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Résumé 

 

Cette thèse vise à étudier la description de l'utilisation de la collocation formée de 

l’adjectif  écologique et ses quasi-synonymes en français contemporain.  

Ce travail se compose de deux parties, la première présente la théorie basée sur des 

recherches déjà entreprises ; dans la seconde, nous discutons des hypothèses théoriques et 

méthodologiques qui ont été utilisées pour décrire le matériel recueilli, dans la partie finale 

sont analysées des collocations spécifiques dans différents genres de discours. 

Les trois premiers chapitres, de la première partie, sont consacrés au phénomène de la 

néologie. Dans les chapitres (1 - 2), le sujet introduit est basé sur les concepts théoriques des 

plus importants chercheurs français dans notre domaine qui sont : L. Guilbert (1973), J.-F. 

Sablayrolles (1996, 2000, 2011), S. Mejri (2000, 2005, 2011), M.-F. Mortureux (1994, 2011). 

Le phénomène de la néologie est présenté dans une perspective diachronique et synchronique, 

et  la nature dynamique de la productivité lexicale est mise en exergue. Ensuite, sont 

introduites les classifications des processus de formation proposés par les lexicologues 

français, c’est-à-dire les néologismes sémantiques, formels, puis l’enrichissement du système 

linguistique réalisé par l’emprunt et diverses dérivations. Nous avons essayé de montrer que 

ces phénomènes sont toujours valables, et ces classifications sont adoptées en tant qu’outil de 

recherche. 

Dans le chapitre (3) sont discutés les mécanismes et les procédés de création des 

nouvelles unités lexicales, dans lesquels un rôle important est joué par la métaphore et de la 

métonymie, figures de style qui apparaissent souvent dans les collocations analysées. Nous 

avons présenté une brève esquisse historique montrant la contribution de grands philosophes 

et chercheurs dans le développement de la pensée contemporaine sur ces figures de style. 

Ensuite, sont présentées les dernières recherches de linguistes, qui, ces dernières années, ont 

enrichi notre connaissance pour l'aspect conceptuel et contextuel de ce phénomène 

omniprésent dans toutes les langues. 

Les relations hiérarchiques entre les lexèmes, à savoir l’hyperonymie et l’hyponymie 

ainsi que la théorie du prototype sont introduites dans le chapitre (4). L'utilité de ces 

catégories pour l'analyse du matériel recueilli a été soulignée. Le chapitre (5) présente un 

phénomène extrêmement important pour les études effectuées : la synonymie, un accent 

particulier est mis pour l’approche de la synonymie contextuelle. Le chapitre (6) de cette thèse 
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est consacré aux collocations, nous avons introduit la spécificité des distinctions introduites 

par les chercheurs pour différencier les phrasèmes, les expressions idiomatiques, les 

expressions figées, les composés libres, ainsi que les collocations du point de vue sémantique, 

syntaxique et pragmatique. Il se trouve que la systématisation de ces composés est souvent 

floue et difficile à organiser en raison de la richesse de ces formes. La fin de première partie 

de la thèse est dédiée aux adjectifs. Cette partie du discours joue un rôle très important dans le 

discours écologique ; d'une part, ils caractérisent les noms avec lesquels ils se trouvent, 

d’autre part, ils introduisent d’importantes nuances de différents degrés selon le contexte dans 

lequel la collocation formée se situe, et c’est pour cela que l’on parle de quasi-synonyme et 

non synonyme.    

La deuxième partie de ce travail commence par le chapitre (7) et l'introduction de la 

base théorique de l'analyse sémantico-discursive en linguistique française, le développement 

de cette nouvelle discipline a été tracé, elle se place entre la sémantique lexicale et l'analyse 

du discours et trouve son origine dans les travaux de M. Foucault (1971) et M. Pêcheux 

(1990). La présente étude situe dans la tendance actuelle comme celles de chercheurs tels que 

S. Moirand (2000, 2007) et M. Veniard (2013). La proposition d’analyse de l'utilisation du 

vocabulaire dans le discours du point de vue du profil lexico-discursif a été adoptée pour le 

critère méthodologique dans les matériaux. Dans le sous-chapitre suivant, nous avons montré 

la distinction existante entre le texte et le discours. 

Le chapitre (8) expose le problème de la diffusion et de la vulgarisation des termes 

spécialisés dans les médias, et la motivation des créations nommées néologismes médiatiques. 

Ce phénomène a été discuté en détail en référence aux nombreuses positions théoriques, car il 

est crucial pour la recherche présentée ici. Dans l'analyse des collocations a été étudiée la 

façon dont les termes spécialisés ou administratifs se vulgarisent et circulent dans les médias, 

puis deviennent des expressions couramment utilisées. 

L'intérêt pour le sujet, l'élargissement du vocabulaire dans le discours sur l'écologie, 

ainsi qu’une approche de la méthode de travail et les critères de sélection du matériel de 

recherche sont exposés dans le chapitre (9). 

Les chapitres suivants sont consacrés à l'analyse du matériel recueilli. Elle commence 

dans le chapitre (10), où est posée la thèse selon laquelle l’hyperonyme dans le domaine du 

corpus étudié est l’écologie et son dérivé, l'adjectif écologique. Ensuite, une discussion sur la 

motivation à utiliser les collocations formées avec l’adjectif durable ou vert est présentée. Il 
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se trouve que ce dernier n’a pas été choisi par hasard, le symbolisme de cette couleur est 

décrit en termes d’onomastique.  

Le chapitre (11) est consacré à la réflexion sur les relations sémantiques présentes dans 

les collocations étudiées avec l'adjectif écologique / vert, il permettra de comprendre leur 

profil lexico-discursif, c’est-à-dire les nuances de sens se révélant dans les contextes dans 

lesquels, l’énonciateur consciemment ou non réalise diverses visées de communication. 

Le suivi de l'utilisation des collocations avec l'adjectif durable commence avec le 

fonctionnement de la collocation/formule développement durable dans le chapitre (12). Puis, 

est démontré ce terme administratif est popularisé afin d’être compris par l'usager à tout âge. 

Les études montrent que d’autres collocations avec l’adjectif durable conserve la 

caractéristique de la temporalité sémantique, et en même temps accepte un nouveau trait: 

écologique, ou plus précisément sa signification contextuelle qui dévoile la protection de la 

planète et les gens / les êtres vivants.  

Dans les sous-chapitres suivants sont analysées diverses collocations, afin de montrer 

les sèmes émergents de certains contextes, le but de ces analyses est de souligner la diversité 

de la collocation de l'adjectif durable avec ses quasi-synonymes. Une méthode  similaire a été 

appliquée à la collocation avec l’adjectif vert, puis la collocation tourisme écologique a été 

étudiée pour apprécier son évolution depuis l'émergence de l’expression à nos jours. Les 

collocations récentes avec les adjectifs analysés montrent l'extraordinaire créativité des 

usagers qui semblent sans fin encourage ce phénomène. Phénomène qui se retrouve aussi dans 

le discours publicitaire et la nouvelle façon écologique de vivre (ch. 12.4). De plus en plus de 

nouvelles collocations écologiques apparaissent, ainsi que de nouveaux traits sémantiques tels 

que  responsable, propre. Les profils lexico-discursifs des collocations étudiées sont résumés 

dans la conclusion de la thèse.  


