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INTRODUCTION 

1. PROBLEMATIQUE 

Etant enseignante des apprenants très jeunes qui sont à l’âge 

de l’adolescence, nous avons beaucoup observé leurs conversations 

qui contiennent de nouveaux termes ou des anciens mots mais avec 

une nouvelle signification. Il est vraiment intéressant de comprendre 

ce dont ils parlent et en trouver des nouveaux. 

Depuis les premiers cours de langues étrangères au Vietnam, 

on a souvent une tendance d’enseigner une langue standard avec la 

grammaire qui était comme la compétence la plus importante. Depuis 

des approches récentes, les compétences de communication sont de 

plus en plus favorisées. Pourtant, on s’arrête seulement à enseigner des 

structures de base pour la communication ou la signification du texte 

(oral ou écrit) pour la compréhension. Certes, les mots nouveaux 

apparaissent chaque jour durant la conversation (orale et écrite) des 

jeunes français. Ainsi, plusieurs parmi les étudiants vietnamiens qui 

font des études en France rencontrent des difficultés en comprenant 

une conversation quotidienne avec des jeunes français. Il en est de 

même avec ceux qui restent au Vietnam en lisant des magazines 

français visés au public d’adolescents. On y trouve des termes qui 

semblent “bizzares” pour nos apprenants, même pour nous, des 

enseignants, tels que “antisarkosysme, HEC, survitaminé, cybercafé, 

franglais, …”. En fait, on peut trouver un grand nombre de 

néologismes durant une communication ou pendant une lecture d’un 

document écrit par des jeunes auteurs français. 

Nous nous demandons alors quels sont des typologies 

néologiques utilisées par des jeunes français et si la presse française a 
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une influence à la création et à la propagance des néologismes.  

2. OBJECTIFS 

Nous tentons tout d’abord à répondre à ces questions à la fin 

de notre recherche qui, dans notre espoir, apporte une petite 

contribution à l’étude linguistique. Une langue ne peut pas être 

“survivante” sans évolution. La langue française, étant “vivant” 

comme beaucoup d’autres, s’évolue des siècles en siècles grâce à des 

néologismes. Le fait de recourir à les analyser la formation des 

néologismes peut ensuite nous aider à enseigner un français plus 

récent à nos élèves et enfin leur organiser des activités ludiques plus 

intéressantes pendant nos enseignement. 

3. CHOIX DU CORPUS 

 La presse écrite a souvent une grande influence à la langue en 

apportant une contribution à la création et progagance de nouveaux 

termes. Tout d’abord, en tant qu’enseignante au cycle secondaire, en 

particulier au lycée, nos apprenants sont tous de l’âge de 15 à 18 ans. 

En fait, le magazine “Okapi” vise au public jeune dont les adolescents 

prennent une grande partie. Des néologismes utilisés par les jeunes se 

réunissent, à notre avis, dans ce magasin. On peut ansi trouve un grand 

nombre de nouveaux mots à analyser. A part des documents fournis 

par le Ministère de l’Education et de la Formation, nous proposons 

également ceux retirés de ce magazine qui ont des articles avec un 

style d’écriture convenable à nos lycéens. Alors, en contactant avec 

des arcticles de ce magazine, nos apprenants commencent à faire 

connaissance à des néologismes français, ce qui les rend à mieux 

comprendre le français moderne. Par ailleurs, “Okapi” n’est pas un 

journal de spécialité, le choix des thème est plus variable. L’étude des 

néologismes dans ce magazine pourrait favoriser la compréhension de 
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la langue française moderne des apprenants et nos enseignements. 

 Nous allons faire la recherche dans 24 numéros des 12 mois de 

l’année 2014. Nous voudrions que les néologismes sont les plus 

contemporains possible. 

4. HYPOTHESES 

Nous avons formulé un certain nombre d’hypothèses : 

- Comme les jeunes vietnamiens qui créent beaucoup de 

nouveaux termes, les jeunes français en ont plusieurs aussi. 

- Pas moins de lexies de type troncation ont été insérées dans 

le dictionnaire (frigo, pro, ado, ...etc.), il est possible que cette 

typologie soit utilisée le plus dans le magazine Okapi. 

- Les groupes nominaux sont souvent préférés par des natifs 

français, on peut prédire que c’est la catégorie grammaticale majeure 

dans la création des lexies néologiques. 

5. METHODOLOGIE  

 La méthodologie de notre recherche se compose des étapes 

suivantes:  

- En premier lieu, nous allons répérer des néologismes de 

forme dans des articles dans 24 numéros du magazine “Okapi”. 

- En deuxième lieu, nous allons regrouper les néologismes par 

types de forme: dérivation, composition, troncation, compocation, 

siglaison et acronyme. 

- En dernier lieu, nous faisons une statistique sur la proportion 

d’utilisation des typologies de néologismes formels utilisés dans ce 

magazine. 

6. STRUCTURE DU MEMOIRE 

 Nous organisons notre étude en quatre parties dont la première 

introduit la problématique, les objectifs de recherche, le choix du 
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corpus, les hypothèses et la méthodologie de recherche. 

