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Abstract 

 Word formation phenomenon in French is constantly evolving. There are 

debates, research and conferences that focus on the description and clarification of the 

mechanisms employed in the creation of new lexical units. As a result of technical 

advancements, social, economic and political changes, new lexical forms are created to 

express new concepts and ideas. Hence, language being a social phenomenon remains 

dynamic. Terminology as a branch of study that specializes, among others, in the 

development of Language for Special Purposes (LSP) employs different mechanisms in 

the formation of terms used in a specific technical domain of knowledge. It is therefore 

common that terminologists as well as lexicologists make use of linguistic, extra-

linguistic, grammatical and extra-grammatical processes in the formation of neologisms.  

Lexical blending, classified as extra-grammatical because of the controversies and 

irregularities surrounding it, is one of such processes used in the formation of words and 

terms.            

 In this thesis, we focus on the study of blends and their formation in the field of 

multimedia. Through a detailed structural study of the terms in the domain, we will 

extract the terms formed through the process of lexical blending. Firstly, a careful 

observation of the terms (blends) extracted tends to highlight essentially that lexical 

blending as a process of word formation is not only effective in terminology but also, it is 

a morphological process developed by natural language exigencies to ensure lexical 

renewal. Secondly, this study employs a hypothetico-deductive approach to identify the 

procedure or procedures employed in the formation of these blends. Our analysis of the 

terms will be generally descriptive and equally based on the theories already formulated 

on the process of lexical blending. While refraining from justifying the terminological or 
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linguistic status of the terms collected, this study will explore the morphological and 

morpho-semantic aspects of such formations in our corpus.   
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Introduction 

Problématique           

 Le phénomène de création de mots en français demeure toujours en évolution et  

de nombreuses études s’effectuent sans cesse sur les différents phénomènes de formation 

de nouvelles unités lexicales.  Autour de ce sujet sont des débats, des recherches et des 

conférences dont l’objet est de mieux définir et préciser les mécanismes qui s’emploient 

dans la création des mots en français. Ces recherches sont bien motivées vu que les 

avancements techniques, des changements sociaux, économiques et politiques influencent 

la langue, engendrant logiquement la création de nouvelles formes lexicales au profit de 

la dénomination de ces nouvelles réalités. Etant un fait social, la langue n’est pas statique. 

Elle est susceptible à des mutations afin de suivre les mouvements techniques et sociaux 

et de répondre aux besoins linguistiques de la société. Les lexicologues et les linguistes 

recourent effectivement aux différents procédés linguistiques, extralinguistiques, 

grammaticaux ou extra-grammaticaux pour la formation des néologismes.   

 L’amalgamation lexicale se présente comme l’un des procédés de formation des 

mots en français. Bien qu’elle se rapproche à la composition dans la réunion en une seule 

unité lexicale de deux éléments, l’amalgamation se distingue par la présence d’au moins 

un élément tronqué. Il ressort de cette définition que le trait saillant dans ce procédé est la 

présence d’au moins deux unités originellement autonomes l’un ayant subi une 

troncation. À ce niveau, il suffit de comprendre la définition comme telle pour ne pas 

éveiller prématurément une vive controverse autour du sujet. Dans la langue française, 

dès son apparition au moyen âge, l’amalgamation lexicale se présente comme un procédé 

créatif et productif, « une matrice de création lexicale particulièrement productive » 
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(Leturgie 2011b : 87). En anglais, de très nombreux travaux sont effectués sur le 

phénomène. Or, en français, on compte seulement quelques études de poids. Parmi les 

études effectuées, il vaut, sans doute, la peine de souligner ces faits ; la plupart d’elles 

sont bien anciennes, se trouvant entre les années 70 et 80. Ces études sont ce que nous 

appelons des études terminales parce qu’elles n’ont pas de travaux suivis. Il est 

intéressant, quoique décevant, d’indiquer que ces quelques enquêtes sur ce sujet sont 

axées seulement sur la langue générale. Il existe évidemment un manque d’intérêt pour la 

description de l’amalgamation lexicale par les linguistes. Ce travail sera une petite 

contribution à l’étude du phénomène.                                                              

 Le phénomène d’amalgamation lexicale en français date de longtemps et 

fonctionne continuellement dans la langue et dans la littérature, du sorbonagres 

(sorbonnard et onagre) et farfouiller (fouiller et farcir) de Rabelais (16
e
 siècle) à travers 

le distractionnaire (dictionnaire et distraire) de Galisson et Porcher (1986) jusqu’au 

outilitaire (outil et utilitaire) du chef oulipien Queneau (20
e
 siècle) et le célèbre franglais 

(français et anglais) d’Etiemble (1963). En dépit de la prolifération des amalgames dans 

le vocabulaire français d’antan et d’aujourd’hui, les linguistes ne semblent pas 

s’intéresser à l’étude du procédé. Il reste sous-décrit et il est constaté que non seulement 

les linguistes ne s’y intéressent guère, mais aussi les étudiants chercheurs se retirent dans 

les autres sphères linguistiques face à ce phénomène (Galisson 1987). Le sujet devient 

ainsi un sujet avec moins de recherches et d’études. C’est peut-être, premièrement, dû au 

caractère éphémère de l’amalgamation lexicale et au fait que le phénomène se prête à des 

irrégularités du lexique (Sablayrolles 1997 : 30, Galisson 1987 : 58). Deuxièmement, 

c’est parce que l’amalgamation lexicale est non-conventionnelle et un concept de 
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« désaccord » (Renner 2006 : 137),  et troisièmement, parce qu’elle cache « a mind 

boggling complexity » (Gries 2012). À cause de l’irrégularité, Fradin et al. (2009) l’ont 

qualifiée d’extragrammatical. D’une manière égale, à cause de ses associations avec 

l’humour, le sujet est étudié de façon très sommaire par les grammaires traditionnelles. 

On traite l’amalgamation lexicale avec dédain et comme un langage ludique, fantaisiste et  

humoristique. Par exemple, en anglais, on constate ces emplois condescendants dans les 

œuvres de Lewis Carroll et en français chez Dubois (1966 : 156) pour qui l’amalgame est 

« un procédé volontaire et humoristique ». En dépit de ces associations condescendantes 

et fantaisistes, le procédé n’est plus uniquement l’apanage des écrivains et des 

littérateurs, il commence actuellement à prendre de l’ampleur en linguistique.   

 Pareillement, la terminologie, sans négliger ses autres fonctions sociales et 

techniques, constitue indiscutablement un élément de développement et d’évolution de la 

langue. L’étude des unités terminologiques montre à quel point les procédés 

lexicogéniques de la langue générale se montrent indispensables à la formation de 

nouveaux termes. Les terminologues tout comme chaque individu qui peut former un 

néologisme ne prétendent pas ignorer le procédé de l’amalgamation lexicale. Ils 

l’emploient pour former les unités systématiques des domaines spécialisés. Selon  

Leturgie (2011 : 75), c’est un procédé d’ « innovation lexicale » et un procédé « tout à 

fait caractéristique de certains domaines spécialisés tel que la chimie, la publicité, le 

commerce ». Dietricks (1966 : 454) affirme également que c’est dans divers secteurs 

techniques, « la terminologie scientifique » à titre d’exemple le militaire, le commerce, la 

médecine, que foisonnent les amalgames. Malgré la crédibilité de ces affirmations, il 

nous est au contraire très décevant et bien étonnant de ne pas être à même d’établir une 
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liste inépuisable d’études du phénomène dans le domaine spécialisé. À notre 

connaissance, c’est seulement le travail d’André Clas (1987) qui s’appuie sur le corpus 

spécialisé en ce qui concerne l’étude de l’amalgamation lexicale.    

 L’amalgamation lexicale est déjà envisagée comme une forme productive et 

créative. Peu surprenant que Galisson (1987), responsable d’une unité de recherche du 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) renfermant plusieurs Observatoires 

du français contemporain dont le travail est le recensement des néologismes apparus dans 

la langue, a fait de ce phénomène un objet de son étude. Etant donné la vitesse avec 

laquelle il a infiltré chaque domaine de la langue, Galisson affirme la productivité et la 

créativité du procédé comme l’un des buts de son étude du fait. Sablayrolles (2000) dans 

sa préoccupation avec les néologismes de la langue reconnaît également le phénomène 

comme celui de l’innovation lexicale. Fradin (1997 : 104), de son point de vue de l’extra-

grammatical souligne que le procédé relève de la créativité. Comme il est un autre moyen 

de créativité et d’innovation lexicale, l’amalgamation lexicale mérite justement une étude 

de diverses perspectives, y compris le point de vue de la langue générale et celui de la 

langue spécialisée. Comme l’affirme Clas (1987 : 347), c’est un procédé linguistique 

économique qui mérite d’être étudié  « parce qu’il y a dans ce procédé une matrice 

terminologique universelle qui peut répondre à des besoins de créativité ». C’est une 

opinion que renforce Gorcy (1998 : 226) quand il suggère qu’ « un mode de création 

lexicale, en effet, qui peut à la fois satisfaire la fantaisie verbale et répondre aux besoins 

terminologiques aussi bien que les concurrents du français actuel, méritait un examen 

attentif ». Cet examen est important parce que l’amalgamation, tout comme la majorité 

des phénomènes linguistiques, reste encore irrégulière, toujours à la recherche de 
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clarification et  d’explicitations. Leturgie (2011a : 101), après avoir déploré le manque de 

travail dans le domaine, signale l’importance de la documentation continuelle et 

ponctuelle du phénomène pour développer les observations. De même, elle propose que 

telle documentation « passe notamment par l’analyse d’un corpus ». Avec ces réflexions 

menées, nous pensons que notre choix de sujet est pertinent et que le corpus spécialisé de 

notre recherche s’avère comme un exemple convenable.     

 Dans le domaine du multimédia, la présence des termes amalgamés est 

remarquable. Nous constatons cependant que l’afflux  de ces termes mène facilement à 

des confusions en ce qui concerne l’étude de leurs structures formelles, leurs sens ou  la 

recherche d’un modèle systématique de la construction. A titre d’exemple :   

  cinédom (cinéma + domicile)       

        pixel  (picture + élément)                

  modem (modulateur + démodulateur)                       

  scénarimage (scénario  + image)       

  cinémiracle (cinéma + miracle)      

 Une analyse scrupuleuse des structures morphologiques de ces termes montre  

jusqu’à quel point ils sont diversifiés et irréguliers. On constate de prime abord des 

irrégularités morphologiques.  Le terme cinédom est un exemple obtenu par apocope où 

chaque lexème perd une partie finale de son signifiant. Cinémiracle se présente comme 

l’apocope du premier élément tandis que le deuxième élément est retenu en tant que tel. 

Pixel se diversifie encore du groupe ; bien qu’il s’agisse de l’apocope de deux éléments, 

il y a une insertion d’un élément graphique ou phonémique. Scénarimage est aussi 

différent parce que dans ce cas un élément ambimorphémique /i/ ou homophonique a 
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joué un rôle dans la formation.  Ces exemples montrent l’incertitude et l’irrégularité qui 

surviennent dans la description du modèle de construction des amalgames sur le plan 

formel.  Les linguistes qui ont travaillé sur ce phénomène ont essayé de le décrire. Ils ont 

proposé des modèles structuraux et sémantiques selon les observations faites sur ce 

phénomène surtout dans la langue générale. Mais, il pourrait exister des lacunes à 

combler et il sied de souligner que ces modèles définis ne peuvent pas incorporer toutes 

les différentes manifestations du phénomène dans le domaine technique tel que le 

multimédia.           

 Sur le plan sémantique, l’amalgamation lexicale est sujette aux mêmes 

irrégularités. Si on explique par exemple le sens d’un amalgame par ses ressources de 

base comme le montre Clas (1987) : X = Y + Z, ce qui s’explique par le fait que le 

résultat X est composé de Y et Z ; ou que le résultat X est modifié par Y et Z, on peut 

justifier que :   

i.  Caméscope est une camera et un magnétoscope ; X = Y + Z  

 ii. Pubiciel composé de publicité et logiciel est un logiciel gratuit qui lors

 de son utilisation  comporte des petites annonces publicitaires, ce qui  

 équivaut à : X = Y (Z) . X est Y modifié par Z    

 iii. Internouille n’est ni un internet ni une nouille mais une personne qui  

 utilise le réseau dans un but strictement pratique et qui considère  

 l’ordinateur comme un outil et non une façon de vivre ; (Z+Y) = X.   

Ces quelques exemples montrent déjà des irrégularités sémantiques. Ainsi, nous 

pensons que nous aurons raison de proposer qu’il puisse se cacher dans le domaine de 

notre étude les autres variabilités au niveau formel et sémantique. Alors, quelles 
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structures internes systématiques se dégagent à partir de la décomposition des 

amalgames ?  Au niveau du sens, quelles relations sémantiques, peuvent-ils entretenir ? 

Ce sont ces questions et constats qui renforcent et motivent le choix d’étudier la 

formation des amalgames dans le domaine du multimédia. Ils s’avèrent indispensables 

dans la formulation de notre question de départ.  

Question de départ         

 Quoi qu’ils soient irréguliers, les phénomènes linguistiques de formation des mots 

sont toujours en voie de se définir. Les linguistes essaient continuellement de dissiper les  

malentendus en établissant de nouvelles régularités.  Compte tenu de ce fait, notre 

question dans le cas des amalgames est la suivante: Vu la présence de différents termes 

amalgamés dans le secteur du multimédia, pourrait-il, tout compte fait, avoir des 

contraintes uniformes et méthodiques applicables à la formation des amalgames du 

domaine ?           

 Nous considérons que l’étude de ces termes peut déboucher sur des régularités. 

Nous pensons aussi que les modèles de la formation des amalgames qui existent dans la 

langue commune pourraient être valables pour les langues de spécialité et adaptables aux 

phénomènes linguistiques spécifiques qu’on peut y rencontrer.     

 D’abord, nous posons l’hypothèse qu’un modèle idéal et adaptable serait celui qui 

intègre non seulement les contraintes morphologiques, sémantiques et morpho-

phonologiques déjà mises en place dans la langue,  mais aussi celui qui resterait ouvert à 

assimiler les nouvelles contraintes. Par exemple, la contrainte morphologique ne sera pas 

celle qui veut singulièrement que le schéma de l’amalgamation lexicale corresponde 

seulement à l’apocope de la première base-source et l’aphérèse de la deuxième base-
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source. Aussi, la contrainte morphosémantique ne sera pas seulement Z + Y = X, elle sera 

capable de répondre à n’importe  quel énoncé formé à partir de X, Y et Z. Nous posons 

l’hypothèse dans ces équations :         

  X   Y (Z)          

  X   Z (Y)          

  X = Z + Y           

  X   Z et Y           

  X = Y/Z  etc.                        

 Ces contraintes seront des contraintes pratiques. 

Ensuite, pour des raisons extralinguistiques, puisque les domaines du multimédia 

sont des domaines scientifiques énormément médiatisés et exploités, dès leur invention, 

nous posons l’hypothèse que la  médiatisation et l’exploitation se traduisent par un 

renouvellement lexical pour l’expression de nouveaux concepts.    

 L’analyse que nous ferons va d’abord montrer pourquoi nous prenons ces 

positions afin d’infirmer, confirmer ou compléter les hypothèses auxquelles donne lieu 

l’analyse de notre corpus.        

Objectif          

 Brièvement, notre objectif est d’étudier la question pertinente du phénomène de 

l’amalgamation lexicale. Comme déjà montré, les amalgames en français, bien qu’ils 

puissent se construire librement et facilement à cause de leur association avec le langage 

ludique, ils ne se déstructurent pas aisément. La complexité au niveau de la forme et du 

sens déjà attestée est le premier barrage auquel se heurte chaque étudiant-chercheur qui 

ose se libérer de toutes velléités venant d’irrégularités afin d’embrasser l’étude du 
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procédé. Arrivé tout de même à se lancer dans l’étude, on est ensuite dans la confusion en 

raison d’approches divergentes et parfois contradictoires qui caractérisent les quelques 

travaux qui serviront de base à ce sujet. Nous trouvant dans cette situation, notre objectif 

ne sera que très modeste, loin d’être résolutif. Nous ferons une étude morphologique des 

termes du domaine afin de relever les formations par le procédé d’amalgamation lexicale. 

Donc, il consiste en l’étude des termes amalgamés du multimédia pour souligner 

essentiellement que l’amalgamation lexicale comme procédé de formation de mots est 

utilisée en terminologie. Notre but n’est pas de justifier la compétence terminologique 

des termes recueillis, mais plutôt d’identifier le procédé d’amalgamation lexicale d’une 

manière systématique par l’étude, l’observation, l’analyse et l’interprétation de telles 

formations dans le corpus.  

Méthodologie          

 La logique de ce travail consiste en général à confirmer ou infirmer les 

hypothèses principales formulées. Pour arriver à ce but, nous allons expliquer 

méticuleusement les mécanismes de constructions des amalgames. C’est  l’approche 

hypothético-déductive qui convient le plus pour cette étude (Depelteau 2000 : 62) étant 

donné que le travail que nous ferons va partir des théories précédentes.   

 Selon Saumjan (1969 : 15), l’approche hypothético-déductive «  va du descriptif à 

l’explicatif », il va du général au particulier. Pour renforcer cette méthode, Saumjan 

(1969 : 15) renchérit que « la théorie dans les sciences empiriques abstraites, c’est le 

système hypothético-déductif des affirmations de chacune des sciences en question ». En 

conséquence, « la théorie linguistique, c’est le système hypothético-déductif des 

affirmations linguistiques » (Saumjan 1969 : 15). Selon cette approche, la détermination 



 10 

d’une théorie de portée précède la vérification dans une situation donnée. Ce faisant, le 

chercheur ne peut pas initialement faire abstraction de la théorie et des résultats des 

recherches antérieures concernant son sujet d’intérêt. En conséquence, la théorie et les 

résultats empiriques déjà connus forment la base à partir de laquelle il construit son 

propre projet de recherche. Le chercheur doit donc pousser plus en profondeur le survol 

de la littérature qu’il avait initialement effectué. Nous allons donc nous appuyer 

fermement sur les travaux déjà effectués sur le sujet d’amalgames et les théories y 

afférentes. Cette méthode nous permettra de vérifier si la question générale de recherche 

que nous avons formulée a été bien posée.  Aussi, elle permettra de distinguer nettement 

les variables de nature contextuelle qui pourraient avoir un impact sur la réponse à la 

question générale de recherche. Ainsi, allons-nous distinguer ce travail d’autres travaux 

précédents.     

Recensement des termes        

 Clas (1987 : 347) décrit l’amalgame comme toutes les écritures tronquées qui 

s’emboitent. Il a utilisé le terme « la brachygraphie gigogne » pour incorporer tous les 

phénomènes tels que l’hapaxépie, l’haplologie, l’haplolagie, l’acronymie, la crase, la 

panoramase, le croisement, le télescopage, l’emboitement, le mot valise, le mot centaure, 

le mot gigogne, le mot contaminé, le mot fusionné, le mot portemanteau, etc.  Partant de 

cela, nous avons recueilli toutes les formations ayant pour caractéristiques l’emboitement 

des lexèmes.   

Pour le dépouillement des termes du domaine, nous nous contenterons d’analyser 

les termes recueillis des documentations : les glossaires et les vocabulaires recueillis des 
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sites web,  les banques de données, les publications du glossaire ou dictionnaire 

technique, le site de la Commission de terminologie et de néologie, etc.    

Approche théorique         

 L’étude de la formation des amalgames du domaine du multimédia doit être faite 

avec la même rigueur que l’étude des unités lexicales de la langue. Nous avons basé 

l’étude surtout en synchronie. Selon Ferdinand de Saussure (1972 : 182), on peut définir 

les rapports synchroniques d’une façon précise et exigeante sans obligatoirement avoir 

recours à l’histoire. Dans la synchronie, on admet le rapport de dérivation entre les mots, 

si le mouvement d’un mot à l’autre se fait selon un procédé général reconnu dans le 

système linguistique. La synchronie permet d’étudier les contraintes qui s’exercent sur les 

nouvelles combinaisons au niveau morphologique, sémantique et morpho-phonologique.  

L’étude de ces contraintes mène à la recherche et à la définition de nouvelles régularités 

qui se manifestent lors de la formation des mots. En nous basant sur les procédés 

proposés pour la formation des amalgames, nous allons étudier  les phénomènes de 

l’amalgamation lexicale pour voir comment ils se conforment à  ces modèles et  pour 

ressortir les régularités au sein du  domaine d’étude.    

 Cependant, pour mieux décrire et expliciter ces phénomènes, nous allons recourir 

à l’histoire en tenant compte du fait que « la synchronie est descriptive alors que la 

diachronie est explicative » (Ducrot et Todorov 1972 : 182 cité par Jousse 2001 : 20). 

C’est une démarche qui clarifie au lieu de confondre les informations synchroniques. 

Thièle (1987) soutient fermement le mariage de la synchronie et de la diachronie. La 

théorie diachronique de la formation des mots étudie l’évolution des mots. Cet aspect 

diachronique est important si l’on soutient toujours le fait que le développement 
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historique de la formation de mots provoque de nouveaux faits sur la nature de la langue 

et sur le rapport entre la langue et la société.   

Méthodes d’analyse          

 Cette étude comprendra des analyses morphosémantiques et morpho-

phonologiques pour une meilleure explication de la formation des termes amalgamés du 

domaine. Nous ferons l’analyse des phénomènes selon les étapes suivantes :  

A. Analyse morphologique et morphosémantique selon l’approche de Clas TAC 

(1987) qui décrit en plus de détail la segmentation morphologique des unités 

terminologiques d’étude.  

Outre les informations structurales, cette analyse nous aidera à établir la relation 

sémantique qu’entretiennent les formations amalgamées avec leurs ressources de base. 

B. Analyse morpho-phonologique selon l’approche globale de Grésillon TAG

 (1984). 

Nous avons choisi d’écarter de l’étude la théorie de l’Optimalité (Tranel 2000) 

parce que nous ne cherchons pas les régularités phonologiques ou le rapport entre la 

phonologie des unités de base et des unités construites. Nous chercherons plutôt à 

expliciter les segments homophones dans la formation des amalgames mis en évidence 

dans le cas de pourriel (pourri + courriel), nutilisateur (nul + utilisateur).    

Organisation matérielle de la thèse       

 À l’exclusion de l’introduction et la grande conclusion, la thèse se compose de  

trois grandes parties.           

 L’introduction comprend la problématique, la question de recherche et les 

objectifs, la méthodologie, l’orientation théorique, les méthodes d’analyse et 
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l’organisation matérielle du travail. Bref, nous cernerons  dans cette partie introductive la 

problématique d’étude et les objectifs qui la sous-tendent.      

 Dans le premier chapitre est présenté le cadre de référence. Nous allons y décrire 

le domaine du travail et expliquer les notions fondamentales sur lesquelles se base le 

travail. Ce chapitre se divisera en deux sections majeures : le domaine d’étude (la 

terminologie) et le corpus (le multimédia).        

 Le deuxième chapitre traite de l’amalgamation lexicale. Aussi divisé en deux 

grandes parties, il nous fournira l’opportunité de nous pencher sur les circonstances 

historiques qui entourent la parution et le développement de l’amalgamation lexicale. 

Dans cette optique, nous fouillerons dans l’histoire sociale et linguistique afin d’établir 

un bilan des travaux effectués sur les amalgames en français. Cette démarche est 

indispensable afin d’établir le poids du phénomène dans le système de la langue. C’est 

aussi dans ce cadre que nous donnerons de diverses définitions et dénominations du 

phénomène. Cette partie nous permettra également d’évoquer, pour emprunter le langage 

de Galisson (1987 : 95) les propriétés linguistiques «  restrictives »  des amalgames car le 

procédé est en voie d’expansion et encore peu décrit. En même temps, l’état de la 

question en ce qui concerne le procédé sera dressé.  La partie ira plus loin pour donner le 

statut comparatif entre l’amalgame et les autres procédés de création lexicale de 

caractéristiques similaires.         

 Le troisième chapitre est l’analyse du corpus. À ce niveau, nous nous servirons 

des encadrements théoriques  pour l’étude,  l’analyse et  l’interprétation des termes 

recensés. Ce chapitre ne se limitera pas aux spécificités des termes amalgamés du 

domaine, il va répertorier les termes du domaine (dans le but de faire sortir les 
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amalgames) et montrer les divers procédés de formation. La dernière section est la 

conclusion.  
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CHAPITRE 1 : Survol de la discipline d’étude et du domaine 

 technique 

Première partie : La terminologie                     

1.1 Notions fondamentales                      

1.1.1 Origine           

 L’histoire de la terminologie est associée aux travaux des taxinomistes des XVII
e
 

et XVIII
e
 siècles qui voulaient en même temps nommer et contrôler les éléments naturels. 

On peut tracer le premier emploi moderne du terme « terminologie » dans History of the 

Inductive Sciences par W. Whewell en 1837. A priori, c’est une dénomination qui met la 

terminologie dans le cadre scientifique comme il s’agit de la création des termes d’un 

domaine  technique particulier. Whewell a inventé ce mot dans le but de donner un 

« nom » aux « choses », aux « objets » ou  aux concepts. Il vise à les dénommer 

universellement d’une manière fixe, acceptée et assimilée de tous afin de s’y référer 

régulièrement dans la communication spécialisée. La référence à cette invention de 

Whewell renforce la notion déjà établie de la nouveauté de cette matière vu que 

l’apparition du mot même ne dépasse pas le XIX
e
 siècle.    

 Cependant, il y a des linguistes comme Felber (1987), Picht et Draskau (1985) qui 

arguent que la terminologie n’est pas tout à fait une science nouvelle née avec l’évolution 

industrielle. Ils insistent sur l’idée que la matière existait même à l’époque primitive 

parce qu’à cette période-là, les hommes avaient des terminologies propres dans chaque 

domaine de leur étude et de leur intérêt.  Suivant cette opinion, Felber (1987 : 20) 

poursuit qu’ : « à partir de XV
e
 siècle, les érudits, les hommes de science, les chercheurs 

et les ingénieurs se mirent à élaborer les terminologies et des définitions de notions pour 
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leur discipline et leur métier, tels Alberti pour les sciences de l’ingénieur, Leonard de 

Vinci, Leibnitz pour les mathématiques, Dürer pour la géométrie, Berthollet, Berzelius, 

Lavoisier et d’autres pour la chimie ». Picht et Draskau  (1985 : 23) ajoutent Linnaeus 

pour la botanique et la zoologie, Versalius pour l’anatomie et Lacroix et Farr pour la 

médicine.           

 Malgré ces faits, la terminologie en tant que discipline a aujourd’hui seulement 

environ 80 ans d’existence dès le travail de son fondateur autrichien, ingénieur et 

autodidacte en sciences du langage, Eugen Wüster, qui seul a établi les sources 

doctrinales et les documentations bien indispensables en ce qui concerne la matière. C’est 

dans les années trente que Wüster réalise une étude théorique intitulée Internationale 

Sprachnormung in der Technik, besonders in der Electrotechnik, traduite comme 

Normalisation Internationale de la langue technique. Wüster voulait faciliter la 

communication internationale entre professionnels et permettre une communication 

interlinguistique sans ambiguïté. Finalement, c’est dans les années soixante que le mot 

« terminologie » a été employé dans sa notion aujourd’hui.     

1.1.2 Définition         

 Nombreux sont ceux qui ont essayé de définir et de délimiter le travail 

terminologique. Selon Portelance (1991 : 65) la terminologie désigne à priori 

« l’ensemble des mots techniques appartenant à une science, à un art, à un chercheur ou à 

un groupe de chercheurs », c’est « l’étude systématique de « termes » ou mots et 

syntagmes spéciaux servant à dénommer des classes d’objets et de concepts ». Pour 

Felber (1987), la terminologie est la pierre angulaire de la systématique des 

connaissances (théorie générale de la science, classification des notions par discipline 
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scientifique), du transfert des connaissances, des techniques et de la technologie 

(enseignement, formation et perfectionnement), du transfert de l’information d’une 

langue à l’autre (traduction et interprétation) et de la production de l’information dans 

tout domaine du savoir. La terminologie recouvre plusieurs notions fondamentales. En 

tout premier lieu, c’est l’ensemble de termes d’une discipline, normalisés ou non, qui 

constituent la nomenclature d’un dictionnaire spécialisé. Ensuite, c’est l’ensemble des 

faits de langue d’une discipline ou d’un domaine donné. Elle comprend les 

nomenclatures des disciplines systématiques. Elle est également la branche du savoir, la 

discipline scientifique, la science terminologique ou la science de la terminologie (Drozd 

1988 : 117). À partir de ces définitions, on constate que la terminologie ne se limite pas 

aux travaux dans le laboratoire qui comprend le recensement, la création et la 

normalisation des termes, mais elle désigne également toutes les activités d’enseignement 

de cette matière dans les institutions et les collèges pour la formation des spécialistes.    

