 
d’un mot : « La langue a tendance à se protéger naturellement contre l’accueil 
des mots opaques qui brouillent le discours et en empêchent le décodage. Si un 
locuteur veut faire admettre à son allocutaire un tel mot, il faut qu’il l’explicite 
dans son message. » (2010 : en ligne)5. L’étrangeté formelle et sémantique de 
l’emprunt néologique n’est pas le seul facteur expliquant la présence d’une glose. 
Sa dimension novatrice justifie la volonté d’explicitation de la part de l’énon-
ciateur. La dissémination d’un néologisme dans une langue donnée est, certes, 
très variable, mais, par définition, le statut de néologicité caractérise un mot au 
début de sa diffusion. L’emprunt néologique est un néologisme à part entière, et 
il en a donc le statut :

Le concept de néologie ne vaut cependant que dans un laps de temps limité, 
celui où la nouveauté du mot est perçue, par rapport à un état immédiatement 
antérieur de la langue, où il n’existait pas. Le statut de néologisme disparaît par 
l’intégration dans la langue (ou la disparition pure et simple), une disparition 
consacrée par l’entrée dans les dictionnaires. (Pruvost et Sablayrolles, 2016 : 57)

3  Lui-même ayant emprunté au grec γλῶσσα signifiant «  langue, langage  ». 
Source : Trésor de la Langue française informatisé : atilf.atilf.fr/tlf.htm [consulté 
le 26/12/2016].

4  atilf.atilf.fr/tlf.htm [consulté le 26/12/2016].
5  http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=125 [consulté le 26/12/2016].
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Nous avons conscience que les néologismes ne connaissent pas tous une dif-
fusion identique6. Cependant, nous pensons qu’il est légitime de considérer que 
l’aspect néologique d’un nouvel emprunt est souvent dû à la dimension nova-
trice du concept véhiculé et à sa faible diffusion au moment où l’énonciateur 
l’emploie. Pour toutes ces raisons, il est attendu qu’un commentaire métalin-
guistique accompagne l’emprunt néologique en discours, soulignant, éventuel-
lement, le caractère novateur du concept et de la forme.

Parmi les études consacrées à la glose nous nous appuierons en particulier 
sur deux ouvrages collectifs, Le mot et sa glose (2003) et Les marqueurs de glose 
(2005) coordonnés par Agnès Steuckardt et al. L’un des apports majeurs de ces 
travaux réside dans la mise en place d’une typologie des marqueurs de glose, 
qui se fonde essentiellement sur la nature des intermédiaires lexicaux introdui-
sant la glose. Bien que ces recherches ne soient pas centrées sur l’emprunt, elles 
soulignent à plusieurs reprises que c’est un élément suffisamment opaque pour 
bénéficier d’une « escorte métalinguistique » qui peut, parfois, en dire long sur 
l’attitude des locuteurs à son égard. Ceci est confirmé plus tard par l’étude de 
Petiot et Reboul-Touré (2006) dans laquelle les auteures observent en diachronie 
un léger effacement des commentaires métalinguistiques sur le mot hidjab, ainsi 
qu’une tendance à la résistance à l’acclimatation au français.

Le concept de glose est, en fait, étroitement corrélé au métalangage, soit 
l’ensemble des mots utilisés pour parler de la langue. L’élément glossateur peut 
contenir du métalangage, mais cette condition ne semble pas être sine qua non 
lors de la réalisation de la glose. Avec ou sans éléments textuels qui l’intro-
duisent, la glose remplit la même fonction : celle d’éclairer le récepteur sur un 
mot en apportant des informations. Ce raisonnement nous conduit à considérer 
qu’il n’y a pas de configuration discursive unique pour la réalisation de la glose. 
Steuckardt observe également, au sujet des gloses opérées sur des mots qui ne 
sont pas nécessairement des emprunts : 

[...] mais visée didactique et visée explicative sont les cheminements inverses 
d’un même parcours. Du point de vue de l’analyste, l’un comme l’autre ouvrent 
un accès au sens lexical de X : c’est pourquoi nous considérons que la glose peut 
passer par l’indication de dénomination, l’indication de signifié ou la nouvelle 
nomination. (Steuckardt, 2006 : 8)

6  En particulier, les hapax, qui sont des formes néologiques vouées à un très faible 
emploi de la part de la communauté de locuteurs d’une langue donnée. Pour le 
débat concernant l’hapax comme néologisme, nous renvoyons le lecteur aux tra-
vaux de Pruvost et Sablayrolles (2016).
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La glose sur l’emprunt néologique peut être différente de la glose sur un mot 
local, ce que soulignait déjà Niklas-Salminen : 

Ces unités lexicales ont comme spécificité par rapport au lexique convention-
nellement attesté de ne pas être des unités transmises. Elles ne peuvent pas 
être glosées de la même façon que les mots ordinaires. [...] Prenons l’exemple 
de l’emprunt : quand on le glose, on donne un commentaire métalinguistique 
à un mot que le décodeur ne connaît pas. Il s’agit d’un signe à signifié nul qui ne 
peut pas entretenir des rapports sémantiques étroits avec les signes de la langue 
emprunteuse. En même temps, c’est un signe qui est immotivé et isolé morpho-
logiquement. (Niklas-Salminen)7

Pflanz (2014) préfère la formule « marqueur d’altérité » à celle de « glose », en-
globant aussi bien les marqueurs textuels que typographiques sur les emprunts. 
Elle adopte une approche discursive pour étudier l’intégration des anglicismes 
utilisés en allemand, en identifiant quatre marqueurs d’altérité :

« X montré », « X commenté », « X traduit », « X expliqué ». Les deux premières 
catégories « X montré » et « X commenté » délimitent les procédés de mise 
en exergue de l’anglicisme par le scripteur, mise en exergue visuelle pour 
« X montré » et métalinguistique pour « X commenté ». Les deux autres 
catégories « X traduit » et « X expliqué » relèvent d’une volonté de reformulation 
de la part du scripteur (Pflanz, 2014 : 164). 

Pour les besoins de cette étude, nous utilisons la formule « stratégies de 
glose » parce qu’elle est commode à plusieurs égards. D’abord, elle inclut toutes 
les pratiques consistant à accompagner l’emprunt utilisé d’éléments textuels ou 
simplement typographiques. Ensuite, le terme « stratégie » permet de souligner 
le fait que l’énonciateur est conscient de la démarche métalinguistique qu’il 
réalise. Nous pensons que l’apport d’informations concernant l’emprunt em-
ployé est un acte réfléchi et que l’énonciateur l’inscrit dans sa tâche rédaction-
nelle. Enfin, cette formule suggère que la glose a un but précis, et que différentes 
manœuvres peuvent être employées pour l’atteindre. Le choix de la configura-
tion discursive en est une : l’élément étranger (X) peut être suivi de sa glose (Y), 
mais la glose (Y) peut aussi intervenir avant (X). La glose remplirait une même 
fonction, mais avec des visées différentes. Dans le cas de la configuration [X suivi 
de Y], l’énonciateur a pour but d’apporter des informations sur le mot en lui assi-

7  http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=125 [consulté le 26/12/2016].
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gnant un équivalent local, une traduction ou une explication. Dans certains cas, 
la glose combine ces deux types d’information. Dans le cas de la configuration 
[Y suivi de X], le marquage précède l’emprunt, ce qui correspond à l’expression 
de la volonté didactique de l’énonciateur.

Quelle que soit la stratégie mise en place, la glose a pour fonction d’orienter 
le lecteur de l’inconnu vers le connu. Cette opération de transcodage peut être 
réalisée de différentes manières, mais aussi à des degrés différents. En glosant, 
l’énonciateur peut simplement donner une dénomination équivalente à l’em-
prunt, fournir des explications sur celui-ci voire une définition. 

2. Cadre méthodologique : la plateforme 
Neoveille

Avant d’exposer les résultats de cette recherche, il convient de présenter le cadre 
dans lequel elle a été réalisée ainsi que les outils utilisés. Cette étude s’inscrit 
dans le projet Neoveille, plateforme de veille et d’analyse des néologismes relevés 
dans des articles de presse8, nationale et régionale, généraliste et spécialisée, en 
sept langues, depuis juin 2015 (Cartier, 2016). Cette récupération de données 
textuelles est suivie de plusieurs opérations de filtrage, notamment par le biais 
d’un dictionnaire de référence pris comme corpus d’exclusion. L’aboutissement 
de ces processus est l’obtention d’une liste de néologismes-candidats mise à la 
disposition de l’expert linguiste qui a pour tâche d’y sélectionner les vrais néolo-
gismes et d’effectuer un travail d’analyse. C’est grâce à ce module, intitulé « Ges-
tionnaire de néologismes-candidats », que nous avons repéré un grand nombre 
d’emprunts néologiques utilisés en français. Nous avons exploité les contextes 
de chaque emprunt néologique pour identifier les gloses et autres manifestations 
de marquage des emprunts.

L’approche sur corpus dynamique adoptée dans cette recherche est en adé-
quation avec la perspective d’étude dans laquelle nous nous situons. Nous 
avions, en effet, pour but d’étudier les emprunts selon leur environnement dis-
cursif. La disponibilité d’une grande quantité de données authentiques permet 
de dégager des tendances concernant la présence de gloses pour les emprunts 
néologiques en français.

8  Pour une présentation détaillée de l’architecture de Neoveille et de son élabora-
tion, nous renvoyons le lecteur à l’article d’Emmanuel Cartier (2016) paru dans 
Neologica 10.
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3. Le marquage anaphorique

Le marquage anaphorique constitue la stratégie de glose la plus fréquente. Nous 
entendons par « marquage anaphorique » l’opération qui consiste à faire suivre 
le mot étranger d’un mot ou d’une expression française qui assure la reprise du 
sens véhiculé par le mot étranger. Il correspond à la configuration discursive 
[X suivi de Y], où X est un emprunt néologique et Y une glose accompagnant 
cet emprunt. L’emprunt est alors « marqué » par la présence d’une glose qui est 
supposée éclairer le récepteur de l’emprunt.

La glose anaphorique constitue une stratégie très fréquemment observée. 
L’exemple (1) illustre cette pratique :

(1) Comme sur le C5 Ultra, Sony livre ici un smartphone à la dalle quasi 
«borderless» (bord à bord) et avec un esthétisme encore plus réussi. (01Net, 
17/05/2016).

L’emprunt néologique borderless est directement suivi d’un équivalent français, 
sans intermédiaire lexical. Le marquage anaphorique peut, en effet, s’opérer sans 
éléments textuels mais avec des marques typographiques variées.

3.1. La glose anaphorique sans intermédiaire lexical

3.1.1. Marquage anaphorique par la typographique

Les marques typographiques sont fréquemment utilisées pour signaler un 
emploi particulier. Les mots étrangers doivent, par convention, apparaître en 
italique, mais il arrive que les guillemets se substituent à l’italique lors de l’em-
ploi d’un mot étranger. La glose opérée sur les emprunts néologiques employés 
en français est très fréquemment introduite entre parenthèses. Le recours à du 
métalexique n’est pas une condition nécessaire pour introduire une glose, les 
parenthèses indiquant à elles seules l’équivalence entre l’emprunt néologique et 
l’équivalent français. Lorsque le scripteur choisit d’apposer un équivalent étran-
ger sans l’intégrer syntaxiquement à la phrase, il fait le choix d’une glose brève, 
allant ainsi à l’essentiel. Lorsque le marqueur anaphorique s’applique à un terme 
spécialisé, on peut s’interroger sur l’intention première de l’énonciateur : glose-
t-il l’emprunt pour son caractère néologique ou parce qu’il s’agit d’un terme 
technique, donc susceptible de ne pas être compris ? Il semblerait que la stratégie 
de glose adoptée permet de contourner ces deux difficultés à la fois.
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(1) Comme sur le C5 Ultra, Sony livre ici un smartphone à la dalle quasi 
“borderless” (bord à bord) et avec un esthétisme encore plus réussi. (01Net, 
17/05/2016)
(2) Dans le cadre d’un dossier sur le piratage informatique, la rédaction re-
cherche des témoignages de chefs d’entreprises, d’associations ou d’institutions 
touchés par un “ransomware” (rançon-logiciel), par exemple Locky, afin de dé-
noncer les conséquences de tels actes. L’anonymat peut être préservé en cas 
d’informations sensibles. (Le Journal de Saône et Loire, 06/04/2016)
(3) Le relaunch (« relance ») consiste à recommencer une série ou un ensemble 
de séries au numéro 1, généralement avec une nouvelle équipe créative, mais en 
prenant en compte le passé des personnages. (Le Monde, 27/05/2016)
(4) « C’est un peu la même histoire que contre la Slovaquie, on perd un match 
à notre portée. On n’a pas su concrétiser lors des powerplay (exclusions ad-
verses). On a donné tout ce qu’on avait ». (L’Equipe, 17/05/2016)

En observant les gloses sur les emprunts, on remarque que cette configuration 
est la plus fréquente, les parenthèses servant de support à un équivalent local ou 
à une explicitation exprimée par un syntagme. Le fil du discours est alors inter-
rompu pour faire accéder le lecteur au sens d’un mot jugé inintelligible. On peut 
s’interroger sur l’intérêt du journaliste d’employer l’emprunt néologique, s’il sait 
pertinemment que cette lexie ne sera pas entendue du grand public. Ces emplois 
peuvent être imputés à la volonté d’employer la dénomination d’usage dans un 
domaine spécifique, ce qui est le cas des anglicismes utilisés dans les énoncés cités.

Dans les énoncés (1) et (2), les gloses sur les emprunts ont une double fonction 
qui, d’une part, consiste en la traduction d’un élément dans un code étranger 
(l’anglais) mais, d’autre part, est également une opération de traduction intra-
linguale : le journaliste procède à la vulgarisation d’un terme technique du do-
maine de l’informatique.

Dans l’énoncé (1), le terme complexe bord à bord est donné comme équiva-
lent de l’anglicisme borderless. On s’attend alors à une meilleure compréhension 
du concept, le terme bord à bord étant jugé suffisamment explicite. En ce qui 
concerne leur diffusion respective, la presse française semble préférer le terme 
français, puisque dix occurrences de bord à bord ont été recensées dans la presse 
française depuis le lancement de la récupération d’articles journalistiques par 
Neoveille tandis que borderless est nettement plus rare, avec une seule occur-
rence relevée.

Dans l’exemple (2), on remarque que l’équivalent proposé rançon-logiciel ne 
correspond pas au terme le plus répandu en français pour désigner ce concept. 
Ainsi, le site officiel de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informa-
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tion a fait une campagne d’alerte contre les rançongiciels et non les rançon-logiciels. 
L’exemple (3) est un contexte définitoire dans lequel l’énonciateur, avant d’expli-
quer le concept, propose une traduction au mot relaunch, utilisé par les adeptes des 
jeux vidéo. En (4), le journaliste choisit d’apporter une explication à l’emprunt em-
ployé par un sportif interviewé. La présence de la glose ‘exclusion adverse’ montre 
que le journaliste est conscient que le sportif emploie un vocabulaire technique qui 
n’est pas forcément familier au lecteur. On note le choix de l’énonciateur de ne pas 
avoir opté pour l’équivalent ‘supériorité numérique’ pourtant répandu en français, 
ce que nous interprétons comme un acte de vulgarisation. 

3.1.2. Marquage anaphorique par apposition

Le marquage anaphorique, par apposition, correspond au schéma [X, Y] ou [X–
Y]. Gloser un emprunt selon cette configuration discursive consiste à faire un 
ajout non nécessaire au niveau de la syntaxe, mais utile sur le plan sémiotique. 
Par exemple, dans l’énoncé (6), l’élément étranger halakha se réfère à une réalité 
culturelle spécifique susceptible de ne pas être connue de tous.

(6) Selon l’AFP, Évelyne Gougenheim a fait l’objet de « beaucoup de pressions » 
pour ne pas se présenter, certains juifs orthodoxes estimant que l’élection d’une 
femme à la tête de l’institution religieuse n’était pas conforme à la halakha, la 
loi juive. (Le Figaro, 18/05/2016).

Le journaliste propose d’apposer l’équivalent qu’il juge être le plus proche, 
correspondant à une expression générique. Le statut sémiotique de la glose est 
différent de celui des gloses vues dans les exemples précédents. En effet, le seg-
ment « la loi juive » revêt une fonction plus explicative que traductive. S’il est 
difficile de qualifier cet emprunt de xénisme, il n’en reste pas moins qu’il est ap-
paru nécessaire à l’auteur de l’article d’y apporter quelque éclaircissement.

Cette stratégie de glose est fortement présente et caractérise, notamment, les 
contextes d’emplois des xénismes :

(7) La fregola sarda, petites pâtes sardes, est travaillée comme un risotto safrané 
et soyeux avec un effiloché de poulet fermier et de la chair de tourteau. (L’Ex-
press, 17/05/2016)
(8) Sous le regard bienveillant du père Auguste Moanda, des musulmans en ka-
mis et kufis, tenue traditionnelle portée pour la prière, se sont joints à quelque 
400 catholiques sur les bancs de l’église Sainte-Thérèse du Madrillet. (L’Express, 
30/07/2016)
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Dans les exemples (7) et (8), le journaliste ne fournit pas d’équivalent français 
à l’emprunt, même générique. En (7), la glose constitue une périphrase défini-
toire introduite par l’hyperonyme pâtes. La glose identifiée dans l’énoncé (8) 
suit le même schéma. Dans ces exemples, le journaliste recourt à la glose pour 
expliquer le concept faute de pouvoir y apporter un équivalent français. Ceci 
vient confirmer l’idée selon laquelle le xénisme serait intraduisible.

3.2. La glose anaphorique avec intermédiaire lexical : 
les marqueurs textuels de la glose

Bien que les marqueurs typographiques suffisent souvent à introduire un équi-
valent à l’emprunt néologique, l’énonciateur peut avoir recours à des marqueurs 
textuels de glose. Deux catégories majeures de lexies servent cette cause : d’une 
part les mots grammaticaux, d’autre part les mots et expressions métalinguis-
tiques, appelés aussi « métatermes ».

Le mot grammatical, notamment les conjonctions ou et soit, sert à affirmer 
l’équivalence sémantique entre l’emprunt et le mot ou le segment en français. La 
seconde stratégie de glose faisant apparaître un intermédiaire lexical est celle qui 
consiste à employer un métaterme introduisant la glose.

(9) La surfeuse française Johanne Defay est entrée dans l’histoire en réalisant, 
en quarts de finale du Roxy Pro Gold Coat (première étape australienne des 
championnats du monde du surf féminin), un nosepick reverse, autrement ap-
pelé « club-sandwich », une première sur le circuit mondial féminin. (Le Monde, 
15/05/2016)
(10) Pour les spécialistes du djihad, le lien entre les deux enfants bourreaux est 
établi par l’utilisation du terme “shaqiqan”, qui signifie “frères de sang”. (L’Ex-
press, 17/05/2016)

Les emprunts apparaissant dans les énoncés (9) et (10) sont accompagnés 
d’un marquage métalinguistique. En analysant les stratégies de glose sur les 
emprunts néologiques, on repère différents marqueurs de glose. Nous avons 
ainsi répertorié dit, ainsi surnommé, appelé, également appelé, autrement appelé, 
connu sous le nom de, que l’on nomme aussi, qui signifie, signifiant, c’est-à-dire 
comme marqueurs récurrents. Ces marqueurs de glose remplissent différentes 
fonctions. Certains d’entre eux, comme également appelé ou autrement appelé, 
utilisé en (9), annoncent simplement l’intention d’apporter une alternative lexi-
cale. D’autres introduisent véritablement une explication à un concept, comme 
la locution adverbiale c’est-à-dire ou le verbe signifier, utilisé en (10).
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4. Le marquage cataphorique

Il arrive que l’emprunt néologique suive la dénomination équivalente française : 
on a alors la configuration [Y suivi de X], soit la configuration inverse à celle 
correspondant au marquage anaphorique. Dans ce cas de figure, la glose peut 
être perçue de deux points de vue différents : 

 – soit on considère que l’emprunt néologique X est la glose d’une déno-
mination française Y ;

 – soit on considère que Y est la glose de X.
Compte tenu de la définition de la glose que nous avons retenue pour cette 

étude, c’est-à-dire un élément (mot ou syntagme) permettant d’éclairer le sens 
d’un emprunt néologique, nous choisissons de tenir compte exclusivement de 
la seconde option. C’est ce type de marquage sur l’emprunt que nous qualifions 
de « cataphorique » : l’emprunt renvoie sémantiquement à un élément à venir 
dans l’énoncé.

Selon Steuckardt (2006 : 8), la configuration [Y suivi de X] correspond à une 
indication de dénomination à visée didactique : « Dans l’acte illocutoire d’indi-
cation de dénomination, la présentation est inversée : le récepteur est amené du 
connu vers l’inconnu ; la visée affichée par le locuteur est alors didactique. »

La glose cataphorique aurait pour but exclusif d’apporter une information 
supplémentaire. Lorsque l’énonciateur fait suivre une dénomination française 
d’un emprunt néologique, sa démarche n’est pas explicative, elle est purement 
informative :

(11) La startup de technologie financière Morning, qui décline son activité au-
tour de la banque collaborative, le « cobanking », vient de quitter la ville de 
Toulouse. (Slate, 27/09/2016)
(12) A l’image d’autres géants du secteur comme Facebook ou Amazon, la stra-
tégie d’Alphabet se caractérise aussi par de très médiatisés “tirs sur la lune” 
(“moonshots”), des paris à long terme sur des technologies futuristes comme les 
voitures sans chauffeur ou l’utilisation de montgolfières comme relais internet. 
(L’Express, 22/05/2016)

Dans ce cas de figure, l’emprunt néologique n’est pas en usage, il est auto-
nyme. Pour reprendre la terminologie de Pflanz, l’emprunt est « montré » par 
l’énonciateur. 

L’observation de contextes affichant la configuration [Y suivi de X] révèle 
qu’une autre interprétation peut être envisagée. L’emprunt peut être employé en 
tant que mot rapporté, comme dans l’exemple suivant : 
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(13) Outre la réforme des prisons, la reine a présenté une longue liste d’autres 
mesures, destinées à créer des ports d’embarquement à destination de l’espace 
(« spaceports ») ou à promouvoir l’usage des drones par les particuliers et les 
entreprises, ce qui donnait un aspect « planant » à ce discours. (Le Monde, 
19/05/2016)

Ici, le journaliste, rapportant ce que la reine d’Angleterre a annoncé dans un 
discours destiné à présenter des nouvelles mesures, cite un des mots qu’elle 
a employés. L’emprunt n’est pas indispensable, mais il apporte une « saveur plus 
authentique » (Niklas-Salminen, 2003 : 72).

5. Les degrés de la glose

En analysant les stratégies de glose sur les emprunts relevés dans la presse, on 
remarque inévitablement que le niveau d’explicitation apportée aux emprunts 
néologiques n’est pas toujours le même. D’ailleurs, les exemples vus dans les pa-
ragraphes précédents montrent qu’on peut gloser un emprunt néologique à dif-
férents niveaux. Ainsi est-il possible d’envisager une typologie des stratégies de 
glose en fonction des différentes intentions d’explicitation.

Le degré le plus bas caractérise la pratique consistant à citer l’emprunt. Cela 
correspond à la configuration [Y suivi de X] où l’emprunt, sur le plan sémio-
tique, a le statut d’un mot en mention. Le niveau intermédiaire correspondrait 
à la configuration [X suivi de Y] où Y est une glose traduisante. Le mot étran-
ger est marqué par divers enrichissements typographiques et accompagné d’un 
équivalent français correspondant, parfois, à une proposition de traduction 
créée au moment de l’énonciation.

Le degré le plus élevé caractérise les gloses explicatives. Celles-ci prennent 
tout leur sens en présence d’un emprunt néologique récent. On remarque, en 
effet, que le trait [innovation] du signe emprunté est évoqué soit directement 
dans la glose, soit dans l’environnement proche de l’emprunt.