 La deuxième partie sera consacrée à la base théorique qui 

traite de la définition de la néologie et du néologisme ainsi que du 

classement des néologismes. Le choix des articles sera conceptualisé 

également dans cette partie. Pour présenter nos propositions 

pédagogique à la fin du mémoire, nous indiquons aussi le rôle du 

vocabulaire selon des méthodologies d’enseignement linguistique. Une 

brève présentation du corpus, le magazine “Okapi”, sera effectuée 

également dans cette partie. 

 Dans la troisième partie, nous effectuons ensuite une analyse 

détaillée des néologismes répérés dans ce magazine puis nous 

résumons des résultats obtenus et achevons à une conclusion. 

 Le travail se termine à la quatrième partie dans laquelle nous 

présentons des propositions pédagogiques dans l’enseignement et 

l’apprentissage du français au cycle secondaire. 

 

CHAPITRE 1 

CADRE THEORIQUE 

1.1. DEFINITION DE LA NEOLOGIE ET DU NEOLOGISME 

1.1.1. Histoire des appellations des concepts 

En grec ancien, le concept de nouveauté est figuré par kainos 

et neos qui signifient “jeune”. Etant composé avec des autres lexies, 

kainos apporte la signification de la nouveauté lexicale : kainophonos, 

kainophonia, kainopoieo-o,…etc. Pourtant, plus remarquablement est 

l’absence ou quasi absence du recours à certains mots dont on aurait 

plus penser qu’ils seraient utilisés, à commencer par l’adjectif neos et 

le substantif logos qui ont servi à fabriquer au XVIII
e
 siècle les mots 
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néologie, néologisme, etc.
 
[17] 

En France, il fallait environ un siècle pour la création des mots 

de la famille néo. En 1726, ont apparu l’adjectif néologique et le 

substantif néologue; puis, en 1734 le substantif néologisme, en 1740 

néologien, et en 1759 le substantif néologie.
 
[17] 

Avant la Révolution française, la création des mots nouveaux 

était interdite par les membres de l’Institut National de France. Il 

existe une division en deux groupes au point de vue des néologismes : 

les puristes et les néologues. Ces premiers  condamnent l’utilisation 

des néologismes et défendent la pureté de la langue. Au contraire, la 

formation des mots nouveaux rencontre de grands appuis des 

néologues, qui l’estiment comme un moyen d’enrichir la langue. Au 

début, néologisme a signifié “abus des mots nouveaux”. Durant le 

temps, la partie péjorative de ce mot est éliminée. Il a alors la 

signification de “introduction d’un mot nouveau ou emploi d’un mot 

ancien dans un sens nouveau”. 

Les définitions de néologie et néologisme semblent variées, 

mais ça n’empêche pas de constater qu’elles sont unanimes sur le fait 

que “néologie” désigne le processus de création de nouvelles unités 

linguistiques et que le mot “néologisme” soit employé pour désigner 

un mot nouveau ou même un sens nouveau d’un mot déjà existant dans 

la langue. [3] D’après J. Bastuji, la distinction entre néologie et 

néologisme articule une opposition pertinente entre le PROCES et le 

PRODUIT. [3] 

1.1.2. Néologie 

Dans le dictionnaire de Linguistique et des Sciences du 

Langage, Dubois définit la néologie comme étant “le processus de 

formation de nouvelles unités lexicales”.[13] 
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Selon J.F Sablayrolles, la néologie n’est sans doute pas un 

concept discret, mais comporte plutôt différents degrés sur une 

échelle. Cette conception large et scalaire de la néologie explique la 

variabilité des jugements au sujet des néologismes et la présence dans 

le corpus d’éléments qui ne seraient pas spontanément et unaniment 

considérés comme des néologismes. [17] 

Dans le dictionnaire Le Petit Robert, la néologie constitue un 

domaine de la linguistique qui étudie la création de mots nouveaux 

dans une langue, afin de l’enrichir ou des processus par lesquels le 

lexique d’une langue s’enrichit, soit par la dérivation et la 

composition, soit par emprunts, calques, ou par tout autre moyen 

(sigles, acronymes…).
 
[2] 

On distingue trois types de néologie : néologie formelle, 

néologie sémantique, néologie par emprunts 

a. Néologie formelle 

On l’appelle aussi la néologie de forme qui consiste à 

fabriquer de nouvelles unités
 

[13]. On la considère que c’est le 

processus consistant à créer des lexies nouvelles sur le plan formel 

[13]. Il existe plusieurs typologies de la néologie formelle. Nous ne 

présentons alors que celles dont nous faisons la rercherche dans le 

corpus qui est suivie d’une analyse sur ces typologies. 

 La dérivation 

 La composition 

 La troncation 

 La compocation 

 La siglaison et l’acronyme 

b. Néologie sémantique 

La néologie sémantique est également nommée la néologie de 
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sens. Elle consiste à employer un signifiant existant déjà dans la 

langue considérée en lui conférant un contenu qu’il n’avait pas 

jusqu’alors-que ce contenu soit conceptuellement nouveau ou qu’il ait 

été jusque-là exprimé par un autre signifiant [13]. 

c. Néologie par emprunts 

On crée les nouveaux mots en empruntant une langue 

étrangère ou une langue ancienne ou une langue de spécialité. Les 

emprunts se répartissent en diverses catégories [7] et ils affectent soit 

la forme soit le sens
 
[18]. 