1.1.3 Cheminement théorique et méthodologique       

 La terminologie s’occupe des termes des domaines techniques. Depuis Wüster, 

elle se distingue par son aspect pratique. C’est un domaine qui est enraciné dans une 

méthodologie précise et pratique de collecte, de description et de l’organisation des unités 

systématiques. Elle a pour préoccupation la dénomination, la normalisation et 

l’implantation terminologique. Cette fonction originelle de prévoir aux besoins de 

dénomination et de normalisation technique s’avère indispensable à l’époque de 

l’apparition de la matière (l’époque de l’évolution industrielle). C’était une époque 

marquée par l’essor de produits techniques et l’augmentation des échanges entres les 

nations. Face à la situation réelle de la société, le modèle du travail terminologique qui 
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était lourdement basé sur la théorie classique de Wüster se montre inadéquat pour 

l’expression de nouvelles réalités techniques. Le modèle classique devient ainsi l’objet de 

critiques des chercheurs et des praticiens qui lui reprochent de ne pas faire un témoin 

linguistique et terminologique de l’observation du réel. C’était une reproche bien justifiée 

parce qu’elle engendre non seulement des controverses et des oppositions, mais elle 

suscite de nouvelles recherches et de nouvelles études dans le domaine afin d’établir 

d’autres modèles théoriques et pratiques.      

 La terminologie textuelle prend en connaissance la place qu’occupe le terme dans 

un corpus. Cette méthode est inspirée de la linguistique de corpus et de la linguistique 

textuelle. Au lieu de traiter l’unité technique en isolation, elle prend en importance la 

place  qu’occupe le terme dans le texte aussi écrit que parlé. Cette méthode est décrite 

dans Bourigault et Slodzian (1999) et plus tard dans Slodzian (2000).  La théorie 

communicative de Cabré (1998) prend appui dans la dimension cognitive et linguistique 

de la terminologie. C’est une théorie qui va être suivie de la théorie des portes (2000) 

dans laquelle jouent aussi un rôle important le cognitif et la communication. La théorie 

propose ici un modèle d’analyse construit en partant des théories linguistiques qui 

reposent sur les diverses perspectives /approches de la théorie de connaissance et de la 

communication. Cette théorie autrement appelée la « théorie du terme » prend le terme 

comme unité linguistique. La socioterminologie tient la terminologie comme un domaine 

d’étude prenant en importance primordiale la société, qui est la plateforme où 

s’échangent les concepts et les termes. C’est grâce à Yves Gambier que le mot 

« socioterminologie » apparaît lors du colloque de la fertilisation terminologique des 

langues romanes. C’est à partir de la socioterminologie que nait la terminologie 
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culturelle. Nous constatons que ces modèles proposées ont tous pour but la perception du 

terme comme un signe linguistique qui a une forme, un sens, un référent et un contexte 

d’apparition et non comme un concept classique normatif. Comme les sociolinguistes 

qui font des enquêtes pour rendre compte de divers aspects de la langue, les 

terminologues se sont intéressés aux autres dimensions des termes. Picoche (2002 : 11) 

montre la même évolution et le même changement dans les terminologies en distinguant 

deux périodes du mouvement  de termes à travers les années: de la période ancienne 

qu’elle appelle « stade artisanal » à la période moderne dite « stade industriel ». 

Aujourd’hui, la terminologie présente différentes facettes comme celles que nous venons 

de présenter brièvement sans oublier les autres ancrages comme l’ontologie, la 

traduction, la terminologie comparée et même la psychoterminologie.    

1.1.4 Terminologie et linguistique        

 La terminologie est définie comme une matière interdisciplinaire grâce aux 

disciplines variées qui la constituent. Comme la considère Wüster (1981), étant donné 

que les travaux terminologiques se font dans presque tous les domaines techniques, la 

terminologie  entretient des rapports avec les autres domaines scientifiques comme la 

linguistique, les sciences cognitives, la communication et l’informatique. Dans la 

terminologie, on étudie les termes de différents domaines de la vie qui deviennent par le 

statut de lexiques spécialisés qu’on leur accorde des termes techniques.  

Il y a des discussions sur l’échange entre la terminologie et la linguistique. Selon 

Wüster (1981 : 63) « l’appartenance à la linguistique appliquée est précisément ce qui 

caractérise dans une large mesure l’étude scientifique générale de la terminologie ». La 

terminologie est en relation serrée et perpétuelle avec les activités de la linguistique 
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appliquée (Lerat 1988 : 11). La linguistique appliquée qui occupe aujourd’hui la frontière 

des débats linguistiques voit la langue dans sa dimension sociale et pragmatique. Elle 

perçoit la langue comme un outil de communication et un système de réponse aux 

besoins de la société. Rapprochée ainsi à la linguistique appliquée, la terminologie 

devient conséquemment une branche de la linguistique qui traite les unités 

terminologiques (qui constituent la langue de spécialité) afin de satisfaire également aux 

besoins de communication dans un domaine donné.       

 Pour montrer la même appartenance de la terminologie à la langue commune, 

Kocourek  (1991 : 15) à l’instar de Quémada (1978 : 1153) rejette même l’appellation 

« langue de spécialité » et toute autre appellation de « langue » soit technique soit 

scientifique. Il suggère  qu’il « convient plutôt de parler de « vocabulaires », s’agissant 

d’emplois particuliers du français et de ses variétés, qui font appel, pour la prononciation, 

la morphologie et la syntaxe, au fonds de la langue commune ». Ainsi, Quémada soutient 

que la terminologie est bien un autre usage dont on fait de la langue étant donné qu’elle 

relève d’ « au fonds de la langue commune ».     

 Aussi, la terminologie est ancrée dans la linguistique étant donné que les procédés 

linguistiques servent de bases dans le travail terminologique. On a déjà identifié l’objet 

de la recherche terminologique comme des termes ou unités terminologiques. Les termes 

en question sont originellement des unités de la langue commune. Cabré (1991 : 58) 

suppose que les trois couches du lexique à nommer : le lexique général, le lexique 

spécialisé ou lexique-charnière et la terminologie proprement dite  se trouvent dans toutes 

les langues de spécialité.  Elle souligne que chaque texte montre un certain pourcentage 

important de lexique commun, un pourcentage variable de ce qu’elle appelle « lexique-
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charnière » et finalement un degré de la terminologie propre. Pensant à ces différents 

constituants de « termes », Depecker (2005 : 6) est de vue qu’il s’avérerait mieux, sain et 

sauf de dire  les « unités terminologiques »  plutôt que  « termes » à cause de la variété et 

de la complexité des formants linguistiques entrant dans leur composition. Il n’est pas 

notre souci la dénomination attribuée à ces unités techniques mais il est à noter que les 

réflexions soulignent effectivement l’enracinement de la terminologie dans la langue 

commune. Ceci soutient effectivement notre étude des termes par les théories 

morphologiques de la langue générale.        

 Guilbert (1988), parlant de la terminologie en tant que secteur de la linguistique, 

voit un énoncé linguistique comme un lieu inévitable pour l’échange de l’information et 

de la formation des unités terminologiques. Etant donné que les données et les 

informations proprement linguistiques sont indispensables dans la formation et 

l’interprétation des unités terminologiques, les termes font partie du fonctionnement de la 

langue avec ses règles morphologiques, syntaxiques et sémantiques. Par exemple, un 

terme est défini par sa catégorie grammaticale qui peut être nom, adjectif, verbe, etc.  

Ainsi, on ne doit pas envisager les termes comme des unités étrangères au lexique.  

1.1.5 Une discipline précise          

 Malgré ces interactions et chevauchements linguistiques, un nombre de 

terminologues et de linguistes comme Cabré (1998), Kocourek (1991 : 105), Depecker 

(2005), Desmet et Boutayeb (1993), Pavel et Nolet (2001 : 14) ont essayé de délimiter 

l’enfoncement de la linguistique et ses autres axes d’étude comme la lexicologie et la 

lexicographie dans la terminologie. Si nous saisissons la terminologie comme une étude 

des termes appartenant aux  domaines spécialisés, la lexicologie est la branche de la 
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linguistique qui étudie le lexique de la langue. Le lexique d’une langue comprend la liste 

de mots de la langue. La lexicologie étudie les mots de la langue et crée un modèle 

grammatical qui recueille des connaissances implicites sur les mots et leur usage. Elle ne 

fait jamais abstraction de la grammaire. Les dictionnaires, le lexique, les vocabulaires de 

la terminologie et de la lexicologie sont différents étant donné que leurs approches à la 

dénomination se différencient. L’un est conceptuel alors que l’autre part de la forme.  

 La terminologie ne s’intéresse pas seulement à la dénomination et à l’étude des 

termes. Elle existe comme une discipline autonome qui vise la précision des notions. 

Wüster (1981 : 63) souligne à ce propos que « toute recherche terminologique prend 

comme point de départ les notions et vise à établir des démarcations très claires entre 

elles. C’est la raison pour laquelle les terminologues parlent de notions tandis que les 

linguistes parlent de mots à propos de la langue commune ». Pour les terminologues, une 

unité de dénomination se compose d’un mot et d’une signification. En revanche, pour la 

plupart des linguistes actuels, le mot représente une unité insécable formée d’une forme 

et d’un contenu.          

 Galinski (1988 : 32), dans une tentative de situer la terminologie comme un 

domaine unique distingue deux approches pour le travail terminologique : la terminologie 

à fondement linguistique et à orientation « langue de spécialité » et  la terminologie 

fondée sur la connaissance du réel et orientée vers le savoir. Pour lui, la première s’insère 

dans le cadre linguistique où les vocabulaires spécialisés s’expriment en signes 

linguistiques et la deuxième est orientée vers le réel et le savoir où la notion et ses 

relations sont considérées. La terminologie bien qu’elle soit puisée dans la linguistique et 

dans d’autres domaines de connaissances se montre un domaine de recherche unique. 
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1.2. Objet de terminologie : Terme                                                    

1.2.1 Définition           

 Selon Felber (1987 : 3), une unité terminologique est un « symbole conventionnel 

représentant une notion définie dans un certain domaine du savoir ». Il  ressort de cela 

que le terme est né par  une pratique uniformisée dans un milieu des spécialistes. Le 

terme comme déjà souligné est l’unité de l’étude terminologique. Il  est saisi comme 

unité signifiante constituée d’un mot ou de plusieurs mots, qui désigne une notion de 

façon univoque à l’intérieur d’un domaine technique.       

 Les termes, par leur assignation professionnelle, deviennent ainsi les agents de 

verbalisation des connaissances dans l’univers d’un domaine donné. Cabré (1999 : 149) 

les appelle les unités systématiques.                                                             

1.2.2 Nature           

 Il est important de comprendre les termes comme étant aussi scientifiques que 

techniques étant donné qu’ils sont des unités dénominatrices des concepts dans un 

domaine donné. La précision et la concision sont les caractéristiques des unités 

terminologiques (Lotte 1981). Cependant, les deux critères ne se réalisent pas souvent 

dans la formation des termes parce que la plupart du temps, l’un d’eux est négligé au 

profit de l’autre. Il y a toujours le conflit entre les exigences de précision et de concision. 

La terminologie scientifique est censée être un ensemble ou un système constitué de 

termes. Donc, les termes d’un domaine ne remplissent pas seulement une fonction de 

dénomination. Ils doivent être étudiés dans leur contexte d’apparition. Le terme est 

effectivement un tout complet qui exprime une notion scientifique indépendante. 

 Lerat (1988 : 12-13) note que c’est le contenu/ la notion/le concept que contient 
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un terme qui est important. C’est ce contenu qui se définit explicitement dans un domaine 

du savoir auquel le terme appartient. C’est pourquoi le terme peut apparaître dans 

n’importe quelle forme. Il peut être une forme symbolique ou brachygraphique comme 

H2O dans le domaine chimique. Peu importe cette forme, elle est acceptée et comprise 

par tous ceux qui connaissent le domaine en question.                          

1.2.3 Typologies           

 Selon Cabré (1998 : 155) le classement des termes peut se faire en tenant compte 

de différents critères qui se regroupent autour de quatre perspectives : la forme, la 

fonction, le sens et l’origine. On distingue deux grands types de termes : termes simples 

et termes complexes. Les termes sont simples par le fait qu’ils comportent un seul 

morphème et ils sont complexes s’ils comportent plus d’un morphème.  Par exemple, la 

matière de notre étude qui est l’amalgame ainsi que toutes autres formes raccourcies 

comme les sigles et les abréviations sont classifiés comme des termes apparemment 

simples, mais dont l’analyse révèle une formation d’origine complexe.     

1.2.4 Bi-univocité            

 La terminologie classique préconise l’approche conceptuelle. Dans ce cas, les 

termes désignent les concepts qui sont en relation entre eux comme les relations genre-

espèces, tout-partie, etc. Comme nous avons signalé plus haut,  la notion que dénomme 

un terme est importante. C’est pourquoi la formation des termes part souvent du concept 

pour arriver au terme. Cette approche est connue comme l’approche  onomasiologique. 

Wüster a établi le principe de la primauté du concept par rapport à la dénomination et il a 

expliqué le concept comme objet central de la terminologie. Une fois, un concept est 

cerné et défini, on va à la recherche des formes linguistiques qui vont le dénommer. Tant 
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que l’objectif est de normaliser, les plusieurs formes d’un seul concept (synonymes) sont 

rejetées et on écarte aussi une forme qui ne correspond pas à un seul concept (polysémie). 

Ainsi, une seule forme désigne un seul concept et un seul concept doit avoir une seule 

forme. Cette méthode de bi-univocité des termes est favorisée dans la terminologie 

classique. Cependant, elle est remise en question par la réalisation récente d’autres 

situations du fonctionnement des termes.                   

1.2.5 La formation terminologique         

 Le terme est non seulement une unité graphique mais aussi lexico-sémantique. 

Cabré (1998 : 150) est  de vue que « si les termes sont des unités d’un système lexical (y 

compris le lexique commun et les différents lexiques spécialisés) qui font partie du 

système grammatical général, la terminologie participe aux mêmes règles de construction 

de phrases et de construction du discours que les autres unités de la langue ». Elle adopte 

les critères internationaux de création de termes et emploie les formations qui ne sont pas 

éloignées des langues historiques en utilisant des formants gréco-latins.    

 Guilbert (1988 : 193) note également que les modes de création terminologiques 

relèvent bien des systèmes linguistiques et obéissent à ses règles « mais elles se réalisent 

par le moyen de certains modèles de création du système général, particulièrement 

adaptés à son objet ». Ainsi, il existe différents procédés qui s’utilisent pour la formation 

des termes techniques qui ne se  constatent pas facilement dans la langue commune. Par 

exemple, la formation terminologique de certains domaines se distingue par le recours 

aux bases patronymiques ou toponymiques comme il est le cas dans le cinéma. Guilbert 

(1988 : 195) poursuit qu’ « en vertu du processus de signification qui lie le 

« terminologisme » à la chose signifiée, il est normal que le nom de celui qui la découvre 
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entre comme base dans la formation terminologique ». Ainsi, il est possible d’utiliser le 

nom de l’inventeur comme base de dérivation, en lui ajoutant un élément suffixoide ou 

on peut l’utiliser dans la dénomination d’un concept nouveau.     

 Il existe dans la terminologie de différents modes de formation des termes qui se 

trouvent également dans la langue commune comme la dérivation par affixation 

(préfixation, suffixation et formation parasynthétique), la conversion ou la dérivation 

impropre, la confixation (forme savante), la composition, les emprunts et anglicismes, 

l’emploi figuré, la formation par réduction, etc. C’est dans ce dernier groupe que se 

trouve l’amalgamation lexicale. On y trouve aussi la troncation simple : bus, vélo ; la 

siglaison et l’acronymie. Nous allons voir en détail ces formations ainsi que les exemples 

de termes formés dans le chapitre trois de ce travail. Grace à ces  combinaisons, un terme 

devient une unité qui peut se décomposer morphologiquement en éléments distincts  et en 

plusieurs morphèmes.  

Deuxième partie : présentation du domaine technique                                

1.3 Le multimédia           

 Le monde contemporain doit ses avancements à la multiplication des techniques 

du multimédia. Le mot « média » a été dérivé du latin « medium » qui veut dire 

« milieu », « centre ». Le terme dans sa catégorie d’adjectif comprend autant la méthode 

en usage que le sujet traité. Par exemple, il y a la « formation multimédia » qui fait penser 

en tout premier lieu à l’enseignement des techniques de la vidéo numérique et du Web et 

en plus, à n’importe quelle formation dans laquelle on peut se servir des CD-Rom, des 

images ou des sons. On parle aussi d’une « communication multimédia » établie par une 

agence de publicité, qui désigne la compagnie qui utilise, entre autres techniques, le Web. 



 27 

Plus remarquable  est l’expression « ordinateur multimédia » dans laquelle on voit à 

première vue le pléonasme dans l’agencement des deux termes « ordinateur » et 

« multimédia ». Il y a aussi le « groupe multimédia » qui est une société associée avec 

plusieurs activités dans plusieurs « médias » comme la télévision, la presse écrite, ou la 

radio. Il existe d’autres expressions avec le multimédia comme la stratégie multimédia, 

etc.           

 Le multimédia dans le substantif est une intégration des médias, de différents 

supports, de différents logiciels et de différents utilisateurs. Le mot « multimédia » est 

crée en 1978 par François Billetdoux. Il a évolué vers la fin des années 1980 grâce au 

développement des CD-Rom et les autres bornes interactives. Il désigne aussi les 

applications qui peuvent créer, utiliser ou manier plusieurs médias simultanément grâce à 

leur capacité de stockage d’information.         

 Il existe toujours une confusion à cause de différents procédés d’usage : 

didacticiel,  livre électronique, conférence, base de données de types différents, 

catalogue, etc. Ces procédés émanent de différents utilisateurs qui sont impliqués dans le 

multimédia comme le concepteur, le programmeur, le graphiste, le documentaliste, 

l’opérateur-son, et l’operateur-image, le cameraman, le producteur de radio ou de TV, 

etc., qui à leur tour appartiennent aux différents domaines à nommer : la 

cinématographie, l’informatique, le commerce, la télévision, la radio, etc.    

1.3.1 Multimédia et audiovisuel       

 L’audiovisuel est déjà rapproché au multimédia. Il existe une difficulté de 

séparation  de l’un de l’autre. Par le terme « audiovisuel », on comprend le type de travail 

qui se sert au même temps du son et de l’image. Tout comme le mot  « multimédia » 
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l’étymologie montre qu’il est formé du préfixe « audio » et l’adjectif « visuel ». Toujours 

comme le multimédia, il s’applique aux procédés de la télévision, du cinéma, de la vidéo, 

de l’informatique, etc.          

 Il est déjà souligné que le terme « audiovisuel » peut s’utiliser à la place du terme 

« multimédia ». Lovinfosse (Gesche 1995 : 51) souligne que le multimédia ne peut 

s’utiliser pour designer ce que d’aucuns appellent de manière hyperbolique « multimédia 

interactif », qui n’est rien d’autre que l’audiovisuel. Il donne la définition suivante du 

multimédia : « En multimédia, il est question de proposer un mélange aussi harmonieux 

que possible de son, de texte, de musique, d’images, d’animations, de séquences-vidéo, 

ou seulement deux ou plusieurs de ces vecteurs d’information, au moyen de 

l’informatique et de manière interactive ». Même ce propos de Lovinfosse  n’atteint pas 

le but anticipé qui est la distinction ou la séparation de deux domaines. Il a fait plus de 

rapprochement que la séparation parce que le mélange dont il parle existe également dans 

l’audiovisuel.                                

1.3.2 Multimédia et informatique         

  Szuprowicz (Gesche 1995: 51), distingue deux types de multimédia :  

  “The linear multimedia presentation is one where the end-user   

  simply receives information, advice, instruction or entertainment   

  without any control over the presentations content (…).    

  Interactive multimedia systems provide customization that allows   

  end-users to receive data, information or knowledge and to actively  

  participate in the process.  It permits evaluation of end-user   
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  preferences, performance and rapid scoring and statistical    

  assessments of responses (…)”.   

Ceci fait penser ensuite à l’ordinateur et les différents usages dont on le fait. On note que 

le multimédia n’est pas éloigné de l’informatique voire l’internet. D’après Diberdier 

(2006 : 33), le multimédia « désigne également, dans l’univers des techniques de 

l’information et de la communication, la cohabitation des images, des sons et des textes 

sur un même réseau ou sur une même machine, il était souvent compris, à la fin des 

années quatre-vingts dix, comme une commodité pour designer en même temps Internet 

et les CD-Rom ». Il va noter plus loin que le terme « multimédia » est concurrencé avec 

les termes comme numérique, internet, informatique interactive ou cyber.     

 Il existe bien ce rapprochement de l’histoire du multimédia avec les firmes 

techniques de l’informatique comme Sony, Phillip, Microsoft, Macintosh, etc. Par 

exemple, dès 1991, Microsoft et Intel appellent « multimédia »  une machine dotée de 

spécifications minimales, dont le lecteur de CD-Rom et une carte son, permettent à son 

utilisateur de manipuler la majorité des « medias ». Par là, il est compris comme une 

manière de coder les informations : les sons, les images, et les textes, etc. À un autre 

moment, suite à des réajustements des deux firmes, on appelle  « multimédia » un 

« micro-ordinateur ». Il faut rappeler qu’à cette époque là jusqu’en 1998, l’utilisation 

d’un modem pour accéder à l’internet  n’est pas requise.     

 Dans le même esprit de l’interaction entre les deux secteurs le multimédia et  

l’informatique, il existe déjà dans le secteur académique, les cours qui offrent aux 

étudiants la possibilité de détenir le brevet d’étude de multimédia et de l’informatique 

comme dans le cas de Supemir (Ecole Supérieure des Multimédia Informatique et 
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Réseaux) à Casablanca, au Maroc  et à l’Université de Québec à Trois Rivières (UQAT).  

 On voit que les matériaux audiovisuels font partie du multimédia et que 

l’informatique aussi, ne fait jamais abstraction du multimédia. Certainement les supports 

audiovisuels sont les matériaux d’enregistrement de sons ou d’images, fixes ou animées 

dont l’histoire remonte au XIX
e
 siècle avec l’invention du phonographe d’Edison. Le 

multimédia est effectivement un domaine qui comprend plusieurs domaines parmi 

lesquels est  l’internet. Gambier (2004 : 1) a déjà fait une catégorisation sous la rubrique 

de TAV (Traduction Audiovisuelle)  « les produits et les services en ligne comme 

l’internet » et hors-ligne comme CD-Rom ainsi que toute autre traduction et adaptation 

qui relèvent du multimédia.  Partant de ces définitions et de ces dimensions 

d’exploitation, il est établi deux activités principales de multimédia à nommer : activités 

visuelles qui comportent les éléments comme écrits, photos, images, diapositives, 

transparents, etc., et activités audio-visuelles dans lesquelles sont présents les aspects 

suivants : images animées, dessins animés, images films animées, sons, etc. 

Conséquemment, en partant de deux dimensions d’activités, nous avons choisi dans ce 

travail le cinéma et l’internet comme les grands domaines du multimédia. Le cinéma est 

plus rapproché aux activités audiovisuelles et l’internet est plus lié aux activités visuelles. 

1.4 Cinéma : un petit historique        

 On fait remonter l’origine du  cinéma à l’invention de la photographie en 1816 par 

Nicéphore Niepce qui réalise une image reproduite à l’intérieur d’une chambre noire. 

Suite à cette découverte sont des séries d’autres inventions et des recherches pour élargir 

et développer ce procédé d’héliographie de Niepce. Le développement a passé par 

l’invention du cliché sur verre permettant le tirage des épreuves photographiques de 
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Pierre Seguin (1860) au projecteur d’images photobioscope de Cook et Bonnelli (1863 & 

1865). Il reste à réaliser la production de mouvement. L’application d’Emile Reynaud 

(1877) appelée praxinoscope permet la reproduction de mouvement par l’intermédiaire 

d’un système optique. Mais grâce au savant physiologiste français, Jules Emile Marey,  

qui se consacre à l’étude de mouvements, il est réalisé la fameuse démonstration 

révolutionnaire de l’époque dans laquelle il décrit avec des procédés mécaniques, les 

positions successives des pattes d’un  cheval au trot et au galop.  

 

Fig. 1.1. 

En 1890, Marey dépose un brevet pour l’innovation des boucles de bande 

permettant la transformation du mouvement continu en mouvement alterné. La même 

année, Thomas Edison et Georges Eastman aux Etats-Unis mettent au point le film 35 

millimètres. L’année 1893, Léon Bouly invente un système d’appareil de photographie 

appelé « Cinématographe  Bouly », qui était oublié mais le nom « cinématographe » a été 



 32 

retenu. Finalement en février 1895, les frères Lumière, Auguste et Louis  Lumière, 

déposent un brevet sous le nom de « Cinématographe » pour un appareil qui sert à 

l’obtention et à la vision des épreuves chronophotographiques. Ils étaient les premiers à 

réaliser un circuit complet de production de film qui est toujours aujourd’hui à la base de 

système actuel de film. Le schéma réalisé est le suivant : construire le matériel, produire 

des films et les exploiter.                         

1.4.1 Termes du domaine de cinéma       

 Le vocabulaire de cinéma passe par une évolution aussi lente que sporadique. 

Parlant de ce mouvement des termes du domaine, Giraud (1967 : 118) observe qu’: « à la 

fin de 1905, dix ans après les premières séances publiques, l’avoir total ne dépasse pas 

quatre-vingts mots, soit la moitié environ des mots de jouets et d’appareils qui constituent 

le vocabulaire du précinéma, de 1825 à 1895 ». On note que les vocabulaires réussis ne 

sont pas originaux au domaine, « la plupart sont empruntés à la photographie, aux 

projections fixes, à l’illusionnisme, au journalisme, à la mécanique, à la chimie, au 

théâtre ». D’après l’historique fourni par Giraud (1967), le cinéma atteint un millier de 

créations vers l’année 1930. Le travail cinématographique a beaucoup évolué avec le film 

parlant, l’industrialisation de la couleur, le relief, l’électronique, la stéréophonie, les 

écrans spéciaux ou circulaires et enfin, le  recours au cinéma  informatisé. C’est ainsi que 

va évoluer le vocabulaire ancien dudit domaine. Les différentes techniques créent et 

recréent des termes nouveaux. Parfois, il s’agit des termes tellement étranges qu’ils 

n’échappent pas  à la critique des organismes de normalisation, à la critique des 

terminographes qui ne sont pas dans la hâte pour enregistrer ces néologismes et à la 

critique des linguistes qui montrent la réticence et l’inquiétude devant un tel 
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foisonnement des termes techniques. Tout comme beaucoup de domaines techniques de 

production anglaise, il y a le foisonnement des termes anglais dans le domaine du cinéma 

et cela aide à la réduction des termes purement français. Jusqu’au milieu des années dix, 

le vocabulaire du cinéma subit ces emprunts. À cause de ce manque de 

professionnalisme, le vocabulaire reste flou. C’est vers les années 1917 - 1918 qu’on 

constate une évolution dans ce domaine. Cette évolution commence par une réflexion sur 

la dénomination considérée appropriée pour l’art en question. C’est une réflexion qui 

aboutit au propos de Louis Delluc (cité dans Pinel : 1999 p. VI) : « Nous manquons de 

mots pour remplacer « cinématographie » qui est lourd, interminable, laid et ne 

s’applique plus très bien à ce qu’il est chargé de designer ». Après le mot 

« cinématographie » qui découle de « Cinématographe Bouly », il est apparu la troncation 

« cinéma » et ensuite « ciné ». À la fin, c’était le mot cinéma qui s’est imposé. L’origine 

et l’histoire de cinéma montre la difficulté d’imposer des néologismes. Le domaine a 

pour ses vocabulaires majeurs les emprunts et les formations patronymiques.                            