(14) Plus récemment, ce sont les « rainbow lashes » (cils de toutes les couleurs) 
qui ont fait leur apparition. Apparemment la révolution arc-en-ciel est en 
marche, et n’a pas fini de faire parler d’elle. (Biba, 17/05/2016)
(15) Certains mots-clés de recherche augmentent de manière stable depuis deux 
ans : le ramen, le bibimbap et le bacon. C’est le cas aussi des empanadas et des 
bundt cakes, ces gros gâteaux cuits dans un moule spécial. (Slate, 01/05/2016)
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(16) Le Raindrop Cake, nouvel ovni culinaire
Venu tout droit du Japon, et inspiré du traditionnel Mochi, gâteau de riz gluant 
fourré aux haricots rouges. (Biba, 05/04/2016)

La glose explicative peut consister en une simple définition (exemple 14), en 
une explication étoffée (exemple 15 et 16), voire en une explication accompagnée 
d’informations encyclopédiques (exemple 17) : 

(17) Sabri était un “qawwal”, c’est-à-dire un interprète de “qawwali”, une forme 
traditionnelle de musique religieuse islamique très appréciée en Asie du Sud, et 
dont l’origine remonte au XIIIe siècle. (L’Express, 22/06/2016)

Cette dernière pratique est typique de l’emploi d’un xénisme : 

(18) Pour le rénover, Thierry Mandon regarde vers l’Angleterre et vers son sunset 
close : une loi est votée à durée déterminée, pour deux ou trois ans, puis on en 
contrôle les effets. (Marianne, 22/05/2016)
(19) Grand amateur de maklouba, plat palestinien à base de poulet et de riz, 
Ammar Ahmad ramènera aussi avec lui un menu français à mettre à la carte. 
(La Nouvelle République, 13/12/2016)

Les données récoltées par l’exploitation de la plateforme Neoveille dé-
montrent que les gloses explicatives concernent aussi bien les emprunts néo-
logiques que les xénismes. L’ajout de commentaires d’ordre linguistique ou 
culturel dans les gloses sur les xénismes constitue la seule distinction notable 
(exemples 17, 18 et 19).

Conclusion

Les résultats tirés de l’observation des emprunts néologiques utilisés en fran-
çais confirment la diversité des stratégies de glose sur les emprunts néologiques. 
Celles-ci peuvent être catégorisées selon différents critères. Il est possible de 
tenir compte de la configuration discursive pour établir une typologie ; deux 
grandes catégories apparaissent alors : le marquage par l’anaphore [X suivi de Y] 
et le marquage par la cataphore [Y suivi de X]. Dans ce dernier cas de figure, le 
texte journalistique apparaît comme le vecteur de l’information non plus seule-
ment sur l’actualité (l’univers extralinguistique) mais aussi sur les lexies utilisées 
pour exprimer l’information.
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Il est ressorti de notre analyse que les stratégies de glose peuvent se chevaucher. 
Il est fréquent que l’énonciateur utilise un enrichissement typographique, apporte 
un équivalent local et explique la notion désignée. Le foisonnement de marqueurs 
sur un même mot laisse à penser que le journaliste a souhaité user de tous les 
moyens à sa disposition pour s’assurer que la notion soit comprise. Dans cette op-
tique, il va de l’opaque au plus transparent possible. Cette étape est requise lors de 
l’emploi d’un xénisme : la glose permet de réduire l’allogénéité d’un concept. Il est 
apparu très nettement que la glose ne constitue pas un phénomène homogène. La 
stratégie de glose dépend de la visée pragmatique adoptée par l’énonciateur ainsi 
que de l’élément qui est glosé. Lors de l’emploi d’un xénisme, la glose apporte de 
multiples informations, éclairant à la fois l’origine du mot (langue d’origine) mais 
aussi ce qu’il désigne. La glose sur l’emprunt néologique non-xénisme souligne, 
quant à elle, l’aspect novateur du concept (comme celui des rainbow lashes).
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« Cinquante nuances 
de board » : anglicismes 
néologiques et équivalents 
autochtones dans le domaine 
des sports de glisse

Résumé
Dans notre article nous faisons brièvement état des relations entre sport, ter-
minologie et emprunts dans la dynamique néologique actuelle, en soulignant 
le poids des anglicismes et le travail d’aménagement mené par la Commission 
spécialisée de terminologie et de néologie des sports. Notre étude concerne un 
échantillon d’une petite cinquantaine de termes officiels relevant des sports de 
glisse, dont nous illustrons les relations sémantiques. Après avoir analysé la pré-
sence des emprunts et de leurs équivalents autochtones dans quelques diction-
naires contemporains, généraux et de spécialité, nous mesurons la circulation 
de ces termes dans la base de données Neoveille, dans le site L’Équipe.fr et dans 
le web francophone. Il s’avère que les emprunts sont beaucoup plus fréquents 
que leurs équivalents français, pour des raisons historiques, géographiques et 
socioculturelles. Pour finir, on peut remarquer que la variation affecte le voca-
bulaire des sports de glisse à plusieurs niveaux et que l’équivalence sémantique 
entre termes officiels et emprunts s’avère parfois problématique. 

Mots-clés : néologie, emprunts, vocabulaire du sport, terminologie, variation, 
équivalence sémantique. 
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Summary
Our paper starts by providing a brief report on the connections between 
sports, terminology and loanwords in contemporary French, highlighting the 
role of anglicisms and the important work carried out by the Commission spé-
cialisée de terminologie et de néologie des sports. Our study deals with a sample 
of about 50 official terms from boardsports, which we illustrate through the 
semantic relations that these terms have. After having analysed the presence of 
loanwords and of their French equivalents in some contemporary dictionaries, 
both general and specialized, we try to measure the diffusion of these terms 
in Neoveille database, in L’Équipe.fr website and in Francophone web. It turns 
out that loanwords are much more widespread than their French equivalents, 
mainly for historical, geographical and socio-cultural reasons. Finally, we re-
mark that variation affects boardsport vocabulary at more than one level and 
that semantic equivalence between official terms and loanwords is at times 
problematic. 

Keywords: neology, loanwords, sports vocabulary, terminology, variation, 
semantic equivalence.

Introduction

Phénomène global s’il en est, le sport est un terrain d’investigation stimulant 
pour le lexicologue, car il permet d’observer l’évolution des pratiques à travers 
leurs dénominations1. À l’exclusion de quelques disciplines à caractère surtout 
local (comme la pelote basque, la pétanque, etc.), les activités sportives sont 
soumises aux mêmes règles, partagées à l’échelle mondiale, ainsi que le sont 
les matériels et les équipements utilisés par les pratiquants. En même temps, le 
vocabulaire sportif se mondialise, et cette mondialisation se fait le plus souvent 
par l’intermédiaire de l’anglais. 

1  Par cette contribution, nous poursuivons la réflexion que nous avons entamée 
il y a quelques années, avec la collaboration à un dictionnaire du sport conçu et 
élaboré à l’Université de Vérone sous la direction de Pierluigi Ligas, le Diction-
naire alphabétique et analogique du français des activités physiques et sportives 
(DAAFAPS) (2016). La réflexion se poursuit grâce au Laboratoire de lexicographie 
sportive annexe (www.univr-lls.net) (consulté le 15/02/2018). 

http://www.univr-lls.net
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Le langage des sports se caractérise par une vitalité remarquable, qui répond 
en premier lieu à des besoins de dénomination2. Georges-Ray Jabalot, ancien Pré-
sident de la Commission spécialisée de terminologie et de néologie du sport, ex-
plique les raisons de ce foisonnement : « Aujourd’hui, non seulement de nouvelles 
‘disciplines sportives’ apparaissent de façon continuelle, mais encore, au sein des 
disciplines officielles existantes, se développent de nouvelles formes de pratiques 
échappant aux fédérations sportives censées les encadrer » (Jabalot, 2012 : 18). 

Traditionnellement, les apports au lexique sportif sont pour une grande 
partie de matrice externe, notamment anglo-américaine3. Comme le précise 
Sablayrolles, 

L’introduction ou l’amélioration d’activités physiques pratiquées dans d’autres 
pays ont conduit le français à importer des mots – noms, verbes ou adjectifs 
essentiellement – pour le nom de ces sports bien sûr, mais aussi pour les princi-
pales actions relatives à leur pratique, leurs acteurs, les qualités ou défauts qu’on 
y observe, le matériel utilisé, en particulier les vêtements, etc. (Sablayrolles, 
2005 : 41).

La forte médiatisation du vocabulaire sportif et la « porosité » de ses fron-
tières lexicales font la spécificité de ce domaine langagier. Anna Giaufret en ré-
sume efficacement les enjeux :

S’il est légitime de s’interroger sur la nature du discours sportif, sur l’existence 
d’une ou de plusieurs langues de spécialité des sports, qui seraient plutôt des 
sous-ensembles de la langue générale, maîtrisés par des communautés de pra-
ticiens et de passionnés, il est bien évident qu’il existe une terminologie spéci-
fique des différentes disciplines sportives, celles-ci ayant besoin de nommer les 
équipements, les techniques, les espaces qu’elles utilisent (Giaufret, 2012 : 57).

La place centrale du sport dans la société et dans les médias est à l’origine 
d’une activité terminologique de plus en plus intense. On peut affirmer à juste 
titre que « l’importance que le sport et les terminologies du sport ont prise de-
puis quelques années fait de ce domaine un secteur d’activités de dimension 
mondiale » (Depecker, 2012a : 11–12). La présence de nombreux glossaires, 
lexiques et banques de données à caractère sportif témoigne de ce regain d’inté-

2  « De nouvelles pratiques et modalités de pratique génèrent des vocabulaires nou-
veaux » (Tetet, 2000a : 503).

3  Cf. Gritti (1985) ; Depecker (1995) ; Bernard-Béziade (2010) ; Tallarico (2014).
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rêt. Par exemple, dans FranceTerme4 figurent aujourd’hui 331 recommandations 
officielles pour les sports. C’est un chiffre qui ne cesse d’augmenter : en 2009, il 
n’y en avait que 815. 

La reconnaissance institutionnelle de ce secteur remonte à 1984, lorsque 
fut créée la première Commission ministérielle de terminologie du sport (au-
jourd’hui, Collège d’experts). Rattachée au Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, elle a pour tâche principale de proposer des équivalents français 
pour les anglicismes du domaine. 

1. La terminologie des sports de glisse

Dans le cadre de cet article, nous avons choisi de nous pencher sur le domaine 
des sports de glisse, en raison de sa prolifération importante au cours des der-
nières années6 et du taux élevé d’emprunts qui le caractérise7. Tetet apporte des 
compléments culturels intéressants à propos de cette « macro-discipline » : 

Les sports de glisse nés en Californie dans les années 50, d’où l’appellation de 
sports californiens donnée par les sociologues, se développent en France dans les 
années 60–70. Ils sont d’abord le fait de jeunes adeptes qui recherchent le plaisir 
des sensations fortes dans la maîtrise des éléments naturels, eau et air, à l’aide 
d’appareillages nouveaux (Tetet, 2000a : 519).

Comment les sports de glisse sont-ils définis dans les dictionnaires géné-
raux ? Si Le Petit Robert 2017 propose une simple énumération (« Sports de glisse : 
ensemble des sports où l’on glisse (ski, snowboard, surf, planche à voile, barefoot, 
bodyboard, halfpipe, kitesurf, roller, skate-board, skeleton, bobsleigh…) »)8, Le 
Petit Larousse 2016 opte pour une répartition en typologies : « Sports de glisse : 
Ensemble des sports où l’on glisse sur la neige, la glace ou l’eau (ski, patinage, 
surf, etc.) ou que l’on pratique sur roulettes (skateboard, roller, trottinette, etc.), 
voire sur roues (bicross) ».

4  Le site au travers duquel le public peut avoir accès aux termes parus au Journal 
Officiel (www.culture.fr/franceterme) (consulté le 15/02/2018).

5  Cf. Brancaglion (2009).
6  Cf. Attali, Saint Martin (éds.) (2010 : 59–61).
7  Cf. Sablayrolles (2005) ; Monrozier (2016). 
8  La définition du dictionnaire Hachette 2016 est pratiquement la même, avec 

quelques exemples en moins.
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Le Journal Officiel, pour sa part, propose une définition de « sports de 
planche » et non pas de « sports de glisse », la conversion verbe-nom (glisser → 
glisse) étant sans doute jugée comme impropre : « Sport consistant à évoluer sur 
l’eau, la neige, le sol ou dans l’air, en équilibre sur un engin, appelé communé-
ment planche, conçu à cet effet ».

Signalons aussi qu’une enquête de l’INSEE/Jeunesse et sports9 répartit les 
sports de glisse en quatre catégories : le ski, la glisse urbaine (roller et skate), la 
glisse nature (planche à voile, surf, bodyboard, surf des neiges) et la glisse sur 
glace (patinage).

1.1. Corpus

À partir de FranceTerme, nous avons retenu 48 termes officiels relevant des 
sports de glisse, dont 43 ont trait aux disciplines et cinq désignent les noms de 
pratiquants.

Disciplines
char à cerf volant 
glisse aérotractée
paret
patin en ligne
planche à bras, planche acrobatique de neige, planche acrobatique terrestre, 
planche à cru, planche aérienne, planche à deux roues, planche à genoux, planche 
à rame, planche à roues, planche à roulettes, planche à roulettes en ligne, planche 
artistique de neige, planche à voile, planche à voile terrestre, planche d’eau vive, 
planche de descente, planche de dune, planche de neige, planche de neige tractée, 
planche de piste, planche de plage, planche de rue, planche de sillage, planche 
de sport, planche de surf, planche hors-piste, planche magnétique, planche nau-
tique, planche serpent, planche terrestre, planche terrestre aérotractée, planche 
tout-terrain, planche ventrale, planche volante, planche-kayak
rampe de neige
ski-parapente, ski-selle, ski volant

Pratiquants
aéroplanchiste
aquaplanchiste

9  Citée dans Garel (2012).
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nivoplanchiste
planchiste
véliplanchiste.

1.2. Morphologie

Il est à noter que 35 parmi ces termes sont des synapsies10 (planche à bras, 
planche de dune, planche de sillage, etc.) ou des unités terminologiques (comme 
planche acrobatique de neige) où le mot planche figure comme « tête », en lieu 
et place des composés anglais avec board (paddleboard, sandboard, wakeboard, 
etc.). Les joncteurs prépositionnels les plus exploités dans cette « série analo-
gique » sont à, qui indique le moyen (planche à genoux, planche à bras, etc.) et 
de, qui situe le lieu de pratique et l’objectif (planche de rue, planche de descente, 
etc.). Dans la liste figurent également huit mots composés, dont quatre compo-
sés hybrides parmi les noms de pratiquants (aéroplanchiste, aquaplanchiste, ni-
voplanchiste11, véliplanchiste), un mot dérivé (planchiste) et un mot simple, paret. 
Nous n’entrerons pas dans le détail de la formation des équivalents autochtones, 
mais d’après le modèle de Sablayrolles (2016) on peut y relever d’emblée plu-
sieurs calques morphologiques (comme patins en ligne pour in line skate) et 
quelques synthèses néologiques (ou « trous comblés »), comme planche d’eau 
vive pour hydrospeed.

1.3. Système conceptuel

Depecker fait état de la difficulté que la Commission spécialisée de terminologie 
et de néologie a rencontrée dans le traitement des

concepts des planches utilisés dans le sport. Ces planches sont de toutes sortes, 
elles sont utilisées dans de multiples environnements, et se comptent par di-
zaines de types différents [...]. Il a fallu, pour s’y retrouver, procéder comme 
dans tout travail terminologique : identifier les objets, relier les concepts entre 
eux, les classer à leur rang et y ajuster les termes anglais et français correspon 
dants. (Depecker, 2012a : 12–13).  

10  Unités de signification composées de plusieurs morphèmes lexicaux, d’après la 
terminologie de Benveniste, reprise par Sablayrolles.

11  Qui exploite le formant nivo-, productif en géographie et en géophysique (nivo-
glaciaire, nivologie, etc.)
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En suivant cette même approche, nous avons essayé de reconstituer le réseau 
conceptuel des planches de sport (l’hyperonyme « macro », super-ordonné par 
rapport à tous les autres éléments), en identifiant des relations logiques de type 
générique, fondées sur l’hyperonymie et l’hyponymie, et des relations de coor-
dination ou, pour mieux dire, de co-hyponymie.

Nous présentons ci-dessous le tableau 1 consacré à la glisse urbaine, où figure 
en haut l’hyperonyme planche terrestre avec ses quatre hyponymes ; pour l’un 
d’eux, planche à roulettes, il existe cinq termes « sous-ordonnés », dont planche 
de rue qui n’indique pas le matériel, mais uniquement la pratique correspon-
dante. 

Tableau 1. Schéma de la glisse urbaine

planche acrobatique terrestre     Planche terrestre              planche de dune
   
 planche à roulettes            planche à roues             planche à roulettes en ligne

planche de rue
(pratique)      planche serpent    planche tout-terrain              planche à deux roues

 planche de descente                                           planche à voile terrestre
                                     planche magnétique

   
Dans la catégorie « glisse aquatique » nous avons relevé 12 termes au to-

tal, dont 11 hyponymes directs de planche nautique. Quelques-uns, comme 
planche-kayak, indiquent à la fois l’engin et la pratique (voir tableau 2).

Tableau 2. Schéma de la glisse aquatique

 planche d’eau vive         planche volante        planche ventrale         planche-kayak                                
      
planche à rame                                              planche à genoux
                           Planche nautique 
planche de plage     planche à bras
              
     planche de sillage      planche de surf          planche à voile
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Pour finir, les planches de neige s’articulent en quatre typologies et donnent 
vie à deux pratiques spécifiques, la rampe de neige (halfpipe) et la planche artis-
tique de neige (ou snowpark boarding) (voir tableau 3).

Tableau 3. Schéma de la glisse sur neige

             Planche de neige
             planche acrobatique de neige
           
 planche à cru       planche de piste     planche hors-piste     
                            
                              planche artistique de neige (pratique)   rampe de neige (pratique)

2. Les emprunts dans les sports de glisse et 
leurs équivalents en lexicographie

La lexicographisation, à savoir la présence d’un mot dans les dictionnaires, est 
sans aucun doute un indice important de lexicalisation. Il s’agit maintenant 
d’évaluer la présence des emprunts dans le domaine des sports de glisse et de 
leurs équivalents autochtones dans quelques répertoires lexicographiques ac-
tuels.

Notre « méta-corpus » se compose du Petit Robert 201712, du Petit Larousse 
illustré 201613, du Dictionnaire Hachette 201614 et du Dictionnaire alphabétique 
et analogique du français des activités physiques et sportives (DAAFAPS)15. Nous 
avons préféré ce dernier au Robert des Sports (Petiot, 1982), qui a une nomencla-
ture assez réduite (environ 5000 entrées16) et ne tient pas compte des évolutions 
récentes, alors que le DAAFAPS possède environ 17000 entrées et reflète l’usage 
contemporain.

12  Dorénavant PR17.
13  Dorénavant PL16.
14  Dorénavant DH16.
15  Cf. infra, note 1. Pour une présentation de ce dictionnaire, voir Ligas (2013).
16  Tetet (2000b) a calculé 5250 entrées.
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Commençons par les termes liés aux disciplines. Si l’on prend en compte les 
officialismes, dans PR17 figurent 7 termes sur 4317, souvent à l’entrée même de 
l’équivalent étranger. PL16 et DH16, pour leur part, ne sont pas très accueillants 
(ou sinon très descriptifs de l’usage) à l’égard des termes officiels : seuls deux et 
trois termes y sont présents respectivement, notamment planche à roulettes 
et planche à voile pour les deux dictionnaires, auxquels DH16 ajoute patin en 
ligne. Dans le DAAFAPS, en revanche, figurent 10 termes officiels sur 43, dont 
char à cerf volant, glisse aérotractée et planche de dune, qui ne sont répertoriés 
dans aucun autre dictionnaire du corpus.

En ce qui concerne les équivalents étrangers, le même nombre (sept) figure 
dans PR17 et PL16 :

PR17 : bodyboard, kite(surf), skateboard, snowpark, snowboard, speed-sail, 
windsurf
PL16 : Bodyboard, kite(surf), half-pipe, skateboard, skysurfing, snowboard, 
Windsurf

Le traitement de DH16 est plus extensif, avec 13 équivalents étrangers fi-
gurant dans la nomenclature : bodyboard, freeride, halfpipe, hydrospeed, kite 
(surf)18, skateboard, skatepark, skysurf(ing), snowboard, snowpark, speedsail, 
wakeboard et windsurf.

Il n’est pas surprenant de constater qu’un dictionnaire de spécialité comme 
le DAAFAPS est de loin le plus complet, avec 25 équivalents (dont kneeboard, 
paddleboard, sandboard, etc.) pour les activités correspondant aux termes offi-
ciels, dont les définitions sont souvent tirées du Journal Officiel.

Pour ce qui est des noms de pratiquants, planchiste (attesté depuis 1978 pour 
PR17) est le terme générique officiel, désignant tout pratiquant de sports de 
planche. S’ensuivent naturellement d’autres dénominations ayant recours à des 
formants savants, qui donnent lieu à des composés hybrides :

aéroplanchiste (skyboarder, pratiquant de planche aérienne) 
aquaplanchiste (boardsurfer, pratiquant de planche nautique) 
nivoplanchiste (snowboarder, pratiquant de planche de neige) 
véliplanchiste (windsurfer, pratiquant de planche à voile).

17  Notamment patin en ligne, planche à roulettes, planche à voile, planche de neige, 
planche de surf, planche ventrale et planche volante.

18  La variante kiteboard est aussi mentionnée.
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Parmi ces termes, seulement planchiste et véliplanchiste sont recensés dans 
notre corpus lexicographique, mais à l’unanimité ; le premier, d’ailleurs, est 
interprété comme un synonyme du second. Aucun équivalent étranger n’est 
répertorié dans les dictionnaires pris comme corpus d’étude, sauf l’emprunt 
francisé snowboardeur (DH16)19. 

À la suite du traitement lexicographique que nous venons d’illustrer, 
notamment celui de DH16, il convient de mitiger les propos de Tetet, selon la-
quelle le sport est « une réalité que le lexicographe de dictionnaires généraux 
maîtrise mal, préférant faire porter son attention sur d’autres domaines » 
(2000b : 199). Du moins pour le domaine des sports de glisse, les dictionnaires 
se montrent plus accueillants et attentifs aux évolutions lexicales que dans le 
passé. 

3. Circulation des termes et de leurs équivalents 
étrangers

Il s’agit maintenant de mesurer la circulation des termes officiels et de leurs équi-
valents dans un corpus web comprenant :

1. Neoveille20, une « plateforme multilingue de veille et de suivi des néo-
logismes à partir de corpus contemporains de très grande taille dans 
sept langues »21. C’est un outil qui permet d’obtenir des résultats avec 
peu de « bruit » et aussi, par sérendipité, de trouver ce que l’utilisateur 
ne cherchait pas (comme par exemple des dérivés), juste en tapant la 
base du mot ;

2. L’Équipe.fr, le site du quotidien français de référence pour le sport ;
3. Google, limité aux pages en français. Une mise en garde est nécessai-

re sur le « web as corpus ». Comme chacun sait, la fiabilité des résul-
tats obtenus grâce à un moteur de recherche généraliste est loin d’être 
satisfaisante : homonymes, noms de marque ou de produit, affichage 
de pages dans des langues autres que le français, impossibilité d’avoir 

19  Pour ce dérivé, cependant, il pourrait tout aussi bien s’agir d’« une création 
lexicale réalisée en français à  partir d’une racine empruntée  » (Sablayrolles 
2016 : 30).

20  Pour une présentation du projet et de sa structure, nous renvoyons à  Cartier 
(2016).

21  Descriptif disponible à l’adresse www.neoveille.org. 
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des résultats uniquement pour la forme demandée22, comptages im-
précis23, etc., voici autant d’aléas pour le chercheur24. Nous nous som-
mes donc contenté de dégager quelques tendances majeures et des 
écarts flagrants entre les termes examinés : d’un côté les officialismes, 
de l’autre les équivalents étrangers.

 D’après nos recherches, trois cas de figure peuvent se manifester :
1) termes avec de faibles attestations (grosso modo moins de 1000 résul-

tats sur Google), pour lesquels il est malaisé d’avancer des hypothèses ;
2) cas où le terme français est plus répandu que l’emprunt ;
3) cas où l’emprunt est plus répandu que le terme autochtone (la grande 

majorité).
De manière générale, l’absence ou l’extrême rareté d’attestations dans 

L’Équipe indiquent que la pratique de ces disciplines dans les pays de langue 
française est encore très limitée, comme pour planche terrestre aérotractée (en 
anglais kite skateboarding). Si l’hyperonyme, rare dans le corpus web, glisse aé-
rotractée (kite sports) répond à une nécessité de conceptualisation, plutôt que de 
communication réelle, le binôme planche acrobatique de neige/snowpark board 
est lui aussi peu représenté pour les mêmes raisons. 