1.1.3. Néologisme 

a. Evolution du mot “néologisme” 

L’apparition du mot néologisme pour la première fois est dans 

le dictionnaire le Petit Robert en 1735. C’est un mot d’origine grec. Ce 

mot est composé de l’adjectif neos et du substantif logos de l’ancien 

grec. Pendant des siècles précédents, néologisme était mal considéré 

par les linguistes. Au fil du temps, on commence à accepter ce mot 

pour une modification de concept “introduction d’un mot nouveau ou 

emploi d’un mot ancien dans un sens nouveau” [17]. A partir des 

années 1960, la notion de néologisme devient une partie à part entière 

de la linguistique. 

b. Définition 

Dans le dictionnaire de Linguistique et des Sciences du 

Langage, la définition de néologisme est : “une unité lexicale dans un 

domaine de communication déterminé et qui n’était pas réalisé 

antérieurement” [3]. Guilbert a affirmé dans un article du Grand 

Larousse de La Langue Française que néologisme est utilisé “pour 

dénommer des mots nouveaux” [3]. Le professeur Sablayrolles dans 

son oeuvre Que sais-je ? Les néologismes décrit le néologisme comme 



8 

 

un mot nouveau d’un mot existant déjà dans la langue. [16] Dans le 

dictionnaire Le Petit Robert, on trouve la définition du néologisme : 

“affectation de nouveauté dans la manière de s’exprimer” ou “emploi 

d’un mot nouveau (soit créé, soit obtenu par dérivation, composition, 

troncation, siglaison, emprunt, etc.) ou emploi d’un mot, d’une 

expression préexistants dans un sens nouveau” ou “mot nouveau; sens 

nouveau d’un terme étranger”.
 
[2] 

c. Typologie des néologismes 

J.F. Sablayrolles a distingué des matrices qui sont subdivisées 

en sous ensembles : 

- Les matrices internes: 

o Les matrices morpho-sémantiques 

o Les matrices syntaxico-sémantiques 

o Les matrices morphologiques 

o La matrice pragmatico-sémantique 

- La matrice externe : emprunts 

1.2. ROLE DES NEOLOGISMES DANS LE LANGAGE 

JOURNALISTIQUE 

L’édition d’un journal est un travail soigneux. Il s’agit en fait de 

plusieurs phases avant de le sortir au public. Il est obligatoire que le 

journaliste sélectionne un vocabulaire et une mise en page touchant ses 

lecteurs. Il faut rappeler que le journaliste n’écrit pas pour soi ; il écrit 

pour les autres.[35]. En réalité, chaque journal vise à un public 

différent à l’autre. Son écriture doit s’adapter alors aux besoins et à 

l’attente de ses lecteurs. C’est pourquoi le langage sélectionné dans un 

magazine pour les jeunes s’adapte à son public cible [10] et a une 

influence considérable sur ce public. La presse écrite a souvent une 

grande influence à la langue en apportant une contribution à la création 
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et la progagance de nouveaux termes. Elle joue également un rôle d’un 

intermédiaire entre la création lexicale et l’intégration d’un 

néologisme dans le dictionnaire [16]. 

  

CHAPITRE 2 

ANALYSE DU CORPUS 

2.1. PRESENTATION DU CORPUS 

2.1.1. Histoire du magazine “OKAPI” 

La revue “Okapi” était publiée pour la première fois en 

octobre 1971. Sur la couverture du premier numéro, un Okapi, qui 

donne le nom au magazine, se détache sur un fond d’arc-en-ciel.  

Au début, Okapi était mensuel, et à partir du quatrième 

numéro, janvier 1972, il devenait un magazine bimensuel du groupe 

Bayard Presse et puis, rapidement, il précise sa cible en s’adressant en 

priorité aux jeunes de 10 à 15 ans. 

2.1.2. Structure du magazine “OKAPI” 

Chaque numéro de “Okapi” présente un thème principal qui se 

réflète clairement sur la couverture. Sauf les mois de juillet et d’août 

qui n’ont chacun qu’un seul numéro de 100 pages, Okapi publie 

chaque mois deux numéros et chacun se compose d’environ une bonne 

cinquantaine de pages. 

Les éditeurs consacrent le même ordre pour les rubriques : 

o Pages 2, 3 et 4 : morceaux d’actualité 

o Page 5 : sommaire 

o Page 6 : une petite B.D d’une histoire drôle 

o Pages 7, 8 et 9 : “Autour du monde” 

o Pages 10 – 16 : “Dossier” 
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o Pages 18 et 19 : “Décodage” 

o Les trentaines pages suivantes : Question (facultatif selon 

chaque numéro), Planète Collège, Enquête, B.D de “Raph et 

Potétoz”, Pages Perso, L’Evènement, La Sélection, 2
e
 

publicité, C’est Pratique, On se dit tout entre filles / entre 

garçons / entre nous, 3
e
 publicité. 

o Les 4 ou 6 dernières pages : série de B.D. 