1.5 Internet : un petit historique       

 Tout comme d’autres mécanismes du multimédia, l’Internet est né d’un besoin 

social de communication. C’est en 1962 que l’US Air Force voulait un réseau de 

communication militaire qui serait capable de résister à une attaque nucléaire. Il voulait 

un type de système décentralisé qui permet au réseau de fonctionner même si les 

machines sont détruites. Paul Baran est reconnu comme un acteur dans l’invention de ce 

système décentralisé qui va devenir l’Internet. Il façonne, en dehors d’un système 

centralisé vulnérable, un réseau hybride d’architectures étoilées qui évite l’épuisement  

des communications en cas d’une disruption dans le système. À partir de cette initiative 
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est né en 1969 l’APRANET créé par « Advanced Research Projects Agency » dans le but 

d’effectuer une ligne de communication entre les autres institutions aux Etats-Unis.  

Ainsi, on prend l’Apranet comme le précurseur de l’Internet.    

 L’invention et le développement de cette nouvelle technologie sont en plein essor. 

Un autre moyen de communication appelé le courriel électronique se manifeste en 1971 

et 1972 grâce aux travaux de Ray Tomlinson et Lawrence G. Roberts. Le développement 

continue jusqu'à  la fin de 1990 quand Tim Berners-Lee, un chercheur au CERN 

(Organisation européenne pour la recherche nucléaire) de Genève invente le protocole 

http (Hyper –Text Transfer Protocol ainsi que le langage HTML (Hyper Text Markup 

Language) grâce auxquels on navigue l’Internet avec l’aide de liens hypertextes. C’est 

ainsi qu’est né le World Wide Web, une autre application de l’internet comme le courriel 

électronique et le message instantané.                  

1.5.1 Termes du domaine d’Internet      

 L’Internet doit la majorité de ses termes à l’anglais.  L’étude menée par Internet 

Society (ISOC) et Alis Technologie de Montréal (Babel 1997) montre que la langue 

française est au quatrième rang des langues plus rencontrées dans les pages d’accueil de 

sites avec plus de 500 caractères de texte. L’étude sur 3239 pages d’accueil montre que le 

français couvre 1,8%  alors qu’on retrouve l’anglais avec 84%.       

 Étant donné qu’il est devenu maintenant accessible à toute population de toutes 

langues, le vocabulaire de l’Internet se modifie. Aujourd’hui, en France et au Canada, il 

existe des développements remarquables en ce qui concerne les termes français du 

domaine. Parmi ces développements est la démarche de l’Office Québécois de la langue 

française, l’organisme normalisateur de la langue française d’usage public, vers la 
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normalisation des parlers et des écrits autour du domaine. Le résultat de cette démarche 

est la production de Vocabulaire d’Internet  en 1995.      

 Tout comme le cinéma, la plupart des termes français de l’Internet sont plus ou 

moins des emprunts sémantiques et formels aux terminologies anglaises alors que le reste 

essaie d’amalgamer plusieurs sens et plusieurs formes afin de designer plusieurs concepts 

ou notions.     

1.6 Conclusion           

 Dans ce chapitre, nous avons ciblé la grande discipline de notre étude qui est la 

terminologie. Nous avons aussi précisé et défini son objet d’étude ainsi que les différents 

travaux y afférents. Comme une discipline d’étude toujours en évolution, les conceptions 

de la terminologie au fil des années se diversifient.       

 Il y a inévitablement des remises en questions et des repositionnements en ce qui 

concerne les modelés théoriques de la terminologie.  Elle est perçue comme outil de 

normalisation des termes, comme besoin social, comme pratique, comme application ou 

ensemble de ressources, comme domaine de connaissance ou de savoir, comme agent de 

développement de la langue, etc. Dans toutes ces conceptions, on voit plutôt une 

amélioration qu’une rupture. L’élargissement de ses axes d’étude mène non seulement à 

la croissance du savoir mais à une meilleure perception du terme comme objet de la 

terminologie. Ces évolutions ont fait que certains principes de la terminologie proposés 

par Wüster dans la TGT (Théorie Générale de la Terminologie) soient améliorés et 

examinés de nouveau.      

Bien que la formation des termes suive naturellement les procédés de formation 

de mots dans la langue générale, il existe des formations qui s’utilisent plus fréquemment 
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dans les domaines techniques afin de satisfaire aux exigences de la précision et de la 

compréhension. Parfois, ces formations ne semblent pas respecter les règles de 

formations des mots de la langue commune. L’amalgamation lexicale se présente comme 

l’un de ces modes de formation dits extragrammaticaux.      

 D’une façon successive, nous avons vu le grand domaine de notre étude : le 

multimédia. Le multimédia est un nom commun qui renferme toutes les activités 

visuelles et audiovisuelles effectuées grâce à la technique de l’informatique. Nous avons 

choisi de faire notre étude sur le cinéma et l’Internet parce que les deux domaines 

relèvent du multimédia. Ce chapitre montre aussi un petit historique de l’évolution des 

deux domaines. Le cinéma et l’internet contiennent des termes de différents procédés 

morphologiques relevant surtout de la langue commune. On y constate non seulement les 

formations dérivationnelles et compositionnelles mais aussi les formations par 

l’amalgamation lexicale, ce processus de formation peu décrit que nous allons voir dans 

le prochain chapitre.  
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CHAPITRE 2 : Amalgamation lexicale                                      

Première partie : aspects historiques                                 

2.1 Aperçu des varia 

     Devant ces formations lexicales tantôt pittoresques, 

     tantôt monstrueuses, l’humoriste sourit, le linguiste 

     constate et s’instruit, le philologue s’effraie… il 

     pourrait y avoir une science bien attrayante qu’on 

     appellerait paradoxology ! (Dubois 1966 : 160) 

Avant de nous lancer dans l’historique, il est important de souligner quelques 

informations importantes autour de la documentation du phénomène de l’amalgamation 

lexicale vu que nous avons indiqué dans la partie introductive que la recherche  sur 

l’amalgamation lexicale est peu florissante. Il existe un certain nombre de travaux qui 

nous servent de base mais dont nous choisissons quelques-uns ancrés dans la linguistique. 

Cette première section de ce chapitre présente le paradoxe de nombreuses créations 

lexicales qui résultent du procédé peu décrit. À priori, nous tenons à mentionner et à 

donner les descriptions les plus brèves des études indispensables pour la description du 

procédé dans la langue française.       

 Les ouvrages suivants forment la base de notre étude : Une matrice 

terminologique universelle : la brachygraphie gigogne (1987) d’André Clas, Les 

dictionnaires de parodie comme moyens de perfectionnement en langue française : 

études de linguistique appliquée (1987) de Robert Galisson, À propos des mots valises : 

de la fantaisie verbale à la néologie raisonnée (1996) de Gerard Gorcy, La règle et le 

monstre : le mot valise. Interrogations sur la langue, à partir d’un corpus de Heinrich 
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Heine (1984) d’Almuth Grésillon et Dépasser les désaccords : pour une approche 

prototypiste du concept d’amalgame lexicale (2006) de Vincent Renner. Il existe d’autres 

travaux comme Les mots valises : une forme productive d’existants impossibles (1997) de 

Bernard Fradin, Un cas d’extragrammaticalité particulier : les amalgames lexicaux 

fantaisistes (2011a) et À propos de l’amalgamation lexicale en français (2011b) 

d’Arnaud Leturgie. Notre citation de cette bibliographie sélectionnée montre les travaux 

riches mais maigres autour de sujet. Elle a aussi pour but de décrire le sujet comme étant 

académique.   

2.1.1 Notions générales des auteurs        

 Pour Grésillon (1984 : 2), les amalgames infiltrent chaque domaine de la vie et 

font partie de « formes langagières qui obligent à scruter ». Profitant des lectures faites 

sur le sujet, il note que parmi les études existantes dans la langue, aucune ne propose une 

description linguistique globale de l’amalgame parce que les auteurs ne perçoivent pas un 

mot formé par l’amalgame comme un signe linguistique.  Pour cette raison, il est difficile 

de prendre position par rapport à des travaux anciens. Cela est emblématique du premier 

défi que nous avons rencontré dans cette  recherche. Galisson (1987) à son tour ne fait 

que l’étude des amalgames fantaisistes. Il se fie à l’approche ludo-didactique étant donné 

que son objectif est de dissiper la confusion d’identification des amalgames par les 

étudiants et de motiver l’intérêt des didacticiens qui ne s’intéressent guère à la matière 

jusqu'à ce moment-là. Son travail est important parce qu’il fournit une anthologie de mots 

valises crées au cours des siècles. Ceci est inévitable pour mesurer le poids de la 

formation et de la productivité des amalgames à travers les années. De son point de vue 

grammatical, Fradin (1997) classifie le procédé comme celui qui relève de  mécanismes 
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extragrammaticaux, marginaux ou agrammaticaux. Leturgie (2011b) qui se fie au travail 

de Fradin ne revient plus sur le caractère extragrammatical des amalgames, il dresse  

plutôt l’état de recherches actuelles autour du sujet dans le but de décrire la structure 

morpho-phonologique des unités lexicales formées par amalgamation. Clas (1987) mène 

son étude dans la langue technique et souligne les particularités propres au domaine. 

Finalement, dans le but de réunir les différentes approches proposées par les auteurs, 

Vincent Renner (2006) propose une théorie prototypiste de l’amalgamation. Ces 

tentatives de description ne donnent pas de résolution permanente aux problèmes associés 

à la structure et au sens des  amalgames.           

2.1.2 Origine et développement        

 Tracer l’originalité de l’amalgame se montre aussi difficile et compliqué que sa 

déconstruction parce que le phénomène semble traverser plusieurs disciplines d’étude, à  

savoir : la littérature, la linguistique et même la psychologie. Cette traversée surtout 

littéraire fait en sorte que le phénomène soit peu apprécié en linguistique. Pour les 

linguistes,  le concept appartient purement à la littérature. Peu surprenant que Dubois 

(1966) conclut sa petite réflexion sur le concept avec l’extrait qui figure en exergue au 

début de ce chapitre.          

 Il est indisputable qu’un grand nombre de nouvelles réalités arrivent en France de 

l’autre côté de la Manche et que la création de mots valises, selon sa dénomination en 

France, a été également influencée par l’anglais. En Angleterre, le procédé est attesté 

depuis 1895. C’est grâce à cette influence que les mots comme smog (smoke + fog) et 

brunch (breakfast + lunch) ont été imposés dans la langue française. À titre d’illustration, 

le mot smog  « brouillard enfumé » est attesté en français en 1953. Cependant, l’influence 
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anglaise n’implique pas l’absence d’une anthologie historique en français.   

 En tout premier lieu, notons brièvement qu’on a établi les amalgames dans les 

aires psychologiques surtout chez Jacques Lacan (Galisson 1987). À son crédit est le mot 

 politique de l’autruiche  qui est formé à partir de « politique de l’autruche + autrui ».  Le 

travail de Charles Lutwidge Dodgson (1899), écrivain et mathématicien britannique, 

mieux connu avec le pseudonyme de Lewis Carroll est le vrai déclencheur de 

l’amalgamation lexicale par sa dénomination du concept. Pour cette raison, les études 

subséquentes sur l’amalgame s’ancrent  dans l’œuvre de Lewis Carroll. Conséquemment, 

l’extrait qui figure plus haut donne une première explication du concept grâce au 

dialogue entre les personnages Carrolliens, Alice et Humpty Dumpty.  

Alice:                    “…And slithy?                     

Humpty Dumpty :    Well slithy means lithe and slimy.     

   You see it’s a like a portmanteau –    

   there are two meanings packed up into one word.”  

    (Lewis Carroll 1899: 125) 

Ce fameux énoncé de Lewis Carroll ou la théorie de Humpty Dumpty explique 

ainsi le mot slithy formé de slimy « gluant, visqueux »  et lithe « souple » : « vous voyez, 

c’est comme une valise – il y a deux significations emballées dans un seul mot » pour 

emprunter la traduction fournie par Ferdière (1948 :32). Il existe bien d’autres travaux 

antérieurs dans lesquels figure l’amalgamation lexicale, néanmoins, c’est à partir de cette 

œuvre de Lewis Carroll que la matière commence à se répandre en anglais et en français. 

Carroll est aussi réputé d’être l’inventeur  du nom originel « portmanteau »  en 1899 dans 

son ouvrage Through Looking-Glass (De l’autre coté du miroir). Le terme 



 41 

« portmanteau » a posé un grand  défi dans la langue française. Il y avait des difficultés 

dans la traduction de ce mot anglais qui a été originellement emprunté au français comme 

« portemanteau ». La difficulté se trouve surtout au niveau de la traduction correcte de 

l’idée que veut représenter Lewis Carroll. Le nom était mal traduit comme « patère » 

alors que « portmanteau » est un sac de voyage. Lewis Carroll, bègue, était fasciné par la 

logique et le monde des petites filles. Ceci renforce l’argument de ceux qui insistent sur 

le caractère ludique du phénomène en question.        

 Dès le moyen âge, l’amalgame se révélait dans le vocabulaire français. On trace 

les créations surtout chez les écrivains français qui les introduisent dans leurs œuvres. 

Surtout, on les voit dans le contexte humoristique et enfantin. Cette collocation 

humoristique de telles formations  renforce aussi l’attribution des amalgames aux jeux 

soit à tort soit à raison. Nous voudrions signaler grâce à l’historique que nous allons 

tracer que l’amalgame a été en existence à travers cinq siècles de l’histoire littéraire 

française avant qu’il ne soit nommé. Le tableau suivant, extrait de Galisson (1987) en fait 

témoin et il recueille des néologismes formés grâce à l’amalgamation lexicale.  

2.1.3 Tableau adapté des amalgames (Galisson 1987) 

Siècle Auteur Amalgames formés 

   16
e
 

siècle                         

François 

Rabelais 

sorbonagre (sorbonnard + onagre),                                       

météorique (théorique + météore) 

   17
e
 

siècle      

Marquise de 

Sevigne bavardiner  (bavarder + badiner)  

  19
e
 

siècle  

Honore de 

Balzac 

                               

mélancolisé (mélancolique + alcoolisé) mystigorique 

(mystique + allégorique) 

 Charles phalanstre (phalange + monastère) 
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Fourier 

 Jules Laforgue 

sangsuel (sensuel + sangsue + sang),                                      

ennuiversel (universel + ennui) 

   20
e
 

siècle  René Etiemble  

franglais (français et anglais),                                                           

télébrité (célébrité et télévision) 

 

Eugene 

Ionesco   cordoleances (condoléances + cordial) 

 

Francis 

Jammes    tranquillitude (tranquillité + quiétude)  

 

Claude Levy 

Strauss  Hérodotage (Hérodote + radotage) 

 

Henri 

Michaux   

infiniverti (inverti + infini),                                                    

papatrie (patrie + papa) 

 

Jacques 

Prevert  café-crime (café-crème + crime)  

 

Raymond 

Queneau  

cinémagique (magique + cinéma),                                          

phonore (sonore + phonique),  outiliser (utiliser + outil) 

 

Christiane 

Rochefort  

télésubjectif (téléobjectif + subjectif),                                   

cybernema (cybernétique + cinéma) 

 

Fig. 2.1. 

Le tableau qui précède montre que l’amalgame traverse les siècles bien qu’on 

constate son essor et son mouvement chez les écrivains. Tous les amalgames qui figurent 

dans le tableau sont  créés par les écrivains français. D’ailleurs, les amalgames fournis ici 

ne sont qu’un petit nombre de créations par rapport à ce qui figurent dans Galisson 

(1987). À ce propos, Galisson (1987 : 67) indique que cette matière de créativité lexicale 

a traversé de différentes périodes de la langue française ; la période maigre et la période 

crue de la langue. La période maigre est quand la langue est censée être achevée et quand 
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le néologisme est vu comme inutile,  à savoir le 17
e
 et le 18

e
 siècle, tandis que  la période 

crue, surtout le19
e
 siècle et le 20

e
 siècle,  est quand il n’y a plus le sentiment de préciosité 

et de pureté parce que la langue à ce moment était ouverte à s’enrichir. Au lieu de 

s’amincir pendant ces années, l’amalgamation lexicale s’épanouit et se multiplie dans 

tous les domaines de la langue.  Elle déborde le cocooning des écrivains et franchit le 

seuil d’autres axes d’études. Cette prolifération fait que nul ne peut plus prétendre ignorer 

le phénomène. Ainsi, elle devient la préoccupation des pédagogues comme Galisson et 

des linguistes comme Grésillon, Clas, Leturgie, Fradin, etc.     

 Entre-temps, l’amalgamation lexicale pénètre chaque sphère d’activité humaine 

comme la langue banale et la langue commerciale. Dans le métro quotidien, les 

amalgames sont en plein essor. Il surgit des termes comme consommastuce 

(consommation + astuce), instanbulversant (Istanbul + bouleversant), Bosphormidable 

(Bosphore + formidable) et astronomes (astronomes + mômes). Dans le salon de beauté 

et dans le domaine du sport, on parle de coiffeur fantastifs (fantastique + tifs) et 

d’olympiaf (olympique + Edith Piaf) respectivement. La même valse est perçue dans les 

documentations, par exemple, on parle de  l’inconciliabule (inconciliable + conciliable), 

l’indicidence (incidence + indicible + dissidence), l’incendit (incendie + dit), 

l’ensaignement (enseignement + saignement), et les termes comme les furturlipinades 

(futur + turlipinades) et les Vichyssitudes (Vichy + vicissitudes). En dehors du champ 

littéraire et de la vie quotidienne, les domaines techniques en trouvent un bon outil pour 

la dénomination de ses produits. Elle fleurit dans la langue de publicité. En 1990, la 

linguiste Blanche-Noëlle Grunig montre un échantillon convaincant des néologismes 

formés par l’amalgamation lexicale dans le domaine du sport : spormidable, 
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jextraordinaire, croustifondant, credisponible, restovolant, etc.  Dans la terminologie 

spécialisée où il existe les termes périphrastiques longs et lourds, il existe  le besoin 

naturel de condenser les expressions, ainsi, le domaine de la santé cherchant les termes 

précis et brefs trouve plus convenables les amalgames comme medicare, etc.  

 De nos jours, malgré sa prolifération et sa productivité, l’amalgamation lexicale 

est toujours perçue comme moins importante parce que, évidemment, le phénomène 

révèle un caractère ludique. Certains linguistes notent que l’amalgame est « la victime 

expiatoire d’un à priori idéologique et culturel », ce qui n’est pas surprenant « parce 

qu’ils (les linguistes) font surtout porter leurs efforts sur les phénomènes qui s’imposent 

durablement et massivement dans la langue » (Galisson 1987 : 116). Conséquemment, 

l’amalgamation lexicale est négligée au profit des phénomènes qui sont plus acceptés 

grammaticalement dans la langue.       

 Il est notable à partir de ce bref historique tracé que l’amalgame a une dualité en 

ce qui concerne son origine.  D’abord, il puise dans la fantaisie verbale (chez les 

écrivains) et ensuite, il émane d’un besoin scientifique et technique de rechercher des 

nomenclatures brèves pour la dénomination des objets produits. Malheureusement, c’est 

le caractère ludique et fantaisiste  qui est plus évident. C’est pourquoi, on l’écarte des 

autres modèles de formation de mots en français.      

2.1.4 Etiquetages du procédé d’amalgamation lexicale      

 Ayant déjà constaté l’irrégularité des formations par l’amalgamation lexicale, il 

n’est pas étonnant si le concept a été beaucoup étiqueté. Il existe une absence 

remarquable d’accord en ce qui concerne l’étiquetage du procédé. On remarque une 

diversité de dénominations non seulement en français mais en d’autres langues. En 
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anglais par exemple, on parle de « name-fusion », de « portmanteau-words », de 

« blends », de « blend-words », de « blending », etc. Les allemands aussi ont  de très 

longs termes : « Wortverschmelzung », « Portemanteau-Wörter », etc. Tout comme les 

Français qui vont dénommer le procédé d’une façon métaphorique «  mot-valise », les 

Italiens le conçoivent dans une manière un peu poétique « parole macedonia ». Cette 

richesse dénominative montre que le procédé en question est universel. Dans Sablayrolles 

(2000 : 224), on a répertorié un grand nombre de dénominations telles que « lexie 

combinant plusieurs lexies, mot-valise, amalgame, porte-manteau, croisement, 

télescopage, emboitement » sans oublier la « brachygraphie gigogne »  de Clas (1987), la 

« compocation » (composition et troncation) de Cuisin Berche (1999 : 9), les 

« mixonymes » de Pottier (1987 : 47) et la variété graphique de « portemanteaux ». 

Grésillon continue le répertoire « mots en portefeuille », « mots tiroir », « mots 

sauvages », « bloconyme », « mots croasés », « mots fermentés », « bête-à-deux mots », 

« mots a(i)mants », « druses », « indefinite composites », « mots-tordus », etc. La liste 

continue « mots-centaures » (Rigaud 1969), « mots gigogne » (Dubois 1966), « mots 

métis » (Dubois 1966), « mots sandwiches » (Ferdière 1964), « mots-maux bile » 

(Ferdière 1964), « acronyme » (Guilbert 1975), « télescopage » (Dierickx 1966). Il existe 

des mots formés par ce même procédé d’amalgamation qui servent des termes génériques 

pour le designer, par exemple : « brunch-word » (breakfast + lunch word),  

« compromot » (compromis + mot) (Dierickx 1966), « amalgrammes » (amalgame + 

anagramme), « mot articulé » (Galisson 1987), etc. Ce dernier nom est proposé par 

Galisson d’après la logique de l’existence de « mots composés », « mots dérivés » et 

ensuite, par soustraction, de « mots articulés » qui incorporent les séquences formées par 
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l’amalgamation lexicale. La liste est inépuisable. Les nomenclatures fournies dans ce 

travail ne sont que ce que nous avons pu recueilli car il pourrait en avoir d’autres 

désignations. La prolifération des noms attribués à ce modèle de création lexicale 

renforce l’idée commune que l’amalgame  est situé à l’intersection du bien et du mauvais, 

acceptable et mauvais, acceptable et inacceptable, régulier et irrégulier. Nous prétendons 

que ces plusieurs étiquetages mettent le phénomène dans le cadre proprement linguistique 

où la dénomination et la redénomination des concepts sont très courantes parce que 

chaque linguiste renomme les concepts linguistiques qu’il voudrait réexpliquer, déplacer 

ou enrichir.           

 Parmi les étiquetages, il y a ceux qui se mettent en rapport avec d’autres notions 

lexico-sémantiques dont l’exemple est  « mixonyme » de Pottier (1992 : 50). Cette 

appellation est introduite et basée structurellement sur les rapports entre le signe 

linguistique et le référent. Nous remarquons que la dénomination ainsi que la définition 

(comme nous verrons plus tard) du processus d’amalgamation lexicale sont basées sur les 

observations particulières faites sur le procédé. Il est également notable que ces noms 

peuvent se diviser en deux grands groupes, soit ceux qui sont nommés quant au caractère 

ambigüe et étrange du procédé illustrés par les exemples suivants : « mots croisés », 

« mots centaures », et ceux provenant de la motivation linguistique, comme 

« télescopages », « télescopages linguistiques », « amalgame lexicale », « mots composés 

exocentriques », « mixonymes »,  etc.       

 Quant à nous, nous optons pour le terme « amalgamation lexicale » suivant le 

choix de Jean Tournier (1985), le précurseur de cette dénomination. À cause de sa 

neutralité, cet étiquetage est aussi employé par Rey-Debove (1987 : 260) et Arnaud 
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Leturgie (2011). Il nous semble que les autres appellations placent le procédé dans un 

certain degré de subjectivité. Comme nous l’avons déjà noté, ces étiquetages sont 

contextuels car ce sont des noms issus des observations et des études particulières 

effectuées. À titre d’illustration, l’étiquetage  « mot gigogne »,  signifie l’amalgame 

composé de deux mots dont la dernière et première syllabe coïncident. Celui-ci écarterait 

de notre étude toute formation amalgamée dont les premiers et derniers segments 

formants ne se correspondent pas.                                                       

2.1.5 Esquisses définitoires         

 Il manifeste une prolifération des définitions d’amalgamation lexicale au fur et à 

mesure que le procédé se multiplie dans la langue. Selon notre perspective, la pluralité 

des définitions est l’un de traits qui démontrent que ce type de formation mérite d’être 

étudié afin d’y apporter plus d’éclaircissement et pour dissiper son statut d’objet 

tératologique. Selon Renner (2006 : 139), l’amalgame est « issu de l’assemblage d’au 

moins deux lexèmes, processus au cours duquel au moins un des lexèmes perd une partie 

de son  signifiant ».  C’est presque la même définition que propose Algeo (1977 : 48) en 

anglais, « a combination of two or more forms at least one which has been shortened in 

the process ». C’est une définition au niveau structural qui exclut des amalgames les 

formations sans segment tronqué. Pour Sablayrolles (2000 : 224), c’est la « combinaison 

en un mot, souvent fantaisiste, des signifiants, plus ou moins altérées, de deux ou 

plusieurs lexies, avec création d’un signifié qui combine les signifiés des diverses lexies 

présentées ».  Fradin et al. (2009) soutiennent que les mots-valises ont pour source deux 

ou trois (bien que rarement) lexèmes. Gries (2004a : 415) est de l’avis que « blending is a 

productive word formation process which involves coining a new word out of two source 
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words » (un procédé productif de formation des mots dans lequel un nouveau mot est 

formé par la réunion de deux mots). Pour Grésillon (1984 : 12), il s’agit d’un produit d’un 

processus formel de fusion-imbrication d’au moins deux unités lexicales existantes », 

c’est également « la production d’une forme tout à fait singulière, obtenue par la fusion 

de deux termes qui, eux aussi, peuvent être phonétiquement proches, mais entre lesquels 

il n’existe en général aucun lien sémantique naturel ». Cette définition est donnée en 

faisant la distinction entre les amalgames et le croisement. D’après Morier (1975 : 1076) 

dans le dictionnaire de poétique et de rhétorique, l’amalgamation est une : « combinaison 

de deux vocables qui fondent leurs sonorités en un seul mot, dont le sens est lui-même un 

croisement des signifiés ainsi liés ». Pour le Groupe µ (1970 : 56) de Liège, l’amalgame 

est « l’interpénétration et la fusion de deux mots possédant un certain nombre de 

caractéristiques formelles connus ». Notons que le Groupe µ est un nom collectif des 

sémioticiens de Centre d'Études poétiques, Université de Liège, Belgique qui poursuit 

depuis 1967 des travaux interdisciplinaires en rhétorique, en poétique, en sémiotique et 

en théorie de la communication linguistique et visuelle. Dupriez (1984 : 303) dans son 

dictionnaire de procédés littéraires décrit le procédé ainsi « amalgamer deux mots sur la 

base d’une homophonie partielle, de la sorte que chacun conserve de la physionomie 

lexicale de quoi être encore reconnu ». C’est une définition qui contrarie l’exemple de « 

bit » dans lequel on ne reconnait pas tout à fait les constituants. Conservant sa 

dénomination du procédé « mixonyme », Pottier (1992 : 50) le voit comme un procédé  

« économique de la désignation à partir de deux signes ». Il renforce sa définition avec 

les exemples de pomate (pomme de terre et tomate), droiche (droite + gauche). Nous 

avons remarqué que ces définitions servent aussi des éléments d’identification des 
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amalgames. D’après l’esquisse définitoire, le consensus serait le fait que l’amalgame se 

fait de deux ou plus lexèmes qui sont amalgamés. En effet, l’amalgamation lexicale est 

pour nous la fusion d’une ou deux unités sémantiques autonomes, dont l’une doit subir 

une troncation.  