Les cas où le terme français est plus répandu que l’emprunt ne sont que trois : 
les dénominations les plus « anciennes » planche à roulettes, planche à voile et 
planche de surf se portent encore très bien et concurrencent, voire dépassent en 
nombre d’attestations, les équivalents étrangers skateboard, windsurf et surf-
board.

Venons-en maintenant aux cas où l’emprunt circule mieux, voire supplante25 
l’équivalent autochtone. Il s’agit, et de loin, de la catégorie la mieux représentée, 
avec 32 cas sur 43. Par exemple, pour les binômes planche à bras/paddleboard, 
planche à cru/snowskate, planche à deux roues/waveboard, etc., le rapport entre 
terme officiel et emprunt dans Google est au moins d’1 à 1000, sans mention-
ner naturellement des emprunts lexicalisés tels que snowboard, bodyboard ou 
kitesurf.

22  Par exemple, une recherche sur la forme freeriding affiche aussi les résultats pour 
freeride.

23  Dans notre expérience, assez souvent les résultats affichés sont de l’ordre des milliers, 
puis, quand on fait défiler les pages, ils se limitent à quelques dizaines seulement.

24  Cf. Sablayrolles (2009).
25  Pour Depecker, la supplantation se produit lorsqu’« un terme étranger tend 

à prendre la place d’un terme usuel dans une langue, au point de le remplacer » 
(Depecker 2012b : 25).
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Avec un brin d’optimisme, Garel observe que 

la brièveté des termes empruntés est fréquente et attrayante, mais elle ne suffit 
pas à expliquer leur prééminence croissante : ‘stand up paddle surf ’, qui désigne 
l’ensemble constitué d’une planche nautique et d’une rame [...] n’est pas encore 
supplanté par ‘planche à rame’, pourtant plus concis. (Garel, 2012 : 33)

Dans ce cas aussi, l’écart quantitatif entre la forme anglo-américaine stand 
up paddle surf26 et l’équivalent français planche à rame (un rapport de 1500 
à 1 dans Google) est si net qu’il nous paraît peu probable que la donne puisse 
changer rapidement. 

Cette remarque nous amène à nous pencher sur les motivations pouvant 
expliquer la grande diffusion des emprunts dans le domaine des sports de 
glisse. Tout d’abord, il peut être instructif de constater que l’origine de beau-
coup de disciplines est américaine, océanienne ou, de toute façon, de matrice 
anglo-saxonne. Il s’agit de pratiques assez, voire très répandues en France aus-
si, comme le mountainboard (ou planche tout-terrain), le skateboard, le wave-
board et le windsurf, qui sont toutes nées aux États-Unis. Plus particulièrement, 
à Hawaï apparaissent le bodyboard, le stand up paddle et le surfboarding. L’Océa-
nie est le berceau de disciplines comme le kite-buggy (ou char à cerf-volant), le 
paddleboard et le wave-ski (ou planche-kayak). Enfin, le streetboard ou snake-
board (ou planche serpent) est originaire d’Afrique du Sud.

Toutefois, l’anglais s’impose aussi pour les dénominations de pratiques qui 
sont originaires de France, comme le bladeboard, le kitesurf, le sky-surf, le speed 
riding et le speed sail, ce qui en dit long sur le rôle de cet idiome comme lingua 
franca pour les sports de glisse. On comprendra la difficulté de la Commission 
de terminologie, qui s’est trouvée confrontée à des concepts nés en France mais 
dont l’acte de baptême s’est fait directement en anglais !

4. Valeurs et fonctions de l’emprunt

Comment expliquer cette vague d’emprunts dans le domaine des sports de 
glisse ? Plusieurs raisons concourent à cette « anglomanie », notamment des rai-
sons historiques, qui font que le choix de l’anglais dans le sport est souvent perçu 

26  Un article récent du quotidien La Croix confirme la vague de cette discipline : 
http://www.la-croix.com/Journal/En-France-stand-paddle-glisse-plus-plus-
vite-2016-10-28-1100799543 (consulté le 15/02/2018).
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comme « non marqué »27, et des raisons géographiques (on parle justement de 
« sports californiens »). Mais il ne faut pas sous-estimer l’aspect socio-culturel, 
qui semble parfois décisif : parmi beaucoup d’autres linguistes, Rousseau (2005) 
souligne les motivations d’ordre identitaire et symbolique pouvant expliquer 
les difficultés d’implantation des termes nouveaux destinés à remplacer les em-
prunts dans un milieu professionnel.

Dans la même veine, Garel évoque un facteur qui a tout son poids dans la 
circulation des emprunts dans les blogs, forums, publications et sites spéciali-
sés :

Faire appel à l’anglais a sans doute aussi pour intérêt de donner parfois à ce dont 
on parle, et donc au locuteur, un aspect valorisant [...]. Ajoutons que l’emprunt 
à une langue étrangère peut marquer le sentiment d’appartenance à une com-
munauté, davantage que le souci de se faire comprendre au-delà de son groupe 
de pratiquants. (Garel, 2012 : 33)

La dimension culturelle et identitaire du vocabulaire des sports de glisse, qui 
fait la part belle aux emprunts, est aussi mise en valeur par Monrozier : 

Ces sports ont comme point commun une philosophie de liberté et d’indépen-
dance qui leur fait éviter toute forme de structure et organisation. Dès lors, les 
recommandations terminologiques n’ont aucune prise sur cet univers. Autre 
aspect fondamental de l’état d’esprit propre à ces sports : la décontraction, qui 
semble devoir s’exprimer prioritairement en anglais [...] Ajoutons à cela l’esprit 
de communauté de la glisse, porteuse d’une identité forte. Celle-ci s’exprime 
dans un certain nombre d’habitudes partagées : l’emploi d’un langage spéci-
fique, opaque au monde extérieur, en fait partie, au même titre que la tenue 
vestimentaire ou la musique. (Monrozier, 2016 : 69–70)

Il faut aussi signaler que les deux corpus analysés, métalexicographique et 
web, témoignent d’une présence significative d’apocopes telles que kite, skate, 
snow et wake, en lieu et place des emprunts kitesurf, skateboard, snowboard et 
wakeboard. Ce phénomène indique sans doute la volonté des locuteurs de mar-
quer leur appartenance à un milieu ; de toute évidence, l’emploi du seul terme 
autochtone planche ne pourrait pas remplir cette fonction. Voici sans doute un 
autre obstacle à l’implantation des propositions terminologiques28.

27   Cf. note 3 pour quelques références bibliographiques.
28  Nous remercions Myriam Paquet-Gauthier pour cette hypothèse, qui reste 

à creuser.
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4.1. Phénomènes variationnels

Le domaine du sport ne fait pas exception : la terminologie en discours est su-
jette à de fortes variations, dont on trouve la trace dans les dictionnaires et, de 
plus encore, chez les locuteurs. En ce qui concerne l’orthographe, par exemple, 
Bodyboard et Windsurf figurent avec initiale majuscule dans PL16 et y sont mar-
qués comme « noms déposés », contrairement à PR16 qui les traite comme des 
noms communs ; DH16 opte pour une solution intermédiaire : la mention « nom 
déposé » et l’initiale minuscule. De même, dans notre corpus web l’équivalent 
étranger Rollerblade (‘patin en ligne’) figure très souvent comme un nom de 
marque ; les dictionnaires analysés, pour leur part, répertorient tous la forme 
roller, qui est plutôt l’apocope de rollerskate (‘patin à roulettes’).

Pour ce qui est de la synonymie, des variations significatives existent pour 
plusieurs disciplines, un trait qui confirme le caractère néologique de ce voca-
bulaire. D’après notre corpus web :

 – la forme kayak-surf  est beaucoup plus fréquente que planche-kayak 
(qui est le terme officiel) ;

 – la forme aéroplanchiste est plus souvent synonyme de kitesurfeur que 
de skyboarder ‘pratiquant de planche aérienne’, comme le voudrait le 
Journal Officiel ;

 – downhill longboard est souvent abrégé en downhill ou longboard ou in-
versé en longboard downhill ;

 – paddleboard s’abrège en paddle ou se métamorphose en surf-paddle 
(d’après Neoveille) ;

 – des équivalents spontanés pour planche de dune sont surf des sables et, 
de manière locale, snowboard berbère.

En ce qui concerne l’axe diatopique, signalons que, d’après Wikipédia, rampe 
de neige est un terme employé au Québec ; de même, les formes planche à neige 
(PL16 et DH16) ou planche à snow sont des synonymes québécois du terme offi-
ciel planche de neige29.

Enfin, en diachronie courte : pour le terme kite, PL16 précise « on dit aussi 
flysurf », bien que ce dernier se réfère plutôt à l’ancêtre de cette discipline. Selon 
Tetet (2000a : 519) l’appellation snowboard a remplacé celle de surf des neiges30 

29  Cf. Monrozier (2016 : 71).
30  Plus récemment, Monrozier confirme que « le terme ‘surf des neiges’ [...] a dispa-

ru au profit de ‘snowboard’ » (2016 : 71).



285

« Cinquante nuances de board » : anglicismes néologiques... 

(introduite en France à la fin des années 7031) depuis le début des années 90 ; 
signalons toutefois que, d’après PR17, le terme surf des neiges s’est spécifié et 
renvoie aujourd’hui à la « glisse pratiquée sur la poudreuse ».

4.2. Sémantique

Pour ce qui est des relations sémantiques entre emprunts et équivalents autoch-
tones, il faut souligner tout d’abord un risque de confusion référentielle avec 
le terme officiel planche volante (J.O. 26/11/08), qui dans le discours désigne 
autre chose qu’un kitesurf : d’après notre corpus, c’est plutôt un synonyme de 
flyboard (jet-ski) ou de hoverboard, une planche à roulettes permettant de planer 
au-dessus du sol grâce au magnétisme (comme dans le film Retour vers le futur) 
ou, dans un sens plus récent, « un véhicule auto stabilisé sur deux roues, doté 
de deux plateformes indépendantes sous les pieds, pivotant l’une par rapport 
à l’autre sur l’axe de l’essieu »32.

D’après la Commission spécialisée de terminologie et de néologie du sport, 
le wave ski « s’inscrit moins dans le domaine du ski que dans celui des planches 
nautiques » (Garel, 2012 : 3). Conciliant la forme d’une planche de surf et celle 
d’un kayak à siège creux, il permet en effet d’évoluer sur une vague déferlante 
en étant assis et en s’aidant d’une pagaie double. Voilà pourquoi, selon la Com-
mission, « il est [...] plus juste de désigner cet engin, et la pratique consistant 
à l’utiliser, par ‘planche-kayak’ ou ‘kayak-surf ’ » (Garel, 2012 : 34). Aussi, les 
efforts d’aménagement linguistique peuvent entraîner une reconceptualisation 
des termes.

Conclusion

La néologie officielle dans le domaine des sports de glisse encourage, comme 
il se doit, l’exploitation des processus traditionnels de formation des mots, tout 
en essayant de réduire l’impact des anglicismes en français. Mais le chemin 
paraît encore long. En raison de sa médiatisation et de sa vaste circulation dans 

31  Le terme figure encore dans PL16 et dans DH16 (mais ce dernier retient seule-
ment la forme surf de neige).

32  Cf. https://store.urban360.com/definition-micro-mobilite-electrique/ (consulté 
le 15/02/2018).
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la société, le vocabulaire des sports est particulièrement influencé par la mon-
dialisation, qui se manifeste par le biais des emprunts à l’anglo-américain.

Les difficultés d’implantation terminologiques peuvent également s’expli-
quer par l’écart entre la prolifération rapide des nouvelles pratiques et le rythme 
plus graduel du dispositif institutionnel d’enrichissement de la langue fran-
çaise. Ainsi que nous l’apprend le cas de mercatique, proposé dans les années 70 
comme équivalent de marketing à une époque où l’anglicisme s’était déjà affir-
mé, la réactivité est souvent un facteur décisif pour que les termes autochtones 
s’implantent avec succès dans la langue. À ces facteurs s’ajoutent ceux évoqués 
par John Humbley, et qui ne semblent pas avoir été suffisamment pris en compte 
dans les propositions d’équivalents autochtones pour les sports de glisse : 

les termes officiels qui ont le plus de chances de s’implanter sont ceux qui 
conservent une parenté morphologique avec le terme étranger (ex. conteneur 
pour container), ceux qui favorisent la compréhension (bilan de santé pour 
check-up), et ceux qui permettent d’éviter des mots dont la prononciation peut 
poser des problèmes (ingénierie pour engineering) (Humbley, 2000 : 328).

Des pistes de recherche ultérieures se profilent : par exemple, il serait fruc-
tueux de se pencher sur les dérivés des noms de disciplines, qui indiquent essen-
tiellement les pratiquants33. À ce propos, dans Neoveille nous avons relevé des 
formes concurrentes telles que kiteur/kitesurfeur, longboardiste/longboardeur 
et wakeboardeur/wakeboarder. Il serait aussi instructif de suivre l’évolution de 
nouveaux sports de glisse, dont le wakesurf (qui peut aussi compter sur une 
association française et une page Wikipédia), le dronesurfing, le handisurf et le 
no-board.

En conclusion, les sports de glisse risqueraient-ils d’être victimes de ce qu’on 
appelle la « perte de domaine », notion qui se réfère à « un domaine de l’activité, 
pour lequel manquent des termes autochtones, forçant la langue à l’emprunt 
massif » (Depecker, 2012b : 26) ? Il est sans doute encore trop tôt pour l’affirmer 
et il faudrait en analyser plus en profondeur les discours, mais si l’on relit ce 
qu’écrivait en début de millénaire Christiane Tetet, à savoir que « les américa-
nismes sont concurrencés, voire remplacés, par des traductions françaises, ou 
des francisations, à partir du moment où l’activité touche un public d’adultes, 
connaît une forte extension et lorsque l’instrument ou l’engin support de l’acti-
vité est fabriqué en France » (Tetet, 2000a : 522), comme pour beach volley/volley 

33  Dans DH16, par exemple, figurent les formes concurrentes skateboardeur et ska-
teur, ainsi que kitesurfeur, rolleur, skysurfeur, snowboardeur et surfeur.
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de plage, windsurf/planche à voile, mountain bike/VTT, etc. ; on est bien tenté de 
dire que cette conclusion est loin de s’appliquer aux dénominations des sports 
de glisse en français contemporain.
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Les anglicismes avec food 
en polonais actuel

Résumé
L’article est consacré aux anglicismes composés avec food en polonais contem-
porain. Les exemples comfort food, fast food, food book, food cost, food court, 
food justice, food pairing, food porn, food truck, food writer, foodie, foodis, food-
sharing, fudsejwer, good food, junk food, raw food, slow food, soul food, street 
food, superfood proviennent de la presse quotidienne et de l’Observatoire lin-
guistique de l’Université de Varsovie (Obserwatorium Językowe UW). Pour 
pouvoir dater l’entrée des néologismes cités en polonais, la vérification dans le 
Corpus national de la langue polonaise (NKJP) a été effectuée. 

Les mots répertoriés sont présentés dans leurs contextes (traduits en fran-
çais) et accompagnés d’un commentaire concernant l’assimilation morpholo-
gique et sémantique en polonais. Les équivalents polonais, souvent des néolo-
gismes récents eux aussi, sont rapportés à côté de certains anglicismes.

Mots-clés : polonais, anglicismes, composés avec food

Summary
The paper discusses the compound words containing food borrowed from En-
glish. Examples (comfort food, fast food, food book, food cost, food court, food 
justice, food pairing, food porn, food truck, food writer, foodie, foodis, foodsha-
ring, fudsejwer, good food, junk food, raw food, slow food, soul food, street food, 
superfood) come from newspapers and the Language Observatory of the Uni-
versity of Warsaw. In order to specify the date of cited neologisms, the verifica-
tion in the National Corpus of Polish was carried out. 

http://dx .doi .org/10 .18778/8088-785-5 .19
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The chosen words are presented in their contexts (translated into French) and 
annotated with morphological and semantic assimilation in Polish. Alongside 
some of the anglicisms the Polish counterparts, including the recent ones, appear. 

Keywords: Polish language – anglicisms – compounds with food.

Introduction

Ayant pris connaissance de la contribution de Christine Jacquet-Pfau et de 
Zuzana Hildenbrand dans Emprunts néologiques1 consacrée aux emprunts en 
français et en tchèque dans le domaine des pratiques alimentaires contempo-
raines, nous nous sommes proposé de passer en revue les néologismes composés 
contenant le mot food, que nous avons repérés durant les six derniers mois (avril 
– septembre 2016) dans Gazeta Wyborcza et ponctuellement dans Dziennik 
Polski et l’hebdomadaire Polityka de la même période. Ont été inclus dans le 
corpus quelques exemples répertoriés dans l’Observatoire linguistique, créé il 
y a deux ans par l’Université de Varsovie.

 L’objectif est la vérification de leur adaptation en polonais et la recherche de 
leurs équivalents polonais, s’ils existent. Voici la liste alphabétique des exemples : 
comfort food, fast food, food book, food cost, food court, food justice, food pairing, 
food porn, food truck, food writer, foodie, foodis, foodsharing, fudsejwer, good 
food, junk food, raw food, slow food, soul food, street food, superfood. Certains de 
ces mots ont servi à la formation des dérivés en polonais, d’autres ont déjà des 
équivalents autochtones.

La première démarche a été de chercher à établir la date de l’emprunt de ces 
mots. La tâche n’était pas simple et les résultats ne paraissent pas satisfaisants, 
faute de corpus systématiquement alimentés. Les données de NKJP (‘Corpus 
national de la langue polonaise’) s’arrêtent vers 2010. N’y figurent que quelques 
attestations.

En 2014, un groupe de linguistes de l’Université de Varsovie a fondé l’« Ob-
serwatorium Językowe » (‘Observatoire linguistique’) qui se propose d’enregis-

1  Christine Jacquet-Pfau et de Zuzana Hildenbrand, 2016, « Les pratiques alimen-
taires, un domaine très ouvert aux emprunts », in Emprunts néologiques et équi-
valents autochtones en français, en polonais et en tchèque, Zuzana Hildenbrand, 
Alicja   Kacprzak, Jean-François Sablayrolles (éds.), Limoges,  Lambert Lucas, 
p. 175–225.
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trer les néologismes apparus en polonais à partir de 2000 et entrés dans l’usage 
standard, mais qui ne figurent pas dans les dictionnaires, même ceux qui enre-
gistrent et expliquent des mots d’origine étrangère. La liste des néologismes est 
constituée avec l’aide des internautes, les rédacteurs complètent les articles avec 
des informations métalinguistiques2. On y trouve la transcription phonétique li-
sible pour les locuteurs polonais, la définition du sens, le mot dans le contexte et 
quelques exemples d’emploi. Les articles sont signés par l’auteur et le rédacteur 
et comportent la date de l’enregistrement dans l’Observatoire (pratiquement : 
2015 et 2016), ce qui ne donne aucune indication sur le moment et les circons-
tances de l’entrée des lexèmes étrangers en polonais. 

Dans la présentation des exemples réunis, est adopté l’ordre suivant : d’abord 
ceux qui figurent dans le NKJP, donc notés avant 2010 et considérés comme les 
plus anciens (1). Ils sont présentés dans l’ordre établi d’après le nombre d’attes-
tations dans ce corpus ; puis les exemples de l’Observatoire linguistique, s’ils 
n’apparaissent pas dans le NKJP (2), et enfin les exemples relevés pour servir 
d’illustration à cette communication et qui ne sont notés ni dans le NKJP, ni 
dans l’Observatoire de Varsovie3 (3). 

1. Les emprunts avec food notés dans le NKJP : 
fast food, slow food, junk food, food court, 
superfood4

Fast food est attesté dans 122 contextes, ce qui rend ce mot le mieux documenté 
parmi les exemples. Les premiers textes proviennent du début des années 90 
du siècle passé (1992, 1993) et apparaissent d’une façon ininterrompue dans la 
première décennie du XXIe siècle. La définition la plus simple est donnée dans 
un des contextes du corpus : il s’agit d’une conception de la restauration ser-
vant rapidement de la nourriture peu coûteuse, développée comme solution au 

2  Le registre des mots commentés est accessible sur le site de l’Observatoire : http://
nowewyrazy.uw.edu.pl/

3  L’exemplier fourni à  l’assistance lors du Colloque «  Emprunts néologiques et 
équivalents autochtones. Mesure de leur circulations respectives  » (octobre 
2016 à Łódź) contenait ces derniers, dans l’ordre alphabétique, placés dans leur 
contexte. Je les ai cités indépendamment de leur présence dans le NKJP ou sur les 
listes de l’Observatoire. 

4  Nous les avons tous repérés dans la presse écrite en 2016. 
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principal point faible de la restauration traditionnelle : la durée trop longue de 
la préparation et du service. La liste de l’Observatoire linguistique ne contient 
pas ce mot, ses rédacteurs ne doivent plus le considérer comme un néologisme. 
Le terme paraît être bien acclimaté en polonais, bien qu’il garde le plus souvent 
la graphie anglaise, à ceci près que les deux éléments peuvent paraître liés. La 
prononciation est quasi originale. On rencontre des attestations de la flexion 
– formes des cas obliques et du pluriel. Le sens du lexème est double : ‘prépa-
rations culinaires assez simples et bon marché, pouvant aussi être emportées’ 
et aussi ‘restaurant, bar, etc. où ce type de cuisine est pratiqué et servi, sou-
vent appartenant à une chaîne de restauration ’. À ce dernier sens correspond 
le polonais bar szybkiej obsługi (‘bar à service rapide’), courant dans l’usage. 
Depuis une dizaine d’années environ, on peut trouver des contextes où fast food 
porte une nuance péjorative, qui vient certainement des courants promouvant 
la nourriture saine, voire biologique, et une certaine culture de la consomma-
tion. En Pologne, après l’ouverture du pays aux influences occidentales, les nou-
veautés gastronomiques étrangères ont été accueillies5 avec enthousiasme et 
positivement, et, depuis un certain temps, d’un côté elles commencent à avoir 
mauvaise presse et de l’autre, avec l’emploi des termes étrangers, anglais pour la 
plupart, elles restent un emblème de l’intégration de la Pologne dans le monde 
occidental.

S’est présenté récemment un emploi réhabilitant en quelque sorte le fast food. 
Dans le concours organisé pour les restaurateurs « Les goûts de Cracovie », on 
a distingué une catégorie6 : « Szybka pycha – fast food z klasą » (‘gourmandise 
rapide – fast food classe’), où le mot pycha (ici : ‘plat savoureux’) remplace l’an-
glais food et le commentaire valorise la notion, généralement prise aujourd’hui 
comme négative. 

Le substantif masculin fast food a servi en polonais à la formation de l’adjec-
tif fastfoodowy, décliné lui aussi, comme dans l’exemple suivant : « Nadgorliwe 
kucharki mylnie interpretowały założenia „tarczy antyfastfoodowej” » (‘Les 
cuisinières trop zélées ont mal interprété les principes de « bouclier antifast-
food »’)7.

5  Voir à ce propos : Anna Bochnakowa, Zuzana Hildenbrand, 2016, « Des néolo-
gismes culinaires récents en polonais et en tchèque », in Emprunts néologiques 
et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque, Zuzana Hilden-
brand, Alicja  Kacprzak , Jean-François Sablayrolles (éds.), Limoges,  Lambert 
Lucas,  p. 227–266.