2.2. ANALYSE DU CORPUS 

2.2.1. Liste des néologismes parus dans 22 numéros de 

“OKAPI” pendant l’année 2014 

Nous avons compté 208 néologismes de formes dans 22 

numéros pendant l’année 2014 de “Okapi”. Ces termes n’existent pas 

encore dans le dictionnaire. Ils ont pourtant une définition sur des sites 

Internet ou simplement une signification comprise entre les jeunes. 

2.2.2. Répartition des néologismes selon les typologies 

Sur un total de 208 néologismes de forme, nous avons trouvé 6 

néologismes de type d’acronyme, 5 de compocation, 43 de 

composition, 71 de dérivation, 18 de siglaison, 55 de troncation, 4 à la 

fois de dérivation et troncation et 6 à la fois de troncation et 

composition. Les proportions, par ordre dégressif, sont les suivantes : 

- dérivation : 34.13% 

- troncation : 26.44% 

- composition : 20.67% 

- siglaison : 8.65% 

- acronyme : 2.88% 

- troncation + composition : 2.40% 

- compocation : 2.40% 

- dérivation + troncation : 2.40% 
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a.  Analyse des dérivations 

En analysant des termes néologiques, nous avons retenu que, 

avec 76 termes, y compris 4 termes de type à la fois dérivation et 

troncation, la dérivation prend en tête parmi les typologies 

mentionnées. Pourtant, on ne trouve aucune suffixation ou 

parasynthétique, seule la préfixation domine. Sont utilisés quatre 

préfixes avec une grande fréquence : hyper, mini, super, ultra. 

Beaucoup d’autres sont aussi utilisés mais moins fréquents : anti, 

archi, anti, auto, bi, cyber, dys, e-, ex, maxi, méga, micro, mi, mono, 

pro, re et télé. 20 préfixes sont “mobilisés” pour former des 

néologismes de dérivaiton. Certes, il est apparent que la proportion des 

préfixes d’exagération prend plus d’une moitié des néologismes. 

Comptant le pourcentage des néologismes ayant super, hyper, ultra, 

maxi, archi et méga, ils atteignent jusqu’à 65.79% du total des 

dérivations. 

Au deuxième rang d’utilisation, c’est le préfixe mini qui indique 

la petitesse, la brièveté et qui est l’abréviation de “minimum”. La 

plupart des mots préfixé mini exprime sa petite formule comme mini-

album, mini-figurine,...etc.  

Grâce au conseil du journaliste dans l’article “Comment dormir 

sans que les profs le remarquent trop ?”, on peut comprendre qu’une 

micro-sieste ne dure que 5 minutes et est en classe. On peut ainsi 

ajouter le préfixe micro au sens de petitesse. 

Chacun parmi des préfixes ex (désigner une fonction, un état 

antérieur qui ont cessé d’être), mono (veut dire seul), re (exprimer la 

réitération) et télé (désigner ce qui est de loin, indirect) est associé 

avec un seul radical; anti (exprimer l’idée d’opposition, d’hostilité, de 

défense contre), auto (exprimer soi-même, ce qui est automatique, ou 

l’abréviation de “automobile”), mi (exprimer la moitié, le milieu, un 
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état intermédiaire) avec deux radiaux. Ces préfixes gardent toujours 

leur signification initiale et donnent ce sens supplémentaire aux 

radicaux. 

Les deux préfixes e- et cyber ont apparu seulement lors de l’ère 

d’informatique. E- est un préfixe d’origine anglaise et l’abréviation de 

“electronic”. Dans la langue française, il caractérise des activités ou 

des produits d’informatique. Cyber indique en général des termes 

relatifs à l’utilisation du réseau Internet. 

Le préfixe pro exprime, comme dans le dictionnaire, “avant”, “à 

la place de” ou “en faveur de”. Mais pro dans pro-russe la proximité, 

une zone qui est près de la Russie. 

Une nouvelle combinaison vient du préfixe bi. Souvent, on parle 

des classes bilingues. Pourtant, dans un article de Okapi, on a 

mentionné des classes bilangues. En fait, bilingue veut dire deux 

langues, alors bilangue a la même signification de bilingue. 

Pour finir l’analyse des dérivations, nous traitons du mot 

“dysmorphologie”. Il s’agit de la combinaison du préfixe dys et le 

radical morphologie qui signifie gros mots. 

b.  Analyse des troncations 

En revoyant la liste des néologismes retirés, on peut 

s’apercevoir que la suppression tombe presque tout sur les dernières 

syllables des mots. On supprime de un à trois syllables. 