Deuxième partie : aspects linguistiques des amalgames                           

2.2  Lexème possible ou existant ?       

 Suivant la distinction entre un lexème possible et un lexème existant, le plus 

grand nombre des amalgames s’inscrivent dans le cadre des lexèmes possibles alors 

qu’un faible nombre est des lexèmes existants. Selon Fradin (1997 : 101), les lexèmes 

possibles sont des lexèmes qui pourraient exister en vertu des règles productives d’une 

langue mais dont l’existence n’est pas attestée, ou bien, même si l’existence l’est, ils ne 

sont pas répertoriés dans les dictionnaires qui servent comme l’autorité pour la langue ou 

les langues spécialisées, tandis que les lexèmes existants sont ceux qui figurent dans le 

vocabulaire d’une langue. Un lexème existant est une forme lexicalisée. Dans cette 

optique, un amalgame comme un lexème possible du point de vue grammatical n’est 

qu’une forme construite et une forme non-lexicalisée dans la langue  parce qu’il n’est pas 

revêtu d’attribut d’un mot existant. Il n’est pas doté des caractéristiques systématiques. 

Les amalgames semblent échapper aux règles de construction des lexèmes  et sont prêts à 

des morts précoces. C’est pourquoi Fradin (1998 : 103) les classe comme des « mots 

complexes impossibles existants ». Malgré ce caractère éphémère et la nuance péjorative 

autour des amalgames, force nous est de noter que ces formations survivent et 

s’implantent dans la langue, exemplifié dans les suivants : franglais (français + anglais), 

midinette (midi + dinette), photocopillage (photocopie + pillage), smog (smoke + fog), 
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brunch (breakfast + lunch),  etc. Ils sont entrés dans les dictionnaires de la langue et 

deviennent ensuite des lexèmes lexicalisés. Ces néologismes, soi-disant, ont réussi dans 

la langue. En tant que néologismes, les amalgames sont la plupart du temps liés aux 

situations de leurs créations, c'est-à-dire, on ne les sépare pas du contexte de leur 

apparition. Ils peuvent aussi se classifier comme des mots emblématiques de la langue. 

Le procédé favorise également la fertilisation terminologique et la dénomination 

scientifique par la réduction des syntagmes en unités simples ; à titre d’exemple : 

diversité en biologie/diversité biologique qui devient biodiversité. Ce type de formation 

qui combine ces qualités pourrait en effet cacher des propriétés linguistiques dignes 

d’être définies.                       

2.2.1 Renseignements linguistiques généraux      

 Il y a manque de consensus en ce qui concerne l’identification des amalgames. 

Les auteurs que nous avons lus ont du mal à se mettre d’accord sur ce fait. Nous 

constatons qu’un auteur classifie une unité lexicale donnée comme amalgame alors qu’un 

autre trouve des raisons linguistiques et non-linguistiques pour exclure ce même mot des 

amalgames. Tandis que Grésillon travaillait sur  les mots qu’il considère comme formés 

par  l’amalgamation lexicale dans le corpus du poète allemand, Heinrich  Heine,  Gorcy 

(1998 : 218)  rejetait quelques-unes de telles créations par exemple famillionaire (famille 

+ millionnaire) comme des « créations satiriques ou politiques plus destinées à faire 

mouche qu’à faire souche… », comme des « jeux éphémères…» parce qu’ils sont censés 

nourrir « le ludique au lieu du fonctionnel, l’éphémère au lieu de l’incrustation ».   

 Galisson (1987 : 117) note que ce moyen de création lexicale ne crée pas de 

« néovialogismes » mais de « néocrologismes ». Par néovialogismes, on comprend 
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l’amalgamation de deux mots : néologisme + viable, ce qui veut tout simplement dire les 

néologismes qui sont viables ou des néologismes qui ont tendance à s’installer 

durablement dans l’usage.  Le néocrologisme est la fusion de néologisme et nécrologie. 

C’est un néologisme de « mort-né » avec des tendances d’une survie difficile. La majorité 

des études sur l’amalgame soulignent que la nature  « néocrologique » des amalgames est 

attribué à l’irrégularité. L’objet exhibe une altérité remarquable par rapport aux autres 

modèles courants de formation des mots en français. Cependant, nous pensons que s’il est 

remarqué que certains phénomènes linguistiques sont caractérisés par l’irrégularité, 

l’ambivalence, l’ambiguïté et le double sens, peut-être, l’amalgamation lexicale n’est pas 

un jeu totalement aléatoire sur le sens et la forme. Elle est une matrice pour la formation 

des unités lexicales parce qu’elle devrait respecter certaines régularités de la langue pour 

qu’on puisse reconnaitre ses constituants. Le procédé produit un signe linguistique 

nouveau, qui n’est identique à aucune unité lexicale existante. Autrement dit, il produit 

des néologismes.                                            

2.2.2 Nombre de constituants          

 D’après les définitions précédentes, il est compris que l’amalgame est une forme 

linguistique constituée généralement de deux unités lexicales. Selon le travail effectué par 

Grésillon (1984 :12), l’opération de ce procédé d’amalgamation s’effectue par la mise en 

fonction d’au moins deux segments (quasi) homophones (et parfois homographes) 

contenus à la fois dans l’un et l’autre constituant. C’est ce mécanisme de deux segments 

qui est le plus courant : géometriste (géométrie + triste), pleurire (pleure + rire). 

Néanmoins, il existe des amalgames constitués de trois ou plus unités  lexicales et 

sémantiques. Bien que cette démarche de formation triangulaire soit commune, le nombre 
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de constituants peut aller au delà de trois, quatre, etc. À ce propos, Grésillon (1984 : 14) 

note que plus nombreux les constituants, plus aléatoire et difficile est la déconstruction 

d’un amalgame. Galisson (1987 : 77) renchérit que « plus le nombre des formants 

augmente, plus la définition du mot valise se fragmente. Et … ce qui se fragmente se 

complexifie ». Les exemples servent à illustrer cette difficulté. Dans le mot arthéologie, 

archéologie et théologie sont les premiers constituants que peut déchiffrer soit un initié 

soit un non-initié au phénomène d’amalgamation. Or, le mot est formé de art + 

archéologie + théologie. Encore, comment reconnaitre dans empaletocqué  la présence 

de empalé + paletot + toque au lieu de le facilement décomposer comme l’amalgamation 

de empalé + toque.          

 Parfois, il est aussi difficile de reconnaitre dans une telle formation la présence de 

plusieurs lexèmes : informatique (information + automatique), etc. Ces mots échappent 

aux usagers et on reconnait à peine la fusion de deux mots. Par exemple, peu de gens 

savent que le mot « bit » est formé par l’amalgamation de deux unités autonomes ; binary 

+ digit (l’élément minimum d’information assimilable par la machine électronique). 

Toute proportion gardée, nous soulignerions par conséquent que les éléments constituants 

de l’amalgame pourraient être illimités vu que l’actualisation des formants ou éléments 

potentiels d’un mot amalgamé dépend du contexte ou définition du mot.     

2.2.3 Modes de formation       

 L’amalgamation lexicale est remarquable grâce à sa structure formelle. Dans le 

domaine de la  terminologie traditionnelle, on soutient la prééminence du signifié sur le 

signifiant. On part du concept qui est déjà une représentation mentale, une notion 

scientifique, un comportement ou une pratique  pour arriver à des diverses réalisations du 
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terme. Un terme donné correspond à une notion spécifique. C’est pourquoi on parle de  la 

relation entre terme et concept. C’est la démarche onomasiologique ou l’approche 

notionnelle qui est l’une des approches pour l’étude de termes.  Cette démarche est plus 

commune et traditionnelle dans la création des néologismes particulièrement dans les 

domaines techniques. Mais selon les observations, l’amalgamation semblent choisir la 

primauté du signifiant sur le signifié (Galisson 1987). Elle part du signifiant au signifié, 

de la forme ou du signe vers le concept ou le contenu. Une forme  est crée pour designer 

un contenu.  C’est cela qu’on appelle la démarche sémasiologique. Ce procédé est 

indispensable au linguiste en ce qu’il permet d’étudier un signe, sa formation, son 

évolution, son agencement, ses variabilités, etc., dans un corpus. Quand un nouveau mot 

de la langue est créé, l’objectif  est de voir l’implantation du mot. Or, dans le cas d’un 

amalgame, même dans sa création, on ne pense guère à son implantation parce qu’on le 

rejette comme une formation fantastique et ludique qui se trouve dans le domaine de la 

littérature. Ainsi, nous nous trouvons dans la conclusion que la perception différente de 

telle création influence même sa survie dans la langue. C’est la perception comme 

néologisme « ordinaire » et « normal » d’une unité lexicale formée par les autres modes 

de création lexicale acceptées dans la langue qui la prédispose à  la « néovialogie » 

(démarche onomasiologique et fonctionnelle, prééminence du signifié) alors que la 

perception comme « étrange » et « flou » du néologisme amalgamé lui confère le statut 

de « néocrologie » (démarche sémasiologique et ludique, prééminence du signifiant) 

(Galisson 1987). Si on part de la seule démarche sémasiologique stigmatisée, tout 

amalgame sera nécrologique. Nous ne voulons pas dire que la démarche sémasiologique 

mène à la création des mots qui ne s’implantent pas dans la langue, on parle de cette 
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démarche comme on la perçoit dans le cas des amalgames. Nous avons déjà souligné 

qu’il y a des amalgames qui ont duré dans la langue. Suivant cet argument, ils sont 

probablement formés par la démarche onomasiologique. À titre d’exemple :  franglais 

(français + anglais) : « le sentiment que la langue est colonisée par l’anglais »,  midinette 

(midi + dînette) : « l’habitude répandue de réduire le déjeuner au minimum, pour 

ménager la partie de lèche-vitrines ou le café pris au bistrot du coin », alicament (aliment 

+ médicament) : « aliment dont la composition explicitement formulée implique un effet 

actif sur la santé du consommateur », domotique : « ensemble des techniques de gestion 

automatisée appliquées à l’habitation »,  nostalgérie (nostalgie + Algérie) : « le 

symptôme pied-noir », stagflation (stagnation + inflation) : « situation économique d’un 

pays caractérisée par la stagnation de l’activité, de la production et par l’inflation des 

prix », photocopillage (photocopier + pillage) : « action de photocopier des documents, 

des livres pour un usage collectif, afin d’en économiser l’achat », etc. Dans ces exemples 

donnés, une notion est bien décernée avant la construction de son signifiant. Galisson 

(1987 : 117) souligne effectivement que la formation de ces mots se rapproche 

formellement et sémantiquement à des composés, un moyen de formation accepté dans la 

langue et ces mots « procèdent alors d’une démarche sans doute plus onomasiologique 

(du signifié au signifiant, c'est-à-dire de la notion – préexistante – à nommer, à la façon 

de la nommer) que sémasiologique, ce qui expliquerait leur survie ». Partant de la logique 

qu’une notion est bien cernée avant sa forme, Sablayrolles (2000 : 400) est d’avis que 

« l’amalgame est surmotivé car il concentre sur un seul signifiant plusieurs signifiés, qui 

sont présentés comme amalgamés, indissolublement liés ». S’il est vrai que dans ces 
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exemples, une notion est saisie avant la construction de sa forme, pourquoi parler de 

« plusieurs signifiés » dans un amalgame complet ?    

 2.2.4 Catégories grammaticales         

 Tout comme les autres signes linguistiques, chaque amalgame comme un signe 

linguistique relève d’une catégorie grammaticale. Ils peuvent être des catégories N, V, 

ADJ, ADV. Dans la langue générale, à partir de l’ensemble des amalgames recueillis par 

les auteurs que nous avons cités, nous constatons d’emblée que c’est la catégorie des 

substantifs qui domine.  Sans chercher à prouver la grammaticalité de ces amalgames, on 

adapte quelques exemples fournis par Grésillon (1984 : 22) pour montrer qu’il existe une 

cohérence grammaticale et syntaxique au sein des amalgames. Les exemples qui figurent 

sont des usages réels dont on fait des amalgames dans les textes réels. Selon les exemples 

de Grésillon :             

Les amalgrammes (amalgame + anagramme) provoquent des  

 juxtapositions de sens = N.       

 Une œuvre chiantifique (scientifique + chiant) =Adj.    

Quelques réflexions d’un lincuistre (linguiste + cuistre) = N.  

Nous avons relevé ces exemples pour voir les catégories grammaticales et les marques 

morphosyntaxiques appropriées de chaque mot amalgamé. La question pertinente est 

comment  déterminer la catégorie grammaticale d’un amalgame. Grésillon (1984 : 87)  

est plus prêt à répondre à cette question parce qu’il suppose que c’est le constituant le 

plus à droite dans le segment qui assigne à la nouvelle unité son appartenance 

catégorielle. On peut questionner le critère ou la motivation derrière cette prise de 

position.  Nous nous demandons pourquoi insister sur le choix du constituant le plus 
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adroit ? Mais si on accepte en français traditionnelle et moderne, la transformation de la 

catégorie morphosyntaxique des unités lexicales ou des syntagmes lexicalisés d’une 

classe grammaticale à l’autre sans recours à un affixe (la conversion ou dérivation 

impropre), il serait également plausible d’accepter cette formulation de Grésillon. Par 

exemple, on voit la substantivation d’un infinitif : les dires,  l’adverbialisation d’un 

adjectif : il est fort, il crie fort, etc. Ces formations exemplifiées ont subi non seulement 

de telles modifications mais le mot converti acquiert les nouvelles propriétés 

flexionnelles et les potentialités syntaxiques. Ceux-ci pourraient aussi être applicables 

aux amalgames.   

2.3 Paramètres de construction.         

 Vu les nombreux désaccords qui entourent le phénomène d’amalgamation 

lexicale, il nous est également difficile d’arriver à un consensus sur les différents points 

de vue en ce qui concerne les renseignements formels et sémantiques. Les exemples 

abondent pour décrire la construction des amalgames.                   

2.3.1 Aspects formels         

 Galisson (1987 : 68) en tout premier lieu, parle de typologie des amalgames à 

partir de laquelle il désigne les paramètres de construction. Dans sa terminologie, il 

distingue deux grands types de formation : l’insertion et l’imbrication. Il distingue en 

plus, le formant directeur et le formant auxiliaire. Le formant auxiliaire est infini mais il 

n’y a qu’un seul formant directeur. Ces formants que Renner (2006 : 138) appelle « base-

source » sont des éléments qui constituent l’ordre interne des amalgames. Le formant 

directeur est l’élément de base qui figure dans la formation des amalgames. Il sert de 

point de départ dans la formation. Cependant, nous pensons qu’il serait difficile 
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d’identifier en tant que tel le formant directeur dans ces créations : chloroforme (chlore + 

formyle), ou dans infiniverti (inverti ou infini) ou encore dans papatrie (patrie + papa). 

Dans ces exemples, ce n’est pas explicite si la formation est faite vers la droite ou vers la 

gauche. Galisson (1987 : 68)  « décide » que le formant directeur est celui dont le nombre 

de lettres est plus représenté dans le mot formé. Pour les séquences avec le même nombre 

de lettres, le formant en amont (à droite) est pris comme le formant directeur. Avec cette 

prise de position, Galisson (1987) établit les catégories suivantes  de formation et les 

exemples:              

-insertion sans changement graphique : ministère (mini + stère + 

ministère) -insertion avec changement graphique du mot originel : 

mélancolis : (mélancolie + colis)          

-insertion avec altération du mot originel : néofrite  (néophyte + frite) 

-insertion avec substitution d’une partie du mot originel : merfidie (mère + 

perfidie)             

imbrication : ringargariser (ringard + gargariser).             

Cette approche exclut les formations de type chloformyle, pixel, etc.  Il est évident les 

différentes prise de position sur la question de formation des amalgames.  

 Heureusement, une tentative de conciliation se manifeste pour élucider 

l’inquiétant problème de la formation des amalgames. Certains auteurs que cite Renner 

(2006 : 139) se mettent d’accord sur une contrainte morphologique pour former les 

amalgames. Ils sont Davy (2000 : 67), Paillard (2000 : 81), Bauer et Huddleston (2002 : 

1635), Bauer (2003 : 47), Gries (2004 : 645-647) et Booij (2005 : 20). Nous constatons 

qu’ils sont surtout des auteurs anglais. Cette contrainte morphologique « veut que le 
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schéma de troncation corresponde à une apocope de la première base-source et/ou  une 

aphérèse de la deuxième base-source » (Renner 2006 : 138) exemplifié dans  brunch 

(breakfast + lunch). Pareillement, cet accord est aussi disputé parce qu’il écarte des 

amalgames les séquences comme pixel (picture + element) ou modem (modulateur + 

démodulateur). 

 Malgré ce consensus peu apaisant, on remarque toujours que l’ordre 

d’assemblage des constituants ou l’ordre interne des constituants reste incertaine 

: franglais est anglais et français au lieu de français et anglais. Cette question 

d’assemblage est également importante dans l’interprétation de sens comme l’a montré 

Fradin (1997 : 107) ; musicomédien est (musicien et comédien) mais fictionnaire est 

(dictionnaire de fiction) et musictionnaire est (dictionnaire de musique). Suivant l’idée 

que la création de nouveaux lexèmes renvoie à la possibilité de manifester  l’analysibilité 

de ces lexèmes à travers des manipulations linguistiques, Fradin (1997) rejette les 

amalgames du cadre linguistique, à mieux l’exprimer, de ce qui est de la grammaticalité. 

Ainsi, ces tentatives à la description formelle plus diversifiées qu’ordonnées seront 

difficiles d’être incorporées dans la langue.                      

2.3.2 Aspects sémantiques        

 Pour les caractéristiques sémantiques, il y a des linguistes qui définissent les 

amalgames à partir de ses relations sémantiques constitutives. La plupart d’entre eux 

trouvent de gré à gré l’interprétation sémantique de « X est à la  fois Y et Z » : 

anarcissisme est à la fois « anarchie et narcissisme », modem est à la fois modulateur et 

démodulateur, alicament est à la fois « médicament » et « aliment », acidu est à la fois 

« acidu et acide », etc. Grésillon (1984 : 120) appelle ce type de relation la co-
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prédication. Renner (2006 : 139) et Leturgie (2011 : 78) l’appelle « lien de coordination 

entre les bases-sources (COORD) » et la » contrainte sémantique de coordination » 

respectivement. Pour Fradin (1997 : 107), il s’agit de ce qu’il appelle des « patrons 

interprétatifs ». Si ce trait sémantique est félicité et on accepte à bon escient que 

stagflation est à la fois stagnation et inflation, ou que franglais est à la fois anglais et 

français, il y aura la difficulté de situer dans la catégorie des amalgames les termes 

comme pixel, motel, chloroforme parce que motel n’est pas hotel et motor, etc. Aussi, 

comment expliquer les termes de type hipopodamme (hipopotame + dame) qu’on ne peut 

expliquer sans une référence métaphorique. Il est moins apaisant de recourir à la 

terminologie de Plag (2003) qui fait une distinction  entre « blend » et proper blends ». 

Nous nous demandons pourquoi parler d’amalgame et d’amalgame propre/juste ? – soit 

un mot est un amalgame, soit il ne l’est pas. D’ailleurs, il surgira également les 

amalgames qui vont transgresser les règles de deux groupes même si on accepte cette 

proposition. Suivant la logique de X est Y et Z, il est clair que chaque formant doit 

s’actualiser au niveau de sens dans la définition d’un amalgame. Autrement dit, les 

formants déterminent le sens d’un amalgame et les paramètres sémantiques sont 

indispensables à la construction des amalgames. Fradin (1997 : 105) note que le procédé 

aboutit souvent à des « associations sémantiques inédites, l’expression de « plusieurs 

prédications dans l’espace d’un lexème », ce qui motive sa prise de position de la 

« surmotivation » d’un amalgame. Soulevant les aspects importants de la problématique 

des amalgames, il identifie des problèmes factuels et descriptifs. Pour lui, c’est le 

contexte de réception qui détermine l’interprétation qu’on peut donner à un mot 

amalgamé. Du fait de décontextualisation de certains amalgames comme ceux qui 
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figurent spontanément dans le dictionnaire de parodie et de fictionnaire et autres 

dictionnaires d’amalgames,  il s’avère difficile de se mettre d’accord sur une manière 

particulière d’interprétation. La difficulté la plus commune et la plus rencontrée est celle 

de comprendre ce que veut dire un amalgame même lorsqu’il apparait ou non dans un 

texte réel. Il est plus facile de décortiquer le sens d’un mot dans un texte.  

 Cependant, il peut arriver que le même mot dans le même texte avec le même 

cotexte soulève plusieurs sens. Il reste à imaginer la pauvreté sémantique d’un amalgame 

comme mot isolé. Poursuivant cet argument, Fradin (1997 : 107) distingue deux points de 

vue pour la description et l’interprétation des amalgames à mentionner : « constructiviste 

et holistique ». Par cela, il veut soutenir le même rôle sémantique des formants ou 

ressources de bases dans la construction de sens d’un amalgame. Par holistique, il est 

souhaité de prendre en compte le contexte dans laquelle parait l’amalgame parce qu’il 

détermine également le sens.                         

2.4 Rapports sémantiques          

 Un amalgame peut tenir le rapport de synonymie ou d’antonymie par rapport à 

ces constituants. La première relation remarquable est celle que Galisson (1987 : 79) 

appelle « parasynonymie » ou « quasi-synonymie » d’après la désignation de Grésillon 

(1984 : 26). Ce sont des désignations considérées justes si on soutient qu’il n’y a pas de 

synonymie absolue. Dans la série abomiffreux (abominable + affreux), foultitude 

(multitude + foule), rajolivissant (ravissant + joli), les formants maintiennent une relation 

synonymique entre eux. C’est ce type d’amalgame que Algeo (1977 : 57) appelle 

« associative blends »  et par extension  « synonymic blends ». L’association 

synonymique est la plus commune. Le locuteur dans le but de choisir entre deux lexèmes 
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grammaticalement appropriés pour le même référent finit par faire une alliance de deux ; 

frumious est ainsi né de « fuming et furious ». Par exemple, le père exaspéré de Hockett 

(1958 :433) hésitant entre « yell » et « shout » a fini par crier aux enfants «  dont shell so 

loud ».  Il y a aussi la relation de quasi-antonymie avec l’exemple commun de pleurire 

(pleurer + rire), floribond (florissant et moribond) et modem (modulateur + 

démodulateur).           

2.5 Amalgamation lexicale et autres procédés      

 Les amalgames ont été rapprochés à d’autres matrices lexicogéniques comme la 

composition, la dérivation, la siglaison, etc. Le phénomène a été aussi comparé à des 

figures rhétoriques comme la métaphore. On note à l’égard de ces figures rhétoriques 

qu’elles soulèvent un deuxième sens en faisant référence à un autre mot ayant des 

propriétés référentielles ou conceptuelles similaires alors qu’un terme amalgamé 

incorpore deux mots fusionnés. Les deux mots ne doivent pas nécessairement avoir un 

lien sémantique entre eux.  Ces rapprochements montrent la parenté du phénomène avec 

d’autres procédés linguistiques qui relèvent d’autres modes de formation.    

2.5.1 Amalgamation et composition       

 Bien qu’on reconnaisse des ressemblances indubitables entre la composition et 

l’amalgamation, il y a des éléments qui les distinguent. La composition est le procédé par 

lequel  deux ou plus éléments de bases se combinent entre eux-mêmes. C’est le procédé 

le plus proche à l’amalgamation. Le trait d’union est parfois un critère d’identification 

des composés mais sans trait d’union, ils sont proches d’amalgame par le fait de la fusion 

de deux lexèmes qui sont soudés. Dans le cas des amalgames, il n’y a jamais un trait 

d’union. Il existe aussi des règles d’enchainement qui se trouvent dans la construction des 
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mots composés comme verbe et substantif : couvre-feu, brise-lames, chauffe-assiettes ; 

déterminé et déterminant : timbre-poste, poisson-scie, etc. D’après notre étude et nos 

lectures, il n’est pas jusqu’ici établi de telles règles pour les constituants d’un amalgame. 

En plus, Galisson (1987 : 93) identifie le « recouvrement » et la « déformation » des 

formants comme les procédés qui servent à distinguer l’amalgamation de la composition. 

Les deux processus mentionnés ne sont pas utilisés dans un mot composé. Plus important 

est la structure maniable, flexible des amalgames. On peut toujours l’adapter aux besoins 

d’écriture.                    

2.5.2 Amalgamation et affixation         

 Les préfixes français s’ajoutent au début de différents types de bases. Il y a des 

préfixes qui peuvent exister comme des mots uniques et ceux qui ne peuvent pas exister 

seuls dans n’importe quel contexte linguistique. Ils sont toujours placés au début des 

mots. Ceci est une caractéristique absente dans l’amalgamation. Certains préfixes comme 

contre, pour, avant peuvent exister seuls comme les constituants d’un amalgame mais la 

majorité sont des éléments qui devraient forcément être ajoutés à une autre forme pour la 

modification de sens. C’est pourquoi les suffixes ont surtout une fonction sémantique. 

Les éléments constituants des amalgames sont tous autonomes.  Ils sont des mots attestés 

de la langue avec des propriétés sémantiques et morphologiques. La fusion dans la 

préfixation est complète tandis qu’elle peut être partielle ou complète dans les 

amalgames. Tout au contraire des amalgames, le substantif préfixé est considéré comme 

étant sémantiquement équivalent à une phrase relative avec un syntagme prépositionnel, à 

titre d’illustration : hyperfréquence ; la fréquence qui est hyper à la fréquence normale 

égale l’hyper-fréquence, avant-projet : le projet qui est avant le projet égale l’avant-
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projet.  Les amalgames se distinguent nettement de ce type de formation au niveau 

structural et sémantique.          

 Les suffixes à l’opposé des préfixes sont ajoutés à la fin de la base lexicale. La 

fonction fondamentale des suffixes consiste à rendre possible le passage d’une classe 

grammaticale à une autre avec des modifications de sens. Ce comportement n’est pas 

obligatoire dans l’amalgamation. Les formations par l’amalgamation lexicale ne subissent 

pas nécessairement la modification de la catégorie grammaticale.   

 Dans l’objectif de différencier entre l’amalgame et le procédé dérivationnel, 

nous soulignons que  la caractéristique générale de la dérivation est la présence inévitable 

d’un affixe dérivationnel qui est absent dans les amalgames.  L’affixation est un procédé 

morphologique qui relève d’une relation entre lexies ou mots-formes : danseur est un 

dérivé nominal de danser. Cette relation est également insignifiante et illogique dans le 

cas des amalgames. Contrairement à de telles constructions ou formations, la fusion qui a 

lieu dans l’amalgamation n’est pas complète et chacune des unités fusionnées restent vive 

à l’esprit de l’émetteur et du récepteur. Par exemple : dans le mot internouille formé 

d’internet et de nouille, deux signifiés sont amalgamés pour devenir un seul signifié mais 

les deux unités qui constituent la nouvelle unité sont présentes. Le récepteur ainsi que 

l’émetteur en sont toujours conscients.                      

2.5.3 Amalgamation et acronymie         

 Les amalgames s’apparentent aux acronymes. Guilbert (1975 : 245) a incorporé 

les amalgames dans le cadre des acronymes qu’il définit comme les « formations qui 

résultent de la réduction morpho-phonologique des éléments composants de telle manière 

que la substance phonétique qui subsiste de l’un et de l’autre de ces éléments puisse 
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composer phonologiquement le tissu d’un mot unique soudé », par exemple, 

stagflation (stagnation et inflation). Les deux procédés sont tous les deux des formes 

économiques. Bien qu’on parle de la troncation, de l’aphérèse et de l’apocope des unités 

constituantes quant à la construction des amalgames, ils ne peuvent se confondre avec les 

formes de troncation toujours  trouvées dans la langue familière comme bus, prof, kilo, 

vélo, taxi, trolley, etc. Ils n’ont pas les mêmes caractéristiques constituantes. Les 

acronymes sont des sigles. Ils ont toujours une forme complète reconnue dans la langue, 

soit des syntagmes condensés soit des phrases réduites : CEGEP (collège d’enseignement 

général et professionnel), ORSEC (Organisme de secours), etc. La déconstruction des 

amalgames donne surtout des séquences plus ou moins isolées.                          

2.6 Conclusion          

 Dans ce chapitre, grâce aux études précédentes, nous avons abordé le 

phénomène  d’amalgamation lexicale dans son fonctionnement dans la langue. Par là, 

nous avons saisi le procédé comme celui de créativité et même de productivité. Il favorise 

la création de nouvelles unités lexicales par une amalgamation de sens et de forme. 