6  Dziennik Polski, le 27 août 2016 : Plebiscyt Smaki Krakowa (…). 
7  Wysokie Obcasy, le 27 août 2016. 
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Le néologisme polonais fastfoodztwo, figurant dans l’Observatoire lin-
guistique, peut servir d’illustration, semble-t-il, d’une nuance négative de fast 
food qui est à l’origine de sa formation. Voici la définition donnée par l’Obser-
vatoire : fastfoodztwo « jedzenie typu fast food postrzegane jako szczególnie 
nieapetyczne i niezdrowe » (‘nourriture de type fast food perçue comme 
particulièrement dégoûtante et malsaine’), et quelques exemples provenant 
des sites internet : « Gdy jestem gdzieś poza domem i głód mnie dopadnie, to 
wolę słodką bułkę z piekarni niż jakieś fastfoodztwo (wizaz.pl) » (‘Quand je 
suis hors de chez moi et que j’ai une faim subite, je préfère une pâtisserie su-
crée à un fastfoodztwo quelconque’), ou encore : « Zdajemy sobie sprawę jak nie 
ze szkodliwości, to przynajmniej z niezdrowości fastfoodztwa (chusty.info) » 
(‘Nous nous rendons compte, sinon de la nuisibilité de fastfoodztwo, au moins 
de ses propriétés malsaines’). Ce néologisme fait penser à la contamination de 
l’expression anglaise et du mot polonais paskudztwo, substantif formé à partir 
de paskudny ‘dégoûtant, moche, horrible’. Le principe de la formation repose sur 
l’identité de prononciation de « oo » anglais et de « u » polonais. 

Le mouvement et le terme slow food apparaissent en Italie en 1986. Quand 
le fast food commence à prendre une nuance sémantique négative à cause de la 
qualité de la nourriture servie sous cette enseigne, le mouvement slow food est 
né (le nom se construit sur une antonymie) et il prend pour logo une image d’es-
cargot, soulignant encore l’opposition à la rapidité suggérée dans fast food.

Slow food figure dans le NKJP dans 22 exemples, dont les plus anciens datent 
de 2003. L’Observatoire linguistique le répertorie aussi, avec la prononciation 
[slou fud] et la définition suivante : « ruch, którego celem jest zachowanie smaku 
potraw kuchni regionalnych świata oraz promowanie regionalnej, naturalnej 
żywności i metod jej wytwarzania » (‘mouvement qui a pour l’objectif la pré-
servation du goût de la cuisine régionale dans le monde et la promotion de la 
nourriture régionale, naturelle et des méthodes de sa production’). Le terme em-
prunté n’a pas d’équivalents polonais, il se plie pourtant à la flexion nominale : 
voir filozofia slow foodu ‘philosophie du slow food’ (génitif), o slow foodzie ‘de 
slow food’ (locatif), où la consonne finale du mot anglais subit une alternance 
comme dans le polonais powód /powodu /powodzie. On relève aussi des attesta-
tions de l’adjectif dérivé slowfoodowy. On trouve aussi une formule (titre d’un 
paragraphe d’un article dans Polityka du 13 mai 2016) paradoxale : szybki slow 
food (‘slow food rapide’).

Le terme junk food apparaît dans le NKJP dans 7 contextes. Le plus ancien 
(sur papier) date de l’an 2000, et il concerne l’emploi de l’expression en anglais, 
mais apporte un équivalent polonais surprenant : « W języku angielskim zagoś-
ciło określenie junk food  (fajansiarskie żarcie), oznaczające wysokokaloryczne, 
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niezdrowe potrawy z barów szybkiej obsługi typu  McDonald czy Burger King » 
(‘Est apparu en anglais le terme junk food (fajansiarskie żarcie – ‘malbouffe’ ?) 
qui désigne des plats très caloriques et malsains provenant des fast food du type 
McDonald’s ou Burger King’). Les trois attestations sur papier datent de 2008 et 
viennent d’un seul ouvrage8. La traduction de junk food pour fajansiarskie jedze-
nie semble être une création des auteurs de la publication9 ; dans l’usage courant 
on trouve śmieciowe jedzenie, calqué sur l’anglais. L’Observatoire linguistique 
ne note pas junk food, alors que ce mot a une forte présence sur internet (plus de 
250 millions d’apparitions, essentiellement dans Wikipedia version polonaise, 
mais dans des contextes anglais). Son équivalent polonais śmieciowe jedzenie 
a presque quinze mille attestations sur internet. 

Le composé food court apparaît 3 fois dans le NKJP (2005–2007). Dans la 
plus ancienne attestation10, le mot est suivi d’une explication de sens et précédé 
par le mot czyli ‘c’est-à-dire’ qui signale le caractère néologique du mot anglais 
en polonais : « Na parterze natomiast będzie tzw. food court (700 m2) czyli wy-
dzielone miejsce gdzie można zjeść coś szybko » (‘Au rez-de-chaussée il y aura 
ce qui s’appelle un food court, c’est-à-dire un endroit isolé où l’on peut prendre 
rapidement quelque chose à manger’). Les citations datant de 2006 et de 2007 
contiennent ce mot sans aucune marque typographique particulière. Food court 
figure aussi dans l’Observatoire linguistique, les rédacteurs de l’article donnent 
la prononciation du mot [futcort] et deux citations venant de sites internet. 

Superfood (ou superfoods) désigne un produit de haute concentration en élé-
ments nutritifs.  Nous n’avons pas trouvé de formes déclinées de ce nom, mais 
une telle adaptation est possible, ainsi que la formation de l’adjectif. Dans les 
deux exemples11 l’emprunt garde le singulier là où le pluriel anglais ou polonais 
s’imposerait : 

Jarmuż zaliczany jest do superfood, czyli produktów o wyjątkowych wartoś-
ciach odżywczych » (‘Le chou frisé est compté parmi les superfoods, c’est-à-dire 
les produits de valeurs nutritives exceptionnelles’) ; « Matcha jest na liście su-
perfood, czyli produktów o skoncentrowanej dawce składników odżywczych » 

8  E. Rozumowski, Reiki: naturalna metoda uzdrawiania przez nakładanie rąk, éd. 
Kos, 2008. 

9  Sto płyt, które wstrząsnęły światem,  Grzegorz Brzozowicz, Filip Łobodziński, 
Iskry, Warszawa, 2000.

10  Dziennik Zachodni du 17 février 2005.
11  Gazeta Wyborcza – Tylko Zdrowie, le 3 février 2016; Gazeta Wyborcza – Tylko 

zdrowie, le 7 octobre 2016.
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(‘Le thé matcha se trouve sur la liste des superfoods, c’est-à-dire des produits 
avec une dose d’éléments nutritifs concentrée’). (Gazeta Wyborcza – Tylko 
Zdrowie, le 3 février 2016 ; Gazeta Wyborcza – Tylko zdrowie, le 7 octobre 2016.)

Le NKJP note un seul exemple d’emploi du mot superfood, en 2005, dans 
un bimensuel sur internet : « Polski przebój eksportowy robi furorę na świecie 
jako « superfood » i roślinna « viagra » (‘Le hit polonais d’exportation fait fureur 
dans le monde en tant que « superfood » et « viagra » végétal’)12. Le mot garde 
sa forme anglaise et il reste invariable. L’Observatoire linguistique a enregistré 
superfood et propose des équivalents : superjedzenie et superżywność attestés 
dans les ressources en ligne), calqués sur l’anglais. 

Les autres mots de notre liste établie à partir d’une sélection de journaux de 
2016 ne sont pas recensés dans le NKJP, qui, rappelons-le, n’est plus mis à jour 
depuis 2010. 

2. Le registre de l’Observatoire linguistique note 
les mots suivants13 : *comfort food, foodbook, 
foodpairing, *food porn, *food truck, *foodie, 
foodis14

Comfort food (trois exemples dans le corpus papier) figure sur la liste de l’Obser-
vatoire avec la définition suivante : « posiłek przywołujący miłe wspomnienia, 
kojarzący się z domem i dzieciństwem, zwykle zawierający dużą liczbę kalorii 
i łatwy w przygotowaniu » (‘plat évoquant des souvenirs agréables, en rapport 
avec la maison natale et l’enfance, généralement riche en calories et facile à pré-
parer’). 

12  Dans notre corpus, nous avons encore attestation : «  Myślenie o  polish [sic] 
superfoods bywa wzmacniane świadomością ekonomiczną » (‘L’idée de Polish 
superfoods est parfois renforcée par une conscience économique’) dans Gazeta 
Wyborcza – Duży Format, le 25 mai 2016.

13  Nous marquons avec un astérisque les mots trouvés aussi dans la presse impri-
mée en 2016.

14  http://nowewyrazy.uw.edu.pl, je marque avec un astérisque les mots trouvés aus-
si dans la presse imprimée en 2016.
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Les rédacteurs notent le pluriel comfort foody et les formes avec le deuxième 
élément décliné : comfort foodu et comfort fooda (génitif), comfort foodzie (loca-
tif). Les formes des épithètes dans les contextes suggèrent tantôt le genre neutre, 
tantôt le genre masculin du substantif emprunté. Dans les trois exemples du 
corpus papier le terme est mis entre guillemets. Les exemples de l’Observatoire 
provenant de sites internet notent comfort food sans guillemets. L’Observa-
toire note foodbook avec l’explication suivante : « wpis na blogu lub film wideo 
zawierający zdjęcia bądź nagrania wszystkich potraw, które autor zjadł danego 
dnia » (‘note de blog ou film vidéo avec des photos des plats que l’auteur a man-
gés le jour même). L’article cite aussi des formes du génitif du composé, écrites 
conjointement et trahissant une incertitude : foodbooka, foodbooku. Sont aussi 
notées les formes au pluriel foodbooki, foodbookach. Les citations proviennent 
de sources internet. 

Foodpairing avec la prononciation indiquée [fudpering] est accompagné de 
la définition suivante : « w gastronomii technika łączenia różnych składników 
w celu tworzenia nieoczywistych połączeń smakowych » (‘en gastronomie, une 
technique de combinaison d’ingrédients, visant à créer une composition de 
goûts originale et inattendue’). 

Le food porn est défini (en polonais, évidemment) par les rédacteurs de 
l’Observatoire comme ’des plats photographiés ou filmés d’une façon allé-
chante et sensuelle’. Le terme a intégré la flexion polonaise, le second élément 
peut prendre des formes de cas obliques : food porna (génitif),  food pornem 
(instrumental), (o) food pornie (locatif) parfois écrit en un seul mot et utilisé 
aussi au pluriel foodporny. On rencontre enfin l’adjectif foodpornowy, décliné 
lui aussi. 

Le mot fréquent (dans notre inventaire d’exemples) food truck/ foodtruck 
‘camionnette adaptée à la préparation et à la vente des plats chauds’ a dans l’Ob-
servatoire ses équivalents polonais composés : jadłobus et jadłowóz, calqués sur 
le mot anglais, où food est traduit par jadło ‘nourriture’, forme archaïsante, sans 
doute quelque peu ironique, aujourd’hui considérée comme littéraire15 et de 
bus (aphérèse d’autobus) ou de wóz ‘voiture’ dans le second cas. Nous avons 
trouvé aussi le néologisme gastrobus donné comme équivalent de food truck. Le 
terme anglais se voit intégré dans la déclinaison (genre masculin) – foodtruc-
kiem, foodtrucków, foodtruckach (les trois formes ici dans un emploi au pluriel). 
Parmi les exemples, on peut trouver également des adjectifs, déclinés eux aussi :  
foodtruckowych,  foodtruckową, etc. Il est à noter que foodtruck a servi à la for-

15  Au moins d’après Wielki słownik języka polskiego, http://www.wsjp.pl/index.
php?id_hasla=20823&ind=0&w_szukaj=jad%C5%82o.
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mation des néologismes : foodtrackowiec (avec l’assimilation graphique due à la 
prononciation) ‘propriétaire/vendeur de foodtruck’ et foodtrucker, de même 
sens. Nous avons constaté avec intérêt la présence de deux formes sur la liste de 
l’Observatoire : foodie16 (nom anglais, pris comme masculin, invariable) ‘ktoś, 
kto lubi jeść i ma dużą wiedzę na temat kulinariów’ (‘personne qui aime manger 
et qui a un vaste savoir dans le domaine culinaire’) et foodis ‘personne trouvant 
du plaisir et de la satisfaction dans la consommation de la nourriture saine et 
naturelle’). Dans les citations on a aussi foodisa (génitif) et foodisi au pluriel (no-
minatif). Le mot foodis semble être une adaptation du pluriel anglais foodies17, 
mais il est considéré en polonais comme un substantif masculin au singulier. 
Notons aussi la différence sémantique entre les deux emprunts : foodie reste près 
du sens anglais ‘gourmet’ alors que le sens de foodis ‘amateur de la nourriture 
naturelle’ est une innovation polonaise. 

3. Exemples tirés de la presse (non spécialisée) 
qui ne figurent ni dans le NKJP ni dans les 
registres de l’Observatoire linguistique de 
l’Université de Varsovie

Fudsejwer (de foodsaver, que nous n’avons pas repéré) est un emprunt phoné-
tique, trouvé une seule fois18 : « Ktoś dał lodówkę, zgłosiło się 20 fudsejwerów 
[en italique dans le texte] chętnych do dbania, żeby się nic nie zmarnowało » 
(‘Quelqu’un a offert un frigidaire, 20 foodsavers se sont présentés prêts à veiller 
à ce que rien ne se perde’). Le sens du mot s’y trouve indirectement expliqué, et 
dans la suite du texte : « Ratownicy po sześćdziesiątce » voulant dire ‘sauveurs 
de plus de 60 ans’ fait allusion à l’anglais foodsaver et à l’âge des bénévoles. L’em-
prunt prend ici la forme du génitif pluriel exigée par la syntaxe de la phrase 
en polonais. Le genre masculin attribué à fudsejwer résulte de la finale conso-

16  Trouvé aussi dans Polityka du 13 mai 2016 : « […] prędzej spróbuje jej [jagnięci-
ny] włoski foodie […] niźli krakus. […] » (‘il est plus probable qu’un foodie italien 
goûte de l’agneau [polonais] qu’un habitant de Cracovie’).

17  Les rédacteurs de l’article notent l’exemple suivant : « Warszawscy foodies podą-
żają za modą. Są zawsze jednymi z pierwszych klientów w nowych knajpach (hiro.pl) 
» (‘Les foodies de Varsovie suivent la mode. Ils sont toujours parmi les premiers 
clients des restaurants récemment ouverts’). 

18  Polityka du 12 octobre 2016. 
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nantique de l’anglais foodsaver.  Foodsharing est aussi un emprunt récent en 
polonais : les attestations en ligne proviennent du début du mois de mai 2016, 
date à laquelle l’idée du partage de la nourriture est arrivée en Pologne, d’abord 
à Varsovie, puis dans d’autres villes. Nous l’avons trouvé seulement dans deux 
passages dans la presse imprimée19, mais accompagné à chaque fois de l’équi-
valent polonais jadłodzielnia, traduction de l’anglais, utilisé déjà dans les pre-
mières attestations en ligne. 

Food cost apparaît une seule fois20 parmi les contextes que nous avons re-
levés, il est pourtant présent sur internet. Sur le site http://dla-gastronomii.pl/
kalkulator-food-cost, par exemple, on trouve la définition du terme : « Food cost 
to prosty, łatwy a zarazem niezwykle skuteczny sposób na obliczenie kosztu 
surowców zużytych do  przygotowania potraw » (‘Le food cost est un moyen 
simple, facile et efficace à la fois d’évaluer le coût des ingrédients utilisés pour 
la préparation de plats’), ou encore : « Food cost to bowiem bezpośrednie koszty 
usługi gastronomicznej » (‘Le food cost désigne en effet des frais directs d’un 
service gastronomique‘)21. 

Food justice, trouvé une fois dans la presse imprimée, n’apparaît que sur les 
sites anglophones. La citation contient l’explication du terme : 

Obowiązkowym przedmiotem w tym roku jest food justice – uczą się o pro-
dukcji i dystrybucji jedzenia w świecie i tego, dlaczego, gdy my wyrzucamy 
połowę jedzenia, inne dzieci są głodne » (‘La matière obligatoire cette année 

19  « Organizacja Foodharing [sic] Kraków zaprasza dziś o godz. 19 […] na otwarcie 
pierwszej krakowskiej Jadłodzielni. Zapraszamy każdego, któremu bliska jest idea 
dzielenia się jedzeniem, aby przyniósł ze sobą artykuł spożywczy, który zostawi w jad-
łodzielni » (‘L’organisation Foodsharing Cracovie invite ce soir à 19h à l’inauguration 
de la première Jadłodzielnia de Cracovie. Nous invitons chacun à qui l’idée du par-
tage de la nourriture est chère à apporter un produit alimentaire qu’il laissera dans 
la jadłodzielnia’) dans Dziennik Polski, le 23 septembre 2016 et plusieurs fois dans un 
article de Polityka du 12 octobre 2016 : « Foodsharing Warszawa : Jadłodzielnia ma 
działać na zasadzie odruchu: daję – biorę » (‘Le foodsharing doit fonctionner selon le 
principe du réflexe : je donne – je prends’). « Do foodsharingu (z ang. food – jedzenie, 
share – dzielić) wystarczy niewiele […] » (‘Pour faire fonctionner le foodsharing, de 
l’ang. food – nourriture, share – partager, il ne faut pas grand-chose’).

20  « […] od kelnerskich machlojek, przez food cost i opisanie kuchennych stano-
wisk […] » (‘en partant des magouilles de serveurs, par le food cost et la descrip-
tion de tâches à la cuisine’) dans Gazeta Wyborcza du  9 juillet 2016.

21  Un autre, http://gastrowiedza.pl/baza-wiedzy/slownik-hasel/f/food-cost-z-ang-
koszt-zywnosci-inaczej-koszt-surowca apporte une note avec un titre et sa tra-
duction en polonais « Food cost (z ang. koszt żywności, inaczej koszt surowca) ».



299

Les anglicismes avec food en polonais actuel

c’est food justice – on fait prendre connaissance de la production et de la distri-
bution de la nourriture dans le monde et pourquoi, quand nous jetons la moitié 
de notre nourriture, d’autres enfants souffrent de la faim’). 

L’intérêt porté à la cuisine se manifeste, comme nous le savons, par la pré-
sence des sites, des blogs, des présentations vidéo. Dans ce cadre, le mot food 
writer ‘chroniqueur culinaire’ et son équivalent polonais krytyk kulinarny se 
trouvent fréquemment. Le contexte22 le donne au féminin, régulièrement formé 
à partir de l’original anglais : food writerka. Les deux formes anglaises semblent 
être absentes des sites en polonais.

Good food ne figure qu’une fois23 dans le corpus. La citation laisse com-
prendre qu’il s’agit d’un mot nouveau : « Tę sprzeczność szybkiego slow food na 
świecie rozwiązano za pomocą nowego określenia: good food, czyli po prostu 
dobre jedzenie. » (‘Cette contradiction du slow food rapide a été éliminée à l’aide 
d’un nouveau terme : good food, simplement une bonne nourriture’). Good food 
est utilisé aussi comme nom de restaurants ou marque de produits alimentaires, 
(celle p. ex. de gaufres de riz). 

Un terme encore, peasant food, apparaît une fois24 dans le corpus, visible-
ment par référence à la cuisine anglaise, mais utilisé consciemment, avec un 
commentaire en polonais : « Droga pani, to nie jest british [sic] cuisine. To pea-
sant food, jedzenie dla wieśniaków» (‘Chère madame, ce n’est pas de la British 
cuisine, c’est du peasant food, nourriture de ploucs’). Le terme n’apparaît pas 
dans les contextes polonais sur le web, en anglais sa signification est définie 
comme la cuisine des pauvres, surtout à la campagne.

Raw food figure une seule fois25 dans le corpus : 

Dieta raw food opiera się głównie na produktach roślinnych. Obejmuje świeże 
owoce i warzywa, kiełki, orzechy, nasiona, ziarna – w jej skład mogą wejść 
również owoce morza, mięso, jajka, mleko itp. (w zależności od poglądów) 
(‘Le régime raw food est fondé surtout sur les produits végétaux. Il contient lé-
gumes et fruits frais, pousses, noix, graines – il admet aussi les fruits de mer, la 
viande, les œufs, le lait, etc., en fonction des convictions individuelles’). 

22  « Rok temu przestrzeń wynajęła para – szef kuchni i food writerka » (‘Il y a un an 
l’espace a été loué par un couple – un chef de cuisine et une food writer’), Gazeta 
Wyborcza, le 20 août 2016.

23 Polityka, le 13 mai 2016.
24  Gazeta Wyborcza, le 2 juillet, 2016.
25  Gazeta Wyborcza – Duży Format, le 21 juillet 2016.
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Le terme est présent sur internet à partir de 2005.
Soul food est employé plusieurs fois dans un article de Polityka26, avec la tra-

duction strawa duchowa ‘nourriture spirituelle’, ou jedzenie pocieszenia ‘nour-
riture de consolation’. Wikipédia version polonaise définit le soul food comme 
une cuisine de la population noire du sud des États-Unis, datant de l’époque de 
l’esclavage et se caractérisant par des ingrédients simples et bon marché. Soul 
food est aussi le titre d’un feuilleton télévisé de 2000, connu en Pologne sous ce 
titre. Dans l’article cité de Polityka, on lit : 

Pewnego dnia stwierdził, że skoro on jest „królem soulu”, to jego babcia będzie 
królową soul foodu. (…). dzięki temu o soul food usłyszeli wszyscy » (‘Un jour il 
a décidé que puisqu’il était « le roi de la soul », sa grand-mère serait la reine de la 
soul food (…), grâce à cela, tous ont entendu parler de la soul food ’)

ou encore : 

«  Soul food też jest takim  jedzeniem pocieszenia » (‘La soul food est aussi une 
telle nourriture de consolation’), et une remarque, toujours dans le même ar-
ticle : «  (…) W polskich miastach powstaje coraz więcej lokali i food trucków 
ze słowami soul food w nazwie » (‘Dans les villes polonaises, on ouvre de plus 
en plus de restaurants et de food trucks avec des noms comportant soul food ’). 

Street food apparaît également dans des formes où le deuxième élément est 
décliné : street foodu, street foodem ou comme base de l’adjectif streetfoodowy, 
décliné lui aussi. Dans une des cinq citations, on trouve la définition suivante 
du terme : « Dzisiaj nazwalibyśmy je street foodem, prostym jedzeniem które 
można było kupić na każdym rogu » (‘Aujourd’hui on l’appellerait street food, 
une nourriture simple à acheter à chaque coin de rue’)27.

Nous voudrions ajouter à l’inventaire d’emprunts avec food quelques noms 
de restaurants ou d’évènements gastronomiques dont l’intitulé comporte un 
anglicisme, certainement pour le prétendu prestige. Ont été relevés : strefa Slow 
Food, Festiwal Street food, plusieurs noms avec food truck: Food Truck Spot Bo-
narka, Bezogródek Food Truck Park, Przystań Foodtruck, Manufaktura Krako-
wska Foodtruck, restaurant Good Food. Et enfin un exemple relevé sur le site 
de l’Observatoire de Varsovie : „Food Patrol” powstał z pasji do jedzenia i jest 
pierwszym food truckiem serwującym hamburgery w Poznaniu (‘Food Patrol 

26  Du 20 avril 2016, article « Strawa duchowa ».
27   Gazeta Wyborcza, le 24 septembre 2016.
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est né d’une passion culinaire et il est le premier food truck qui sert des ham-
burgers à Poznań’).

Pour récapituler ces quelques remarques sur les néologismes avec food en 
polonais, nous voudrions observer que, quoiqu’il soit difficile de dater leur ap-
parition exacte dans cette langue, nous pouvons avancer qu’ils se trouvent dans 
les textes polonais, pour la plupart, certainement à partir du début des années 
2000. Les composés avec food s’adaptent à la flexion polonaise en prenant pour 
l’élément food les formes des cas, de la déclinaison masculine ou neutre. Ils for-
ment le pluriel selon la morphologie polonaise et servent à la formation des ad-
jectifs ou plus rarement des substantifs (fastfoodztwo). La graphie – soudée ou 
séparée – n’est pas encore stabilisée en polonais. Toutefois, les adjectifs utilisent 
le composé en forme liée. La prononciation semble être proche de la langue 
d’origine, au moins pour les mots les plus répandus. Quelques emprunts ont 
déjà leurs équivalents, fonctionnant en polonais depuis longtemps : bar szyb-
kiej obsługi – fast food ‘restaurant’, krytyk kulinarny – food writer, ou bien créés 
pratiquement au moment de l’introduction du néologisme anglais : jadłobus, 
jadłowóz, gastrobus pour foodtruck ; jadłodzielnia pour foodsharing, śmieciowe 
jedzenie pour junk food. Il s’agit de calques ou de compositions plus ou moins 
réussies. 