Il existe un seul mot dont la première syllable est supprimée 

sans modification : problème devient “blème”. Plusieurs mots sont 

coupés et gardent des premières syllables (choco, écolo, électro, docu, 

petit-déj, fluo, récré, rédac, ...etc.). Certains d’autres sont ajoutés de la 

lettre “o” ou un apostrophe à la fin. Les sujets “je” et “tu” et le pronom 

“se” sont modifiés à j’,t’ et s’ même dans des phrases négatives, on 

supprime ne et garde seulement pas. 
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Nous avons essayé de trouver une règle de troncation et de 

compocation. Pourtant, il paraît qu’il n’en existe pas. La troncation 

semble se servir à faciliter la prononciation. 

c.  Analyse des compositions et des compocations 

Les néologismes de composition se forment de différentes 

catégories grammaticales dont la combinaison entre deux noms occupe 

plus de la moitié. Nous avons cité des compositions de  

- nom + nom : 25 mots (54.17%) 

- adjectif + nom : 4 mots (8.33%) 

- adverbe + adjectif : 2 mots (4.17%) 

- adverbe + nom : 3 mots (6.25%) 

- participe passé + nom : 1 mots (2. 08%) 

- participe passé + participe passé : 1 mots (2.08%) 

- verbe + adverbe : 2 mots (4.17%) 

- verbe + nom : 5 mots (10.42%) 

- verbe + verbe : 2 mots (4.17%) 

d.  Analyse des sigles et des acronymes 

Les sigles et les acronymes sont les néologismes les plus faciles 

à se former. Il y a trois sigles qui ont la forme comme un acronyme : 

DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimal), J.O (Jeux Olympiques) et 

B.O (Bande Originaire). Pourtant, comme nous avons consulté certains 

sites d’Internet, on a montré que ce sont des sigles car on en prononce 

chaque lettre et pas l’ensemble comme un mot. Parmi les sigles et 

acronymes, il y en a quelques-uns qui se répètent dans presque tous ou 

plusieurs numéros du magazine : CAP, COP, EPS, SVT. Ce sont des 

termes liés au tout au long de l’apprentissage des adolescents. Certains 

d’autres sigles et acronymes ont des sens différents entre le monde de 

travail (1) et le monde des ados (2) : CPE, CDI, COP. 
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e.  Analyse des doubles typologies 

Il arrive qu’un néologisme soit formé non seulement par une 

typologie mais aussi deux. D’après notre étude, il existe deux types de 

doubles typologies et chacun de ces types possède 5 termes : 

- dérivation + troncation 

- troncation + composition 

2.2.3. Répartition des néologismes selon les catégories 

grammaticales 

Comme il existe deux catégories dans le terme “t’es pas cap”, 

nous les avons détachés. Donc, 209 termes se divisent en sept 

catégories comme suivant : 

- adjectif : 48 termes (22.97%) 

- nom : 148 termes (70.81%) 

- participe passé : 4 termes (1.91%) 

- préposition : 1 termes (0.48%) 

- pronom : 5 termes (2.39%) 

- terme figé : 1 termes (0.48%) 

- verbe : 2 termes (0.96%) 

2.3.  RESUME 

La typologie considérablement utilisée est la dérivation; en 

particulier la préfixation domine cent pour cent des néologismes. La 

troncation arrive à la deuxième place au lieu de la première comme 

dans nos hypothèses au début du mémoire. La majorité des 

compositions est entre des noms par rapport aux autres catégories 

grammaticales. Après la composition, les mots nouveaux gardent leur 

nature grammaticale ou changent de catégorie dont la plupart sont des 

noms et des adjectifs. Les jounalistes marquent dans leurs articles 

plusieurs fois des sigles et des acronymes. Malgré le nombre limité des 

termes de ces typologies, ils sont utilisés avec le plus de fréquence. 
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D’autres typologies sont également présentes dans des articles de 

Okapi comme la compocation et deux doubles typologies mais ils sont 

parus avec une petite proportion. 

2.4. CONCLUSION 

Toute innovation lexicale doit s’analyser en prenant compte ses 

conditions d’énonciation. Durant cette phrase de l’analyse du corpus, 

nous plaçons les néologismes dans leur contexte afin de mieux 

comprendre leur sens. 

A travers notre analyse, nous constatons que ce domaine est en 

constante évolution. Nous avons pu en fait recueillir deux cent huit 

néologismes qui ne sont pas encore insérés dans le dictionnaire. Cela 

veut dire que l’Académie ne leur donne pas encore le droit comme des 

termes officiels de la langue française. Et pourtant, ils restent encore 

“vivants” et présents dans la presse comme un des outils permanents, 

voire plusieurs se répètent régulièrement dans presque tous les 

numéros. La néologie est le résultat d’un processus très naturel même 

si l’Etat français essaie souvent de le contrôler. La langue évolue avec 

l’évolution de la société et de mode de vie. 

 

CHAPITRE 3 

PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES 

3.1. ENSEIGNEMENT DU VOCABULAIRE 

3.1.1. Qu’est-ce qu’un vocabulaire ? 

Selon Tréville et Duquette, “le vocabulaire d’une langue est un 

sous-ensemble du lexique de cette langue” [6]. Dans son article, 

Speilmann a dit que le terme de “vocabulaire”  désigne un ensemble 

de mots relatifs à un contexte particulier, et s’oppose ainsi au 

“lexique”, ensemble de tous les mots théoriquement disponibles au 
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locuteur d’une langue donnée.[20]. Anita Ingebretsen a également 

désigné dans sa thèse que le “vocabulaire” pouvait êre défini comme 

les mots que l’on trouve dans une langue particulière, ou comme les 

mots listés dans un dictionnaire.[11]. 

