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Le système de transcription 

Pour transcrire le corpus amazigh, nous avons adopté la transcription en caractères Latin-lRC.A.t'v1. 
Ces ca..-a'::tères SOn! risumés dans ie mbieau suivant: 

• Les consonnes 

~ ~ -il M 
....l Cl Mode d'aniculation 

Non Sourdes 1 t 

Occlusives 
emphatiques Sonores b d 

Emphatiques 
Sourdes ~ 
Sonores ~ 

Non Sourdes f 
ConstrictÎv emphatiques Sonores 

es Sourdes 
Emphatiques 

Sonores 
Nasales m n 

Vibrantes 
Non emphatiques r 

Emphatiques r 
Latêrale 1 

Semi-consonnes w 

Remarque: 
L'emphase est marqué par un point souscrit; 
La tension par le redoublement de la consonne; 
La labio-vélaririsation par un w en exposant. 

• Les voyelles 

,; .ci ,~ - 'il ~ J> -< 0- > 

1 k 1 k" 
g g" 

c 
J 

$ 

~ 

y 

La langue amazighe possede trois voyelles courtes: a, i, u. 

-
~ ~ ~ 

> ~ 

::> 0.- ....l 

q 1 

1 
1 

1 

x l) h 
y c 

• 



1 

1 

>- Système d'abréviations 

ace. 

ace. neg. 
adj.q. 
adj.dév. 
"R 1 aOJ. e •. 

adv. 
aor. 
die!. Chafik 
dict. Hadachi 
dict. Taifi 
macc. 
lex. Azdoud 
lex. Berkai. 
lex. Kamel 
lex.Tafsut . 
n. 
n. ag. 
n.ag.p. 
n.ag.aet. 
n.a.v. 
n,d.e 
n.inst. 
n.r. 
v. 

VQC. Boudns 
VQc.gram. 

vac.média 
smg. 
pL 
v. tr. 
Uac. 
f.pas. 
f Pron. 
fTéc. 
bef. 

~ Les symboles 

Accompli 
Accompli négatif 
Adjectif qualificatif 
Aàje::rif déverbatif 
AdjectiÏ de rdation 
Adverbe 
Aoriste 
Dietioonaire arabo-amazighe, Mohamad Chafik 
Dictionnaire de Tamazight, Haddachi (A) 
Dictionnaire Tamazight- français, Taifi (M.) 
Inaccompli 
Lexique commun des Ait Hadiddou, Azdoud (D.) 
Lexique de la linguistique, Berkai A. 
Lexique amazighe de Géologie, Said Kamel 
Lexique des mathématiques tafsut 
Nom 
Nom d'agent 
Nom d'agent passif 
Nom d'agent actif 
Nom d'ac'tion verbal 
Nom déverbatif concret 
Nom d'instrument 
Nom de lieu 
Verbe 
Vocabulaire de l'éducation., Baudns B. 
Vocabulaire grammatical. IRCAM 
Vocabulaire des mass média. IRCAM 
Singulier 
Pluriel 
Verbe transitive 
Forme factitive 
Forme passive 
Forme pronominale 
Forme réciproque 
Forme réfléchie 

-> 
< 

entraîne/donne 
dérive de/provient de 
introduit une entrée o 

/ 

# 

introduit le terme correspondant dans la langue clbleeu un synonyme 
se lit "vient aussi de" ou "dérive aussi deu 

introduit un synonyme 
indique que le terme n'a pas de pluriel. Exemple: aman, warnan., -
par alternance à, ou par opposition à 

-- . 
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Introduction 

Il est :::iai:- que le langage s=ientifique spé::::aÎ.:sé participe viveme:1t i h. =-y:::.:-.: ique cu 
lexique commun et à son évolution, car une langue qui n'évolue pas sera dépourvue de souplesse 

et court même le risque de disparition totale. La traduction, l'école et les mass· me::iias 50:11 j e 
véritables canons de diffusion des termes et des expœssions scientifiques cians le vocabulaire 
général des langues appauvries par un processus de décrochage de J'évolution linguistique 
naturelle, ce qui a été pendant fort longtemps le cas de la langue amazighe. Ces outils de mise à 

jour, comme on peut les appeler, permettent peu à peu au langage joumaiier d'enrichir le lexique 
général de la langue. 