Les formes présentées ci-dessus28 apparaissent dans les textes avec une fré-
quence variée, certaines sont répertoriées dans l’Observatoire linguistique qui 
pourra servir plus tard à la documentation lexicographique, un seul (fast food) 
est noté par le dictionnaire le plus récent (WSJP online). Même s’il est difficile 
à présent d’évaluer leur chance d’entrer réellement dans le lexique polonais, il 
importe de les signaler dès maintenant. 
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Uniwersytet Łódzki

Les termes basés sur coach et 
coaching en polonais

Résumé
Compte tenu de l’apparition ces dernières années en polonais d’une vague de 
termes construits autour du noyau constitué par les mots coach et coaching, 
nous nous proposons dans notre article de rendre compte de ce phénomène 
intéressant. Seront prises en considération les adaptations au système gramma-
tical et la circulation en polonais de ces néologismes, collectés dans différents 
types de documents, traditionnels et publiés dans Internet.

Mots-clés : lexicologie, néologisme, emprunt, adaptations grammaticales

Summary
In Polish in recent years multiple terms built around words coach and coaching 
have appeared. The article analyses these neologisms, concentrating on their 
adaptations to grammatic system of Polish language as well as their appearance 
in multiple types of traditional documents and those published in the Internet.

Keywords: lexicology, neologism, borrowing, grammatical adaptations

Introduction

En décembre 2004, Le Figaro constatait dans l’article intitulé « La mode du “coa-
ching” envahit tous les domaines » l’apparition d’un certain nombre de nou-
velles professions centrées sur la sphère privée, mais basées en même temps sur 
le modèle de l’« executive coaching », connu dès les années 1990 dans le monde 

http://dx .doi .org/10 .18778/8088-785-5 .20

http://dx.doi.org/10.18778/8088-785-5.20
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de l’entreprise et auparavant dans le sport. En effet, elles visent désormais dif-
férents domaines de la vie humaine dans lesquels l’intervention d’un coach 
peut être ressentie comme nécessaire, tels la santé, la beauté, l’éducation, voire 
l’amour et le sexe. Sur le plan lexical, ce foisonnement d’activités a pour résul-
tat l’apparition en français de plusieurs termes nouveaux construits autour du 
noyau constitué par les mots coaching et coach, à commencer par life coaching, 
suivi, entre autres, de coach sportif, coach santé, coach éducation, coach love, 
coach relooking, coach culture ou coach déco.

En Pologne, le mot coach, au sens d’« entraîneur », a d’abord été utilisé dans 
le contexte sportif ; cependant, avec l’implantation dans le pays de sociétés mul-
tinationales, il s’est répandu (accompagné aussi du terme coaching) dans le lan-
gage de leurs jeunes employés, puis aussi dans le discours public. Dans le présent 
article, nous nous proposons tout d’abord de rendre compte de l’apparition du 
mot coach (et de coaching) en polonais, avant de rendre compte de la présence 
de termes basés sur ces deux emprunts, que nous avons collectés dans internet 
entre le 1er mai et le 1er octobre 2016 (en nous limitant aux pages web publiées 
en polonais). Au fur et à mesure de leur adaptation au système lexical du polo-
nais, ces mots ont subi des modifications formelles et sémantiques, ce dont nous 
rendrons compte dans la partie suivante de notre étude. Nous vérifierons aussi 
la présence des termes pris en considération dans les dictionnaires de la langue 
polonaise, traditionnels et en ligne, afin de pouvoir déterminer la façon dont ils 
sont intégrés dans cette langue.

1. L’origine des mots coach et coaching et leur 
présence dans les dictionnaires français et 
polonais

Une recherche diachronique montre que le français a emprunté le mot coach 
à l’anglais, mais que son histoire est en fait plus longue et plus compliquée. Se-
lon l’Oxford dictionary, le mot vient du hongrois kocsi szekér « wagon de Kocs », 
éponyme créé sur la base du nom de la ville Kocs, siège d’un relais de poste sur 
la route de Vienne à Pest. Passé d’abord en français (d’après le DEF par l’inter-
médiaire de l’ allemand) et assimilé sous la forme coche pour dénommer « une 
grande voiture, non suspendue, tirée par des chevaux, qui faisait le service des 
voyageurs », ce qui est attesté déjà en 1545 (cf. Négociations de la France dans le 
Levant, ou Correspondances, mémoires et actes diplomatiques des ambassadeurs 
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de France à Constantinople et des ambassadeurs, envoyés ou résidents à divers 
titres à Venise (...), publiés par E. Charrière), le substantif, encore au 16e siècle, 
a été emprunté par l’anglais avec la même signification (mais avec la modifica-
tion de la forme en coach), en donnant lieu aussi à la création à sa base d’un verbe 
intransitif. Au 18e s. cependant, le mot a développé en anglais aussi un autre 
sens, celui de « répétiteur qui aide un étudiant en vue d’une épreuve (l’entraînant 
comme une voiture) », puis, d’une manière plus spécifique, aussi « entraîneur 
sportif » et a servi de base à la dérivation d’un verbe transitif. Comme l’atteste le 
TLFi, c’est avec ces deux nouveaux sens – en indiquant leur emploi en français 
en 1965 (mais aussi avec les significations antérieures, à savoir « grande voiture 
fermée comportant deux portes latérales », datée de 1897, et « automobile dont 
la carrosserie à quatre glaces latérales ne comporte que deux portes », datée de 
1951) – que le mot est réemprunté en français. Ce même dictionnaire présente 
aussi, dans la même entrée, une remarque supplémentaire concernant l’existence 
de deux dérivés utilisés dans le vocabulaire du sport, à savoir le verbe coacher 
« entraîner » et le substantif coaching « entraînement ». Un sens spécifiquement 
français du mot coach semble être pourtant développé dans le discours du ciné-
ma, où il désigne « le professeur qui guide un acteur étranger dans son français 
quelquefois hésitant ». Il est par contre à souligner que le TLFi ne rend pas du 
tout compte du sens nouveau (proche de « conseiller », signalé par l’article publié 
par Le Figaro en 2004, cité ci-dessus) ni ne prévoit d’entrée séparée pour le terme 
coaching. Il n’en est pas de même du Dictionnaire Larousse en ligne qui définit 
coach comme : « Entraîneur d’une équipe, d’un sportif de haut niveau » et qui 
ajoute une nouvelle définition : « Conseiller professionnel qui cherche à déve-
lopper les performances d’un salarié, d’un acteur, d’un chef d’entreprise, etc. ». 
Ce même dictionnaire indique aussi le mot coaching, défini comme « fonction, 
activité de coach ». Le Wiktionnaire suit le même ordre dans la présentation des 
définitions relatives au mot coach, à commencer par le sens d’« entraîneur spor-
tif », en énumérant ensuite celui d’« entraîneur personnel » et en troisième lieu 
celui de « grande voiture fermée ». Le même dictionnaire signale aussi les dérivés 
coacher et coaching, ce deuxième avec, entre autres, en troisième position, le sens 
de « mentorat, accompagnement ou entraînement personnel, de conseil profes-
sionnel ou personnel ; guidance (psychologique) ». 

Quant au polonais, les dictionnaires traditionnels de référence (Wielki 
Słownik Języka Polskiego et Słownik Języka Polskiego) notent l’existence du mot 
kocz, désignant « une grande voiture pour le transport de plusieurs personnes, 
souvent couverte, à quatre roues, tirée par des chevaux ». Le dictionnaire étymo-
logique de Karol Brückner indique son origine hongroise, en précisant cepen-
dant qu’il s’agit d’un mot existant dans plusieurs langues européennes, qui est 
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probablement passé en polonais par l’intermédiaire d’une de ces langues, et n’est 
pas venu du hongrois directement (il évoque le français, l’allemand ou l’anglais). 
Le mot coach [kocz] à son tour, emprunté certainement dans les dernières dé-
cennies du 20e s. directement à l’anglais, est noté seulement par le dictionnaire 
SJP qui en propose deux définitions, en indiquant dans les deux cas son usage 
dans un milieu spécifique : soit « trener, zwłaszcza drużyny piłkarskiej » ‘entraî-
neur, surtout d’une équipe de football’, soit « nadwozie samochodu osobowego » 
‘carrosserie d’une voiture’. Le sens nouveau du mot coach n’est pas du tout men-
tionné, par contre le dictionnaire contient l’entrée coaching [koczing] qu’il dé-
finit comme « aktywna współpraca szefa z pracownikiem w celu eliminowania 
błędów w pracy i wspierania rozwoju pracownika », ‘coopération active du chef 
avec l’employé afin d’éliminer ses erreurs dans le travail et afin de favoriser son 
développement’. Le dictionnaire note aussi l’adjectif coachingowy.

Ce n’est que le dictionnaire en ligne Wikislownik qui indique le nouveau 
sens en première position, à savoir : « osobisty trener pomagający odkryć właś-
ciwą drogę do celu, używając własnych umiejętności, doświadczenia życiowego, 
różnorodnych technik i narzędzi », ‘entraîneur personnel aidant à découvrir 
comment arriver au but grâce à ses propres capacités et son expérience, en utili-
sant différentes techniques et instruments’.

Comme le montre cette étude de la présence des mots coach et coaching dans 
les dictionnaires, les significations liées à « entraînement personnel » sont dans 
les deux langues visiblement ressenties comme encore trop récentes pour figurer 
dans les dictionnaires traditionnels. Il est par contre significatif que les sens en 
question trouvent bien leur place et leurs définitions dans les dictionnaires en 
ligne comme Wikislownik et Wiktionnaire.

2. Les adaptations des mots coach et coaching 
au système grammatical du polonais

Les phonèmes dont se composent les mots anglais coach et coaching ne consti-
tuent pas une difficulté majeure pour être prononcés par un locuteur polonais ; 
cependant les deux mots ont subi une assimilation phonétique : [kəʊtʃ] anglais 
est passé à [kɔwtʃ] et [kəʊ.tʃɪŋ] à [kɔwtʃing]. C’est donc d’abord la diphongue 
[əʊ] qui est remplacée par en [ɔ] accompagnée de la semi-voyelle [w], et dans 
coaching, d’une manière supplémentaire, la consonne [ŋ] est remplacée par le 
groupe consonantique prononcé [ng].
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En ce qui concerne la graphie, les deux mots apparaissent sous différentes 
formes, parmi lesquelles la forme originale anglaise, non modifiée, est de loin la 
plus fréquente. Cependant, des formes « polonisées » existent aussi. Pour coa-
ching c’est tout d’abord koaching où, en accord avec l’orthographe polonaise, le 
son [k] est représenté par le graphème K. On note aussi la graphie kołczing où [w] 
est représenté par le graphème Ł, alors que [tʃ] l’est par le graphème CZ. Le mot 
coach apparaît à son tour aussi sous une forme vaguement polonisée koucz dans 
laquelle, à part l’introduction du graphème (k), c’est la modification de (oa) en 
(ou) qui est censé noter la prononciation de [w]. Dans la forme kołcz le phonème 
[w] est aussi rendu au moyen du graphème polonais Ł.

Pour ce qui est de l’assimilation morphologique des deux mots, celle-ci doit être 
considérée comme particulièrement marquée. En premier lieu, notons que les deux 
mots, même sous leurs formes graphiques anglaises (qui reflètent le soin du locu-
teur de les prononcer « à l’anglaise »), ont subi une adaptation au système de la décli-
naison et fonctionnent avec les terminaisons des cas polonais. Le tableau ci-dessous 
présente la déclinaison du mot coach en polonais au singulier et au pluriel :

cas singulier pluriel

nominatif coach coachowie

génitif coacha coachów

datif coachowi coachom

accusatif coacha coachów

ablatif coachem coachami

locatif coachu coachach

vocatif coachu coachowie

La présence en ligne de ce tableau semble témoigner d’un côté du besoin 
que les locuteurs polonophones peuvent ressentir à utiliser des formes décli-
nées, mais en même temps de leur sentiment d’instabilité par rapport aux dites 
formes. Ce besoin découle sans doute du fait de l’absence en polonais de la ter-
minaison nominale analogue : si (ʃ), surtout dans la terminaison [aʃ], apparaît 
bien comme la consonne finale de la catégorie de noms d’agent au masculin, il 
n’en est pas de même du groupe [ɔwtʃ], ce qui doit constituer une source d’hési-
tation quant à la forme à choisir.

Le même dictionnaire ne présente pas le même type de tableau pour coa-
ching, mais de nombreux emplois de ce mot sous formes fléchies relevés dans 
notre corpus témoignent bien de son assimilation par le système des cas en po-
lonais. L’exemple ci-dessous (1) montre notamment la forme coachingowi qui est 
un datif de coaching :
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1. Dzięki coachingowi zmieniają się liderzy, organizacje, może zmieniać się także 
nauczyciel i szkoła.
[Grâce au coaching des leaders, des organisations changent, il est possible aussi 
que changent l’enseignant et l’école.]

www.humanitas.edu.pl/APiB_Coaching_oswiata

Les deux mots ont aussi servi de base à de nombreuses dérivations en polo-
nais. En premier lieu il convient de mentionner des tentatives de créer le fémi-
nin du substantif coach, ce qui semble poser des problèmes plutôt esthétiques 
que morphologiques, étant donné que des noms d’agent d’origine étrangère se 
soumettent assez régulièrement à ce procédé depuis longtemps (ex. : pasażer 
/ pasażerka « passager / passagère » ; fryzjer / fryzjerka « coiffeur / coiffeuse », 
etc.). Le problème est posé par les noms de postes ou de métiers à prestige (ex. 
minister « ministre », premier « premier ministre »), dont les féminins proposés 
(ministra « femme ministre », premierka « femme premier ministre ») sont loin 
d’être admis par le système de la langue. Tout comme en français, en polonais 
les féminins de ces noms sont souvent perçus comme moins sérieux, voire 
« laids ». C’est de là que vient probablement aussi l’hésitation des locuteurs, qui 
sont embarrassés par le choix du masculin pour désigner une femme coach ou 
par celui de la forme féminisée par l’adjonction du suffixe -ka, coachka, ce dont 
rend compte l’exemple (2) : 

2. Ela Soszyńska, Z zawodu hispanistka, Z pochodzenia góralka, Z pozoru zorgani-
zowana, Od pewnego momentu certyfikowany coach (coachka?)
[‘Ela Soszyńska, hispaniste de profession, montagnarde d’origine, Bien organi-
sée en apparence, coach (coachka?) certifiée depuis un certain temps’]

www.wawelowe.pl

Notons que ce féminin ne fonctionne que d’une manière marginale (dans 
internet 990 résultats le 2.09.16) par rapport à celle de coach (393 000 à la même 
date) ; de plus, ses emplois semblent toujours marqués comme plaisants et/ou 
familiers, comme c’est le cas dans l’exemple (3) : 

3. Boska Coachka – tak pomyślałam o Grażynie, gdy zaczęłyśmy pracować.
[Une coach divine – c’est ce que j’ai pensé de Grażyna, quand nous avons com-
mencé à travailler ensemble]

coachingdobrychmysli.com
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L’instabilité de la forme en question est confirmée aussi par son orthographe 
hésitante : 

 – soit le morphème -ka indiquant le féminin se trouve joint au mot de 
base coach ou kołcz, selon le modèle des formes originelles (autochto-
nes) (4) :

4. (...) smutna coachka (kołczka-trenerka), Muza porzucona z wierszem na ręku (...)
[(...) une coach triste (une coach-entraîneuse), une Muse abandonnée avec un 
poème dans ses bras (...)] 

 Mądre wygłupy – E-teatr.pl

 – soit les morphème du féminin est semi-conjoint, à  l’aide du trait 
d’union, coach-ka (5), ou de l’apostrophe coach’ka (6), graphies qui 
n’existent pas en polonais pour marquer le féminin. 

5. Coach-ka mnie wkurzała, bo nie daje sobą sterować, ale chce sterować mną. 
[Ma coach me rendait furieuse, car elle ne se laisse pas guider alors qu’elle veut 
me guider.]

krainatrolli.blox.pl/2013/01/Wyrodne-dziecko.html

6. Klaudia Pingot, Trenerka rozwój osobistego i coach’ka, autorka książek i wielu 
programów szkoleniowych (…).
[Klaudia Pingot, entraîneuse du développement personnel et coach, auteur de 
livres et de programmes d’enseignement (…)] 

smart-coaching.pl/czlonek-zespolu/klaudia-pingot

Le mot coach a servi de base aussi à la création d’un verbe. Défini par le dic-
tionnaire de l’OJUW comme « prowadzić coaching », « mener le coaching », 
il apparaît avec deux graphies, coachować (3 030 résultats) et, moins fréquem-
ment, kołczować (791 résultats). Si la première forme apparaît surtout dans des 
contextes que l’on pourrait considérer comme standards, la deuxième relève 
essentiellement du jargon des jeunes employés des multinationales. Voici la 
définition (7) qu’en donne le dictionnaire en ligne (à vocation, entre autres, 
ludique) intitulé Słownik slangu polsko-angielskiego :

7. Kołczować to odbywać rozmowę z pracownikiem w celu poprawienia jego 
wydajności, kołczować oznacza tyle co trenować, motywować i rozwijać jed-
nocześnie. 
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[Coacher c’est avoir un entretien avec son employé en vue de son développe-
ment, coacher signifie la même chose qu’entraîner, motiver et développer en 
même temps.] 

http://www.ponglish.org

Le verbe apparaît cependant aussi avec le sens lié à l’entraînement per-
sonnel dans différents domaines, ce qui semble constituer le transfert de ses 
emplois traditionnels en anglais. L’exemple ci-dessous montre le cas de l’em-
ploi assez général du verbe en question, restreint cependant au domaine de la 
psychologie : 

8. Podobny, moralny obowiązek ma coach względem klienta. Jeżeli stwierdzi, że nie 
powinien z danego tematu kołczować – powinien odesłać do specjalisty. 
[Un coach a un devoir moral envers son client. S’il constate qu’il ne peut pas le 
coacher dans un domaine, il doit diriger le client vers un spécialiste.]

http://www.goldenline.pl/(2008)

En accord avec le système verbal polonais dans lequel l’opposition entre 
l’aspect accompli et inaccompli est cruciale, le verbe kołczować, ayant un as-
pect inaccompli, a servi de base à la création de la forme préfixée au moyen du 
morphème s-, skołczować, exprimant un aspect accompli. Ce mot (avec 3 780 
résultats sur google.pl) est glosé par un autre dictionnaire en ligne du jargon 
de multinationales comme « nauczyć kogoś czegoś  », « enseigner quelque chose 
à quelqu’un ».

9. Część klientów zetknęła się z coachingiem, na przykład w korporacji i słowo 
scoachować czy raczej skołczować często kojarzy im się z nieprzyjemną rozmową 
oceniającą aniżeli z pracą nad swoim rozwojem.
[Une partie des clients a eu un contact avec le coaching, par exemple dans une 
multinationale, et ils associent le mot scoachować ou plutôt skołczować avec 
un entretien désagréable et non avec un travail en vue de son développement.]

agatalimanowka.pl

Comme c’est habituellement le cas en polonais, le verbe s’accompagne 
aussi du nom d’action kołczowanie (ou coachowanie) désignant le proces-
sus indiqué par celui-là. Du point de vue aspectuel (aspect inaccompli) le 
mot est équivalent à coaching. Ce qui les distingue cependant c’est la valeur 
stylistique : la forme polonisée semble être marquée comme ludique et non 
standard.
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10. Kołczowanie przez gadanie, czyli elementy coachingu w komunikacji.
[Le coaching par la discussion, c’est-à-dire les éléments du coaching dans la 
communication]

http://wns.sggw.pl

Le même nom d’action, mais précédé du préfixe s-, skołczowanie, présente 
un aspect accompli, comme on peut le constater dans l’exemple suivant :

11. Słowo skołczowanie (…) może (…) kryć zarówno wygłoszenie surowej reprymen-
dy, jak i mobilizująca rozmowe. 
[Le mot *s-coaching (…) peut (…) en cacher autant une réprimande sévère 
qu’un entretien mobilisant.]

http://coaching.focus.pl/zycie/skolczowani-148

Parmi les dérivés du verbe, notons encore l’adjectif kołczowany, qui peut être 
aussi un substantif. En désignant celui qui subit l’action en question, il désigne 
son bénéficiaire, ce que montre la définition suivante : 

12. Kołczować oznacza tyle co trenować motywować i rozwijać jednocześnie Przez 
kołczowanych odbierane to jest jako gnębienie i znęcanie się. 
[Kołczować veut dire entraîner, motiver et développer en même temps. Des 
coachés le conçoivent comme un harcèlement et une persécution.]

http://www.ponglish.org/ 

L’adjectif correspondant préfixé skołczowany (ou sa variante orthographique 
scoachowany) présente l’aspect accompli, en désignant celui « qui est déjà coaché » :

13. Już po kilku minutach widać kto jest dobrze scoaczowany (…), mówi Migalski.
[Après quelques minutes déjà on voit qui est bien coaché (…), indique Migalski.] 

natemat.pl 

Cette brève présentation de différents dérivés construits sur la base du mot 
coach montre qu’il s’agit d’une créativité riche et vivante, compte tenu des chan-
gements de sens et de formes des mots construits. Elle s’inscrit essentiellement 
dans le cadre du système verbal polonais, basé sur l’opposition entre les aspects 
accompli et inaccompli tout en en développant les noms d’action correspon-
dants, ainsi que les adjectifs déverbaux.

Quant au mot coaching, apparaissant en polonais aussi sous les formes de 
koaching et kołczing, il ne se soumet pas aussi facilement que coach à la dériva-
tion, probablement en raison de sa terminaison anglaise -ing. En effet, présente 
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dans plusieurs autres emprunts en polonais, reconnus comme des noms d’ac-
tion (comme jogging, trening, timing, dressing), elle bloque la création de déri-
vés verbaux. Les dérivés adjectivaux semblent cependant possibles et on note la 
forme coachingowy et kołczingowy (plus rarement) comme adjectif relationnel. 
Dans l’exemple (14) il accompagne le nom session dont il restreint le champ d’ap-
plication ; il en va de même pour l’exemple (15) dans lequel l’adjectif en question 
décrit de la même manière le mot programme.

14. Najłatwiej dowiedzieć się jak wygląda sesja coachingowa po prostu z praktyki. 
Wielu coachów oferuje sesję „demo” podczas pierwszego, darmowego spotkania... 
[C’est par la pratique qu’on peut apprendre le plus facilement comment se pré-
sente une session de coaching. Beaucoup de coachs offrent une session « démo » 
pendant le premier RV]

swiatcoachingu.pl

15. Inny modny dziś program kołczingowy dla singielek zaleca: (…)
[Un autre programme de coaching destiné à des femmes solitaires qui est à la 
mode aujourd’hui leur indique de : (...). 

www.facebook.com/psychoterapia.psychoedukacja

Par contre, aussi bien coaching que coach apparaissent comme éléments de 
mots composés, même si ce dernier est plus rare dans ce cas. Il semble que la 
série paradigmatique de composés avec coaching ait suivi le modèle du terme 
anglais life coaching qui s’est implanté en polonais avec son sens d’origine dès 
les années 2000. Le phénomène désigné par ce terme s’est répandu en Pologne 
au point de constituer actuellement une spécialisation d’études universitaires, 
notamment à l’Université de Łódź qui en fait la publicité : 

16. Studia podyplomowe life coachingu na Uniwersytecie Łódzkim (...)
[Études post-diplôme du life coaching à l’Université de Łódź (…)]

www.life-coaching.edu.pl 

Il est accompagné par le terme life coach (17) qui est cependant moins fréquent.

17. Nazywam się M. O. i jestem life coachem. Oferuję: Sesje indywidualne. W ga-
binecie w Krakowie oraz przez Skype.
[Je m’appelle M. O. Je suis un life coach. Je vous propose des sessions indivi-
duelles. Dans le cabinet à Cracovie ou bien par Skype.]

http://monikaolender.pl/
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Notons aussi la présence bien établie en polonais d’autres emprunts à l’an-
glais construits sur le même modèle, notamment skin coaching et skin coach, 
ainsi que sex coaching et sex coach.