3.1.2. Enseignement du vocabulaire 

Actuellement, il est apparent qu’on n’enseigne pas le lexique 

d’une langue mais on essaie de fournir un vocabulaire concret selon de 

différentes situations de communication et de contextes. Dans la 

plupart des cours de langue, l’étude du vocabulaire est souvent insérée 

dans l’enseignement des textes de compréhension accompagnés des 

questions abordées de leur contenu. Il est rare de rencontrer un 

apprentissage explicite et systématique du vocabulaire. On pourra 

cependant s’acheminer vers un enseignement explicite, structuré et 

progressif [...] [12]. D’après Tréville et Duquette, les diverses options 

méthodologiques de l’enseignement des langues se structures à partir 

de trois points de recherche : celui du but de l’enseignement, celui de 

l’acquisition des langues et celui de la démarche pédagogique [6]. 

3.1.3. Place du vocabulaire dans des différentes approches 

méthodologiques 

a. Place du vocabulaire dans la méthode traditionnelle 

La méthode traditionnelle est aussi nommée la méthode 

grammaire-traduction. Cette méthode se base sur la lecture et la 

traduction et vise à enseigner les règles grammaticales. Plusieurs 

enseignants considéraient que la langue constituait seulement la 

grammaire. L’apprentissage ou l’enseignement du vocabulaire était 

considéré à une place insignifiante. 

b. Place du vocabulaire dans la méthode directe 

Cette méthode se propose de mettre les élèves dans un “bain 
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linguistique” et de reproduire dans la classe de langue des conditons 

d’acquisition aussi naturelles que possible. L’accent est mis sur les 

exercices de nomination, de description du réel à l’aide d’objets et 

d’images. Le lexique est enseigné aussi sous forme de listes de mots 

groupés par thèmes. 

c. Place du vocabulaire dans la méthode audio-orale 

La méthode audio-orale répond au besoin d’apprentissage 

rapide des langues étrangères des soldats lors de la deuxième Guerre 

Mondiale. Son principe est la mémorisation et l’imitation. Les phrases-

modèles sont insérées dans un dialogue ou hors contexte à apprendre 

par coeur. La quantité de vocabulaire introduit est strictement réduite. 

d. Place du vocabulaire dans la méthode SGAV 

La méthode SGAV est inspirée de l’enquête du Français 

Fondamental. Les supports utilisés dans cette méthode sont des 

enregistrements magnétiques (supports sonores) et des images fixes 

(supports visuels). Cette méthode repose sur un triangle : situation de 

départ – dialogue – image. Les mots à étudier sont sélectionnés et 

groupés par centres d’intérêt. Les structures et le lexique sont insérés 

dans un dialogue enregistré accompagné des images fixes. 

e. Place du vocabulaire dans l’approche communicative 

L’approche communicative s’est développée en France vers 

les années 1970. L’objectif de cette méthode est d’arriver à une 

communication efficace. Les aspects linguistiques de la compétence 

grammaticale deviennent une des composantes de la compétence plus 

globale : la compétence de communication. La place du vocabulaire 

reste  ainsi toujours secondaire bien que la sélection lexicale soit plus 

riche et variée en privilégiant les documents authentiques. 
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f. Place du vocabulaire dans l’approche actionnelle ou dans 

les Référentiels du CECR 

L’approche actionnelle vise à développer une compétence 

communicative “plurilingue et pluriculturelle” chez l’apprenant. Cette 

approche met l’accent sur la maîtrise des langues étrangères et les 

éléments culturels qui sont partie de ces langues. L’approche 

actionnelle trouve sa place importante avec la publication du Cadre 

Européen  Commun de Référence (CECR). Ce dernier pour les 

langues représente une nouvelle étape dans la réflexion commune. 

L’acquisition du vocabulaire n’est plus programmable ni organisabe. 

Elle relève du besoin immédiat, de l’occasion d’occurences. Selon le 

CECR, le référentiel du lexique présente des fiches “lexique” qui 

offrent des champs lexicaux à apprendre par l’apprenant suivant les 

différents niveaux de compétences. 

3.2. PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES 

3.2.1. Besoin des élèves 

On a souvent une tendance de fournir le plus nombreux possible 

de lexiques aux élèves durant l’enseignement. Pourtant, il ne s’agit pas 

seulement pour les élèves de saisir et apprendre par coeur tous les 

mots. 

En réalité, ils ont besoin d’acquérir un vocabulaire pour 

comprendre l’oral et l’écrit ainsi que pour s’exprimer à l’oral et à 

l’écrit. Il faut que les élèves soient capables de replacer les mots appris 

à l’école à un langage de communication réelle. Ils ont besoin de 

comprendre des mots inconnus à partir du contexte, de les référer à un 

champ lexical ou à une famille de mots, ils doivent maîtriser les 

polysémies des mots très fréquents. 