Malgré le caractère peu substantiel qu’on lui attribue, il survit dans la langue et trouve 

son essor dans les domaines linguistiques différents. Le procédé d’amalgamation lexicale 

devient ainsi un phénomène de créativité lexicale, quoique  non conformes aux règles 

grammaticales et morphologiques existantes dans la langue. Grâce aux discussions dans 

ce chapitre, nous avons pu établi le procédé comme celui qui mérite d’être étudié dans le 

système morphologique de la langue.       

 La morphologie lexicale étudie en tout premier lieu les unités attestées alors 

qu’il abonde dans la langue un grand ensemble d’unités lexicales qui ne figurent pas dans 
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les dictionnaires (lexique non attestés) et ceux qui figurent dans les autres dictionnaires 

spécialisés (comme les dictionnaires d’amalgames). En conséquence, il nait le besoin 

immédiat et incontournable d’étudier ces autres lexèmes, créations du système 

morphologique productif de la langue, peu importe leur encadrement grammatical ou 

extragrammatical. Ainsi, les procédés comme les emprunts, les créations occasionnelles, 

les langages secrets et surtout l’amalgamation lexicale seront plus exploités  tout en 

bénéficiant d’une étude purement linguistique.     

 Etant donné que l’amalgamation s’apparente aux jeux langagiers et créations 

fantastiques, il n’est pas étonnant qu’il existe de nombreux comportements structuraux au 

sein du même phénomène. C’est pourquoi, il y a le besoin de plus d’étude pour 

incorporer les comportements nouveaux qui se manifestent dans chaque phénomène 

comme l’attestent les études différentes ainsi que les descriptions divergentes offertes par 

les auteurs. C’est pour cela qu’il s’avère également important de découvrir le phénomène 

dans la langue technique afin de faire sortir ses fonctionnalités morphologiques au sein 

d’un corpus. Effectivement, ceci sera ensuite notre préoccupation dans le prochain 

chapitre.   
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CHAPITRE 3 : Analyse des termes  

Première partie : dépouillement terminologique                   

3.1 Notion de corpus          

 Ce chapitre se divise en deux parties ; la première partie présente le corpus.  Elle 

montre les  différents procédés de formation terminologique qui s’emploient dans la 

formation des termes du domaine du cinéma et de l’internet. La deuxième partie sera 

consacrée à l’analyse des termes formés par l’amalgamation lexicale.    

 Dans ce chapitre, nous avons adopté plusieurs approches. S’il est déjà signalé que 

la terminologie ne fait pas abstraction de la linguistique, notre travail sur l’amalgamation 

lexicale s’inscrit dans une perspective d’étude linguistique des termes au sein d’une 

langue de spécialité. Le travail  porte sur l’analyse des termes de cinéma et d’internet en 

se concentrant sur les formations amalgamées. Nous aurons recours à l’approche 

morphologique afin d’étudier les aspects formels des termes. Grâce à cette étude, nous 

allons dégager la structure interne de telles formations et les règles qui la régissent. Le 

travail se penchera aussi sur les aspects morphosémantiques et morpho-phonologiques 

qui sont également des contraintes formelles dans la formation des amalgames. Il ressort 

de cela que nous allons favoriser, si besoin est, l’aspect synchronique et diachronique des 

termes. Nous adoptons une approche terminologique pour la constitution de corpus, 

l’évaluation des sources et la distinction de différents procédés de formation.   

 Nous avons déjà souligné dans le premier chapitre que notre approche est 

hypothético-déductive et que l’analyse des termes formés par le procédé de 

l’amalgamation lexicale repose effectivement sur les modèles théoriques déjà en place. 

Nous ferons l’analyse des termes déjà formés et existants dans les deux domaines parce 
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que nous ne cherchons pas à créer de nouveaux néonymes. Etant donné que notre but  

n’est pas de justifier les capacités terminologiques de ces termes amalgamés, nous allons 

considérer tous les néologismes formés par ce procédé, qu’ils soient normalisés ou pas, 

au sein des domaines.         

 Toutefois, avec l’avancement et le développement de différents axes d’étude en 

terminologie et avec la terminologie automatisée, il est important de bien préciser le 

corpus d’étude dans l’étude de termes. Conséquemment, nous recourons à une approche 

terminologique pour la constitution de corpus et l’extraction des termes. Nous avons 

constitué un corpus des termes à partir de différentes sources. Nous allons nous intéresser 

d’abord à la notion de corpus.        

 Selon Assticcot (2002), le corpus est une collection de données langagières qui 

sont sélectionnées et organisées selon des critères explicites pour servir d’échantillon de 

langage. Pour Boutin-Quesnel et al. (1985 : 26), le corpus est « l’ensemble des sources 

écrites ou orales relatives au domaine étudié et qui sont utilisées dans un travail 

terminologique ».           

 On déduit du précédent qu’on parle de corpus en terminologie comme l'ensemble 

des sources sélectionnées dans un domaine donné. Le corpus est l’ensemble qui est 

constitué par les textes bien triés fournissant des données terminologiques.   Boutin-

Quesnel et al. (1985 : 26) notent qu’une source peut être dans n’importe quelle forme. 

Elle peut être un « document écrit ou oral ». Dans la recherche terminologique, le 

chercheur réunit un ensemble de textes représentatifs du domaine envisagé, qui doivent 

remplir certains critères de sélection pour former le corpus.  Il est ensuite impératif 

d’étudier et d’évaluer les sources qui fournissent ces textes.  
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3.1.1 Présentation et évaluation des sources.       

 Selon Humbley (2006), on ne peut plus faire de la terminologie sans constituer un 

corpus. En conséquence, nous avons pris en considération les critères d’évaluation des 

sources d’après L’Homme (2004 : 123). Les critères comprennent : domaine, langue 

(d’origine et du texte), niveau de spécialité, type de document, support, date de parution, 

données évaluatives, taille et équilibre. Nous présentons à travers cette évaluation des 

sources le corpus de cette étude.       

 Les textes que nous avons choisis sont des textes représentatifs des domaines 

techniques de l’étude. Pour le cinéma, le texte de Vincent Pinel, Vocabulaire de cinéma 

en est témoin. L’auteur y livre un vocabulaire riche du domaine. Vincent Pinel a 

bénéficié d’une bourse de préparation accordée par le Centre national du livre. En 

conséquence, le lexique est revu et évalué par la Commission supérieure technique de 

l’image et du son et par d’autres professionnels dans le domaine comme René Fauvel, 

président de la CST (Commission supérieure technique), Bernard Jubard, responsable du 

groupe de travail « Le Centenaire du cinéma », Max Douy, spécialiste du décor, Louis 

Dupoux, spécialiste de l’image ainsi que les autres spécialistes dans les diverses secteurs 

d’activité cinématographique. Ce livre de Pinel est riche de vocabulaires en ce qu’il 

recense les termes utilisés dans la technique du cinéma. Pour chaque terme, l’auteur 

fournit une définition et met le terme en relation avec d’autres mots dans son contexte. Le 

texte révèle des acceptations obsolètes des termes, ce qui témoigne du dynamisme 

linguistique du domaine. Selon l’auteur, le livre s’adresse aux étudiants et aux chercheurs 

qui explorent le vaste champ du cinéma dans les différentes disciplines d’étude.  

 Pour l’internet, nous nous sommes consacrés au Vocabulaire d’internet de 
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l’Office québécois de la langue française. L’Office québécois est un organisme canadien 

qui cherche à prendre les mesures appropriées pour la promotion du français. Il assiste et 

informe l’administration gouvernementale ainsi que le grand public sur la correction et 

l’enrichissement de la langue française. L’organisme reçoit également des corrections et 

des propositions sur la qualité de la langue. Le Vocabulaire d’internet se trouve dans la 

section de la Bibliothèque virtuelle dans le site de l’Office québécois de la langue 

française. Généralement, cette section permet aux internautes de consulter des travaux 

effectués par le personnel de l’Office québécois dans différents secteurs d’activité 

humaine. L’Office y dépose des textes, des lexiques et des publications qu’ils considèrent 

pertinents. Les ressources sont gratuites. Nous tenons à mentionner que cette source 

reflète un usage réel des termes du domaine.      

 Les textes choisis sont en français, qui est la langue de description de cette étude. 

On ne s’est pas servi de textes traduits et les sources sont assez récentes avec la date de 

publication qui va de 1998 à 2012. Les sources touchent à tous les niveaux de 

spécialisation. Empruntant à sa bibliographie, Pinel, l’auteur de Vocabulaire de cinéma 

est chef-monteur, réalisateur, responsable d’une unité cinématographique régionale de 

conservation de films. Il est « écrivain de cinéma » intitulé (Pinel 199). L’Office 

Québécois de la langue française comme déjà mentionné est le grand organisme 

normalisateur de la langue française d’usage public. Les textes recueillis sont destinés à 

être utilisés par des experts pour la formation des spécialistes, à des personnes qui n’ont 

aucune connaissance dans les deux domaines (cinéma et internet) et à ce genre d’étude.  

 Nous sommes  particulièrement d’accord avec Drozd (1981 : 125) qui souligne 

que  « Le dépouillement de « textes techniques » - énoncés qui visent un objectif défini – 
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se fera à partir d’ouvrages qui, selon les scientifiques, rassemblent les connaissances de 

base propres à la discipline, à un moment donné ». Nous avons adopté cette citation parce 

qu’il convient à notre étude. Dubuc (1992), à l’instar de Drozd (1981), note pareillement 

que les critères de sélection du corpus sont propres aux résultats recherchés. C’est 

pourquoi, il convient de maintenir une approche ouverte et flexible qui se plie aux 

objectifs recherchés dans cette étude. À titre d’illustration, nous n’avons pas choisi les 

deux sources, à savoir : Vocabulaires de cinéma (Pinel) et Vocabulaire d’internet (OLF), 

surtout pour leur statut terminologique ou linguistique mais dans le but de faire une étude 

des termes en usage réels dans les domaines. À cet effet, Igwe (2010 : 49) a déjà noté que 

« le corpus représente l’usage réel de la langue par des usagers d’une terminologie 

donnée, le travail sur corpus constitue sans doute un rapprochement de la terminologie à 

des réalités linguistiques ».                                                                                     

3.1.2 Constitution de corpus         

 Les deux domaines de cinéma et d’internet ne sont pas nouveaux. Il existe bien 

des travaux terminologiques déjà effectués sur les domaines. Pour le cinéma, les travaux 

de Guiraud (1967) et de Dubuc (1968) témoignent d’une étude sur les termes dudit 

domaine.  Pour l’internet, Vocabulaire d’internet de Bergeron Marcel et al. (1997) 

préparé à la Direction des services linguistiques de l'Office de la langue française est un 

témoin. Ces travaux sont des indices que les termes des domaines méritent et demandent 

une étude aussi linguistique que terminologique. Cependant, il faudrait noter qu’aucun 

travail ne s’est concentré sur l’étude des formations par le procédé de l’amalgamation 

lexicale.           

 Par conséquent, notre  travail comprendra deux grandes sources : la source 
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documentaire et la source électronique. Nous jugeons que les deux sources sont 

importantes dans l’étude de termes en fonction de leur contenu et du fait qu’elles se 

complètent. L’une se diffuse par le site web et l’autre par un texte publié. Nous avons 

consulté un bon nombre d’ouvrages et des sites web rassemblant les termes des 

domaines, mais selon notre évaluation (par rapport aux sources consultées), les deux 

sources s’adaptent mieux à cette étude. Dans le premier chapitre de ce travail, nous avons 

souligné la difficulté de séparer les domaines qui constituent le multimédia. Ainsi, il n’est 

pas surprenant qu’il existe cette difficulté de différentiation dans les livres du lexique du 

multimédia. Par exemple, un ouvrage peut présenter à la fois le lexique du cinéma, de la 

télévision et de la radio. Nous avons choisi ces deux sources parce qu’elles sont distinctes 

dans la présentation du lexique de chaque domaine. En plus, les deux sources renferment 

convenablement le procédé de formation qui fait l’objet de notre étude.                                

3.1.3 Sources de références        

 Cependant, pour adapter les théories à cette recherche, nous avons établi une liste 

des sources qui pourraient servir comme un corpus de référence. Selon Sinclair (1996 : 

10) cité par Habert (2001), « un corpus de référence est conçu pour fournir une 

information en profondeur sur une langue. Il vise à être suffisamment grand pour 

représenter toutes les variétés pertinentes de cette langue et son vocabulaire 

caractéristique, de manière à pourvoir servir de base à des grammaires, des dictionnaires 

et d’autres usuels fiables ». En conséquence, nous avons constitué un corpus de référence 

dont la liste figure à la fin de ce travail (Annexe II). Dans le cadre de cette étude, les 

sources constituées fournissent cette information intégrale sur la langue technique des 

domaines, c'est-à-dire, sur les variétés de vocabulaires pertinents qui sont en circulation 
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dans les domaines de notre étude. Ces sources incluent surtout des sites web évalués ou 

non évalués. Nous faisons référence à ces sources dans le but d’exploiter de plus près un 

grand rassemblement de termes et afin de ne pas nous limiter aux deux sources majeures 

que nous avons choisies. Toutefois, il arrive peu souvent que nous prenions comme 

exemples des termes issus de ces sources de références.    

3.1.4 Étiquetage           

 Après le triage des textes et le rassemblement des termes, nous avons donné des 

renseignements linguistiques à chaque mot. Selon L’Homme (2004 : 34), ce 

renseignement de nature linguistique rattaché aux termes, cherche à cerner une partie de 

leurs propriétés linguistiques et à ôter le problème d’ambiguïté des termes.  Dans ce cas, 

l’étiquetage que nous avons fait comprend la partie de discours des termes, le genre, le 

procédé de formation et le nombre de composants des termes (si nécessaire pour ce qui 

relève de l’amalgamation lexicale). Nous avons également adapté l’étiquetage à nos 

besoins d’étude. Dans ce cas, l’étiquetage remplit un double rôle. Grace aux étiquettes 

données à un terme, nous pouvons faire une analyse de propriétés morphologiques de 

terme en question. L’étiquetage aide à savoir la catégorie grammaticale du terme et 

surtout le procédé de sa formation. Nous l’avons conçu surtout comme une étape 

primordiale d’analyse, d’autant plus que nous traitons des termes déjà en place. Cette 

manière d’étiquetage fournit de l’information utile sur la structure d’un terme. Il nous est 

indispensable pour la séparation de différents procédés de formation des termes dans les 

domaines. 
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publiciel Subst. masc. (A.L)
2 

annonciel Subst.masc. (A.L)
2
 

accès Subst. m. (T.S) 

antiespiologiciel Subst.masc. (A.L)
3
 

netiquette Subst.masc. (A.L)
2
 

COMOPT (SIG) 

pollupostage Subst.masc. (A.L)
2
 

pourriel (junk mail) Subst.masc. (A.L)
2
 

Phreak Subs. masc. (A.L)
2
 

3D Subst.masc. (F.B.) 

réseau fédérateur internet Subst.masc. (F.S) 

bionique Subst.fem. (A.L)
2 

accès à haute vitesse à Internet F.S.  

à remplir à l'écran (F.S) 

clavardage Subst.masc. (A.L)
2
 

bavardoir Subst.masc. (A.L)
2
 

courriel Subst.masc. (A.L)
2
 

accueil d'agent mobile (F.S)  

   

Fig. 3.1. : Exemple d’étiquetage  

3.2 Séparation des procédés de formation      

 Comme déjà souligné en détails dans le premier chapitre, les différents modes de 

formation terminologiques se trouvent également dans la langue commune. Comme nous 

avons appris, la formation de mots comprend tous les procédés de variation 

morphologique qui peuvent se manifester dans la construction des mots. Ainsi, dans les 

domaines, nous avons remarqué la présence des termes formés par différents procédés 

linguistiques et terminologiques. En conséquence, l’analyse est en deux phases : le but de 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/fiches/8354576.html
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/fiches/8365465.html
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/fiches/8390932.html
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la première phase est d’arriver à la séparation de différents procédés afin de faire sortir 

les amalgames. La deuxième phase est l’analyse des formations amalgamées selon les 

critères déjà en place.          

 Dans les domaines, il est évident que l’enrichissement du vocabulaire provient de 

différents procédés de formation de mots en français. Outre les emprunts et les siglaisons 

communs dans tel domaine technique, il existe les formations dérivationnelles et 

compositionnelles.                      

3.2.1 La dérivation           

 La dérivation s’effectue au moyen d’affixes (préfixes et suffixes) qui sont les 

marques de la dérivation, dont les sens sont parfois difficiles à établir et dont l’emploi 

laisse une place à l’arbitraire de l’usage (Lehmann 1998 : 144). L’affixation des préfixes 

ou des suffixes à des bases morphologiques ou terminologiques servent à former de 

différentes unités lexicales ou terminologiques.       

 3.2.1.1 Préfixation           

 Par préfixation, nous entendons l’ajout d’un affixe au début de radical ou au début 

d’un autre affixe. Exemples de domaines :    

anti-statique   anti-(préf) + statique,   

interimage   inter-(préf) + image,  

internégatif                  inter-(préf) + négatif      

minibrute                    mini-(préf) + brute,    

extrapublicité    extra-(pref.) +  publicité                                                          

extrablogue   extra-(préf) + blogue
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3.2.1.2 La suffixation     

 Le suffixe est un élément qui se place devant un radical afin de former un mot. 

Pour ce qui est de la suffixation, il y a des termes comme :    

  Scénariser  scénaris  + -er(suff.)                      

  scénariste  scénar              +         -iste(suff.)         

  silhouetage  silhouette +         -age(suff.)   

  matriçage  matriç  + -age(suff.) 

  Minutage  minut               +         -age(suff.)           

  Polariseur  polaris  +  -eur(suff.) 

  Tannage  tann   + -age(suff.) 

  afficheur   affich               +         -eur(suff. 

  internetiser   internet + iser(suff.)                          

  internetisation  internetis          + -ation(suff.   

  internetique                 internet            +   -ique(suff.)   

  arrobasque                  arrobase          +          -que(suff.) 

 

3.2.1.3 La conversion ou la dérivation impropre     

 Il y a la dérivation impropre quand l’unité qui appartient à une catégorie lexicale 

est transformée dans une autre catégorie. Cette formation,  « marquée par l’absence 

d’affixes et par le changement de catégorie, rend possibles des constructions complexes » 

(Aito 1999 : 54). 
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  regard-caméra Subst. + Subst. = Subst.    

  monteur positif  Subst. + Adj.   = Subst.   

  vu-mètre   Part. passé + Subst. = Subst.   

  retenue  Part. passé   = Subst.   

  réversible  Adj.     = Subst.   

  ralenti    Part. passé   = Subst.   

3.2.2 La confixation           

 Cette formation est également appelée la formation savante. Ce sont des 

formations avec les racines grecques ou latines. Ils sont des recomposés (Thièle 1987 : 

80). Ces bases savantes peuvent être des morphèmes ou des lexèmes.    

  tachymètre, télégraphe, holographe, orthochromatique, rotoscope,  

  substratum   

3.2.3 Le syntagme terminologique (composé)       

 Ce type de formation réunit en une seule unité plusieurs unités lexicales qui sont 

en relation syntaxique. C’est un type de formation plus commune à la terminologie.  Elle 

est liée à la lexicalisation (formation syntagmatique et périphrastique). Nous choisissons 

le syntagme terminologique pour englober toutes les autres désignations de ce procédé, à 

savoir : « syntagme lexicalisé », « terme syntagme », « syntagme codé », « syntagme 

lexical », « composé syntagmatique », « groupe lexical », « groupe de mots », « lexème 

complexe », « synthème », « expression », « locution », « paralexème », 

« phraséolexème », « entité phraséologique », « unité phraséologique », « phraséologie », 

« phrasème », « composé complexe », « syntagme verbalisé », « synapsie », « lexie 

complexe »  (Lehmann 2005 : 181), etc.  Exemples de domaines :  
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Ecart à la réciprocité, quart-de-Brie, iodure d’argent, directeur de 

doublage, peintre en décors, armoire de séchage, facilitateur de 

commerce électronique, fédération d’appareils et de services 

informatiques, indice de densité, sauvegarde en ligne, partage d’accès, 

compilateur Java, canal sur invitation, caractère d’interruption,, zone 

d’accès public, zone d’accès sans fil à internet, générateur automatique de 

documentation, jeu en ligne massivement multi-joueurs, image survolée, 

opérateur système, etc.  

3.2.4 Les emprunts et anglicismes          

 On constate toujours les emprunts de toutes formes et l’adaptation graphique des 

anglicismes dans la langue spécialisée. Certains termes retiennent les noms anglais de 

production. Exemples : dunning, fill light, shunter, start, Jughead, web, Dolby Digital, 

dolly, etc. 

3.2.5 L’emploi figuré          

 Ce type de formation ne produit pas de nouvelles unités lexicales. Il accompagne 

sa formation par les autres procédés. C’est la formation par extension de sens (l’ajout 

d’un sens spécialisé à une unité générique déjà existante dans la langue) et par des tropes 

comme :                 

3.2.5.1 La métaphore          

 Selon Lehmann (2005 : 87), la métaphore est un trope par ressemblance qui 

consiste à donner à un mot un autre sens en fonction d’une comparaison implicite. C’est 

une dénomination basée sur la relation de similarité. Exemples de domaines :   

  Gopher,  fouine, escargot, ours, galet, girafe, etc.                                    
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3.2.5.2 La métonymie          

 La métonymie est la formation basée sur la relation associative de contiguïté 

entre les concepts ; tambour denté.  

3.2.6 L’emploi patronymique        

 Ce sont des termes formés  grâce aux noms des personnes. Ils peuvent être les 

noms des inventeurs. Par exemple, Archie. Le mot Archie formé à l’Université de McGill 

est sensé être inspiré par l’anglais archive. Mais aussi, il est inspiré par les personnages 

de la bande dessinée d’Henry Scarpelli, Archie et Véronique. Autres exemples dans les 

domaines  incluent Gevacolor, degré Kelvin, Klangfilm, THX (Tomlinson Holman 

crossover), etc.                

3.2.7 La formation par réduction              

  Il s’agit de la suppression d’un ou de plusieurs phonèmes, ou d’une ou de 

plusieurs syllabes. La formation par réduction inclut la siglaison, l’abréviation, la 

brachygraphie, l’acronymie et l’amalgamation lexicale. Tous les procédés de réduction 

sont liés à l’économie linguistique.          

3.2.7.1 La siglaison et l’abréviation        

 L’abréviation est un procédé graphique qui reproduit la forme initiale d’une unité. 

On retient dans la plupart des cas la première et la ou  les dernière(s) lettre(s) des unités. 

Selon Bouzidi (2009 : 113), « l’abréviation et le sigle sont liés et ils se confondent. 

L’abréviation, système et substance, fait le sigle. Toute siglaison suit et repose sur une 

abréviation. L’abréviation prend une nouvelle forme dans le sigle ». De la même manière, 

dans le petit Larousse Illustré (2005), le sigle est défini comme « groupe de lettres 

initiales constituant l’abréviation de mots fréquemment employés » C’est le procédé 
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d’abréviation ou de réduction d’un mot ou d’une suite de mots ou d’un composé à ses 

lettres initiales qui est la siglaison. Exemples :       

  mm : millimètres 

THX : Tomlinson Holmann X-over      

 SFX : Sound/special effects (FX est réduction phonétique de « effects ») 

 SDDS : Sony Dynamique Digital Sound     

 MGM : Metro-Goldwyn Mayer      

 HMI :    Hydrargre (mercure) Medium (arc) Iodure    

 HTTP (I) : Hyper Text Transfer/Transport Protocol (Protocole   

   de transfert hypertexte)      

 HTML(I) : Hyper Text Markup Language (Langage de balisage  

   hypertexte) 

3.2.7.2 L’acronymie          

 L’acronymie tout comme la siglaison  découle de l’abréviation. C’est la formation 

articulée par des considérations morpho-phonétiques dont le rôle est de contribuer à la 

genèse du mot et de sa prononciation.        

  COMMAG : Code international désignant le processus du son magnétique  

  COMOPT :  Code international désignant le processus du son optique  

    inscrit sur film       

  VOST : Version originale sous-titrée      

  DAT : Digital Audio Tape       

  ISO : Interconnexion de systèmes ouverts(I)     

          International Standardisation Organisation    
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 FAQ : Frequently asked questions       

 IMAP : Internet Message Access Protocol      

 FAI : Fournisseur d’accès à l’internet  

3.2.8 La formation alphanumérique/brachygraphique      

 Ce sont des unités qui ne sont pas tout à fait articulées. Elles sont composées 

d’éléments pouvant être des combinaisons de lettres, de chiffres et de symboles :   

  16mm, 17,5 mm(C), W3(I), 28mm(c), 15-20-30(c) tn3270(I), 35mm, 

  65mm, etc.   

Il existe des  variantes brachygraphiques qui se combinent avec des lexèmes : loi de 30
o
, 

super 35,  cinémascope 55, panavision 70, simple 8, X-over (crossover), etc.  

3.2.8.1 Troncation et symbole         

 On constate les séquences formées par une apocope et un symbole :   

    PAN             : panoramique horizontal gauche   

    PAN             : panoramique vertical vers le bas    

    RID               : rideau vertical/horizontal                                                                                

Les séquences de direction « horizontal droit », « horizontal gauche » et 

« vertical » sont réduites en symboles tandis que les premiers éléments constituants 

« panoramique » et « rideau » sont apocopés. Dans la terminologie, les symboles sont 

acceptés. Nous avons mis ces formations ici pour soutenir (nous l’avons déjà mentionné 

dans le premier chapitre) que le terme peut prendre n’importe quelle forme à moins qu’il 

ne soit compris au sein d’un domaine.         

 Nous avons étudié les termes des domaines et les différents procédés de 
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formation. Maintenant, il nous reste les termes qui sont formés par l’amalgamation 

lexicale. Dans la deuxième partie qui suit, nous ferons l’analyse de ces termes. 

Deuxième partie : analyse des amalgames                     

3.3 Propos liminaires          

 Dans le deuxième chapitre, on a remarqué que les modèles théoriques ont déjà été 

appliqués par les chercheurs et les linguistes au corpus d’amalgames surtout celui de la 

langue générale. Nous étudions les amalgames en tant que tels pour ne pas les intégrer 

dans un phénomène linguistique déjà en place et pour ne pas les inscrire du côté des 

régularités ou des irrégularités. Comme déjà noté, nous ne cherchons pas à justifier le 

statut terminologique des termes formés par ce procédé ; nous prenons l’amalgame 

comme un phénomène de la langue qui mérite d’être étudié. Nous présentons en premier 

lieu le choix des théories. C’est à partir de ces théories que nous ferons l’étude 

morphologique, morphosémantique et morpho-phonologique des éléments. Nous avons 

déjà établi dans l’introduction que notre méthodologie est hypothético-déductive. Elle  

implique l’étude morphologique en se basant sur les théories d’André Clas et d’Almuth 

Grésillon auxquelles nous avons attribuées les notations statistiques TAC (Théorie 

d’André Clas) et TAG (Théorie d’Almuth Grésillon) respectivement.    

3.3.1 Choix des théories                                                

 Almuth Grésillon a fait une étude linguistique des amalgames à partir d’un grand 

corpus de Heine. C’est une étude dont les critiques soulignent sa pertinence linguistique. 

La TAG est le résultat de cette étude. Grésillon ne s’est penché sur aucune théorie pour 

faire l’analyse parce qu’il insiste qu’un phénomène linguistique assez nouveau et original 

(il est nouveau au niveau de la recherche pas au niveau de l’apparition du phénomène) 



 82 

comme l’amalgamation lexicale ne mérite pas encore d’être inséré dans un modèle 

existant. Pour mener à bien son étude, il a étudié un corpus d’Heinrich Heine et un autre 

corpus relevé de trois langues : allemand, anglais et français. Le choix de ces corpus 

permet de devancer les particularités et les types qui peuvent se trouver lors d’étude d’un 

seul corpus. Toutes les catégories d’amalgames présentées par Grésillon dans son souci 

d’analyse formelle ne se manifestent pas dans le corpus de Heine. Celle-ci est une 

démarche vers l’universalité de théories en ce qui concerne la structure de formation des 

amalgames. C’est à nous de vérifier dans notre corpus si les modèles formulés 

s’appliquent à l’ensemble des formes amalgamées de corpus de notre étude. La TAC est 

le résultat d’une étude menée sur un corpus plus restreint, mais elle est indispensable 

parce que Clas y propose une analyse morphologique plus détaillée. Elle présente non 

seulement les modèles formels, mais aussi le critère sémantique de formation. Dans le 

souci de description minutieuse des termes, nous avons décidé de  favoriser 

complètement les deux théories au lieu d’adopter directement la théorie de Renner 

(2006). C’est une théorie prototypiste qui se base sur les autres modèles proposés. Le 

recours aux théories précédentes nous donne l’opportunité d’examiner et d’établir les 

comportements formels des termes de domaines. D’ailleurs, nous pensons qu’il faudrait 

effectivement que le chercheur étudie ces phénomènes sans faire abstraction d’autres 

théories.                               