18. Skin coaching zachęca do zmiany myślenia o swojej skórze. 
[Le skin coaching t’incite à changer la façon dont tu penses à ta peau.]

www.znak.com.pl

19. Moje klientki często zastanawiają się, czym właściwie różni się skin coach od 
kosmetyczki. Czy to nie jest tylko chwyt marketingowy? 
[Mes clientes se posent souvent la question sur la différence entre le skin coach 
et l’esthéticienne. N’est-ce pas un truc de marketing ?]

skincoach.pl

20. Sex coaching to proces interdyscyplinarny, bazujący na terapii poznawczo-
behawioralnej.
[Le sex coaching est un processus interdisciplinaire, basé sur une thérapie com-
portementale et cognitive.]

https://niedzwiecka.net

21. W przeciwieństwie do seksuologa, sex coach nie zajmuje się zaburzeniami fizy-
cznymi ani analizą psychologiczną. 
[À l’opposé d’un sexologue, le sex coach ne s’occupe pas de troubles physiques 
ni d’analyse psychologique.]

http://kobiecosc.info/sex-coaching-czym-polega/

Cependant plusieurs composés polonais avec coaching ont un caractère hy-
bride, puisqu’ils contiennent outre l’élément anglais coaching un élément polo-
nais, comme dans le cas du terme coaching zdrowie « coaching santé » (22), bâti 
sur le modèle N+N, ou encore coaching jezykowy « coaching de langue » (23), 
construit sur le modèle N+Adj.

22. Proponujemy indywidualne konsultacje, coaching zdrowie i kursy doskonalnia. 
[Nous proposons des consultations individuelles, coaching santé et cours de 
perfectionnement.] 

http://swiatcoachingu.pl
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23. Coaching językowy potrzebny jest uczniom indywidualnym, zmęczonym przez 
lata nieskutecznej nauki.
[Le coaching de langue est nécessaire pour des élèves individuels, fatigués par 
des années d’apprentissage inefficace.]

http://ninedots.pl 

Notons dans le cas de coaching zdrowie la forme non fléchie du complément 
de nom zdrowie, qui, selon les règles morpho-syntaxiques du polonais, aurait dû 
avoir la forme du cas génitif, zdrowia.

Signalons aussi le composé coaching finansowy « coaching des finances » 
(24), dont le deuxième élément, finansowy, constitue aussi un emprunt en polo-
nais (au français), mais déjà adapté à son système morphologique au moyen du 
suffixe adjectival -owy. Ainsi le composé formé selon le modèle polonais N+ADJ 
semble constituer un cas à part, intermédiaire entre un composé hybride et un 
composé comportant les deux éléments étrangers.

24. Coaching finansowy jest dziedziną dość mało popularną, ale ważną.
[Le coaching des finances  est un domaine peu populaire, mais important.]

www.coaching4.pl 

3. Les types de procédés d’emprunt

La liste de mots construits sur la base de coach et coaching en polonais que nous 
présentons ci-dessus n’est certainement pas exhaustive, mais sans doute ren-
ferme-t-elle des emplois fréquents et significatifs. Leur analyse mène à décou-
vrir qu’une ou deux lexies de base empruntées à la langue source peuvent don-
ner lieu à différents types d’emprunts réalisés dans la même langue cible. En 
effet, en ayant recours à la typologie des emprunts proposée par Jean-François 
Sablayrolles (2016), il est possible de constater que coach et coaching constituent 
de vrais emprunts, dans la mesure où ils sont introduits en polonais avec le ré-
férent nouveau pour désigner respectivement « entraîneur personnel » et « en-
traînement personnel », et aussi dans la mesure où ils ont été empruntés pour 
désigner des référents possédant déjà leur dénomination en polonais, respecti-
vement « entraîneur sportif », « entraînement sportif » (pol. trener, trenowanie). 
Il en va de même des termes composés d’éléments anglais, comme life coaching, 
life coach, sex coaching, sex coach, skin coaching, skin coach qui sont utilisés 
en anglais. Par contre, selon la même typologie, les dérivés et les composés de 
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coach et coaching constituent de faux emprunts, parmi lesquels on distingue 
des composés hybrides, comme coaching zdrowie, coaching językowy et des 
mots créés sur la base d’une lexie empruntée, par exemple kołczować, coachka, 
skołczowany, etc. 

Pour conclure

Même si l’adaptation en polonais des mots construits à partir de coach et coa-
ching apparaît comme avancée, force est de constater que les formes empruntées 
ou celles qui sont nouvellement créées sur la base d’emprunts sont loin d’être 
stabilisées en polonais, ce qui s’exprime surtout par la graphie souvent chan-
geante voire fantaisiste des mots en question. Les modifications phonétiques ne 
sont pas très avancées, ce qui semble résulter de la ressemblance (même si elle 
n’est qu’approximative) des sons contenus par les mots empruntés. Il est à noter 
que, systématiquement, les formes plus fortement « polonisées », surtout en ce 
qui concerne leur graphie, présentent une valeur non formelle, plaisante et / ou 
péjorative. La dérivation a lieu facilement ; les formes aspectuelles des verbes, 
mais aussi des adjectifs et des noms déverbaux semblent (quasi) inévitables en 
polonais. Signalons enfin que les composés hybrides (qui reproduisent pourtant 
le modèle anglais), abandonnent l’ordre anglais [Déterminant + Déterminé], 
comme dans life coaching (qui est aussi habituel en polonais), mais prennent 
l’ordre [Déterminé + Déterminant], non habituel en polonais, comme dans coa-
ching językowy « coaching langagier », peut-être par un besoin inconscient du 
locuteur de donner ainsi un air « étranger » au mot créé.
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néologismes d’origine 
française dans la presse 
polonaise

Résumé
L’objet du présent article est l’étude des emprunts néologiques de termes fran-
çais employés dans les médias polonais, termes qui sont eux-mêmes assez ré-
cents dans la langue française et qui sont la manifestation des évolutions de la 
société, le résultat de l’apparition de nouvelles réalités mais aussi la manifesta-
tion d’une modification des manières de voir certains phénomènes ou encore 
l’effet du principe d’économie dans le langage. Sont étudiés des emprunts de 
noms et de sigles, ainsi que des néologismes par traduction. Nous étudions le 
niveau d’intégration morphologique des emprunts et leurs traits sémantiques. 
Nous nous interrogeons sur les effets stylistiques de l’emploi des emprunts. Fi-
nalement, nous soulevons la question de l’impact de l’actualité sur la circulation 
des ces lexies. 

Mots-clés : néologisme, emprunt, xénisme, traduction, sigle

Summary
The article aims to analyse the examples of usage of French borrowings in the 
Polish newspapers of the last decade. What is studied are borrowings of words 
which fairly recently have appeared in the French language and which name 
phenomena typical for the French society, thus, also becoming the subject of 
media. These include lexemes which reflect social transformations, which stem 
from an appearance of new phenomena or a novel way to see them. The term 
borrowing is understood in a broad sense as it also includes foreign lexemes 

http://dx .doi .org/10 .18778/8088-785-5 .21
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which have been assimilated. Borrowings of nouns and acronyms have been 
analysed through translation. The issue of morphological and semantic assimi-
lation of borrowings is also discussed. Moreover, the influence of connotations 
on stylistic effects and their usage in a Polish text is also analysed.

Keywords: neologism, borrowing, loanword, translation, acronym

Malgré la domination de la langue anglaise et l’apparition de nombreux interna-
tionalismes qui sont le résultat de la mondialisation ou des politiques communes 
d’organismes internationaux, on peut observer dans le discours médiatique po-
lonais des néologismes créés pour parler de la société française. On peut sup-
poser que leur statut est différent des anglicismes. En effet, les médias polonais 
emploient les mots anglais en les considérant comme compréhensibles pour les 
lecteurs ou auditeurs polonais, la langue anglaise étant véhiculaire et la culture 
anglo-saxonne dominante. Il n’en est pas de même de la langue et de la réalité 
socio-culturelle françaises. Bien qu’il s’agisse d’un pays géographiquement très 
proche et que les relations entre les pays soient vivantes, la culture et la langue 
françaises sont moins familières aux lecteurs ou auditeurs polonais. Ainsi, J. Po-
rayski-Pomsta (2007 : 60–61) avance une hypothèse sur le recul progressif des 
gallicismes de la langue polonaise. Il constate que le pourcentage des mots fami-
liers et courants d’origine française est très faible. 

L’objet du présent article est l’étude des emprunts néologiques de termes 
français employés dans les médias polonais, termes qui sont eux-mêmes assez 
récents dans la langue française et qui sont la manifestation des évolutions de 
la société, le résultat de l’apparition de nouvelles réalités mais aussi la manifes-
tation d’une modification des manières de voir certains phénomènes ou encore 
l’effet du principe d’économie dans le langage. Il s’agit notamment de mots du 
domaine des relations sociales (statut social et économique, lieux d’habitation). 
Nous avons cherché des exemples d’utilisation de ces termes propres à la réa-
lité socioculturelle française dans la presse polonaise. Nous avons opté pour la 
presse d’information générale destinée à un large public, et non pour des textes 
spécialisés s’adressant à un groupe possédant des connaissances particulières. 
Les articles cités viennent des années 2005–2016. Nous avons consulté les ar-
chives de presse disponibles en ligne, à savoir les quotidiens Gazeta Wyborcza 
(wyborcza.pl et gazeta.pl) et Rzeczpospolita (rp.pl) de même que des hebdo-
madaires d’opinion tels que Newsweek (newsweek.pl), Polityka (polityka.pl) et 
Wprost (wprost.pl). 
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Notre but est d’observer l’emploi des termes qui sont assez nouveaux dans 
la langue française, même si la plupart d’entre eux possèdent leur propre entrée 
dans les dictionnaires de langue (à l’exception de burkini). En revanche, aucune 
des lexies relevées dans les textes polonais ne se trouve dans les dictionnaires 
de langue polonaise. Nous voulons montrer l’intérêt d’une observation des 
nouveaux phénomènes langagiers qui apparaissent actuellement. La littérature 
polonaise est riche en travaux concernant les gallicismes sous l’aspect diachro-
nique, travaux appuyés surtout sur les emprunts notés dans les dictionnaires 
polonais et dont le niveau d’assimilation est varié. L’objectif de ce travail est une 
étude du discours médiatique actuel en Pologne. Il s’agira donc de mots qui ne 
sont pas encore enregistrés dans les dictionnaires et qui sont apparus récem-
ment. Bien que les exemples cités ne soient pas des hapax car on en trouve au 
moins quelques attestations, leur diffusion reste en général faible. 

1. Néologisme – emprunt – procédé de 
traduction

Dans ce travail, nous comprenons le néologisme conformément à la définition 
de J.-F. Sablayrolles (2000 : 151), d’après laquelle est considéré comme néolo-
gique tout emploi d’une lexie qui «fait un écart par rapport à ce qui est em-
magasiné dans le lexique ». Cette conception large permet de classer aussi les 
emplois isolés parmi les néologismes. Les emprunts qui sont considérés comme 
des néologismes du fait qu’ils enrichissent et modifient la langue emprunteuse1 
seront compris également de cette manière. Ainsi, si nous nous référons à la 
définition d’emprunt d’A. Bochnakowa (1989 : 19) : « un mot étranger entré 
dans l’usage dans une langue donnée avec, au départ, la forme et le sens propres 
à ce mot dans la langue d’origine », ou si nous comprenons l’emprunt plutôt 
comme un procédé néologique2, nous nous permettons de considérer comme 
emprunts les formations nouvelles, relevées dans la presse actuelle, même si 
celles-ci connaissent pour la plupart une diffusion assez restreinte et ne sont pas 
entrées dans l’usage courant. 

En théorie de la traduction, un emprunt est défini comme un procédé de 
traduction auquel on fait recours lorsqu’on constate une lacune, c’est-à-dire 
l’absence d’une lexie en langue cible qui est due à un phénomène socioculturel 

1  Voir entre autre:  A. Bochnakowa (1989), L. Deroy (1956), J.-F. Sablayrolles (2000).
2  Voir J.-F. Sablayrolles (2000).
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étranger au public cible. L’emprunt ainsi formé peut être un mot forgé, autre-
ment dit un mot créé afin de satisfaire à un besoin ponctuel d’expression, ou 
alors entré dans l’usage de la langue emprunteuse. (Delisle, Lee-Jahnke et Cor-
mier : 1999).

La seule absence d’une lexie dans les dictionnaires ne suffit pas pour la 
considérer comme néologique et la durée du sentiment néologique est variable. 
M. Riffaterre3 (1953) propose trois critères du sentiment néologique. Ainsi, est 
d’abord néologique une forme qui ne s’est pas imposée et qui est en concurrence 
avec d’autres. Deuxièmement, on lui ajoute souvent un synonyme ou une expli-
cation, étant donné qu’elle n’est pas connue de tous ; enfin elle se distingue du 
reste du texte par des marques graphiques. 

Dans cet article, nous observerons quels procédés choisissent les locuteurs 
pour parler des réalités souvent étrangères aux interlocuteurs polonais. Nous 
mentionnerons des exemples de xénismes, d’emprunts des sigles et acronymes 
français ainsi que de traduction, considérée comme procédé néologique proche 
de l’emprunt4. Nous tenterons de répondre à la question des raisons du choix de 
tel ou tel procédé et de leurs effets.

2. Xénismes

La notion de xénisme trouve plusieurs explications, nous adoptons celle de 
Sablayrolles (2000 : 234) : empruntée sans modifications, « la lexie est sentie 
comme étrangère : elle n’a pas été encore intégrée ». Il s’agit des lexies qui dé-
signent des réalités propres à la langue emprunteuse. Elles sont considérées par 
certains auteurs comme le premier stade de l’emprunt (Dubois et al. 2007 : 512). 
Dans la littérature polonaise, on parle de citations5, lexies simples ou complexes 
citées dans les textes polonais avec leur orthographe originale ; les dictionnaires 
polonais expliquent leur signification et indiquent la prononciation car elle ne 
correspond pas aux règles polonaises. Dans les articles de presse analysés, ces 
mots sont mis entre guillemets ou écrits en italiques. Ils sont cités le plus souvent 
sans article : banlieue, minorités visibles, Monsieur Bling Bling, mais on trouve 
aussi des noms avec articles : les sans-papier, les Veilleurs, la zone. Ils n’ont pas 

3  Cité d’après J.-F.Sablayrolles, 2000, p. 183.
4  Nous employons ce terme dans le sens proposés par J.-F. Sablayrolles (2016 b).
5  Voir entre autres: A. Bochnakowa (2012), M. Borejszo (2007), S. Kaufman (1979), 

J. Porayski-Pomsta (2007). 
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subi de transformations morphologiques, par conséquent dans la plupart des 
cas, le genre grammatical de ces noms n’est pas indiqué, et ils ne sont pas décli-
nés non plus : 

Dzisiaj skrajnie prawicowy Front Narodowy ma nadzieję, że przyciągnie do sie-
bie elektorat z „banlieues”6. 
‘Aujourd’hui le Front national, d’extrême droite, espère attirer l’électorat des 
« banlieues » .’

Ces expressions, peu connues des lecteurs polonais, sont souvent accompa-
gnées d’une explication sous forme de périphrase ou de synonymes, et l’accord 
grammatical se fait avec les termes polonais, alors que l’emprunt se trouve en 
apposition :

Potem – rozwiązanie sprawy biednych blokowisk HLM, bo to one niewątpliwie 
są źródłem tych kłopotów, beczką prochu, która wybucha7.
‘Ensuite, la solution de la question des cités pauvres HLM, car c’est elles qui 
sont sans aucun doute la source de ces problèmes, un tonneau de poudre 
qui explose.’

Les xénismes sont fréquemment introduits par les expressions : tak zwany, jak 
nazywa się, zwany we Francji, czyli, określany mianem, to określenie ukute dla 
(‘ainsi dit, nommé, appelé communément, comme on appelle, appelé en France, 
c’est une expression forgée pour’), etc. 

Quel est l’effet de l’emprunt des termes français, pourquoi les auteurs dé-
cident-ils de les garder plutôt que de les rendre avec des mots polonais ? D’après 
L. Deroy (1956 : 163), « L’emprunt devient presque une nécessité quand il s’agit de 
désigner des choses proprement étrangères ». On emprunte des mots étrangers 
parce que « leur signification est si complexe ou si nuancée qu’il n’y a pas d’autre 
manière simple de l’exprimer » (Deroy, 1956 : 165). Dans nos exemples, il s’agit 
de notions caractéristiques du discours médiatique, politique, social contem-
porain. À titre d’exemple, la question des quartiers périphériques français est 
un sujet social et politique brûlant depuis des années. La notion de « banlieues » 
évoquée plus haut revient souvent dans les médias français, et le terme est fort 
connoté, bien plus que les équivalents polonais (przedmieścia, blokowiska). 

6  http://wyborcza.pl/1,75399,19193219,nie-dyskryminowac-tylko-rewitalizowac.
html, consulté le 5 septembre 2016. 

7  http://archiwum.polityka.pl/art/francuska-choroba,381523.html, consulté le 
6 septembre 2016.  
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Étant donné que les mots dans la langue source sont polysémiques, ils sont 
empruntés avec une seule acception, on constate une restriction du sens. Ainsi, 
d’après le Petit Robert (PR) le terme banlieue englobe dans sa première acception 
l’« ensemble des agglomérations qui entourent une grande ville et qui dépendent 
d’elle pour une ou plusieurs de ses fonctions » (PR). Mais le dictionnaire note 
aussi l’acception spécialisée du nom banlieue au pluriel : « communes subur-
baines récentes, posant souvent des problèmes sociaux » (PR). Et c’est dans ce 
sens que le mot est employé dans les articles polonais, ce que les auteurs pré-
cisent d’ailleurs explicitement :

Kassovitz w drastyczny sposób ukazał życie w kipiących nienawiścią banlieues 
– jak się nazywa okalające francuskie miasta blokowiska, które zamieszkują ro-
dziny emigrantów z Afryki oraz biała biedota8.
‘Kassovitz a montré d’une façon drastique la vie dans les banlieues bouillon-
nant de haine. Banlieues, c’est ainsi que l’on appelle les grands ensembles qui 
entourent les villes françaises, habités par les familles d’immigrés d’Afrique et 
les blancs pauvres’.

L’emploi du pluriel du lexème banlieue n’est pas anodin. En effet J.-F. Sa-
blayrolles fait remarquer la valeur euphémique de l’emploi du pluriel de ce 
mot : « quand on parle des banlieues (d’une ville), il ne s’agit pas de toutes les 
communes qui environnent telle ou telle ville, mais seulement de celles qui 
sont défavorisées et où existent des trafics de différentes sortes » (Sablayrolles, 
2016a : 195). Il est donc question d’un procédé néologique euphémique par 
ellipse d’une épithète ou d’un complément caractérisant explicitement des ré-
alités déplaisantes et par cela, discriminant une partie de la société. Cependant, 
la lexie banlieue est employée dans un sens absolu car elle inclut le sens d’un 
adjectif omis et de ce fait, elle finit par se charger d’une connotation péjorative9. 
Par conséquent, elle peut produire dans le discours des effets inverses à l’euphé-
misme, à savoir la dramatisation ou la polémique. (Seoane, 2016 : 272).

Effectivement, dans l’exemple ci-dessus le locuteur polonais cite l’expression 
française, mais elle est expliquée d’une manière qui n’est point atténuée, mais 
directe, et que l’on pourrait qualifier d’hyperbolique (« bouillonnant de haine »).

Les guillemets peuvent être considérés comme une manière de marquer un 
emprunt, un néologisme mais ils sont aussi dans certaines occurrences le signe 
d’une distance du locuteur par rapport à l’expression citée.

8  https://www.wprost.pl/tygodnik/83899/Miasta-ciemnosci.html, consulté le 
6 septembre 2016.

9  Voir à ce sujet E. Quarta 2009,  J.-F. Sablayrolles 2016a, A. Seoane 2016.
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Il en est de même avec la zone, mot fort polysémique employé dans son sens 
spécialisé, plus récent : « Banlieue d’une grande agglomération urbaine carac-
térisée par la pauvreté de ses aménagements » (PR). Dans l’exemple ci-dessous, 
du point de vue figuratif, le terme zone est expliqué en polonais d’une manière 
hyperbolique (« trous noirs ») :

Miarą bezsilności francuskiego rządu jest rozporządzenie ministerstwa spraw 
wewnętrznych, zgodnie z którym w 800 strefach uznanych za szczególnie zapalne 
(zones sensibles) praktycznie wycofano policję. Te czarne dziury nazywa się zbio-
rowo La Zone10. 
‘Le degré d’impuissance du gouvernement français est manifesté par le décret 
du ministère de l’Intérieur en vertu duquel la police a été pratiquement retirée 
de 800 zones considérées comme particulièrement explosives (zones sensibles). 
Ces trous noirs sont communément appelés La Zone.’

Le fait d’emprunter un mot français permet aussi d’attirer l’attention sur une 
expression particulière, comme c’est le cas dans l’exemple suivant, où le nom 
composé sans-papiers (ou sans-papier) daté de 1975 et qui désigne les immigrés 
en situation irrégulière est repris dans la phrase polonaise.

Tylko w ciągu ostatnich kilku dni policja zatrzymała cała grupę les sans-papiers 
(jak we Francji nazywa się nielegalnych imigrantów)11. 
‘Rien qu’au cours de ces derniers jours, la police a arrêté tout un groupe de sans-pa-
piers (c’est ainsi qu’on appelle en France les immigrés en situation irrégulière).’

Le mot « sans-papiers » est un exemple d’hypostase dans la mesure où un 
syntagme prépositionnel devient un nom. Autrement dit, une épithète expri-
mant la condition d’une personne dépourvue de documents légalisant son sé-
jour se substitue à la personne elle-même. Cette formulation est si parlante que 
l’expression a même été calquée dans un article de l’hébdomadaire Polityka 
pour rendre aux lecteurs polonais son signifiant : Les Sans- Papiers („bezpapie-
rowcy”)12.

10  https://www.wprost.pl/tygodnik/83899/Miasta-ciemnosci.html, consulté le 
6 septembre 2016.

11  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,4177238.html, consulté le 6 sep-
tembre 2016.

12  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/265943,1,unia-europejska-pr-
zymknie-drzwi-dla-imigrantow.read, consulté le 7 septembre 2016.
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3. Emprunts des sigles et acronymes

Nous traitons à part les emprunts des sigles et acronymes car, même s’ils sont 
employés dans la presse polonaise pour parler des réalités françaises, ils diffèrent 
des exemples cités plus haut par leur niveau d’intégration morphologique. La 
siglaison est un procédé qui répond au souci d’économie, puisque les sigles et 
acronymes sont formés avec les lettres initiales d’un groupe de mots ayant une 
unité. Les sigles se sont fortement répandus dans une société riche en structures 
administratives, économiques ou autres, où domine une communication ra-
pide qui évite les formulations trop longues. Pour cet article, nous avons retenu 
trois sigles : SDF (sans domicile fixe, daté de 1983), PACS (Pacte Civil de Soli-
darité, 1998), HLM (Habitation à Loyer Modéré, 1951), qui se sont lexicalisés 
en français en donnant des noms communs. Il s’agit d’emprunts internes, faits 
à la langue administrative, qui se sont propagés dans la langue courante, et sont 
souvent employés dans le discours médiatique français.

« Le Parisien » twierdzi, że wbrew potocznej opinii nie wszędzie we Francji braku-
je socjalnych mieszkań, dofinansowywanych przez państwo, zwanych HLM-ami 
(skrót oznaczający dosłownie „mieszkania w umiarkowanej cenie”)13.
‘Le Parisien affirme que contrairement à une opinion courante, ce n’est pas par-
tout en France que manquent des appartements sociaux, financés en partie par 
l’État, appelés HLM (sigle signifiant à la lettre « habitation à prix modéré »).’

Les sigles et acronymes sont employés pour abréger la communication, mais 
ils peuvent aussi être dotés d’une valeur stylistique. Ils peuvent notamment ser-
vir à atténuer certains faits socioculturels déplaisants ou au contraire à valoriser 
certains statuts. A. Horak (2010 : 78) les appelle des moyens euphémiques du 
second degré, du fait qu’ils abrègent, donc d’une certaine manière camouflent 
des formulations qui sont elles-mêmes des substituts euphémiques. 