Ce n’est pas seulement en lisant et en écoutant des textes que le 

vocabulaire s’acquiert. Il arrive très souvent des élèves qui possèdent 
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un grand nombre de mots mais qui ont du mal à les reproduire à l’oral 

ainsi qu’à l’écrit. 

Par conséquent, il est nécessaire que des activités dans des cours 

doivent améliorer à la fois la compréhension et la production de langue 

chez les élèves. 

3.2.2.  Proposition des activités dans la classe 

a. Implication didactique 

Il existe en réalité une variabilité de la connaissance et de 

l’usage d’un vocabulaire. Chacun maîtrise son vocabulaire 

différemment aux autres. On pourra au moins distinguer : 

- un vocabulaire commun d’usage 

- un vocabulaire commun de reconnaissance 

- un vocabulaire personnel ou idiolecte 

- un vocabulaire sociolecte 

L’usage du vocabulaire peut varier d’un locuteur à l’autre. 

Chaque locuteur ne jouit pas de la même amplitude lexicale. Ainsi, le 

vocabulaire “français standard” que l’on veut enseigner dans les cours 

de FLE est négativement  considéré. Guy Speilmann a indiqué que 

l'enseignement du vocabulaire devait avant tout respecter les réalités 

linguistiques signalées ci-dessus. Il est donc impératif de 

 distinguer le vocabulaire de reconnaissance du vocabulaire 

d'usage, beaucoup plus restreint 

 favoriser chez l'apprenant la constitution d'un vocabulaire 

personnel 

 concevoir l'apprentissage de façon graduée et dynamique, 

avec notamment une phase d'exposition/comprehension, une 

phase d'usage guidé et une phase d'appropriation 

 présenter ou faire découvrir le vocabulaire à partir 

d'un contexte cohérent et réaliste 
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 insister sur le caractère contextuel du sens 

 présenter ou faire découvrir le vocabulaire en réseau, selon 

des champs sémantiques ou des champs lexicaux 

 enseigner et faire pratiquer aux apprenants des stratégies 

d'extrapolation pour prédire l'existence des mots inconnus à 

partir des règles génératives de la langue 

 enseigner et faire pratiquer aux apprenants des stratégies 

d'élucidation du vocabulaire à l'aide du dictionnaire ou 

d'autres outils ou documents 

 enseigner et faire pratiquer aux apprenants des stratégies de 

périphrase qui permettent non seulement de pallier l'ignorance 

de certains mots ou expressions, mais aussi d'enrichir son 

vocabulaire à travers la négociation avec les natifs 

 faire utiliser le dictionnaire selon toutes les possibilités qu'il 

offre, et pas seulement pour vérifier le sens ou l'orthographe 

d'un mot. 

b. Propositions d’activités 

Il est apparent que les mots ont besoin d’un contexte pour que 

leur sens apparaisse bien défini. Dans un texte, le sens de mots varie 

en fonction de ce qui les entoure. Les activités doivent répondre aux 

modèles depuis lesquels on peut aborder l’enseignement du 

vocabulaire. Les activités proposées ci-dessous se concentrent avant 

tout sur le vocabulaire et certaines visent aussi au développement 

d’autres compétences de communication. 

- Les textes lacunaires 

- Les QCM (questionnaires à choix multiple) 

- Les mises en relation 

- Les tableaux 

- Les puzzles 
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- Le jeu de rôle 

- Les tâches actionnelles 

- Le résumé 

3.2.3. Insertion des néologismes dans l’enseignement du 

vocabulaire 

A vrai dire, il n’existe pas encore de méthode d’enseignement 

propre à des néologismes qui sont encore étudiés par des linguistes à 

cause de leur “inofficialité”. De plus, l’enseignement du vocabulaire 

reste toujours au deuxième rang, ce qui défavorise encore plus la 

transmission de ces nouveaux mots dans des cours de langues. 

Pourtant, selon des approches pédagogiques récentes, les 

documents authentiques sont considérablement appréciées dans 

l’enseignement des langues étrangères. Le contact avec des 

néologismes est par conséquent inévitable car les natifs les utilisent 

beaucoup pendant leurs communications, écrites et orales, ou même 

dans des journaux, non seulement ceux pour les jeunes mais ceux pour 

tout public comme Le Figaro, Libération, Le Nouvel Observateur, Le 

Monde,...etc. 

L’insertion des néologismes devient alors nécessaire pour les 

apprenants lors de leur réception et leur acquisition du vocabulaire. 

Tout d’abord, l’enseignant pourrait insérer pour le premier temps 

certains néologismes de forme venant des mots familiers aux 

apprenants dans des activités proposées ci-dessus. Dans le deuxième 

temps, des néologismes de sens seront enseignés quand les apprenants 

ont déjà un vocabulaire riche. Certes, ces derniers vont acquérir des 

néologismes de sens grâce au contexte où ils se situent. 