3.3.2 Présentation du corpus des amalgames       

 Grace à l’établissement des procédés dans la première partie de ce chapitre, nous 

avons identifié 132 termes formés par le procédé d’amalgamation lexicale. Le cinéma 

comprend 41 des amalgames et l’internet totalise 91 amalgames. Nous n’avons pas 
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considéré comme les amalgames,  les termes formées par les affixes autonomisés. Ces 

affixes provenant des lexèmes simples, deviennent par leur statut dérivationnel des 

éléments autonomes. Étant donné leur capacité combinatoire, il est difficile de 

reconnaître dans un terme un élément autonomisé ou une unité tronquée. Un exemple est 

le cas des unités formées avec « cyber-». Au niveau de la séparation des amalgames, 

parfois, un élément tronqué se confond avec les bases des composés. Il nous faut aller au-

delà de la présentation lexicographique des termes pour chercher les constituants. 

Souvent, l’étymologie de tels mots ou l’histoire associée au terme, nous fournit 

l’information voulue. De même, les analyses selon les théories aident à donner des 

éclaircissements. Nous ferons en premier lieu l’analyse formelle des termes rassemblés 

afin de dévoiler les éléments constituants et toute autre propriété morphologique 

importante.              

3.4 Analyse morphologique         

 Dans cette analyse, nous verrons l’amalgame comme une unité lexicale avec une 

structure morphologique. Étant une unité construite, on verra les éléments constituants, 

les troncations qui  permettent la fusion des éléments, les catégories grammaticales, la 

capacité dérivationnelle et même la productivité terminologique.                         

3.4.1 Eléments constituants          

 Selon les œuvres traitant d’amalgamation lexicale, un mot amalgamé est constitué 

généralement de deux unités lexicales autonomes. C’est le cas dans le corpus de cette 

étude où la majorité des termes recensés sont formés par deux lexèmes courts et simples : 

  pixel  picture + element,        
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  caméflex camera + reflex                                        

  multiplexe multiple + complexe       

Il existe des formations avec deux unités dérivées et longues :      

  modem             modulateur + démodulateur       

  bionique           biologique + électronique     

3.4.4 Troncations          

 Selon la définition collective d’amalgame  au deuxième chapitre, un élément 

parmi les constituants d’un amalgame doit nécessairement subir une forme de troncation : 

l’apocope, l’aphérèse ou la syncope. La troncation sert ainsi comme une condition sine 

qua non pour l’identification des séquences formées par le procédé.  

3.4.2.1 Apocope          

 L’apocope est la chute d’une voyelle ou d’une syllabe à la fin de certains mots. 

C’est une modification phonétique par réduction des phonèmes ou de syllabes 

(vocaliques ou consonantique). Dans le cas des termes de cette étude, on constate en 

abondance, les amalgames effectués par l’apocope. Nous les mettons dans les différents 

groupes.                              

 Groupe A : Où le premier élément subit une réduction par apocope.    

  i. Dans ce groupe, on reconnaît les séquences avec « ciné » : cinédom, 

  cinémiracle, cinémobile, cinéplexe, etc.       

  ii. Les séquences avec « cyber » : cybercarnet, cybersquattage, etc.  

  iii. Les apocopes de noms propres : [Agfa]colour (Agfa Gavaert),  

  [Sov]color (Sovietique)        

  iv. Les autres formations  de la sorte :      
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  animatique–[anima]/tion  de  animation                                                                

  clavardage – [clav]/ardage de  clavier     

  permalien – [perma]/lien de  permanent       

  internouille – [inter]/nouille de  internet       

  courriel – [courr]/iel de courrier 

Groupe B : Où le deuxième constituant subit la même troncation - apocope   

  cyberpub – cyber/pub de publicité       

  tachele – tach/[ele]  de élémentaire       

  netmag – net/[mag] magazine       

  cinédom – cine/[dom]  domicile       

  pixel – pix/[el] de element       

  modem – mo/[dem]de démodulateur 

3.4.2.2 Aphérèse           

 L’aphérèse est le procédé de modification phonétique qui implique la chute d’un 

ou plusieurs phonèmes, lettres ou syllabes au début d’un mot. Nous avons établi deux 

groupes :   

Groupe A : Le cas où les deuxièmes éléments sont aphérèsés    

 i. On constate dans ce cas les séquences formées par :    

  « logiciel » dans abandogiciel,  harceliciel, annonciel, carneticiel, blogiciel etc.   

 ii. Les autres formations de type :          

  bavadoir –+ bavarder + par[loir]      

  bavardeur – bavarder + parl[eur],       
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  cameflex dans camera + re[flex]       

  communautique dans communaute + téléma[tique]   

Groupe B : Le cas où  le premier élément est aphérèsé                          

i. les termes formés avec le mot « internet » comme :            

netiquette dans inter[net]                                                           

netmag dans inter[net]  

3.4.2.3 Syncope           

 La syncope, quant à elle, consiste à omettre un ou plusieurs phonèmes, lettres ou 

syllabes à l'intérieur du même mot. Les formations de type :     

  alphanétisation  - alpha[b]étisation        

  alphanétiser  -  alpha[b]étiser                

3.4.2 Unités non tronquées          

 Il existe les unités non tronquées qui se joignent à celles qui sont tronquées pour 

former les amalgames.          

 Groupe A : Les formations patronymiques de type      

  Dykstraflex  - John Dykstra        

  Arriflex – Société Arri                                      

Notons, cependant que le nom « Arri » est une abréviation de noms des fondateurs, 

August Arnold et Robert Ritcher        

 Groupe B : Les unités non patronymiques non réduites     

  mobile dans cinémobile        

  divertissement dans infodivertissement      

  carnet dans cybercarnet, etc.                
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3.4.3 Catégorie grammaticale des constituants      

 Puisque les amalgames sont des unités lexicales, chaque élément fait partie d’une 

classe grammaticale. Il dénote une catégorie syntaxique. La plupart des formations dans 

les domaines techniques sont des noms.        

  i. substantifs : caméscope, télénaute,  etc.       

  ii. verbe : naviguerrer, alphanétiser, etc.       

  iii. adjectif : bionique, etc.          

 Outre les constituants de même catégorie grammaticale (N + N = N),  la 

combinaison de deux unités de catégories différentes aboutit à la rétention de l’une de la 

catégorie grammaticale de l’un des deux constituants. Exemple :     

  N + Adj. = Adj. ou         

  N + Adj.=N.                                                                                                                                 

Selon la TAG, comme montré dans le chapitre 2, les constituants d’un amalgame 

peuvent relever de différentes catégories, mais c’est la catégorie  la plus adroite qui 

détermine la catégorie finale du nouveau terme formé.        

  cinéma (N)  + domicile (N) = cinédom (N)   

  animation (N)  + technique (Adj.)= animatique (Adj.)   

  naviguer (V)  + errant (Adj.) =  naviguerrant (Adj.)   

  naviguer (V)  + errer (V)   =  naviguerrer  (V)         

 Mais, il existe des exceptions à cette règle :       

  adrel (N)           adresse (N)     +    électronique    

  courriel (N)       courrier (N)    +    électronique                         
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3.4.4 Capacité dérivationnelle et productivité           

 Les amalgames relèvent de la créativité lexicale par le fait qu’ils peuvent 

introduire de nouveaux morphèmes et lexèmes dans la langue. Ces nouveaux lexèmes et 

morphèmes ne naissent pas au hasard, mais, ils sont issus des exploitations faites sur des 

morphèmes attestés et existants dans le système de la langue. Dans un tour de rôle, les 

nouveaux éléments se prêtent à la dérivation exhibant ainsi la capacité dérivationnelle.  

On note parmi les termes étudiés les unités lexicales amalgamées de type :   

  infodivertissement, infolettre, infogérance, etc.                                                   

Dans la formation des termes dans la séquence  donnée, c’est l’amalgame informatique 

qui est le premier constituant tronqué :       

  informatique  - information   +   automatique.                                                                

Le mot informatique est devenu un lexème complet et attesté, à partir duquel on forme les 

autres unités qu’elles soient amalgamées ou non.  Info dérivé de l’informatique peut aussi 

fonctionner (en dehors de l’amalgamation) comme un affixe qui sert de base pour former 

de nouveaux lexèmes. Un autre exemple est le cas de pourriel qui est formé par courriel 

+ pourri. Courriel (courrier + électronique) est déjà formé par l’amalgamation lexicale, 

cependant sa troncation aide dans ce cas à la formation d’un nouvel amalgame.  

3.4.5 Productivité terminologique       

 Quelques amalgames permettent de former de nouvelles unités en se servant des 

différents procédés de formation.                                     

3.4.5.1 Préfixation            

  antinetiquette -   « anti -» (préfixe) + netiquette     

  antipolluspostage -  « anti -» (préfixe) + polluspostage    
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  antiespiogiciel -  « anti -» (préfixe) + espiogiciel    

    antipolluriel -   « anti -» (préfixe) + pourriel                        

3.4.5.2 Composition           

  pourriel pourriel sur téléphonie (Subst. + Prép. + Subst.)  

    pourriel vocal (Subst. + Subst.)    

  clavardage     salon de clavardage (Subst. + Prép. + Subst.)   

    salon de clavardage privé (Subst. + Prép. + Subst. + Adj.) 

  plugiciel          plugiciel Flas (Subst. + Subst.)    

               plugiciel d’animation Flash (Subst. + Prép. Subst. + Subst.) 

    plugiciel Shockwave (Subst. + Subst.)   

  netiquette       netiquette d’Usenet (Subst. + Prép+ Subst.)   

    netiquette de courrier (Subst. + Prép. + Subst.) 

3.4.5.3 Suffixation          

 La combinatoire morphologique/valence interne (Thièle 1987 : 22)  des 

amalgames permet la création d’autres unités terminologiques que nous exprimons dans 

le paradigme :            

  base nominal amalgamé  +  suffixe nominal      

  base nominal amalgamé + suffixe verbal    

 Exemples :          

  pouriellleur – pourriel + « -eur » (suffixe nominal)      

  pourriellage – pourriel + « -age » (suffixe nominal)    

  pourieller – pourriel + « -er » (suffixe verbal)    

  clavarder  – clavard/age +  « -er » (suffixe verbal)                                  
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3.4.5.4 Variation terminologique        

 La variation terminologique en ce qui concerne le procédé est remarquable. Elle 

ne fait plus l’objet d’une polémique parce que la variation est déjà acceptée dans la 

terminologie. Dans sa communication, La prise en compte de la variation lexicale dans 

la production terminologique et linguistique de l’Office de la langue française, Bergeron 

(2004 : 199), à l’instar de Vezina (2002) souligne que « l’Office fait la promotion de la 

langue française dans sa globalité et préconise une approche variationniste qui laisse 

place à une certaine diversité terminologique ». Il n’est pas ainsi étonnant de voir la 

présence de ces exemples dans les domaines.      

  applet : apliquette        

  annonciel : gratuiciel publicitaire       

  bavardrague : clavardrague, drague virtuelle            

3.4.5.5 Variation orthographique         

 Dans ce cadre, nous ne mettons que les amalgames qui ont  des variations 

orthographiques formées strictement par l’amalgamation lexicale.    

  abandogiciel : abandoniciel, abandongiciel      

  gratuiciel : graticiel        

  mobilaute : mobinaute        

 Nous avons vu les différents comportements morphologiques des termes.  Nous 

allons ensuite faire l’analyse des termes selon le modèle de TAC.                             

3.5. Modèles formels des amalgames (TAC)      

 La brachygraphie gigogne selon la TAC repose sur l’utilisation combinée de trois 

procédés à savoir : l’apocope, l’aphérèse  et la syncope. La combinaison de ces différents 
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procédés d’abréviation résulte dans les six modèles formels utilisés dans la TAC pour la 

formation d’un amalgame.        

 Modèle 1.  apocope + aphérèse        

 Modèle 2.  apocope + apocope        

 Modèle 3.  aphérèse +  aphérèse       

 Modèle 4.  apocope simple         

 Modèle 5.  aphérèse simple         

 Modèle 6.  apocope + syncope   

 

Modèles N
o 

d’apparitions 

% 

d’apparitions 

Exemples  

Modèle 1      52   39 Clavardage (clavier + bavardage) 

Modèle 2      13   10 Cinédom (cinéma + domicile) 

Modèle 3       -     0        ----------- 

Modèle 4      40   30 Publipostage (publicité + postage)                

Modèle 5      10     8 Carneticiel (carnet + logiciel) 

Modèle 6        5     4 Alphanétiser (alphabétiser + internet) 

 

Fig. 3.2.  Le tableau récapitulatif de la TAC  

3.5.1 Tableau d’analyse          

 Dans cette analyse, nous avons examiné les termes en les classifiant selon les 

modèles proposés dans la TAC. Les termes classifiés sont ceux qui manifestent les 
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caractéristiques de chaque modèle donné. Le tableau donne les exemples de chaque 

modèle et résume en chiffres les résultats trouvés. Le « N
o
 d’apparitions » montre la 

somme d’amalgames qui respecte chaque modèle. Par exemple, le modèle 2 avec 13 

apparitions montre qu’il y a 13 termes sur 132 qui respectent le modèle de troncation « 

apocope + apocope », c’est-à-dire, il y a la chute de la partie finale des deux constituants. 

Le  52 apparitions dans le modèle 1 montrent également qu’il y a 52 termes construits par 

la troncation « apocope + aphérèse », c’est-à-dire, la chute de la partie finale du premier 

constituant et la chute de lettres ou de syllabes au début du deuxième terme. Etant donné 

que nous travaillons avec les 132 amalgames triés, nous avons converti le total 

d’amalgames dans chaque modèle au pourcentage, ainsi, est né la section intitulée «  % 

d’apparitions ». Nous avons représenté ces pourcentages dans la charte qui va suivre. 

Enfin nous avons donné un exemple d’un terme amalgamé pour chaque modèle. Nous 

avons remarqué que le corpus analysé manifeste tous les modèles proposés.   

 3.5.2 Charte formelle          

 Selon la charte qui figure au dessous, en accord avec l’assertion générale, surtout 

celle de Clas, c’est le modèle 1 qui est plus productif suivi du modèle 4.   

Modèle 1.         

 agaciel – agacer + logiciel       

 annonciel – annonce + logiciel      

 clavardage – clavier + bavardage 

Le patron 1 présente une cinquantaine d’apparitions suivi du modèle 4 avec 39 

formations.  Les autres cas 2, 5 et 6 sont  plus ou moins proportionnels dans leur 

distribution.   
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Fig. 3.3.   Charte de la formation selon les différents modèles 

3.5.3 Éléments ambimorphémiques ou homophoniques     

 Après l’analyse qui figure plus haut, nous avons constaté que les modèles de TAC 

ne permettent pas la description des termes avec les éléments « ambimorphémiques » 

(Pineros 2004) ou homophoniques. Il y a en effet la difficulté de classification de ces 

formations. Dans notre corpus nous avons identifie 9 termes qui sont dibasiques en vertu 

de leur répartition dans les modèles.  Bien qu’on puisse grouper quelques-unes dans le 

modèle 1, à cause de la présence d’un élément commun dans les deux constituants, il 

nous est parfois difficile de déterminer exactement lequel des constituants est tronqué. On 

n’est pas sûr s’il s’agit de l’apocope du premier constituant ou du deuxième constituant et 

encore moins de l’étendue de la troncation. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas 

classifié les termes dans la catégorie 3. À titre d’illustration :     
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  « netiquette » : on peut avancer l’argument que netiquette est formé par le 

  modèle  5 (aphérèse simple) en analysant le terme ainsi : -net + étiquette ;  

  ou il est formé par le modèle 3 (aphérèse + aphérèse) parce que le début 

  des deux termes « inter-» et « et-» sont supprimés. C’est le même cas pour 

  « realife » dans laquelle on reconnait facilement real + -ife (aphérèse 

  simple) ou rea + life (apocope simple).   

Autres cas exceptionnels :          

  i. Sonal (son + signal) : La description de ce terme mène à deux groupes : 

  1 et 5, parce qu’on en déchiffre soit  « so » + « nal  (apocope +  

  aphérèse) », soit  « son » + « al (aphérèse simple)»      

  ii. Les séquences avec scénario : scénarimage, scénarimagier,  

  scénarimagiste dans lesquelles la formation par modèle 1   

  (apocope/aphérèse) ou modèle 4 (apocope simple) est reconnaissable. 

  C’est le même cas pour camirette, et moblogue. Camirette par exemple 

  peut se décrire par la combinaison de  cam (caméra) + irette (mirette)  = 

  (apocope + aphérèse) ou ca(camera) + mirette  = (apocope simple).   

  iii. Les séquences avec naviguer : naviguerrer et  naviguerrance peuvent 

  appartenir à deux groupes, soit à 4 (apocope simple) et soit à 5   

  (aphérèse simple). 

Cette analyse montre les structures internes des amalgames qui constituent notre 

corpus d’étude. Maintenant, nous allons étudier l’aspect morpho-phonologique des 

termes. L’analyse qui suit est importante parce qu’elle s’occupe de l’aspect phonologique 
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que nous n’avons pas pu décrire avec la TAC. Nous jugeons que l’analyse selon la TAG 

complète ainsi la TAC.                 

3.6 Analyse morpho-phonologique        

 Afin de décrire la présence et le rôle de ces éléments ambimorphémiques ou 

homophoniques, nous recourons à l’analyse morpho-phonologique par la TAG. Dans 

cette étude, l’existence du segment (quasi) homophone commun à des éléments permet la 

fusion des éléments pour devenir des amalgames. C’est une condition sine qua non de la 

formation des amalgames. Autrement dit, un amalgame est formé grâce à un ou plusieurs 

élément (s) qui est/sont commun (s) à des lexèmes-base.       

 D’abord, nous avons divisé l’analyse en deux types, à savoir : les formations 

Avec Segments Homophones (ASH) et les formations Sans Segments Homophones 

(SSH). Nous parlons de fragmentation parce que cette première étude n’est qu’une 

décomposition de la grande catégorisation homophonique qui va figurer dans les 

prochaines pages. C’est cette catégorisation qui est la TAG. Nous tenons à commencer 

par cette étape d’analyse parce qu’elle fournit les renseignements structuraux qui 

constituent les piliers de la grande analyse morpho-phonologique. Cette analogie livre les 

différentes formes des segments homophones et leurs différentes étendues.   

3.6.1 Formations Avec Segments Homophones (ASH)     

 Premier groupe : Selon la TAG, dans ce premier groupe, deux unités A et B 

peuvent avoir un segment homophone commun « X » qui peut se trouver dans l’une des 

trois positions suivantes :          

  Première position : médiane                

  realife (real + life)          
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  abandogiciel (abandon + logiciel)         

  netiquette (internet + étiquette)      

  X (segment homophone) est /l/,  /õ/, et /ɛ/ respectivement.   

 Deuxième position : initiale         

  phreak (phone + freak);         

  X est /f/.                                                          

Troisième position : finale         

   interpartenaire (internet + partenaire)      

  X est /ɛ/.                                         

 Le deuxième groupe d’ASH comprend le cas où un constituant comparativement 

long englobe entièrement le deuxième constituant, qui est à son tour normalement court, 

mais qui veut manifester sa présence dans la séquence formée. L’ensemble de ce 

deuxième segment est ainsi en « quasi-homophonie » ou en mi-homophonie avec une 

partie de A. Contrairement à la proposition de TAG, nous n’avons pas trouvé d’exemples 

dans le corpus. Nous avons décrit ce groupe pour ne pas prétendre que ce groupe n’existe 

pas dans la TAG.         

 La troisième catégorie : Dans ce cas, la totalité de la séquence A, est en relation 

de quasi homophonie avec la totalité de B. La différence remarquable entre cette 

catégorie et la précédente est que dans ce cas ce n’est plus une partie de segment B qui 

est en relation de quasi homophonie mais le segment entier : C   A   B. Ce type de 

formation est également absent dans le corpus.      

 La catégorie suivante renferme le type de formation dans laquelle les deux 

segments A et B ont deux ou plus de deux segments homophones. Dans ce cas, il peut y 
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avoir X1, X2, X3, X4  selon chaque cas particulier.       

  Pourriel (pourri + courriel)        

  X1  = /ou/                              

  X2  = /ri/ 

 La synthèse montre que deux groupes 1 et 4 existent dans les domaines tandis que 

deux groupes 3 et 4 sont absents.                                                                  

3.6.2 Formations Sans Segments Homophones (SSH)      

  Pour incorporer les autres types de formations, la TAG suppose qu’il y a un 

segment zéro dans le cas de troncation où deux segments différents s’annulent, et dans le 

cas d’enchâssement où l’un des deux prend au milieu de l’autre la place d’un segment 

vide. Il est supposé que cette proposition est basée sur le modèle structuraliste où le 

morphème zéro peut être considéré comme symbole segmental qu’on met en équivalence 

avec des segments non réduits à zéro d’un même paradigme. Dans le cas des amalgames, 

les segments homophones zéro permettent de réunir des formations considérées comme 

amalgames qui n’ont pas de segments communs. Cela permet les catégories cinq et six.  

  La cinquième catégorie : X = zéro + troncation de A ou B ou de A et B. Nous 

avons deux groupes :                                

  i. Le cas de troncation d’un seul constituant A ou B :     

   publipostage (publicité + postage)        

          permalien (permanent + lien)       

   carneticiel (carnet + logiciel)       

            cyberachat (cyberespace + achat)      

  ii. La troncation des deux constituants A et B :     
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   bavardoir (bavarder + parloir)        

   dynamation (dynamique + animation)     

   caméscope (camera + magnétoscope)                     

 La sixième catégorie : Tout comme la catégorie précédente, X est également 

zéro. Le segment B est enchâssé dans A ou A est enchâssé dans B. Il ne se trouve jamais 

au début ni à la fin. Comme les catégories 3 et 4, cet exemple est absent dans le corpus. 

Voyons ensuite les grands schémas de formation proposés dans la TAG.              

3.6.3 Modèles de TAG.          

 La TAG propose d’une manière généralisatrice, les quatre schémas de formations 

des amalgames.  Selon la TAG, un amalgame peut se construire :    

   Modèle 1 : Avec segment homophone     

   Modèle 2 : Avec troncation       

   Modèle 3 : Avec segment homophone et troncation     

   Modèle 4 : Avec enchâssement       

  Premièrement, nous avons fait un tableau d’analyse pour montrer les exemples. 

Deuxièmement, nous avons représenté nos informations dans une charte. Troisièmement 

et dernièrement, nous avons donné des commentaires si nécessaires sur les modèles.             

3.6.4 Tableaux d’analyse 

Avec segment 

homophone 

Avec troncation Avec segment 

homophone et 

troncation 

Avec enchâssement 

Cinémacrographie    

(cinéma + 

Caméscope             

(camera + 

Mortail                                   

(mobile + portail)                  

*Alphanetisation 
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macrographie) magnétoscope)  

Pourriel                     

(pourri + courriel) 

Publipostage 

(publicité + 

postage) 

Interpartenaire                          

(internet + 

partenaire) 

*Cybionte 

Nultilisateur                           

(nul + utilisateur) 

Transtrav                      

(transmission + 

travelling) 

Communautique 

(communauté + 

technique) 

  *Perfectone 

(magnétophone + 

perfect)                               

Naviguerrant                               

(naviguer + errant) 

Publireportage 

(publicité + 

reportage) 

Progiciel                                

(programme + 

logiciel) 

  *Applet                 

(application + 

lightweight)                        

Blogiciel                       

(blogue + logiciel) 

Permalien                        

(permanent + lien) 

Synergiciel               

(synergie + logiciel 

 

Naviguerrer              

(naviguer + errer) 

Bionique                            

(biologie + 

technique) 

Scénarimage                   

(scénario + image) 

 

Realife                                         

(real + life) 

Carneticiel                      

(carnet + logiciel) 

Scénarimagiste               

(scenario + 

imagiste)  

 

 

Fig. 3.4. Tableau d’analyse avec les exemples 
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Modèles N
o 

d’apparitions 

% 

d’apparitions 

  

Modèle 1       16    12 

Modèle 2       69    52 

Modèle 3       42    32 

Modèle 4        5    16 

  

Fig. 3.5.  Tableau d’analyse résumé en chiffres 

3.6.5 Charte d’occurrence 

 

Fig. 3.6. Charte d’occurrence 
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3.6.6 Commentaires sur chaque catégorie      

 Modèle 1 : Nous avons classifié dans ce groupe les formations de type 

abandogiciel (abandon + logiciel). Cependant on constate que les segments homophones 

sont altérés parce que les éléments /-l-/ et /-n-/ ne figurent plus dans la formation. Nous 

avons vu aussi que parfois, l’étendue ou l’interpénétration (Renner 2010 : 139) des 

éléments ambimorphémiques varie.  On peut y avoir les segments homophoniques (au 

niveau phonémique) et un élément homophonique aux deux lexèmes-bases (un seul 

graphème : au niveau graphémique). Exemples :      

  /ma / dans cinémacrographie (cinéma + macrographie)    

  /l/ dans realife (real + life)      

 Modèle 2 : La proposition de segment homophonique zéro se manifeste dans le 

corpus comme la catégorie la plus productive. Il comprend seulement des troncations 

simples sans forcement l’ajout ou la présence d’un élément homophonique ou 

ambimorphémique.    

Modèle 3 : Un grand nombre des formations respectent ce modèle. Dans cette 

catégorie aussi productive, il n’y a pas juste une troncation simple des constituants, il 

existe des éléments homophoniques jouant un rôle dans la formation des termes.  

Modèle 4 : Il n y a pas de formations qui se conforment justement à cette 

catégorie. C’est la raison pour laquelle nous avons mis les astérisques devant les termes. 

Le procédé qui s’utilise dans les séquences de type alphanétisation (internet  + 

alphabétisation), cybionte (cybernétique + biologique) n’est pas tout à fait conforme à 

l’enchâssement. Il existe une apocope de « cyber- » et de « bio- »  et il est difficile de 

décrire le procédé employé pour la formation de « -nte ».  Le terme alphanétisation est 
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plus rapproché à ce modèle, cependant, on constate qu’il n y a pas d’enchâssement 

complet du terme internet dans alphabétisation. La partie initiale du terme « inter- »  a été 

tronquée.              

 Cette analyse montre que les termes respectent également les modèles proposés 

dans la TAG, surtout pour l’explication des segments homophoniques. À ce point-ci, il 

est pertinent d’examiner l’aspect morphosémantique de ces termes. 

 3.7 Étude morphosémantique                   

3.7.1 Ambiguïté de sens           

 Dans cette étude, nous avons vu que l’amalgamation entre en concurrence avec la 

composition. On constate les formations avec « cyber » qui pourraient être des 

compositions ou des amalgames selon leur définition sémantique. C’est pourquoi nous 

écartons quelques formations avec « cyber- » de notre corpus à cause de la difficulté dans 

la précision du procédé de formation. Voici quelques exemples.   

 cybersquattage, cybersquatter, cybersécurité,     

 cyberséminaire, cyberpigiste, cyberdrague, cyberéthique, etc.   

 « Cyber » sert à la fois comme le suffixe qu’on ajoute à des diverses mots 

existants pour en transposer la réalité dans le cyberespace et il sert comme une troncation 

de « cybernétique » qui cherche à transmettre les notions associées à celui-ci. Au niveau 

sémantique, il existe une difficulté de précision de sens ou de la description de tels 

éléments. C’est pourquoi nous avons fini par retenir seulement trois termes formés par 

« cyber » dans notre corpus : cybernaute, cybersquattage et cybercarnet.    