Ainsi, SDF est le sigle d’un syntagme prépositionnel qui est devenu un nom. 
Le syntagme fait l’ellipse de la personne démunie de logement et la dénomme 
seulement à l’aide d’un complément. Par ailleurs, ce sigle est employé pour 
désigner les personnes qui n’ont pas non seulement de domicile fixe mais de  
domicile tout court. On lui attribue des connotations qui le distinguent d’autres 
appellations. Nous le retrouvons dans les articles polonais parlant de la société 
française :

13  https://www.wprost.pl/211415/Tysiace-mieszkan-socjalnych-bez-lokatorow.
html, le 7 septembre 2016.
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Nie jesteśmy żebrakami ani kloszardami. Kloszard żyje na ulicy, bo tak chce. Nas, 
SDF, życie do tego zmusiło – tłumaczą Dominique i Sylvie14. 
‘Nous ne sommes pas des mendiants ni des clochards. Un clochard vit dans la 
rue parce qu’il le veut. Nous, les SDF, c’est la vie qui nous y a forcés – expliquent 
Dominique et Sylvie.’
We Francji, według oficjalnych danych, żyje 100 tys. osób bez dachu nad głową, tzw. 
SDF. To skrót od francuskiego terminu oznaczającego „bez stałego miejsca zamieszka-
nia”15. 
‘Selon les informations officielles, cent mille personnes vivent en France sans toit, elles 
sont appelées SDF. C’est l’abréviation de l’expression française « sans domicile fixe »’.

Dans les articles en polonais, le sigle est reproduit dans sa version originale, 
avec une explication, un développement du sigle ou la traduction polonaise de ce 
développement. Le SDF n’est pas traduit comme kloszard, car les connotations sont 
différentes, il est souvent rendu par bezdomny en polonais, mais comme on peut 
l’observer, les auteurs d’articles sur la société française se décident à emprunter 
cette lexie, pour montrer sa spécificité tant au niveau du signifiant que du signifié. 

Le niveau d‘intégration morphologique des sigles et acronymes est varié. 
Nous observons une prépondérance des formes invariables, toutefois nom-
breuses sont aussi les occurrences où elles sont déclinées. Dans la langue fran-
çaise, ces sigles sont employés au masculin, et le genre féminin n’est recom-
mandé que pour HLM (habitation), néanmoins il se trouve souvent employé 
au masculin. Dans les textes polonais, ils reçoivent le genre masculin, peut-être 
sous l’influence du français mais aussi parce que, dans la langue polonaise, si le 
genre du sigle ne suit pas le genre du substantif noyau de l’expression, on prend 
en considération la prononciation et dans ce cas, les sigles se terminant par une 
consonne deviennent masculins (Jadacka, 2009 : 144–145). De même, leur décli-
naison est conforme à la déclinaison des sigles masculins polonais. Ainsi, nous 
avons relevé des formes à l’ablatif avec la désinence -em (par exemple : połączo-
nych pacsem ‘liés d’un pacs’, być SDF-em ‘être un SDF ‘).

No i widzi pan – prawie krzyczy – zostałam SDF-em16!
‘Et vous voyez – dit elle presqu’en criant – je suis devenue SDF ! ’

14  https://archiwum.rp.pl/artykul/710944-Bezdomni-wykurzeni-przez-mera.
html, consulté le 6 septembre 2016.

15  https://www.tygodnikprzeglad.pl/nowi-bezdomni-adwokaci-ulicy/, consulté le 
6 septembre 2016.

16  http://www.newsweek.pl/swiat/w-zawieszeniu,14433,1,1.htm, consulté le 6 sep-
tembre R016.



326

Dorota LAJUS

On trouve aussi le pluriel : le nominatif pacsy (les pacs), de même que la décli-
naison au pluriel : pacsów, HLM-ów, (génitif), pacsami (ablatif), etc.

Pacsy okazały się jednak nad Sekwaną atrakcyjne dla o wiele szerszej grupy osób 
niż homoseksualiści. (…) Prawa te rozszerzono w 2005 r. (możliwość wspólnego 
rozliczania się z podatków od momentu zawarcia związku, a nie, jak wcześniej, 
po trzech latach), co jeszcze zwiększyło zainteresowanie Pacsami.17

‘Toutefois, en France, les pacs se sont avérés attrayants pour un groupe bien plus 
large que les seuls homosexuels. (...) Ces droits ont été élargis en 2005 (possibili-
té de déclaration commune pour les revenus à partir de la date de la conclusion 
du pacs et non, comme avant, au bout de trois ans) ce qui a concouru à augmen-
ter l’intérêt pour les pacs.’

Pour le pacs, on relève aussi d’autres lexèmes appartenant à la même famille : 
le verbe spaksować się ou spacsować się. Nous observons que l’orthographe de ce 
verbe n’est pas fixée : tantôt il est écrit avec la lettre c, tantôt son orthographe est 
adaptée à l’orthographe polonaise et il est alors écrit avec la lettre k :

On chciał „spaksować się” już po roku ze względów podatkowych, ona wtedy 
odmówiła18. 
‘Il voulait « se pacser » déjà au bout d’un an à cause des impôts, elle a alors re-
fusé.’

Le verbe spacsować się est forgé pour traduire le verbe français se pacser, il est 
formé du radical pacs avec le suffixe -ować, et le préfixe s- (qui traduit l’aspect 
perfectif) et il entre dans le système paradigmatique polonais de la conjugai-
son. Cela est conforme à la constatation de J. Porayski-Pomsta (2007 : 58) selon 
laquelle les verbes empruntés à la langue française sont formés avec le suffixe 
polonais -ować qui est ajouté au radical du verbe français. Ce suffixe reste très 
actif dans la formation des verbes en polonais (Jadacka, 2001 : 111). Une autre 
forme relevée dans le corpus est le lexème spaksowany/i ou spacsowany/i, em-
ployé pour le participe passé ou l’adjectif pacsé : Francuzi spacsowani19  ‘Les 
Français pacsés’.

17  http://wyborcza.pl/1,76842,9080970,We_Francji_modne_polmalzenstwa.html, 
consulté le 7 septembre 2016.

18  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1516880,1,zwiazki-partnerskie--
jak-to-dziala-we-francji.read, consulté le 7 septembre 2016.

19  http://wyborcza.pl/1,76842,9080970,We_Francji_modne_polmalzenstwa.html, 
consulté le 7 septembre 2016.
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En français ce mot a aussi un emploi nominal, mais dans les textes polonais, 
nous n’avons pas repéré de tels emplois du mot spacsowany. Nous sommes donc 
en présence d’une famille de mots qui s’est formée d’abord en français et a été 
ultérieurement reprise en polonais.

4. Traduction

Nous employons ici le terme de traduction dans le sens proposé par J.-F. Sablay-
rolles, à savoir celui d’un procédé néologique influencé par une autre langue 
mais qui n’est pas un emprunt. C’est l’élargissement du champs sémantique 
d’une lexie existant déjà dans la langue cible par une acception nouvelle, sous 
l’influence d’une langue étrangère. La traduction est « une innovation séman-
tique métaphorique » d’une lexie qui se réalise sous l’influence d’une autre 
langue. (Sablayrolles, 2016 b : 26). Même si ce procédé n’est pas considéré comme 
un emprunt direct, nous le mentionnons car il donne naissance à une lexie dont 
la fréquence d’apparition est grande. Il s’agit de dżungla w Calais, traduction 
de la jungle de Calais qui a fait la une de la presse pendant quelques semaines 
sous l’influence des événements tragiques qui y ont eu lieu. D’ailleurs, ce ne sont 
pas seulement les médias polonais qui ont repris cette expression (citons à titre 
d’exemple : the Jungle in Calais (ang.), la Giungla di Calais (it.), la jungla de Ca-
lais (esp.), Jungla de la Calais (rom.), der Dschungel von Calais (all.)). L’origine 
de cette expression est complexe. Bien entendu, le substantif français jungle est 
lui-même un emprunt. Il vient du mot hindoustani jangal et il a été emprunté en 
français à la langue anglaise vers la fin du XVIIIe siècle. Il désigne « Dans les pays 
de mousson, une forme de savane couverte de hautes herbes, de broussailles et 
d’arbres, où vivent les grands fauves » (PR) ou par extension une forêt tropicale 
avec une végétation dense. Dans le sens imagé, ce nom désigne également « tout 
endroit, tout milieu humain ou règne la loi des fauves, de la sélection naturelle » 
(PR). Rappelons que la jungle de Calais est une dénomination des camps de for-
tune, habités par des réfugiés et des migrants désirant pour la plupart atteindre 
le territoire du Royaume-Uni. D’après l’information répandue par les médias, 
la dénomination jungle viendrait des réfugiés eux-mêmes qui appelaient leur 
campement situé près de la forêt : jangal (‘ forêt ’) en persan ou pashto. Il s’agirait 
donc plutôt d’un emploi métonymique : les camps seraient dénommés par leur 
emplacement. Le français aurait traduit la lexie avec cette nouvelle acception et 
après, les médias ont repris ce terme en différentes langues y compris le polonais 
en employant la lexie existant dans la langue cible, empruntée jadis, avec son 
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acception nouvelle. Notons que le mot est mis le plus souvent entre guillemets, 
pour marquer l’emploi néologique mais probablement aussi pour se distancier 
de cet emploi qui est spontanément compris comme métaphorique et donc bru-
tal car il fait penser à des conditions de vie dures et à la nécessité de combattre 
pour survivre. Par ailleurs, cette métaphore est compréhensible aussi bien en 
français qu’en polonais.

Prezydent Francji François Hollande poinformował, że obóz dla uchodźców, 
który znajduje się w Calais, a jest znany jako „dżungla”, zostanie zlikwidowany20.
‘Le Président de la République française François Hollande a informé que le camp 
de réfugiés situé à Calais, couramment appelé « la jungle », sera démantelé.’

Avant de conclure, il reste à mentionner l’importance des internationa-
lismes. L’été 2016 le débat français sur le burkini, (écrit aussi burqini, bourkini 
ou burquini) s’est fait entendre dans les médias mondiaux. Il s’agit d’un amal-
game lexical par compocation21, formé de burqua (pachto) et de bikini. Cette 
lexie entre dans un paradigme du type : nom ou élément latin ou grec + kini, par 
exemple bikini, monokini, facekini, etc. La lexie a été inventée par une Austra-
lienne d’origine libanaise qui aurait déposé sa marque de maillots de bain pour 
femmes musulmanes sous ce nom il y a une dizaine d’année. Les burkinis sont 
donc commercialisés depuis à peu près dix ans dans le monde, et le mot est em-
ployé parallèlement en quelques langues. Dans notre corpus, nous en trouvons 
la première attestation en 2013. Mais ce mot est devenu célèbre en Pologne par 
l’intermédiaire du français, sous l’influence des polémiques françaises.

5. La diffusion

La diffusion de ces emprunts reste en général faible. Dans le corpus analysé, 
nous enregistrons la plus grande fréquence d’occurrences pour burkini alors 
que c’est une lexie dont la première attestation date de 2013 (Gazeta Wyborcza). 
De plus, parmi 53 trois articles de GW dans lesquels on trouve cette lexie, seu-

20  https://www.wprost.pl/kryzys-imigracyjny/10024689/Prezydent-Francji- 
zapowiedzial-likwidacje-obozu-dla-uchodzcow-w-Calais.html, consulté le 3 
octobre 2016.

21  Voir A. Bobińska, C. Jacquet-Pfau et A. Kacprzak et (2006 : 66), d’après J.-F. Sa-
blayrolles (2015 : 199–200) et F. Cusin-Berche (2003 : 34).
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lement trois datent de 2013, les autres de 2016. La traduction dżungla w Calais 
‘jungle de Calais’ présente les mêmes caractéristiques : sa première attestation 
date de 2009 (GW) et sa fréquence s’accroît en 2016. Parmi d’autres lexies, c’est 
le sigle PACS qui a une grande fréquence d’emploi. La première attestation dans 
le corpus étudié date de 2000 (Gazeta Wyborcza), néanmoins le nombre d’oc-
currences augmente le plus dans les années 2011 et 2012, c’est-à-dire au moment 
d’une discussion politique et médiatique en Pologne sur les projets d’une loi sur 
le partenariat enregistré. Cette grande fréquence d’apparition persiste en 2013, 
suite à l’actualité française, à savoir le débat sur le mariage pour tous. Pour les 
autres lexies la diffusion est plus faible. Nous pouvons en conclure que la grande 
fréquence des occurrences dépend en partie de l’actualité et qu’elle ne garantit 
pas la longévité de ces lexies. Il est difficile de  prévoir si leur circulation s’accroî-
tra ou bien si elles tomberont dans l’oubli.

Conclusion

Sans viser à l’exhaustivité, nous avons mentionné quelques emprunts récents, 
révélateurs des évolutions des sociétés et de leur interpénétration. Nous avons 
étudié des termes du domaine des relations sociales, notamment du statut éco-
nomique et social des personnes. Dans le corpus analysé, ces emprunts ou tra-
ductions se réfèrent à des personnes, lieux, phénomènes français. Le sens de ces 
lexies reste donc en général stable et leur référence unique. Dans la plupart des 
occurrences, elles sont accompagnées de gloses explicatives. La diffusion de ces 
lexies n’est pas importante et leur circulation dépend souvent de l’actualité et des 
débats publics en France ou en Pologne. Du point de vue de la morphologie, la 
majorité des lexies citées sont des noms, ce qui est conforme aux tendances ob-
servées dans d’autres travaux sur les emprunts. Les lexies relevées présentent un 
faible niveau d’intégration, à l’exception des sigles qui se prêtent plus facilement 
à la déclinaison où à la formation des familles de mots. 

Les mots français empruntés ont une connotation énonciative forte, dénom-
ment des phénomènes spécifiques, ils sont donc reproduits dans les textes en 
polonais pour ne pas effacer leur spécificité. Le choix d’emprunter une expres-
sion implique des effets stylistiques : les locuteurs reprennent des expressions 
caractéristiques du discours médiatique français non seulement pour décrire 
une réalité socio-culturelle mais aussi pour donner à lire les lexies elles-mêmes, 
avec leurs implications idéologiques et axiologiques. Cela se fait parfois d’une 
manière polémique.
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Cet article ne fait qu’entamer des recherches sur les emprunts français ré-
cents en polonais, un travail qui demande non seulement un développement 
quantitatif des exemples mais aussi un approfondissement en ce qui concerne la 
diffusion et la circulation des lexies, leur emploi dans les médias audio-visuels 
ainsi que leurs effets stylistiques et pragmatiques.
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Résumé
L’importance de l’influence de la langue française sur l’espagnol est un fait 
incontestable. Son rôle, au cours des siècles écoulés, peut être observé pratique-
ment à tous les niveaux de la langue : l’orthographe, la phonétique, la morpho-
logie, le lexique, la sémantique, la syntaxe, etc. Cependant, dans les dernières 
décennies, sa place est progressivement occupée par l’anglais. Néanmoins, le 
français ne cesse de contribuer à la langue espagnole dans de nombreux pro-
cessus linguistiques. Ces derniers n’ont pas toujours le même caractère selon 
les pays hispanophones. Dans cette recherche nous désirons présenter quelques 
observations sur les apports français à la langue espagnole en tenant compte des 
différences diatopiques de celle-ci. Nous nous proposons d’atteindre cet objectif 
en nous basant essentiellement sur des dictionnaires contemporains édités dans 
différents pays hispanophones. Par conséquent, cette étude aura un caractère, 
d’une part, lexicographique et lexicologique, et, d’autre part, comparatif. En 
effet, comme nous allons le démontrer, s’il s’agit des gallicismes, il existe de 
nombreuses différences dialectales en espagnol, par exemple, au niveau de la 
prosodie, de l’orthographe, de la morphologie et de la sémantique.

Mots-clés : gallicismes, emprunts linguistiques, espagnol américain, typologie 
des emprunts, dialectologie espagnole

Summary
The importance of the influence of the French language on Spanish is an indis-
putable fact. Its role, over the past centuries, can be observed practically at all 
levels of the language: spelling, phonetics, morphology, vocabulary, semantics, 
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syntax, etc. However, in recent decades, its place is gradually occupied by Engli-
sh. Nevertheless, French does not cease to contribute to the Spanish language in 
many linguistic processes. The interferences don’t have always the same charac-
ter according to the Spanish-speaking countries. In this research we propose to 
present some observations on the French contributions to the Spanish language 
taking into account the diatopic differences of this one. We want to achieve this 
goal based mainly on contemporary dictionaries published in various Hispanic 
countries. Consequently, this study will have, on one hand, a lexicographic and 
lexicological character, and on the other a comparative purpose. Indeed, as 
we will demonstrate, in the Spanish Gallicisms there are many dialectal diffe-
rences, for example, in terms of prosody, spelling, morphology and semantics.

Keywords: Gallicisms, linguistics borrowing, American Spanish, typology of 
loans, Spanish dialectology

Introduction

Dans les dernières décennies l’essor de l’impact de l’anglais, principalement 
états-unien mais aussi britannique, sur l’espagnol a conduit l’attention de nom-
breux linguistes vers les anglicismes. Les innombrables dictionnaires, articles et 
autres travaux scientifiques où l’on décrit les éléments anglais, bien qu’ils restent 
sur certains aspects incomplets, sont de plus en plus exhaustifs et satisfaisants. 
Pour ce qui est des études analogues qui visent à décrire les apports contempo-
rains de la langue française à l’espagnol, celles-ci sont, d’un côté, moins nom-
breuses, et d’un autre côté, dans beaucoup de cas, elles se concentrent essentiel-
lement sur l’espagnol européen en laissant à part, par exemple, le continent amé-
ricain. Ce manque de travaux détaillés a été déjà signalé, à plusieurs reprises, par 
différents linguistes (Cahuzac, 1988 : 127 ; Corbella, 1996/97 : 569 ; Sala, 1982 : 
431). Les recherches consacrées à l’analyse des gallicismes en Amérique sont la 
plupart du temps concises. Souvent, elles se limitent à une variante diatopique 
et dans la plupart des cas ce sont des articles de valeur mais ce ne sont pas des 
contributions approfondies. Ceci n’est pas sans raisons. En premier lieu, comme 
nous l’avons déjà signalé, il s’agit de la prépondérance de l’anglais dans les études 
à propos d’emprunts distincts où on restreint l’importance du français. En deu-
xième lieu, la description de l’influence du français sur une langue telle que 
l’espagnol, qui est fortement diversifiée dialectalement, requiert l’assemblage 
de multiples dictionnaires et travaux de divers pays, ce qui fait que le corpus 
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lexicographique-lexicologique potentiel est démesuré. En troisième lieu, nous 
sommes persuadé qu’une recherche qui permettrait d’exposer les gallicismes 
qui fonctionnent en espagnol et qui prendrait en considération les différences 
diatopiques nécessite, d’une part, une méthodologie appropriée, et, d’autre part, 
une typologie qui permettrait de classer adéquatement les éléments d’origine 
hexagonale. Pour cette raison, nous voulons proposer dans cette contribution 
une classification des apports français à la langue espagnole en tenant compte 
de la variation diatopique de celle-ci.

1. Cadre théorique

Un gallicisme est un emprunt d’origine française qui fonctionne dans un autre 
idiome. Cette définition ne présente pas de difficultés. Néanmoins, la descrip-
tion de son hyperonyme, c’est-à-dire de l’emprunt linguistique, suscite d’inces-
santes polémiques. Il y en a qui l’identifient à un mot (Tagliavini, 1993 [1973] : 
368) et d’autres qui le définissent comme un élément (Deroy, 1956 : 2 ; Sorbet, 
2016c : 101). En même temps, certains essaient de proposer des descriptions plus 
complexes dans lesquelles il est identifié avec un processus :

« Processus par lequel une langue L1 dont le lexique est fini et déterminé dans 
l’instant T acquiert un mot M2 (expression et contenu) qu’elle n’avait pas et 
qui appartient au lexique d’une langue L2 (également fixe et déterminé dans 
l’instant T). Ce processus se déroule de l’instant T à l’instant T’, le temps écoulé 
entre T et T’ est très variable et correspond à la codification plus ou moins ra-
pide d’un élément de discours dans la langue. » (Rey-Debove, 1973 : 107).

Observons que cette définition restrictive concerne seulement l’emprunt 
lexical et laisse à part les emprunts d’autres types : sémantiques, phonétiques, 
orthographiques, prosodiques, etc. De plus, elle ne permet pas de discerner le 
contraste entre le résultat et le processus au cours duquel on emprunte une unité 
linguistique. Elle maintient, alors, à cet égard, l’ambiguïté commune à toutes 
les langues romanes (Esp. Gal. préstamo, It. prestito, Port. empréstimo, Roum. 
împrumut, etc.) qui ne distinguent pas ces deux notions, à la différence des lan-
gues slaves qui expriment cette dichotomie en se servant de deux termes. Par 
exemple, en polonais zapożyczenie désigne le résultat de zapożyczanie, c’est-à-
dire du processus de l’emprunt (Sorbet, 2014a : 98 ; 2016c : 110). Il est donc plus 
convenable d’interpréter l’emprunt comme une reproduction / représentation 
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d’un modèle étranger (Haugen, 1950 : 212). Le modèle, étant un terme suffi-
samment général tout en étant précis, peut concerner naturellement, à notre 
avis, tous les niveaux de la langue. Par conséquent, il est possible de distinguer 
des modèles lexicaux, phonétiques, orthographiques, prosodiques, morpholo-
giques, syntaxiques, sémantiques inhérents à une langue qui passent dans un 
autre système linguistique. Si ces modèles sont d’origine française ou anglaise 
nous parlons, alors, respectivement, de gallicismes ou d’anglicismes.

1.1. Gallicismes espagnols

L’histoire de l’influence de la langue française sur l’espagnol remonte au Moyen 
Âge. C’est à cette époque que Sancho le Grand, roi de Castille, au XIe siècle 
a tracé une nouvelle route (Esp. camino francés), moins dangereuse et moins 
pénible qui conduisait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ceci ainsi que les ré-
formes clunisiennes et cisterciennes ont incité des immigrés venus de l’Hexa-
gone à s’établir dans la Péninsule Ibérique, ce qui a permis à de multiples mots 
d’origine française et provençale d’entrer dans la langue espagnole : deán 
« doyen ecclésiastique », homenaje « hommage », mensaje « message », mesón 
« auberge », pitanza « ration », viandas « mets » (Sorbet, 2015 : 82). Au cours 
des siècles suivants, le rôle du français a augmenté jusqu’à atteindre son apogée 
aux dix-huitième et dix-neuvième siècles quand son influence était si grande 
que de nombreux linguistes et intellectuels, des deux côtés de l’Atlantique, 
ont essayé de le freiner en publiant des travaux de divers types où on décrivait 
et on condamnait une grande partie des gallicismes. Le premier à éditer un 
dictionnaire de ce type a été Rafael María Baralt, poète, historien et écrivain 
d’origine vénézuélienne, qui a publié son Diccionario de Galicismos en 1855. 
Il a réuni alors des centaines de mots et de constructions qui, selon l’auteur, 
devaient être évités et remplacés par des équivalents autochtones. Ceci s’ins-
crivait dans les tendances puristes qui proliféraient à cette époque chez une 
grande partie des intellectuels hispanophones1. Ces efforts ont parfois échoué, 
mais dans d’autres cas ils ont fini par éliminer beaucoup d’emprunts d’origine 

1  Observons que ceci peut être comparé, jusqu’à  un certain degré, à  la situa-
tion contemporaine dans la Belgique septentrionale où le purisme linguistique 
cherche à remplacer successivement les emprunts au français par des mots néer-
landais : franc. parapluie > néerl. de paraplu > de regenscheren, franc. centrifu-
geuse > néerl. de centrifuge > de droogzwierder, franc. punaise > néerl. de punaise 
> de duimspijker (Prędota, 2003 : 45).
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française. En tout cas, il y a beaucoup de gallicismes dans différents pays hispa-
nophones qui sont tombés en désuétude ou sont aujourd’hui rarement utilisés, 
et ils ne figurent plus dans les dictionnaires. Ainsi en République Dominicaine 
au XVIIIe siècle on utilisait : furnida « id. » < franc. (cheveux) fournis, gardami 
« au secours » < franc. garde à moi, pasible « id. » < franc. paisible, sursa / zurza 
« source d’eau » < franc. source (cf. Granda, 1987–1989; 1990) ; en Espagne aux 
XVIe et XVIIe siècles redán « id. » < franc. redan, pitiflor « id. » < franc. petite 
fleur, donjón « id. » < franc. donjon, fripería « id. » < franc. friperie, embrazura 
« id. » < franc. embrasure (Varela Merino, 2009 : s. v.) ; en Argentine au XVIIIe 
siècle : citoyén « sorte de capote » < franc. citoyen (Fontanella de Weinberg, 
1986 : 88) et au XIXe siècle degringolade « chute, culbute, ruine » < franc. dé-
gringolade, enquete « id. » < franc. enquête, vesindaje « id. » < franc. voisinage 
(Garzón, 1910 : s. v.), etc.