Cependant, cette insertion est facultative selon l’objectif de 

chaque séance de cours. Un enseignement seul à des néologismes n’est 

pas recommandé sauf lors des activités de jeu après des cours. 
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L’application du projet “Créativité lexicale en classe de FLE et 

formation d’une bande de données publiée en ligne” est en phase de 

recherche pour convenir au public de chez nous. 

3.3. CONCLUSION 

Nous avons proposé des activités didactiques qui dédient 

proprement au vocabulaire. En réalité, il n’est pas évident de donner 

des cours qui visent seulement à l’enseignement du vocabulaire. Ces 

activités sont souvent insérées dans l’enseignement d’autres 

compétences. Le recours à un vocabulaire thématique apporte aux 

élèves à rappeler ce qu’ils connaissent et à enrichir leur vocabulaire 

qui, d’après eux, est difficile à produire lors des rédactions ou des 

expressions orales. L’insertion des néologismes dans des cours de 

langue autorise les apprenants à s’habituer avec le langage moderne 

des natifs, surtout des jeunes qui ont le même âge qu’eux. 

La plupart des activités proposées trouvent sa base dans le 

travail collectif car, même si quelques activités ne sont pas très 

communicatives, le fait d’interagir entre camarades présente des 

situations communicatives dans lesquelles l’échange d’information ou 

d’opinions fournit aux élèves plus de possibilités et de manières 

d’apprendre, outre qu’individuellement. Il est difficile de chercher des 

modèles qui dépassent les typologies traditionnelles d’exercices. Mais 

nous avons essayé d’appliquer de nouvelles stratégies, qui favorisent 

la motivation des élèves et aussi leur plaisir à apprendre de nouveaux 

mots, qui seront présentées plus concrètement dans notre travail 

suivant ce mémoire. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les néologismes nous entourent partout. Dans les quotidiens, à 

l’école, à l’université, dans les textos, au boulot, dans la rue, dans la 

communication, etc. Le besoin de créer quelque chose de nouveau, une 

idée nouvelle reste toujours dans l’envie des énonciateurs. 

D’une part, la presse écrite influence bien la langue française en 

créant un grand nombre de néologismes. Ceux-ci entrent souvent dans 

le vocabulaire quotidien ou même de temps en temps dans le 

dictionnaire. Les sources principales de la création lexicale sont 

représentées dans la plupart des cas par le langage des jeunes qui ont 

une tendance à recourir aux néologismes pour s’amuser, pour devenir 

intéressants ou tout simplement pour se faciliter la vie en utilisant des 

abréviations dans le langage de textos ou dans la communication sur 

les réseaux sociaux. La deuxième source plus importante est 

représentée par les médias dont la presse. La néologie journalistique 

contribue à exprimer des idées de façon très brève, voire économique, 

elle est devenue un mode de communication particulier. 

D’autre part, la presse est aussi une grande source familière où 

les enseignants cherchent et choisissent des documents 

d’enseignement dans leurs cours. Par leur omniprésence, l’existence 

des néologismes dans ces documents est inévitable. Cela exige une 

connaissance sur des lexies néologiques chez les enseignants pour 

expliquer aux apprenants et créer des activités ou des tâches 

convenables. D’où notre mémoire a commencé et enfin finit par des 

propositions pédagogiques nécessaires pour un enseignement plus 

récent. 

C’est pour ces raisons que notre mémoire se centre sur les 

néologismes de presse, en particulier le magazine pour des adolescents 
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qui sont nos apprenants principaux. 

Au cours de la réalisation de ce mémoire, par manque de 

connaissance et d’expérience et avant tout de documents théoriques, 

nous n’osons pas dire que nos propositions seraient toutes réalisables. 

Pourtant, nous espérons que les résultats de notre travail de recherche 

peuvent contribuer tout d’abord aux études linguistiques et puis à 

rendre notre enseignement plus intéressant et plus récent afin de 

répondre le mieux possible au besoin des apprenants. 

 

LIMITATION DE LA RECHERCHE 

Il existe dans la langue plusieurs types de néologie. Les 

linguistes les ont regroupés par les procédés de formation. Il est 

évident que notre recherche reste encore modeste et qu’elle n’est pas 

capable de traiter toutes les typologies néologiques. En évitant une 

analyse insuffisante, nous ne choisissons alors que les néologismes de 

forme qui, d’après notre hypothèse, sont bien utilisés par les jeunes 

grâce à sa facilité de transformation. 

En outre, le magazine “Okapi” possède une diversité de son 

contenu avec plusieurs genres de texte. Chaque genre se concentre sur 

son propre objectif. Outrement que les B.D qui sont souvent destinées 

aux plus petits, les articles sont écrits avec un langage plus 

“adolescent” qui convient à la façon parlée et écrite des jeunes de 12 à 

17 ans. Nous choisissons alors les articles non seulement par leur style 

mais aussi par leur présence permanente dans des cours de 

compréhension et dans des sujets d’examen et de concours. Il est rare 

de trouver d’autres genres durant l’enseignement de langue. 

C’est pour ces raisons que notre recherche se limite à l’analyse 

des néologismes de forme dans des articles de “Okapi”. 

 