 C’est le même cas avec « inter-» et « intra-» qui pourraient s’expliquer comme la 

troncation d’internet et d’intranet respectivement ou comme des préfixes.     
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  intersites, interreseau, interpartenaire,  intrablogue    

  intrareseautage, intrasite, intracarnet, etc.                               

3.7.2 Synonymie           

 La synonymie selon Neveu (2005 : 111) est une relation sémantique fondée sur 

une similarité de signifiés entre des signifiants distincts. C’est une réalité déjà constatée 

en terminologie qui remet en question le principe de l’univocité du terme. Tout comme la 

polysémie, la synonymie est considérée aujourd’hui comme moins aberrante dans la 

terminologie. Pour les termes synonymiques, il est important de se rappeler  encore que 

notre but s’éloigne d’une justification terminologique de ces termes. En conséquence, 

quand nous relevons les synonymes, c’est pour montrer que les amalgames produisent les 

mêmes caractéristiques que les autres termes de différents procédés au sein des domaines 

techniques. La synonymie est l’une des traces de la maniabilité et de la tendance créative 

du procédé. Nous avons pu relever les amalgames qui sont concurrencés par d’autres 

amalgames comme synonymes. Nous en citons quelques-uns :    

  harceliciel : agaciel        

  annonciel : pubiciel         

  partagiciel : contribuciel        

  blogiciel : carneticiel                                                        

 Ces synonymes ont la propriété d’être interchangeables dans tout contexte. À titre 

d’illustration, agaciel renvoie au même concept que harceliciel. Les deux termes 

renvoient au partagiciel qui rappelle toujours à l’utilisateur qu’il emploie une copie non 

enregistrée du logiciel. C’est le cas avec les autres termes qui signifient la même notion 
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au sein du domaine auquel ils appartiennent. Ces termes n’expriment pas un sens partiel 

qui se différencie de ce que signifie leur synonyme.       

 3.7.3 Analyse morphosémantique        

 Quant à l’étude morphosémantique des amalgames, il arrive tout naturellement 

qu’on commence par une analyse compositionnelle. Comme une unité dite simple mais 

formée par une formation complexe, composée de deux ou plusieurs éléments, 

l’amalgame est déjà associé à la composition (Lehmann 2005). Même si « le sens du 

composé n’est pas compositionnel » (Lehmann 2005 : 182), nous tenterons de voir le 

sens d’un amalgame à partir du sens de ses composants. On adopte la décomposition 

sémantique d’un amalgame en ses lexèmes-bases comme soutient Fradin (1997 : 107), et 

Clas (1987 : 352). Etant donné que nous ne cherchons que les modèles formels d’un 

amalgame et pour ne pas éveiller précocement une ambiguïté sémantique, on étudie ces 

termes en partant de la proposition sémantique de Clas, à savoir : « X est à la fois Y et 

Z ».  Nous avons créé un tableau avec le sens 1 (sens suggéré par la glose sémantique « X 

est à la fois Y et Z ») et le sens 2 (sens attesté du terme). Dans la section, « Sens 1 », nous 

avons fait une marque positive  en face de chaque définition qui nous parait linéaire 

avec le sens attesté. Les nombreuses définitions soulevées cherchent à ne pas limiter ou 

circonscrire la proposition sémantique.                   

3.7.4 Tableau d’analyse 

Terme     Sens 1 Sens 2 

 

Internaute 

(internet/astronaute) 

 À la fois internet et 

astronaute  

Internet d’astronaute 

 

Personne qui utilise le 

réseau internet 
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Astronaute d’internet 

 

Caméflex (camera/reflex) 

 À la fois caméra et  

réflex 

Reflex  et camera 

 

Caméra de prise de vues 

réflex 

 

 

Gratuiciel  (logiciel/gratuit) 

 

 

À la fois gratuit et 

logiciel 

 Logiciel qui est gratuit 

Logiciel sur lequel le 

programmeur conserve ses 

droits d’auteur mais ne 

réclame pas ses droits de 

paiement, et qui peut donc 

être copié et distribué 

gratuitement 

 

Clavardeur 

(clavier/bavardeur) 

Clavier et bavardeur   

 

Internaute conversant en 

mode texte de façon 

interactive avec d’autres 

internautes 

Cinédom (cinéma/domicile) 

 

À la fois cinéma et 

domicile 

Cinéma qui tient lieu à 

domicile 

Scénarimage 

(scénario/image) 

A la fois un scenario et 

une image  

Scenario en image 

Série de dessins qui 

s’efforcent de donner à voir 

le film à venir 

Partagiciel (partage/logiciel) Partage et logiciel  

Logiciel de partage 

Logiciel sur lequel le 

programmeur conserve ses 

droits d’auteur qui est 
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distribué gratuitement à 

l’essai 

 

 

 

 

Bavadoir (bavarder/parloir) 

 

 

 

Bavarder en parloir 

Parloir et bavarder 

Lieu de rencontre virtuel, 

accessible à partir d’un site 

de clavier, que l’internaute 

peut choisir, selon le sujet 

proposé, afin de converser 

en temps réel et par clavier 

interposé, avec un nombre 

relativement restreint de 

participants 

Gopherespace 

(Gopher/cyberespace) 

Gopher et cyberespace  

cyberespace de Gopher 

Partie de cyberespace 

accessible grâce à Gopher 

 

 

Pollupostage 

(pollution/publipostage) 

 

 

 

Pollution publique et 

postage 

Action d’inonder de 

nombreux groupes de 

nouvelles ou forums du 

même message inutile, 

souvent provocateur et  

sans rapport avec le sujet 

de discussion causant ainsi 

une véritable pollution de 

réseaux 

  Tout logiciel qui contient 
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Espiogiciel À la fois espion et 

logiciel 

Logiciel espion 

un programme espion et 

qui emploie à l’arrière-plan 

la connexion internet de 

l’utilisateur pour recueillir 

et transmettre, à son insu  

et sans permission, des 

données personnelles, 

notamment sur ses intérêts 

et ses habitudes de 

navigation, à une régie 

publicitaire 

 

Fig. 3.6. Tableau morphosémantique 

À partir de la Fig. 3.6. , dans la section de sens 1, l’interprétation sémantique ne 

se base sur aucun ordre d’assemblage, ce qui est déjà remarqué par Fradin (1997 : 107) « 

l’ordre de combinaison des lexèmes-bases n’a pas d’incidence sémantique ». 

Littéralement, scénarimage peut être à la fois « image scénario » ou « scenario image », 

cinédom peut être « cinéma domicile » ou « domicile  cinéma ». On constate que quelque 

soit l’ordre d’assemblage, le sens n’est pas altéré.        

 À partir du sens 2, on constate qu’il existe un lien de coordination ou une 

contrainte sémantique de COORD (Renner 2010 : 141) entre les bases sources des 

termes. Cependant, elles répondent différemment à cette contrainte sémantique. Par 

exemple, les amalgames de type espiogiciel (espion + logiciel) ne répondent pas 
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positivement à l’énoncé : X = Y + Z. Le terme espiogiciel n’est pas à la fois espion et 

logiciel mais selon le sens donné, c’est un logiciel qui contient un programme qui se 

comporte en espion. Caméscope est à la fois camera et magnétoscope. Pubiciel n’est pas 

à la fois public et logiciel, etc. On constate que les deux termes peuvent ne pas répondre 

positivement à l’énoncé X est à la fois Y et Z mais il existe un lien de coordination entre 

les bases sources qui se traduit dans le sens de l’amalgame.               

3.7.5 Iconicité des composants : motivation       

 La motivation est selon Waugh (1993 : 228), un « sous type d’iconicité 

diagrammatique qui veut dire que le sens du mot est fonction du sens des éléments qui le 

forment (que le sens est compositionnel) ». La question de motivation dans les 

amalgames peut être justifiée à moins qu’on établisse les amalgames comme les 

formations ou unités construites. Suivant la définition de Corbin (1987 : 22), « un mot 

construit est un mot dont le sens est entièrement compositionnel par rapport à la structure 

interne… ». Nous avons déjà signalé dans le premier chapitre que les amalgames sont des 

unités simples qui relèvent d’une formation complexe. Ainsi, nous supposons que les 

amalgames sont motivés, c'est-à-dire que leur sens est compositionnel. C’est pourquoi 

leur analyse est basée sur leur « structure interne » qui résulte d’une construction non 

arbitraire. On les analyse selon leurs composants internes. Pour cette décortication 

sémantique, il est évident  que ni l’étude diachronique, ni synchronique ne prime. Il 

faudrait par exemple un regard historique afin de prouver que les termes de souches 

préexistent avant les nouveaux termes construits.  Bien qu’on ait établi le sens de ces 

termes, l’influence de cette sémantique historique est remarquable. Par exemple, si nous 

avons déjà vu dans les analyses précédentes que caméscope vient de caméra et 
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magnétoscope, cela implique simplement que les deux termes sources existent avant la 

création de caméscope. Effectivement, la première analyse est la recherche de sens des 

formants en synchronie. Grâce au sens découvert, on établit le sens compositionnel qui, 

selon la Fig. 3.6. n’est pas très éloigné du sens du terme en question.   

 Parfois, l’étymologie et les sens historiques des constituants sont indispensables à 

la découverte de la motivation derrière la formation des amalgames. On voit ces 

exemples dans le cas de ceux-ci :         

1. internouille (internet + nouille) : L’interprétation de ce terme est difficile sans 

recours aux différents sens acquis.       

 « 1765 - pate alimentaire »        

 « 1931 - style nouille »        

 « 1932 - personne molle, sans énergie et niaise ».                                                                                 

C’est ce  dernier sens qui est emprunté dans internouille qui est défini comme une 

personne qui ne profite pas pleinement des ressources qu’offre l’internet parce 

qu’il considère l’ordinateur comme un outil et non comme une façon de vivre. 

L’équivalent anglais de ce terme est « luser » formé de « loser » (perdant) et 

« user » (utilisateur). 

2. Gevacolor (Gavaert + colour) : On recourt à l’histoire de l’industrie Gevaert  afin 

de voir le sens du terme.  

3. Abandogiciel (abandon et logiciel) : Dans ce terme, on ne cherche pas seulement 

le sens qui convient à l’usage dont on fait du mot abandon dans la formation 

abandogiciel  mais aussi on étudie l’histoire associée aux anciens logiciels 

commerciaux de jeu. Le terme est défini comme ancien logiciel commercial, 
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généralement un ludiciel, qui n'est plus vendu depuis quelques années, dont 

l'éditeur a abandonné la commercialisation, mais qui est rendu disponible 

gratuitement et en version complète par téléchargement dans Internet. 

4. Camirette (camera + mirette) : On cherche le sens de mirette en argot français qui 

signifie « œil ». Donc, camirette signifie l’œil de web par analogie (synonyme de 

webcaméra).  

5. Cybersquattage (cyberespace + squattage) est également motivé par l’analogie 

avec le « squattage » qui signifie « l’action d’occuper illégalement un local 

vacant ».  Cybersquattage est défini comme pratique abusive consistant à faire 

enregistrer des noms de domaine relatifs à des marques de commerce connues, 

dans l'intention de réaliser un profit en les revendant, souvent à prix d'or, aux 

sociétés propriétaires de ces marques. 

6. Espiogiciel (espion + logiciel) est motivé dans ce que le mot « espion » confère 

au terme son sens analogique. 

7. Dykstraflex (Dyskra + réflex) quant à Dykstraflex, il faudrait la même recherche 

d’histoire de John Dykstra qui est renommé pour l’introduction de l’informatique 

dans la création cinématographique.        

On estime jusqu’ici que l’on accède aux sens des amalgames notamment grâce à 

l’actualisation de ses constituants dans une séquence donnée. Nous aimerions souligner 

que le sens d’amalgame ne se réduit pas tout à fait au sens des composants. Lehmann 

(1998 : 183) en parlant de ces unités complexes ajoute que « des éléments particuliers 

s’ajoutent en effet, de manière arbitraire, qui individualisent l’unité lexicale obtenue ». 
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Dans le cas de l’amalgamation lexicale, les éléments s’ajoutent mais ils ne détachent pas 

l’amalgame complètement de ses composants. Ainsi,  

1. Scénarimage (scenario + image) ne signifie pas strictement  « un scénario et une 

image à la fois  » ou plus poussé « un scénario en image »  mais « série de dessins 

qui s’efforce de donner à voir le film à venir ».  

2. Caméflex (caméra + reflex) est rapproché à « reflex » parce qu’il permet la prise 

de vues réflex, donc, il fonctionne comme camera et reflex.   

3. Internaute (internet + astronaute) n’est ni un astronaute ni un voyageur de 

l’espace cosmique ou de l’internet mais simplement une personne qui utilise le 

réseau internet.  

4. Plugiciel (plus + logiciel) constitue un « plus » en augmentant les performances 

du logiciel principal 

5. Communautique (communauté + télématique) est ensemble des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, comme Internet, 

permettant la création et le développement de communautés virtuelles. 

En résumé, il est évident que la motivation des amalgames peut être partielle en 

empruntant le terme de Waugh (1993). En conséquence, si nous prenons X comme le 

composé, c’est qu’il répond à n’importe quel énoncé qui peut se créer à partir de Z et Y. 

Cela reconfirme l’hypothèse que nous avons posée dans le début de ce travail.  

3.8 Conclusion          

 Dans ce qui précède, nous avons examiné les procédés de formation de termes 

dans les domaines du cinéma et de l’Internet. Grâce à la séparation des procédés par le 

biais d’une analyse et de l’étiquetage, nous avons relevé les termes formés par 
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l’amalgamation lexicale. Dans l’analyse des amalgames, nous avons dépouillé les aspects 

morphologiques, morpho-phonologiques et morphosémantiques des amalgames dans le 

but de chercher les modèles formels inhérents à ce procédé au sein des domaines.  

 En guise de conclusion, nous énumérons les observations suivantes selon notre 

analyse :   

 Un amalgame est constitué de deux lexèmes simples ou complexes 

(dérivés ou composés). 

 L’un de constituants subit une troncation : apocope, aphérèse ou syncope. 

 Les troncations n’ont pas de place statique ou de régularité dans un terme 

amalgamé. Par exemple, il peut y avoir l’apocope du premier constituant 

et l’apocope du deuxième constituant ou vice versa. Un élément 

ambimorphémique ou homophonique peut jouer un rôle dans la 

construction d’un amalgame.  

 Les termes appartiennent surtout aux catégories grammaticales : 

substantif, verbe et adjectif;   

 L’étude contrarie le dire que le constituant au côté droit détermine la 

catégorie grammaticale de l’amalgame. Par exemple, Nom + Adj. peut 

donner Nom ou Adj. selon le cas.  

 Le procédé est productif. Par une combinaison généreuse avec d’autres 

procédés de formation, il produit de nouveaux termes.  
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 L’amalgamation lexicale, caractéristique d’un domaine spécialisé, se prête 

à des variations terminologiques de tout type : variation orthographique et 

variation terminologique.  

 La présence des formations avec les unités autonomisées ne se distingue 

pas dans les formations de quelques amalgames.    

À travers l’analyse basée sur les théories, les modèles formels des termes 

respectent la TAC. Le plus productif est le modèle 4 qui est l’apocope simple. La 

difficulté de description des séquences avec les éléments ambimorphémiques ou les 

éléments homophones est expliquée par la TAG grâce à l’introduction d’ « ASH » et de 

« SSH » qui semble résoudre les problèmes aussi formels que phoniques. Le plus grand 

nombre des termes répondent à la catégorie 2 dans le sens où ils subissent une troncation 

simple, et appartiennent ainsi aux formations sans segments homophones (SSH). Selon 

les deux analyses, la formation avec troncation simple prime dans le corpus.   

 L’étude morphosémantique montre que l’explication sémantique « X est à la fois 

Y et Z »  de la relation de coordination entre les formants d’un amalgame n’explique pas 

complètement l’aspect sémantique du terme. Comme le signale Grésillon (1984 : 124), 

l’établissement de ce lien de coordination entre les amalgames ne suffit pas pour rendre 

compte de ce qui advient dans l’adjonction de sens d’un amalgame, surtout dans les 

termes du domaine spécialisé. Malgré cela, l’étude montre que dans l’analyse du sens 

d’un amalgame, on ne fait jamais abstraction de ses constituants. Au niveau du sens, 

l’amalgamation s’avère très efficace pour la formation des unités sémantiques complexes 

qui expriment les concepts avec clarté dans les domaines spécialisés. Nous supposons par 

exemple que le lien de coordination entre les lexèmes de bases ne doit plus se baser sur 



 114 

l’argument de capacité du terme d’être « amalgame » ou « amalgame propre ». À ce 

niveau d’étude, tout amalgame qui ne répond pas positivement à l’énoncé sémantique 

déjà mise en place, sera considéré comme amalgame avec lien de « coordination 

indirect » au lieu d’ « amalgames impropres ».    
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CHAPITRE 4 : Conclusion 

Dans cette thèse, nous avons montré au premier abord que les termes sont 

flexibles. Par flexibilité, on entend qu’ils s’adaptent et s’ajustent éternellement. Ils se 

plient aux conventions nouvelles et aux exigences de codes d’activités langagières qui 

caractérisent chaque domaine de spécialité d’où ils sont issus. Ils sont des unités de 

compréhension et de communication au sein des discours dits spécialisés. Étant des 

signes linguistiques formés par différents procédés de formation de mots, on les articule 

et on leur donne une représentation orthographique. L’ensemble de ceux-ci donne une 

identité à un terme. Les domaines de notre étude ont attesté cette identité en montrant 

également que le terme est une unité aussi formelle que sémantique.   

 Grâce à l’établissement de cette identité, par la distinction des procédés formels et 

l’étiquetage, nous avons sélectionné les termes formés par l’amalgamation lexicale. Ce 

procédé de formation de mot, perçu dans un sens péjoratif, est considéré comme un 

moyen de formation extra-grammatical ou agrammatical à cause des nombreuses 

irrégularités qui surgissent dans sa construction et sa déconstruction. Selon Grésillon 

(1987 : 89), il est associé avec « l’irrégularité, la perturbation, le désordre, la 

monstruosité, la bâtardise et, d’autre part, la règle, l’ordre, la naturalité, la conformité, la 

valse de l’ordre et du chaos ». Néanmoins, cette problématique de son encadrement à côté 

de l’extra-grammatical n’a pas fait l’objet principal de ce travail. Notre but a été 

d’affirmer la flexibilité et le mouvement des termes au sein des domaines de l’internet et 

du cinéma. Ensuite, nous avons choisi de l’étudier afin d’en relever les aspects 

morphologiques, morphophonologiques et morphosémantiques.     

 À partir de l’analyse, nous avons montré que le procédé, comme généralement 
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convenu, n’est ni entièrement un phénomène fantaisiste, ni un procédé de formation de 

mots ludiques de la langue commune. Grâce à notre dépouillement, il est évident que le 

domaine  technique et la terminologie favorisent ce procédé dans la formation des termes. 

Il est également constatable dans cette semi/mini-essor de la création néonymique, par 

voie de l’amalgamation lexicale, un enrichissement lexical pertinent. Ce renouvèlement 

lexical ou terminologique  traduit, sur le plan des changements techniques et 

linguistiques, de nombreux besoins communicationnels auxquels les techniciens, le 

public et n’importe quel acteur qui s’intéresse au domaine, sont contraints de répondre. 

La mise en place de ce besoin communicationnel permettrait de remédier à de différents 

malentendus au niveau de la structure formelle du procédé.     

 Pour ce qui relève de son statut linguistique, nous réitérons que l’amalgamation 

lexicale est reconnue comme un procédé terminologique de statut linguistique. Le 

procédé fait déjà un sujet de débats linguistiques à l’échelle nationale. Bergeron (2004) 

de l’Office québécois de la langue française énumère les qualités ou les critères 

linguistiques de tels termes et donne des exemples avec les amalgames : conformité au 

système de langue française, par l’orthographe, la prononciation et la morphologie 

(clavardage) ; expressivité du terme, c'est-à-dire, sa capacité à faire appel à des éléments 

qui permettent de comprendre, même indirectement la notion (bavardrague) ; 

adaptabilité à  la terminologie d’un domaine définissant son implantabilité (cyberculture, 

webmestre). Apparemment, le procédé est un bon terrain pour une étude aussi 

linguistique que terminologique.         

 Nous avons exploité tous les types de ce procédé qui se trouvent dans notre 

corpus afin de mieux éclairer l’hétérogénéité ou l’homogénéité de leur structure 
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morphologique. À partir de l’analyse formelle, nous avons confirmé notre hypothèse 

initiale en montrant que les modèles de formation des amalgames qui existent dans la 

langue commune pourraient être valables pour les langues de spécialité et adaptables aux 

phénomènes linguistiques spécifiques qu’on peut y rencontrer. L’analyse n’a pas 

seulement confirmé notre hypothèse initiale mais elle l’a également complétée. Un 

modèle formel idéal et adaptable sera celui qui va incorporer les contraintes 

morphologiques, morphosémantiques et morpho-phonologiques déjà mises en place mais 

d’une manière à assimiler les nouvelles combinaisons. Avec une bonne explication 

linguistique pour les exceptions mineures trouvées, les modèles de TAC et de TAG 

s’avèrent utiles dans la description de modèles formels des amalgames et ils pourraient 

servir de contraintes ou de règles de formation. La structuration sémantique des termes se 

manifeste dans l’organisation formelle et elle peut s’intégrer à la totalité, à la continuité et 

à l’harmonie. Comme nous l’avons signalé dans notre hypothèse et l’avons confirmé dans 

le chapitre précédent, la contrainte sémantique sera celle qui accepte tous les énoncés qui 

pourraient être formés à partir de la proposition sémantique X, Y, Z supposant que Y et Z 

sont les formants.          

 Nous pensons aussi avoir complété l’hypothèse en montrant que la nature des 

domaines joue un rôle incontournable dans la formation de ces termes.  Étant des 

domaines beaucoup exploités et médiatisés, ces exploits et médiatisations sont 

traduisibles dans un renouvellement terminologique qui ne vise qu’à exprimer les réalités 

techniques spécifiques. Si la formation de mots est déjà considérée comme un moyen 

d’enrichissement de lexique (Thièle 1987 : 10), donc, l’amalgamation lexicale, comme un 

moyen de formation de mots peut se classer comme un procédé produisant les 
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néologismes ou les néonymes polylexicaux (Mejri 1999). En effet, on suggère que 

l’amalgamation lexicale relève, de surcroît, d’une dynamique propre à chaque domaine. 

Tant dans la langue générale que dans la langue spécialisée, elle est construite dans et par 

l’usage. Nous soulignons que le processus de sa formation s’inscrit dans des jeux 

d’activités techniques parce qu’elle s’avère bien pertinente dans la description de faits 

langagiers, grâce auxquels la communication s’effectue dans un domaine.    

 En plus, à l’instar de Grésillon (1987), les théories de l’amalgamation lexicale, à 

la fois improductives et fructueuses dans les corpus généraux semblent néanmoins 

inachevées. Il faudra plutôt essayer de régulariser les observations des incongruités qui 

peuvent d’une manière ou d’une autre induire la notion du dérèglement de la structure des 

amalgames. Si les recherches sont toujours préconisées pour une description objective 

des phénomènes linguistiques, serait-il possible de parler (en ce qui concerne les 

amalgames) des « irrégularités nécessaires » qu’énumère Grésillon (1987 : 138). Par là, 

on entend les irrégularités qui sont inéluctables dans la formation des amalgames. Ces 

irrégularités peuvent s’encadrer dans une « théorie de l’exception » qui selon Corbin 

(1991 : 145) « permettrait de faire le partage, dans l’ensemble composite de régularités et 

d’irrégularités, réelles ou apparentes, d’origine linguistique, extralinguistique ou 

conventionnelle ».          

 Enfin, nous osons  avancer que la raison de désaccord ne suffit pas pour 

l’attribution du procédé à ce qui relève de jeux puisque que le désaccord, l’exception ou 

l’ambiguïté est un phénomène courant en linguistique. Et comme l’a si bien souligné 

Jakobson (1963 : 209), « …le désaccord se révèle en général plus productif que l’accord. 

Le désaccord dévoile des antinomies et des tensions à l’intérieur du champ étudié ; il est 
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le prétexte à de nouvelles explorations ». Nous proposons l’ouverture aux modes de 

formation de termes qui se veulent plus pratiques et qui mettent d’avantage à jour le 

dynamisme lexicale dans les domaines techniques.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

Bibliographie  

Aito, Emmanuel. 2004. « Morphologie dérivationnelle et construction de sens ».

 Linguistik online, vol. 19, pp. 1-13. 

Aito, Emmanuel. 1999. « La conversion et l’interface infinitif/impératif/nom dans la

 terminologie du micro-ordinateur ». Terminologies nouvelles, n
o 
20, pp. 54-59. 

Algeo, John. 1977. « Blends, a Structural and Systemic View ». American speech, n
o
 52,  

 pp. 47-64. 

Aronoff, Mark. 1981. Word Formation in Generative Grammar. Massachusetts: MIT.

 Association canadienne de normalisation. 1992. Principes et méthodes  de la

 terminologie. Canada : Norme nationale du Canada.  

ASSTICCOT.  Linguistique de corpus.   

 www.irit.fr/ASSTICCOT/.../prepLing11.06.02.doc. 11/11/12. 

Auger, Pierre et Louis-Jean Rousseau. 1978. Méthodologie de la recherche 

 terminologique. Québec : OLF. 

Babel. 1997. Palmarès des langues de la Toile.  

 http://www.isoc.org:8080/palmares.fr.html., 12/9/2012. 

Bankov, Dimitri. 1989. « Contribution à l’étude des mots valises ou mixonymes ».

 Supostavitelno Ezikoznanie, n
o
 4 (5), pp. 8-11.  

Bat-El, Outi.  2006. « Blends ». In K Brown (ed.) Encyclopedia of Language and 

 linguistics, vol. 2 (2
nd

 ed.), Oxford : Elsevier, pp. 66-70. 

Bauer, Laurie. 1983. English word-formation. Cambridge : Cambridge University Press. 

Bergeron, Marcel et al. 1997. Vocabulaire d'Internet : html, java, vrml, cyberculture.

 Québec : Publications du Québec. 

http://www.irit.fr/ASSTICCOT/.../prepLing11.06.02.doc


 121 

Bergeron, Marcel. 2004. « Le traitement de la variation terminologique dans les

 technologies de l’information à l’Office de la langue française », dans La

 variation dans la langue standard, Actes du colloque du 70
e
 Congrès de

 l’Acfas, sous la direction de Pierre Bouchard et Robert Vézina, Langues et

 sociétés, n
o
 42. Montréal : Office québécois de la langue française,  

 pp. 195-204. 

Bourigault, Didier et Monique Slodzian. 1999. « Pour une terminologie textuelle ».

 Terminologie nouvelles, n
o 
9, pp. 29-32. 

Boutin-Quesnel, Robert et al. 1985. Vocabulaire systématique de la terminologie.

 Québec : Office de la langue française. 

Bouzidi, Boubakeur. 2009. « Créativité lexicale par réduction en français

 contemporain ». Synergies Algérie, n
0  

5, pp. 111-117.   

Cabre, Maria Teresa. 1991. « Terminologies ou Terminologies? Spécialité et linguistique

 ou domaine  interdisciplinaire ». Meta, n
o
 36, pp. 55-63. 

Cabré, Maria Teresa. 1998. La terminologie : théorie, méthode et applications. Traduit

 du catalan, adapté par Monique C. Cormier et John Humbley. Ottawa : Les

 Presses de l’Université d’Ottawa. 

Cabré, Maria Teresa. 2000. « Terminologie et linguistique. La théorie des portes ».

 Terminologies nouvelles, n
o
 21, pp. 10-15. 

Cabré M. Teresa. 2005. « La terminologie, une discipline en évolution : le passé, le

 présent et quelques prospectives ». 1
ere

 éd. Institut Universitari de Linguistica

 Aplicada (IULA), Universitat Pompeu Fabra (Barcelone), Texte traduit par 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/conferences/bergerpmmarcel_texte_acfas.doc
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/conferences/bergerpmmarcel_texte_acfas.doc


 122 

Marie-Claude L’Homme. DEBATE TERMINOLÓGICO.

 //www.upf.edu/pdi/dtf/teresa.cabre/docums/ca07passe.pdf. 11/10/2012. 