L’impact du français varie, donc, selon les époques et les aires dialectales. 
Les gallicismes contribuent, par conséquent, à la différenciation diatopique de 
l’espagnol car ils font partie, simultanément, d’une part, des américanismes 
(americanismos), et, d’autre part, des espagnolismes (españolismos). Nous allons 
présenter ces deux notions plus en détail ci-après.

1.2. Américanisme et espagnolisme

Bien que la définition d’américanisme soit sujette à de nombreuses polémiques 
parmi les spécialistes (cf. Bohórquez, 1994), nous partirons du principe selon 
lequel un mot pour être qualifié d’américanisme doit manifester une différence 
quel que soit son caractère ou son origine face à l’espagnol péninsulaire. Voici 
quelques exemples lexicaux :

Espagnol américain Espagnol européen signification

plata
papa

cortina de hierro
carpa

altoparlante

dinero
patata

telón de acero
tienda de campaña

altavoz

« argent »
« patates »

« rideau de fer »
« tente »

« haut-parleur »

L’américanisme a de multiples hyponymes, entre autres, les argentinis-
mos ‘argentinismes’, mexicanismos ‘mexicanismes’, cubanismos ‘cubanismes’ 
et peruanismos ‘péruvianismes’. À côté de ceux-ci, par analogie, il faut, bien 
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entendu, discerner les filipinismos ‘philippinismes’, les ecuatoguineanismos 
‘équatoguinéismes’ et les luísianismos [Lu] ‘louisianismes’. Notons que, dans 
tous ces cas, il s’agit d’opposer l’espagnol européen aux variantes qui sont uti-
lisées en dehors du Vieux Continent. Tous ces termes ont un caractère restric-
tif car ils indiquent une limitation géographique. Méthodologiquement, ils 
devraient être confrontés, selon certains linguistes, par exemple Lope Blanch 
(1995 : 440), à l’espagnolisme (españolismo) qui aurait le sens de « particularité 
lexicale, grammaticale ou syntaxique du parler des Espagnols ». Néanmoins, 
pour le moment, ce vocable bien qu’il soit répertorié dans le Diccionario de la 
lengua española  (DEL , consulté le 30.09.2016), ne possède pas cette acception, 
et dans son deuxième sens il renvoie à l’article hispanismo :

españolismo
1 . m . Cualidad o condición de español . 
‘Qualité ou trait de caractère epsagnol .’
2 . m . hispanismo . ‘hispanisme .’
3 . m . Amor o apego a lo español . ‘Amour 
ou attachement à ce qui est espagnol .’

hispanismo
1 . m . Giro o modo de hablar propio y pri-
vativo de la lengua española . ‘Tournure 
ou façon de parler propre et privative de 
la langue espagnole .’
2 . m . Vocablo o giro de la lengua españo-
la empleado en otra . ‘Mot ou tournure 
de la langue espagnole utilisé dans une 
autre langue .’
3 . m . Empleo de vocablos o  giros es-
pañoles en distinto idioma . ‘Emploi de 
mots ou tournures espagnols dans une 
différente langue .’
4 . m . Afición al estudio de las lenguas, 
literaturas o  cultura hispánicas . ‘Goût 
pour l’étude des langues, littératures ou 
culture espagnoles .’

(DRAE, consulté le 30 .09 .2016)

L’inclusion de l’entrée de ce sens du terme españolismo dans les diction-
naires généraux créerait, à notre avis, un certain parallélisme dans la termi-
nologie lexicologique de l’espagnol. Ceci faciliterait aussi la description de 
nombreux termes qui sont utilisés en même temps en Espagne et dans un ou 
plusieurs pays hors-européens mais qui ne sont pas, par exemple, des panamé-
ricanismes.

En ce qui concerne la présence des éléments français en espagnol, ceux-
ci peuvent avoir un caractère panhispanique [Panhi] (Espagne, Amérique, 
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Afrique, Asie), panaméricain [PanA] (l’ensemble ou la quasi-totalité de 
l’Amérique) ou régional (plusieurs pays, un pays, une région). Dans certains 
cas il s’agit aussi d’une influence dispersée dans des zones sans contiguïté 
géographique. Par conséquent, nous sommes persuadé qu’il existe, entre 
autres, des gallicismes panhispaniques, panaméricains, des régions du Rio 
de la Plata, du Cône Sud, des Andes, argentins, mexicains, colombiens, loui-
sianais, etc.

Enfin, il faut insister sur le fait que souvent les différences qui opposent les 
dialectes de l’espagnol, par exemple, ceux des deux côtés de l’Océan Atlantique, 
sont dues aux interférences linguistiques du français et de l’anglais. En effet, 
ce dernier, naturellement, a pu exercer son influence plus fortement dans les 
pays hispano-américains. Ainsi, il est possible de discerner deux modèles lin-
guistiques : le français et l’anglais, qui expliquent de nombreuses différences 
lexicales, par exemple :

Modèle français : Espagne
(espagnolismes)

Modèle anglo-américain :  
Hispanoamérique
(américanismes)

ordenador < franc . ordinateur computer : États-Unis [EU] , Mexique 
[Mx], Guatemala [Gu], Honduras [Ho], 
Salvador [ES], Nicaragua [Ni], Panama 
[Pa], République Dominicaine [RD], Ve-
nezuela [Ve], Pérou [Pe], Chili [Ch] ; [EU, 
Mx, Gu, Ho, ES, Ni, RD, Ve, Pe] Cuba 
[Cu], Puerto Rico [PR],  Bolivie [Bo], Pa-
raguay [Py], Argentine [Ar], Uruguay [Ur] 
computadora < ang . computer ; [EU, 
Mx, Gu, Ho, ES, Ni, Pa, RD, Ve, Pe, Ch] 
computador  (DASALE)

horas punta < franc . heures de pointe horas pico : [Mx, Pa, RD, Ve, Pe, Bo, 
Ch, Py, Ar, Ur], Équateur [Ec], Colombie 
[Co], Costa Rica [CR] < ang . peak hours 
(DASALE)

Asuntos exteriores < franc . Affaires 
étrangères

Relaciones exteriores  < ang . Foreign 
Relations

parachoques < franc . pare-chocs bómper [Gu, Ho, ES, Ni, Pa, RD, PR, Co] 
< ang . bumper (DASALE)
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Bien entendu, l’existence des deux modèles en question n’est pas suffisante 
pour pouvoir éclaircir les causes de toutes les différences lexicales entre les deux 
continents. En effet, pour les exposer, chaque pays mériterait une contribution 
qui dépasserait largement l’espace d’un article comme celui-ci.

2. Corpus

Comme les données qui nous intéressent sont très dispersées dans des dizaines 
voire des centaines de sources lexicographiques, nous avons décidé, pour cette 
recherche, de réunir une série de dictionnaires qui vont constituer notre point 
de départ. Ceux-ci, au fur et à mesure des futures contributions, vont être suc-
cessivement complétés par d’autres œuvres et travaux édités dans différents pays 
hispanophones. Les dictionnaires que nous avons pris en considération sont les 
suivants : Diccionario de uso del español de Chile (DUECh), Diccionario integral 
del español de la Argentina (DIEA), Diccionario de americanismos (DASALE), 
Diccionario del español de Argentina (DEAr), Nuevo diccionario de uruguayis-
mos (DEUr), Nuevo diccionario de colombianismos (DECo), Diccionario de sal-
vadoreñismos (DEES), Diccionario de venezolanismos (DEVe), Diccionario del 
español usual en México (DEUMx), Diccionario etimológico del lunfardo (DE-
LOC), ainsi que les dictionnaires généraux : le Diccionario de la lengua española  
(DLE) et le Diccionario de Uso del español de María Moliner (DUE). Nous nous 
sommes servi également de certains travaux métalinguistiques que nous indi-
quons dans la bibliographie à la fin du présent article.

Comme il est possible de le constater, la répartition diatopique et diastratique 
des œuvres consultées n’est pas tout à fait équilibrée. Certaines variantes sont 
surreprésentées par rapport aux autres et certaines sont omises. Pour cette rai-
son, dans ce travail, nous ne prétendons pas fournir des données quantitatives 
mais qualitatives. En effet, notre but principal est de proposer une typologie des 
gallicismes en espagnol contemporain.

3. Gallicismes contemporains dans le monde 
hispanophone

Eu égard au nombre des emprunts hispaniques au français ces derniers 
peuvent être classifiés de plusieurs manières. Dans la division ci-dessous 
nous présenterons les gallicismes hispaniques en fonction de la catégorie 
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d’emprunt où il est possible de les répertorier en tenant compte des diffé-
rences dialectales conformes au cadre théorique présenté plus haut. Nous 
n’allons pas, alors, nous occuper minutieusement, à cette occasion, des élé-
ments français qu’on utilise pareillement dans l’ensemble du monde hispa-
nophone.

Pour ce qui est des indications géographiques nous avons pris comme 
référence essentiellement le DASALE. Cependant ces informations devraient 
être interprétées comme approximatives. De plus, vu que les données four-
nies par les sources sont souvent contradictoires, les autres marques et in-
formations telles que ‘archaïsme’, ‘désuet’, ‘populaire’, ‘familier’, ‘obsolète’ 
seront omises. Les groupes principaux des gallicismes lexicaux-sémantiques 
que nous allons exposer sont les suivants : formels et sémantiques (3.1.1.), 
sémantiques (3.1.2.), calques structuraux (3.1.3.). Puis nous présenterons 
certaines caractéristiques différenciatives (3.2.) qui permettent de discerner 
des dissemblances dialectales supplémentaires dans le cadre des emprunts 
d’origine française.

3.1. Gallicismes lexicaux-sémantiques

Cette catégorie comprend, avant tout, les gallicismes, d’un côté, formels et sé-
mantiques (3.1.1.), et d’un autre côté, seulement sémantiques (3.1.2.). De plus, 
nous sommes convaincu qu’il est également nécessaire d’évoquer un troi-
sième groupe, dit intermédiaire entre les deux précédents, les calques struc-
turaux (3.1.3).

3.1.1. Gallicismes formels et sémantiques

Sans vouloir offrir une liste exhaustive indiquons : franc. cache-nez > [Mx] 
gasné, gazné « cravate ou foulard pour homme » (DASALE) ; franc. fouet > [Mx, 
Gu, Ho, ES, Ni, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, Ec, Pe; Bo, CR] fuete (DASALE, DECo, 
DECu, DEES, DEVe, DEUMx), [Mx, Ho, Cu, RD, Ec, Pe] foete (DASALE), 
[PR] juete « id. » (DASALE) ; franc. garçon > [Ch, Bo, Ec] garzón « serveur » 
(DASALE, DUECh) ; franc. décoller > [Co, Ec, Ar, Ur; Ho, Ch] decolar « quitter 
le sol, en parlant d’un avion » (DASALE, DEAr, DECo) ; franc. gamin > [Co, 
Ve, Ec] gamín « enfant vagabond » (DASALE) ; franc. briquet > [Co] briqué 
« id. » (DASALE, DECo) ; franc. brassière > [EU, Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, 
Cu, RD, PR, Co, Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ur] brasière (DASALE), [EU, Ho, RD, 
PR, Bo, Py, Ur, Cu] brassiere (DASALE, DECu), [ES] brasiel (DEES), [Ni] bra-
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zier « id. » (DASALE, DECo, DECu, DEES), [EU, Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, 
Cu, RD, PR, Co, Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ur] brasier (DASALE, DEES, DEUMx), 
[Mx, Ho, ES, Ni, CR, RD] brassier (DASALE, DEUMx) ; franc. soutien-gorge 
> [Ar] sutién, [Co] sutián « id. »; franc. vitrine > [Ho, ES, Ni, CR, Pa, RD, PR, 
Co, Ec, Bo, Ch, Py.] vitrina « devanture vitrée d’un local commercial » (DA-
SALE, DECo] ; franc. bétonnière > [Ch] betonera « id. » (DASALE, DEUCh) ; 
franc. usine > [Co, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur.] usina « id. » (DASALE, DUECh) ; 
franc. exploser > [Ch] explosar « id. » (DASALE) ; franc. monsieur > [Ve] musiú 
« étranger » (DEVe, DASALE), franc. bretelle > [RD, Ch, Ar, Ur] « id. » (DA-
SALE, DEAr, DEUr). 

3.1.2. Gallicismes sémantiques

Ces emprunts au français concernent principalement le niveau sémantique. 
Recensons à titre d’exemple : franc. accorder > [RD, Py, Ar, Ur.] acordar 
« accorder (attribuer) » (DASALE, DEAr, DEUr) ; franc. addition > [Ar, Ur] 
adición « id. » (DASALE, DEAr, DELOC, DEUr) ; franc. poule > [Pa, Ec, Pe, 
Bo, Py, Ar, Ur.] polla « enjeu » (DASALE, DEAr) ; franc. tenue > [Pe, Bo, Ch] 
tenida « id. » ; franc. (pince-)monseigneur > [Ar] arzobispo « id. » (DELOC) ; 
franc. affecter > [Ve, Ar, Ur] afectar « affecter (destiner) » (DASALE, DIEA, 
DEAr, DEUr).

3.1.3. Calques structuraux

D’après Sala (1982 : 248), c’est en Argentine et en Colombie qu’on peut trou-
ver le plus de gallicismes de ce type. Cependant, les traductions partielles et 
les calques complets existent dans toutes les variantes de l’espagnol. Recen-
sons : franc. chemin de fer > [Lu] camino de hierro « id. » (Pratt, 2004 : 150) ; 
franc. fermeture éclair > [Ve, Ec, Pe, Bo, Py, Ar, Ur.] cierre relámpago (DA-
SALE, DEAr, DEUr), [Ch] cierre eclair « id. » (DUECh) ; franc. vase de nuit > 
[Ve, Pe; Co] vaso de noche « id. » (DASALE) ; franc. longue-vue > [Ni, Pa, Ve, 
Pe, Bo, Ch, Ar, Ur; Py] largavista(s) « id. » (DASALE, DEAr) ; franc. médecin 
légiste > [Mx, RD, Co, Ec, Bo, Ch, Py, Ur, Ar] médico legista « id. » (DASALE, 
DECo, DUECh, Mx, Ho, ES, Ni, CR, RD.) ; franc. gendarme couché > [Ho, 
Ni, Cu, RD, PR, Co, Ve, Ec.] policía acostado (DASALE, DECo, DECu) ; [CR] 
policía dormido « ralentisseur » (DASALE) ; franc. lettre recommandée > [Pa, 
Co, Ur] carta recomendada « id. » (DASALE, DECo).
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3.2. Caractéristiques différenciatives

Comme nous venons de l’illustrer sommairement, l’utilisation des gallicismes 
peut être restreinte diatopiquement. Cependant, les fonctionnements de ces em-
prunts peuvent également se différencier au niveau de la sémantique (3.2.1.), 
de la fréquence d’emploi (3.2.2.), de la prosodie (3.2.3.), de l’orthographe et de 
la phonétique (3.2.4.), des catégories grammaticales (3.2.5.), de la morphologie 
(3.2.6.) et de la productivité (3.2.7.). Tous ces facteurs constituent des caracté-
ristiques différenciatives aussi bien des emprunts d’origine française que des 
variantes régionales du monde hispanophone.

3.2.1. Acceptions particulières

Parmi les gallicismes lexicaux-sémantiques il y en a beaucoup qui, selon les 
variantes, ont des significations particulières. Ces dernières sont dues tantôt 
à l’influence française tantôt à l’évolution interne de l’espagnol de ces mots. 
Mentionnons : franc. vitrine> vitrina [Panhisp] « meuble vitré », [Ho, ES, Ni, 
CR, Pa, RD, PR, Co, Ec, Bo, Ch, Py] « devanture vitrée d’un local commercial » 
(DASALE, DECo), [Ve] « aire de supériorité » ; franc. garage > garaje [Panhisp] 
« garage (abri) » (DLE, DUE), [Panhisp] « garage (atelier) » (DLE), [Cu, PR] 
« station d’essence » (DASALE, DECu, DRAE) ; franc. cadet > cadete [Panhisp] 
« gentilhomme qui apprenait les métiers des armes » (DRAE, DUE), [Py, Ar, Ur; 
Ch] « apprenant dans un établissement commercial » (DASALE, DEAr).

3.2.2. Fréquence d’emploi

Le fonctionnement des gallicismes peut varier selon leur fréquence d’emploi. 
Ainsi franc. affiche > affiche, afiche « id. » (DEAr, DECu, DEUr, DEVe) ; franc. 
voyeur > voyeurista « id. » , bien qu’ils soient connus en Espagne, sont utilisés 
davantage en Amérique Latine (DUE, DASALE). Ce sont, alors, des gallicismes 
américains [PanA] de fréquence d’emploi.

3.2.3. Prosodie

Les lexies de ce groupe ont différentes accentuations selon les pays : franc. bébé > 
[Esp] bebé (DUE, DLE), [Gu, Ho, PR, Ec, Pe, Py, Ar, Ur] bebe (DASALE, DIEA) ; 
franc. chiffon > [Esp] chiffon (DUE), [Ar] chifón, chiffón (DIEA) ; franc. chauf-
feur > [Esp] chófer (DUE, DLE) ; [Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, 
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Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur.] chofer (DASALE, DECu, DEUMx) ; franc. châssis 
> [Esp] chasis (DUE, DLE), [Mx, Gu, ES, CR, Pa, Co, Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Sv] 
chasís (DASALE, DECo, DEES).

3.2.4. Caractéristiques orthographiques et phonétiques

Les emprunts espagnols au français en plus de la prosodie qui varie, parfois, en 
fonction des zones géographiques (cf. 3.2.3), peuvent aussi avoir des graphies 
et/ou des prononciations différentes selon les pays hispanophones. Citons : 
franc. garage > [Esp] garaje [garáxe], [Ar] garage [garáš(e)] (DEAr, DIEA) ; 
franc. bricolage > [Esp] bricolaje [bricoláxe], [Ar] [bricoláy] (DIEA) ; franc. 
élite > [Esp] elite [elite] (DLE, DUE), [RD] elit (DASALE) ; franc. pyjama > 
[Esp] pijama [pixáma], [Mx, Ho, Ni, CR, Cu, RD, PR, Co, Ve, Ec, Pe, Bo, Py, 
Ar, Ur; Ch] piyama (DASALE, DEUMx) ; franc. bidet > bidet, bidé (DLE, 
DUE), [Co] bidel (DECo).

3.2.5. Au niveau du genre grammatical

Les mots espagnols d’origine française n’ont pas toujours le même genre gram-
matical que leurs étymons : franc. f. affiche > [Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, 
PR, Co, Ve, Ec, Pe, Bo, Ar, Ur; Mx, Esp] m. afiche (DASALE, DECu, DEUr) ; 
franc. f. bretelle > [RD, Ch, Ar, Ur] m. bretel (DASALE, DEAr). En plus, le genre 
de la forme espagnole peut ne pas être pareil selon les régions : franc. manucure 
> [EU, Ho, Ni, Pa, Cu, PR, Co, Ve, Pe, Bo, Ch] f. manicure, [Mx, ES, CR, Pa, Ec.] 
m. manicure, [Sv, Ni, RD, Ve, Bo, Ar] maniquiur (DASALE, DEES) ; franc. coupé 
> [Esp] m. cupé, [Ar] f. cupé (DIEA). Parfois la différence de genre consiste dans 
le fait que dans une partie du monde hispanophone on oppose la variante fémi-
nine à la variante masculine : franc. m. bébé > [Esp] m. bebé, [Gu, Ho, PR, Ec, Pe, 
Py, Ar, Ur.] m., f. bebe, -a (DASALE, DIEA) ; franc. m. cadet. > [Esp] m. cadete, 
[Ar] m., f. cadete, -a (DASALE, DIEA).

3.2.6. Morphologie

Le radical et le sens du gallicisme sont les mêmes mais les mots sont morpho-
logiquement distincts. Il s’agit, le plus souvent, d’une terminaison différente : 
franc. grippe > [Mx, Pa, Co, Ec.] gripa (DASALE, DECo, DEUMx), [ES] gripola 
(DASALE, DEES), [Esp] gripe ; franc. manucure > [Esp] manicura, [EU, Ho, Ni, 
Pa, Cu, PR, Co, Ve, Pe, Bo, Ch, Mx, ES, CR, Pa, Ec.] manicure (DASALE) ; franc. 
alevin > [Esp] alevín, [Bo, Ar, Ur; Co, Ch] alevino (DASALE) ; franc. bordeaux 
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> [Esp] burdeos, [Ar, Ur] bordeaux « couleur rouge foncé » (DASALE, DIEA, 
DEAr, DEUr) ; franc. betterave > [Ar, Bo] beterava (DASALE), [Ch] betarraga 
(DASALE, DEUCh), [Pe, Bo, Ch] beterraga « id. » (DASALE, DEUCh).

3.2.7. Productivité

Les gallicismes lexicaux-sémantiques deviennent, souvent, la base de nom-
breuses formes nouvelles. En premier lieu, il s’agit des dérivés : franc. affiche 
> esp. afiche → [RD, Ec] afichar « poser des affiches » (DASALE), [ES] afichero 
« afficheur » (DASALE, DEES) ; franc. boulon > [Ho, Ni, Ar, Ur.] bulón « grande 
vis à tête arrondie » → [Ar] abulonado (DASALE), [Ar, Py] abulonar (DASALE), 
[Ar] bulonera (DEAr, DIEA), [Ar, Ur] bulonería (DEAr, DIEA), [Ar, Ur] bulo-
nero (DIEA, DELOC), [Ar] bulonazo (DELOC). En deuxième lieu, les em-
prunts français se transforment en une partie de multiples expressions idioma-
tiques qui sont utilisées seulement dans certaines zones hispanophones : franc. 
monsieur > [Ve] hacerse el musiú « faire la sourde oreille ; simuler l’ignorance » 
(DASALE, DEVe) ; franc. usine > [Bo, Py, Ar, Ur] usina de rumores « milieu où 
ont fait courir des rumeurs, cancans » (DASALE) ; franc. couche > [Ho] ser la 
cuja « être fainéant » (DASALE) ; franc. boulon > [Ar, Ur] comer bulones « ingérer 
des aliments difficiles à digérer » (DASALE, DEAr), [Ar] « se dit d’une personne 
physiquement forte ». En troisième lieu, les gallicismes, après avoir expérimenté 
la vesreïsation deviennent, quelquefois, des vesreïsmes : franc. chauffeur > [Pe, Bo, 
Ar] chofer → [Pe, Bo, Ar] fercho, -a (DASALE, DELOC) ; franc. bouteille > [Pan-
hisp] botella → [Ar, Ur] llatebo « bouteille, surtout en verre et pour une boisson 
alcoolique » (Sorbet, 2014b, 2016a, 2016b). Bien entendu, souvent ce ne sont pas des 
gallicismes proprement dits. Cependant, aussi bien les dérivés que les expressions 
figées, d’une part, favorisent l’enracinement des gallicismes en espagnol, et, d’autre 
part, contribuent à la différenciation des variantes espagnoles.

En guise de conclusion : perspectives de futures 
recherches

Nous avons examiné les types les plus importants des gallicismes hispaniques 
dans le cadre du vocabulaire. Il faut souligner, néanmoins, que certains d’entre 
eux appartiennent simultanément à deux ou plusieurs des groupes que nous 
avons évoqués. Nous avons également  tracé quelques caractéristiques diffé-
renciatives qui permettent de discerner les utilisations propres à certaines aires 
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dialectales des emprunts espagnols. Ainsi pensons-nous être parvenu à montrer 
de nombreuses différences repérables dans l’utilisation des gallicismes hispa-
niques.

Cependant, nous croyons que chaque variante, bien que ceci soit un travail 
de Sisyphe, mériterait une étude approfondie indépendante. Il s’agirait aussi, 
alors, de décrire les variantes qui constituent assez rarement le centre d’intérêt 
des linguistes. Il serait aussi envisageable de réaliser des recherches autour de 
toutes les caractéristiques différenciatives que nous avons proposées. Nous es-
pérons que ces aspects des gallicismes hispaniques et d’autres que nous n’avons 
pas pu évoquer, à cause du manque de place, seront l’objet de futures contribu-
tions.
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