Carbonell, J’aime et Phillip Hayes. 1983. “Recovery Strategies for Parsing

 Extragrammatical Language”. American Journal of Computational Linguistics,

 vol. 9, pp. 3-4. 

Carroll, Lewis. 1899. Through Looking Glass and What Alice Found There. London :

 Macmillan Company.   

Catach, Nina .1981. Orthographe et lexicographie : Les mots composés. Paris. Nathan.  

Chomsky, Noam A. 1971. Aspects de la théorie syntaxique. Trd. de Jean Claude Milner.

 Paris : Seuil.  

Clas, André. 1985. « Composés lourds et créations brachygraphiques ».  La banque des

 mots, vol. 30, pp. 135-145. 

Clas, André. 1987. « Une matrice terminologique universelle : la brachygraphie

 gigogne ». Meta, vol. 32. n
o
 3, pp. 347-355.  

Collomb, Jean et Lucien Patry. 1995. Du cinématographe au cinéma. Paris : Dixit. 

Conceicao, Manuel Celio. 1999. Terminologie et transmission de savoir : reconstruction

 de concepts dans sémantiques de sens spécialisé. Paris : Publication de

 l’Université  de Rouen. 

Corbin, Danielle. 1987. Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique. France.

 Presses  Universitaires de Lille.   

Cosquer, Catherine. 1996. « Terminologie de l’internet ». La banque des mots, n
o
 51, 

 pp. 89-115. 

 



 123 

Crystal, David. 1997. Dictionary of Linguistics and Phonetics. USA and UK: Blackwell. 

Cuisin-Berche, Fabienne. 1999. « Le lexique en mouvement : création lexicale et

 production sémantique ». Langages, 136, pp. 5-26. 

Depecker, Loïc. 2001. L’invention de la langue : le choix des mots nouveaux. Paris :

 Armand Colin. 

Depecker, Loic. 2005. « Contribution de la terminologie à la linguistique ». Langages, n
o

 157, pp. 6-13. 

Depelteau, François. 2000. La démarche d’une recherche en sciences humaines. De la

 question de départ à la communication des résultats.  2
e
 Edition. Québec : Presses

 Université Laval. 

Desmet, Isabel et Samy Boutayeb. 1993. « Terme et mot : propositions pour la

 terminologie ». La banque des mots, Numéro spécial 5, pp. 5-32. 

Diberder (Le), Alain. 2006. « Histoire du multimédia : un succès et deux enterrements ».

 Hermes, n
o
 44, pp. 33-38. 

Dierickx, Jean-Charles. 1966. « Les mots valises de l’anglais et du français ».  Revue des

 langues vivantes, n
o
 32, pp. 451-459. 

Dressler, Wolfgang U. 2000. « Extragrammatical vs marginal morphology ». Doleschal

 et Thorton (eds), Extragrammatical and Marginal Morphology. Munich: Lincolm

 Europa. pp. 1-10. 

Drozd, L. 1981. « Science terminologique : objet et méthode ». Textes choisis de

 terminologie 1. Fondements théoriques de la terminologie. Guy Rondeau et

 Felber H. Quebec : Girstem, pp. 115-131. 



 124 

Dubois, M. M. 1966. « Télescopages linguistiques ». Vie et langages, n
o
 168,  

 pp. 156-160. 

Dubuc, Robert. 1992. Manuel pratique de terminologie. 3
e
 édition. Québec : Linguatech. 

Dubuc Robert. 1968. « Réflexions sur quelques termes de cinéma et de télévision ».

 Meta, vol.13 (2), pp. 68-69. 

Dupriez, Bernard. 1984. Gradus : les procédés littéraires. Paris : Christian Bourgois. 

Dury, P et  P. Drouin  (2010), « L’obsolescence des termes en langues de spécialité : une

 étude semi-automatique de la “nécrologie” en corpus informatisés, appliquée au

 domaine de l’écologie », Online proceedings of the XVII European LSP

 Symposium, pp. 1-11

 (http://www.asb.dk/fileadmin/www.asb.dk/isek/dury_drouin.pdf).  18/08/2012 

Elgorzy, Georges. 1981. L’esprit des mots. Paris : Denoël. 

Etiemble, René. 1963. Parlez-vous franglais ? Paris : Gallimard.  

Felber,  Helmut. 1987. Manuel de la terminologie. Paris : Unesco Infoterm. 

Fienkielkraut, Alain. 1981. Petit fictionnaire illustré. Paris : Le Seuil. 

Fradin, Bernard. 1997. « Mots valises: une forme productive d’existants impossibles ? ».

 Les mots possibles mots existants. Actes de colloque de Villeneuve-Ascq,

 Danielle Corbin et al. (éds.), pp. 101-110. 

Fradin,  Bernard.  2000. “Combining Form, Blends and Related Phenomena”. In

 Doleschal, U & Thorton, A.M. (eds), Extragrammatical and Marginal

 Morphology. Munich: Lincolm Europa. 

Fradin, Bernard. 2003. Nouvelles approches en morphologie. Paris : Puf. 

http://www.asb.dk/fileadmin/www.asb.dk/isek/dury_drouin.pdf


 125 

Fradin, Bernard, Fabio Mortemini et Marc Plenat. 2009. « Morphologie grammaticale et

 extragrammaticale. Dans B. Fradin, F. Keleroux et M. Plenat (éds), Aperçus de

 morphologie du français. Saint Denis : Presses Universitaires Saint Vincennes,

 pp. 21-46. 

Galinski, Christian. 1988. « Situation et taches de la terminographie à l’usage des

 traducteurs. Compte tenu des plus récents développements dans le domaine de

 l’ingénierie de la connaissance et de la division internationale du travail de

 TermNet ». La banque des mots, numéro spécial, pp. 31-40. 

Galisson, Robert. 1987. « Les dictionnaires de parodie comme moyens de

 perfectionnement en langue française ». Études de linguistique appliquée, n
o
 67, 

 pp. 57-118. 

Galisson, Robert et Louis Porcher. 1986. Distractionnaire. Paris : Clé International.  

Gambier, Yves. 2004. « La traduction audiovisuelle : un genre en expansion ».  

 Meta. 49 (1), pp. 1-11. 

Gardes-Tamine, Joëlle. 1998. La grammaire : Phonologie, morphologie, lexicologie.

 Paris : Armand Colin. 

Gaston, Ferdiere. 1948. « Les mots valises « portmanteau words » de Lewis Carroll ».

 Cahiers de Sud, n
o
 287, pp. 31-45. 

Gaston, Ferdiere. 1964. « Mes mots maux-bile ». Bizarre. pp. 138-146. 

Gaudin, François. 2005. « La socioterminologie ». Langages n
o 
157, pp. 80-92. 

Gesché, Veronique. 1995.  « Le(s) multimedia(s) ». La banque des mots, n
o  

50 pp. 49-53. 



 126 

Gerhard, Budin. 2007. « L’apport de la philosophie autrichienne au développement de la

 théorie de la terminologie : ontologie, théories de la connaissance et de l’objet ».

 Langages n 
o 
168, pp. 11-23. 

Giannattasio, Mazeaud Isabelle. 1994. « De l’audiovisuel aux multimédias ». Conference

 proceedings. 60th IFLA General conférence. www.archive.ifla.org. 13/10/2012 

Giraud, Jean. 1967. « Terminologie du cinéma ». Meta, vol. 12 (4), pp. 118-124. 

Gorcy, Gerard. 1998. « Une forme de création lexicale originale : Les mots valises ».

 Séance de décembre. pp. 217-226. 

Gorcy, Gerard. 1996. « A propos des mots-valises : de la fantaisie verbale à la néologie

 raisonnée ». Les formes de sens, Mélanges de linguistique française, médiévale et

 générale offerts à Robert Martin, Louvain : Duculot, pp. 145-149. 

Gouadec, Daniel. 1994. Données et informations terminologiques et terminographiques.

 Paris : La maison du Dictionnaire.  

Gresilon, Almuth.1984. La Règle et le monstre : le mot-valise. Interrogations sur la

 langue, à partir d’un corpus de Heinrich Heine. Tubingen : Niemeyer. 

Gresillon, Almuth. 1988. « Ambigüité et double sens ». Modèles linguistiques, n
o
 19, 

  pp. 9-19. 

Gries, Stephan. 2004a. « Isn’t that Fantabulous ? How Similarity Motivates Intentional

 Morphological Blends in English ». Language Culture and Mind, Micheal Achard

 and Suzanne Kemmer (eds.), pp. 415-428. 

Gries, Stephan. 2004b. “Shouldn’t it be Breakfunch ? A Quantitative Analysis of Blend

 Structure in English. Linguistics, n
o 
42 (3), pp. 639-667. 

http://www.archive.ifla.org/


 127 

Gries, Stephan. 2012. « Quantitative corpus data on blend formation : psycho- and

 cognitive linguistic perspectives ». Vincent Renner, François Maniez, & Pierre

 Arnaud (eds.), Cross-disciplinary perspectives on lexical blending, pp. 145-167.

 Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 

Groupe μ. 1970. Rhétorique générale. Paris : Libraire Larousse. 

Grunig, Blanche-Noelle. 1990. Les mots de la publicité. Paris : CNRS. 

Guertin, Luc.  L’emploi de termes français pour désigner certaines notions reliées à

 internet. www.er.uqam.ca/nobel/scilang/cesla01/luc. 11/9/2012. 

Guilbert, Louis. 1975. La créative lexicale. Paris : Larousse. 

Guilbert, Louis. 1971.  « De la formation des unités lexicales ». Grand Larousse de la

 langue française. Paris : Librairie Larousse. 

Guilbert Louis, 1988. « La relation entre l’aspect terminologique et l’aspect  linguistique

 du mot ». Textes choisis de terminologie 1. Fondements théoriques de la

 terminologie. Guy Rondeau et Felber H. Quebec : Girstem, pp.185-197. 

Guilbert, Louis 1988. « Terminologie et linguistique ». Textes choisis de terminologie 1.

 Fondements théoriques de la terminologie. Guy Rondeau et Felber H. Québec :

 Girstem, pp. 200-220. 

Habert, Benoit. 2001. Des corpus représentatifs : de quoi ?

 atala.biomath.jussieu.fr/je/.../node3.html  10/11/2012. 

L’Homme, Marie-Claude. 2004. La terminologie : principes et techniques. Montréal :

 Presses de l’université de Montréal. 

Hockett, Charles. 1958. A Course in Modern Lingusitics. New York : Macmillan. 



 128 

Humbley, John.  2006.  « L’HOMME, M.-C. (2004) : La terminologie : principes et

 techniques ». Meta,  vol. 51, n° 3, pp. 590-595. 

Humbley, John. 2007. « Vers une réception plurielle de la théorie de terminologique de

 Wüster : une lecture commentée des avant-propos successifs du manuel

 Einfuhrung in die allemagne  Terminologielehre ». Langages, n
o
 168,  

 pp. 82-91. 

Igwe,  Nnamdi  C.  2010. Analyse socioterminologique, morphologique, lexicologique et

 sémantique du domaine du terrorisme.  Dalhousie. Thèse  de Doctorat.  

Jousse, Anne-Laure. 2001. Dérivation sémantique et morphologique de termes, analyse

 en corpus spécialisé et modélisation au moyen des fonctions lexicales. Québec.

 Mémoire de Maîtrise. 

Jakobson, Roman. 1963. Essais de linguistique générale. Paris : Minuit. 

Kocourek, Rostislav. 1991. Langue française de la technique et de la science.

 Vers une linguistique de la langue savante. 2
e
 édition. Wiesbaden :

 Oscar Brandstetter.  

Lehmann, Alise et Françoise et Martin-Berthet. 1998.  Introduction à la

 lexicologie : Sémantique et Morphologie. Paris : DUNOD.  

Leturgie, Arnaud. 2011a. « Un cas d’extra grammaticalité particulier : les

 amalgames lexicaux fantaisistes ». Linguistica : Les frontières

 internes et externes de la morphologie.  pp. 191-209.  

Leturgie, Arnaud. 2011b. « A propos de l’amalgamation lexicale en français ».

 Langages, n
o
 183, pp. 75-88. 



 129 

Lerat, Pierre. 1988. « Terminologie et sémantique descriptive ». La banque des mots,

 numéro spécial, pp. 51-62. 

Lerat, Pierre. 1989. « Les fondements théoriques de la terminologie ». La banque des

 mots, numéro spécial, pp. 51- 62.  

Lerat, Pierre. 1994. « Composé syntagmatique, Dénomination, Terminologie ». Cahiers

 de lexicologie, n
o 
 65. pp. 75-101.  

Lerat, Pierre. 1995. « Terme mot vocable ». La banque des mots, numéro spécial 7, 

 pp. 5-10. 

Lotte, D.S. 1981. « Principe d’établissement d’une terminologie scientifique et

 technique ». Dans Textes choisis de terminologie 1. Fondements théoriques de la

 terminologie. Guy Rondeau et Felber H. Québec : Girstem, pp. 1-53. 

Mejri, Salah. 2006. « Figement, néologie et renouvellement du lexique ». Linx, n
o
 52, 

  pp. 163-174. 

Mejri, Salah. 1999. « Unité lexicale et polylexicalité ».  Linx : Le statut de l’unité

 lexicale, n
o
 40, pp. 79-93. 

Morier, Henri. 1975. Dictionnaire de poétique et rhétorique. 2ème édition. Paris : PUF 

Neveu, Franck. 2005. Lexique des notions linguistiques. Paris : Armand Colin. 

Office de la langue française. 2000. Terminologie d’Internet.

 www.olf.qc.ca/ressources/internet/index/index.htm. 10/8/2012. 

Pavel, Silvia et Diane Nolet. 2001. Précis de la terminologie. Canada : Ministre des

 Travaux publics et Services gouvernementaux.  

Petiot, Genevieve. 1987. « Le cinéma américain et la langue française ». Meta, n
o
 32 (3), 

 pp. 347-355. 

http://www.olf.qc.ca/ressources/internet/index/index.htm


 130 

Pereiro, Myriam et Henry Daniels. (dirs). 2006. « Le désaccord ». Actes de la 1
ère

 journée

 d’étude du CLAN. Paris : AMAES.  

Picht, Heribert et Jennifer Draskau. 1985. Terminology: An Introduction. Guilford :

 University of Surrey. 

Picoche, Jacqueline. 1992. Précis de lexicologie française : L’étude et l’enseignement du

 vocabulaire. Paris : Nathan. 

Picoche, Jacqueline. 2002. « La terminologie est-elle incontournable ? ».  La banque des

 mots, n
o 
64, pp. 107-116. 

Picoche, Jacqueline. 2009. « La terminologie avant la terminologie ». La banque des

 mots, vol.77, pp. 5-12. 

Pineros, Carlos-Eduardo. 2004. « The Creation of Portmanteaus in the Extragrammatical

 Morphology of Spanish ». Probus, n
o
 16 (2), pp. 203-240. 

Pinel, Vincent. 1999. Vocabulaire technique du cinéma. Paris : Nathan. 

Plag, Ingo. 2003. Word Formation in English. Cambridge : Cambridge University Press. 

Plested, Alvarez Maria C. et Cardona Elvia Rosa. 2004. « Panorama de la terminologie ».

 Ikala, revista de lenguaje y cultura, vol. 9 (15), pp. 289-312. 

Polguere, Alain. 2008. Lexicologie et sémantique lexicale : notions fondamentales.

 Montréal : Presses de l’université de Montréal. (e-book). 

Popescu, Mihaela. Gestion du corpus dans la recherche terminologique.

 www.upm.ro/.../mihaela%20popescu.pdf.  5/6/12. 

Portelance, Christine. 1991. « Fondements linguistiques de la terminologie ». Meta, 

 n
o
 36 (1), pp. 64-70. 

Pottier, Bernard. 1992. Théorie et analyse en linguistique. Paris : Hachette. 

http://www.upm.ro/.../mihaela%20popescu.pdf


 131 

Pruvost, Jean et Jean François Sablayrolles. 2003. Les néologismes. Paris : PUF. 

Quémada, Bernard. 1978. « Technique et langage».  Betrand Gille (dir.), Histoire des

 techniques, coll. « La Pléiade », Paris : Gallimard, pp. 1146-1240. 

Rastier, François. 2004.  Enjeux épistémologiques de la linguistique de corpus.  

 http://www.Revue-texto.net/1996-2007/Inedits/Rastier/Rastier_Enjeux.html.

 5/1/13. 

Renner, Vincent. 2006. « Dépasser les désaccords : pour une approche prototypiste du

 concept d’amalgame lexical ».  In : M. Pereiro/H. Daniels (dirs.), pp. 137-147. 

Rey-Debove, Josette. 1987. « Effets des anglicismes lexicaux sur le système du

 français ». Cahiers de lexicologie, n
o 
 51 (2), pp. 257-265. 

Rey, Alain. 1979. La terminologie noms et notions. Paris : PUF. 

Rey, Alain. 1988. « Les fonctions de la terminologie : du social au théorique ». Actes du

 sixième colloque OLF-STQ de terminologie. L’ère nouvelle de la terminologie,

 pp. 87-108. 

Rey, Alain. 1995. Essays on Terminology. Trd. Juan Sager. Amsterdam : John

 Benjamins. 

Rigaud, André. 1969. « Les mots centaures ». Vie et langage, n
o
 202, pp. 54-57. 

Rondeau, Guy. 1984. Introduction à la terminologie. 2
e
  édition. Québec : Gaëtan Morin. 

Rondeau, Guy et Helmut Felber. 1981. Textes choisis de la terminologie. 1. Fondements

 théoriques de la terminologie sous la direction de V.I. Siforov, Québec : Groupe

 interdisciplinaire de recherche scientifique et appliquée en terminologie, Girstem.  

Sablayrolles, Jean François. 1997. « Néologismes : une typologie des typologies ». 

 Cahiers du C.I.E.L. 1996-1997, pp. 11- 48. 

http://www/
http://www.revue-texto.net/1996-2007/Inedits/Rastier/Rastier_Enjeux.html


 132 

Sablayrolles, Jean François. 2000. La néologie en français contemporain. Examen du

 concept et analyse de productions néologiques récentes. Paris : Champion. 

Sablayrolles, Jean François. 2002. « Fondements théoriques des difficultés de pratique du

 traitement des néologismes ». Revue française de linguistique appliquée, Vol. vii.

 pp. 97-111. 

Sablayrolles, Jean François. 2003. L’innovation lexicale. Paris : Honore Champion. 

Sager, Juan. 1990.  A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam : John

 Benjamins Publishing Company.  

Saumjan, S.K. 1969. « Linguistique structurale et grammaires génératives ». Langages, 4
e

 année, n
o
. 15, pp. 14-20. 

Saussure,  Ferdinand (de). 1972. Cours de linguistique générale. Paris : Edition Payot. 

Slodzian, Monique . 2000. « L’emergence d’une terminologie textuelle et le retour du

 sens ». Dans Henri Bejoint et Phillipe Thoiron (dir.), Le sens en terminologie, pp.

 61-85. Lyon : Presses Universitaires de Lyon. 

Thièle, Johannes. 1987. La formation des mots en français moderne. Traduction

 et adaptation par André Clas. Montréal : Presses de l’Université de

 Montréal. 

Tournier, Jean. 1985. Introduction descriptive à la lexicogénétique de l’anglais

 contemporain. Paris : Champion. 

Tranel, Bernard M. 2000. « Aspects de la phonologie du français et la théorie de

 l’optimalité ». Langue française, n
o
.126, pp. 39-72. 



 133 

Vlasta, Kreckova. 1997. « Les tendances de la néologie terminologique en français

 contemporain ». Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis,

 L 18. 

Waugh, Linda. 1993. « Le degré d’iconicité diagrammatique dans le lexique ». Faits de

 Langue, vol.1, n
o
 1,  pp. 227-234. 

Whewell William. 1837. History of the Inductive Sciences. London: Frank Cass. 

Wüster, Eugen. 1981. « L’étude scientifique générale de la terminologie, zone frontalière

 entre la linguistique, la logique, l’ontologie, l’informatique et les sciences des

 choses ». Textes choisis de terminologie 1. Fondements théoriques de la

 terminologie. Guy Rondeau et Felber H. Québec : Girstem, pp. 55-114. 

Zwicky, Arnold et Geoffrey Pullum. 1987. “Plain Morphology and Expressive

 Morphology”. Proceeedings of the Thirteenth Annual Meeting of Berkeley

 Linguistics Society, pp. 330-340. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

Annexe 1 

CORPUS D’AMALGAMES      

Abandogiciel   Abandon + logiciel                                

Adrel    Adresse + électronique         

Agaciel     Agacer + logiciel                                        

Annonciel   Annonce + logiciel                                     

Applet    Application + lightweight                    

Audioweblog   Audioweb + blog         

Alphanetisation   Alphabétisation + internet                 

Alphanetiser   Alphabétiser + internet         

Autocom   Automatique +commutateur         

Arriflex   Arri + reflex          

Animatronics   Animation + electronics                         

Animascope   Animation + scope 

Animatique   Animation + informatique 

Baladobillet   Baladeur + billet 

Bavardoir   Parloir + bavarder 
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Baladoemission  Baladeur + émission 

Bavadrague   Bavarder + drague 

Bionique   Biologie +technique 

Biotique   Biologie  informatique 

Blogeoisie   Blogue + bourgeoise 

Blogiciel   Blogue + logiciel 

Bandepromo   Bande-vidéo + promotion 

Bavardeur   Bavarder + parleur  

Courriel   Courrier + électronique          

Clavardage   Clavier + bavardage          

Camirette   Camera + mirette          

Communautique  Communauté + télématique               

Cybercarnet   Cybernétique + carnet                

Cybersquattage  Cybernétique + squattage                    

Carneticiel   Carnet + logiciel 

Cryptanalyse   Cryptogramme + analyse 

Cybernaute   Cyberespace + astronaute 
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Cinémicrographie  Cinéma + micrographie 

Cinémacrographie  Cinéma + macrographie 

Cameflex   Camera + reflex 

Cinémobile   Cinéma + mobile 

Cineplexe   Cinéma + complexe 

Cinédom   Cinéma + domicile 

Clavadeur   Clavier + bavardeur 

Clavadoir   Clavier + bavardoir  

Camescope   Camera + magnestoscope 

Cosplay   Costume + play 

Cinémiracle   Cinéma + miracle 

Cybionte   Cybernétique + biologie 

Cyberpub   Cyberespace + publicité  

Cyberporno   Cyberespace + pornographie 

Dynamation   Dynamique + animation 

Densitometre   Densité + sensitomètre 

Duplicouleur    Duplicateur + couleur 
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Dykstraflex   Dykstra + reflex 

Entreprenaute   Entrepreneur + internaute          

Espiogiciel   Espion + logiciel           

Edimestre   Editorial + webmestre                      

Electrocopie   Electronique + copie 

Extranaute   Extranet + astronaute  

Friconaute   Fric + internaute 

Freemium   Free + premium 

Fantasound   Fantasia + sound 

Gopherespace   Gopher + espace           

Gratuiciel   Gratuit + logiciel 

Gevacolor   Gavaert + color 

Graticiel   Gratuit + logiciel 

Harceliciel   Harceler + logiciel 

Internouille   Internet + nouille           

Internaute   Internet + astronaute           

Infogérance   Informatique + gérance 
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Infolettre   Informatique + lettre 

Infomestre   Informatique + mestre 

Interpartenaire   Internet + partenaire 

Intrablogue   Intranet + blogue 

Intranaute   Intranet + astronaute 

Infodivertissement  Informatique + divertissement 

Informatique    Information + automatique  

Joueb    Journal + web 

Jouel    Journal + électronique 

Ludiciel   Ludique + logiciel 

Libertel   Liberté + électronique 

Livrel    Livre + électronique      

Mobicarnet   Mobile + carnet           

Mobilaute   Mobile + Internaute           

Mobiblogue   Mobile + blogue  

Mobinaute   Mobile + internaute                    

Mortail   Mobile + vortail            
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Multiplexe   Multiple + complexe           

Memomarque   Mémorisation + marque          

Modem   Modulateur + démodulateur          

Magnifilm   Magnified + film           

Magoptic   Magnetic + optic 

Magnascope   Magnified + scope 

Netiquette   Internet + étiquette 

Naviguerrer   Naviguer + errer 

Naviguerant   Naviguer + errant 

Naviguerrance   Naviguer + errance 

Nultilisateur   Nul + utilisateur 

Nethique   Internet + éthique 

Netéconomie   Internet + économie 

Netmag   Internet + magazine 

Netsurfeur   Internet + surfeur 

Partagiciel   Partage + logiciel 

Pubiciel   Publicité +logiciel 
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Phreak(ing)   Phone + freak 

Pourriel   Pourri + Courriel 

Pollupostage   Pollution + postage   

Permalien   Permanent + lien 

Plugiciel   Plus + logiciel  

Publucidité   Publicité + ludique 

Pixel    Picture + element 

Publireportage   Publicité + reportage 

Publipostage   Publicité + postage 

Polavision   Polaroid + vision 

Perfectone   Magnetophone + perfect 

Progiciel    Produit + logiciel 

Roboscope   Robotique + telescope 

Realife    Real + life 

Rotophaseur   Rotonde + phaseur       

Sensurround   Senses + Surround           

Steadicam   Scenario + image         
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Scenarimagier   Scenario + imagier           

Synergiciel   Synergie + logiciel           

Sonal    Son + Signal 

Sovcolor   Soviétique + color 

Simplifilm   Simplified + film 

Scenarimage   Scenario + image 

Scenarimagiste   Scenario + imagiste 

Télénaute    Télévision + internaute 

Tachele    Tache + élémentaire 

Transtrav    Transmission + travelling 

Transflex   Transmission + reflex      

Usenaute   Usenet + internaute           

Vortail     Vertical + portail 

Vidcast    Video + cast  

Waponaute    Wap  +  internaute 
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Annexe II 

Liste de sources de références 

www.diplomatie.gouv.fr/.../Glossaire_Generation 

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/cinemaav/regledu/glossj.htm 

http://wirdcrowprod.wordpress.com/corentin-kieffer/tpe-sur-limpact-du-cinema-

numerique/technique-et-glossaire-du-cinema/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_du_cinema 

http://www.inst-jeanvigo.eu/lexique/a.htm 

fr.wikipedia.org/wiki/Lexique_SFX  

www.cinemaparlant.com/.../ft_lexiquefranc. 

http://sidonie9.free.fr/cine/glossA.html 

http://www.quidam.fr/ressources/technique-video-et-cinema/glossaire-technique-cinema-

et vocabulaire audiovisuel et de la communication 2010 

www.dglf.culture.gouv.fr/.../vocabulaires/ 

http://www.dglflf.culture.gouv.fr/cogeter/16-03-99-internet.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Categorie:Vocabulaire_de_l’Internet 

http://fr.wiktionary.org/wiki/Categorie:Lexique_en_francais_de_l’Internet 

http://ensmp.net/cstic/020112fascicule_internet.pdf 

www.atoute.org/lexique_internet.htm 

http://www.dsi.cnrs.fr/rmlr/textesintegraux/volume4/431-vocinternet.htm 

 

 

 

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/cinemaav/regledu/glossj.htm
http://wirdcrowprod.wordpress.com/corentin-kieffer/tpe-sur-limpact-du-cinema-numerique/technique-et-glossaire-du-cinema/
http://wirdcrowprod.wordpress.com/corentin-kieffer/tpe-sur-limpact-du-cinema-numerique/technique-et-glossaire-du-cinema/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_du_cinema
http://www.inst-jeanvigo.eu/lexique/a.htm
http://www.cinemaparlant.com/.../ft_lexiquefranc
http://sidonie9.free.fr/cine/glossA.html
http://www.quidam.fr/ressources/technique-video-et-cinema/glossaire-technique-cinema-et
http://www.quidam.fr/ressources/technique-video-et-cinema/glossaire-technique-cinema-et
http://www.dglflf.culture.gouv.fr/cogeter/16-03-99-internet.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Categorie:Vocabulaire_de_l'Internet
http://fr.wiktionary.org/wiki/Categorie:Lexique_en_francais_de_l'Internet
http://ensmp.net/cstic/020112fascicule_internet.pdf
http://www.atoute.org/lexique_internet.htm

	Madueke_Ijeoma_31-jul-2013.pdf
	UNIVERSITY OF REGINA
	FACULTY OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH
	SUPERVISORY AND EXAMINING COMMITTEE