La langue scientifique influence la langue générale et permet donc son dynamisme de 

différentes manières. La rédaction d'un ouvrage scientifique, J'édition d'un journal de 

vulgarisation scientifique, dont les anicies traitent par exemple de "économie, de l' informatique, 

ou du sport, etc .... , la diffusion d'une émission scientifique ou d'un documentaire, une 

compagne de sensibilisation en langue amazighe, menée par des spécialistes contre une maladie 

ou un phénomène naturel présentant un danger quelconque pour les populations 

amazighophones, sont un ensemble de moyens indispensables pour J'enrichissement de la langue 

générale, car l'évolution d'une langue et son développement reposent sur sa capacité de 

réexpression. 

Actuellement la bibliothèque de référence de l'amazighe ne dispose que des dict ionnaires 

généralistes régionaux, qui concernent un dialecte régional, et pas ou très peu de dictionnaires 

généralistes pan-amazighes. En plus, la majorité de ces dictionnaires sont bilingues. La 

traduction des textes didactiques et la publication éventuelle des revues sc ientifiques dans des 

domai nes tels que la physique, la chimie, les mathématiques, la biologie, l'économie, etc. font 

encore défaut, principalement à cause de l'inexistence des vocabulaires spécialisés. Très peu de 
travaux de terminologie scientifique existent, notamment en Algérie, réalisés le plus souvent aux 

efforts individuels d ' amateurs, et concernent sunout les mathématiques, l'informatique et 

l' éducation. 

Elaborer une tenninologie scientifique en amazighe n' est pas une tâche facile, notamment 

dans la situation actuelle de la langue amazighe caractérisée par ce que Boukous1 appelle la 

précarisation avancée. La difficulté ne réside pas dans la recherche des termes adéquats pour des 

concepts et des objets nouveaux ou étrangers, car le spécialiste peut faire ce travail, mais la 

difficulté reside surtout dans l'absence d ' une stratégie claire, et donc d ' un plan d' act ion dans le 

cadre d'une politique linguistique clairement définie, permettant de réaliser les objectifs 
escomptés. 

A présent, aucun plan d 'action Iinb'Uistique au service de la langue amazighe, qui offre à 
cette langue la place qu'il mérite dans son propre terroir, n' a été adopté ni au Maroc, ni en 

Algérie, pays à plus forte densité de population amazighe. Par conséquent, la renninologie 

amazighe se trouve actuellement dans un état alarmant. caractérisée par une production 

l Boukous A. (2009), "Aménagement de l'amazighe: pour une planification stratégique", Asi nag n0 3 p. 22 
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anarchique, basée sur le «militantisme linguistique») individuel ou associatif, dont le «purisme» 
lînguistique2 est très souvent sa première priorité. 

De quelles expériences la langue amazighe peut-elle s'inspirer pour promouvOir sa 
tenninologie spécialisée? Quels som les pro::édés de création tennlnologique propres à 
l'arnazighe? Quels sont les facteurs qui déterminent le choix d'un néologisme? Quel ::»0::. 
d' action stratégique, les acteurs et les institutions officielles chargés de la promotion de la Jang.!:'! 
amazighe doivent-i ls adopter pour des objectifs déterminés au préalable? 

En plus précis et pour délimiter un domaine somme toute qui dépasse de loin ['ambition 
de cette modeste recherche, la question principaJe que cette recherche voudrait poser, et y 
apporter des éléments de réponse théoriques et pratiques, c'est comment peut-on élaborer le 
vocabulaire scientifique amazighe et notamment dans le domaine de la chimie? 

Pour répondre à cette question et à l'ensemble de toutes les Questions secondaires 
précédemment posées, nous nous proposons dans le premier chapitre de donner un aperçu sur 
les fondements théoriques de la temlÎnologie. Le deuxième chapitre sera consacre au plan 
d'action stratégique pour une création néonvrnigue en lamme amazighe. Dans le troisième 
chapitre. nous nous proposons d'élaborer une liste détaillée des procédés de création 
terrninolOl!igue amazighe. Le quatrième chapitre sera consacré à une application dans le 
domaine de la chimie. 

Pour ce faire, nous proposons une approche analytique et contrastive entre les langues 
amazighe, française, arabe et dans le cas échéant la langue anglaise. 

2 Refusant de façon catégorique t'emprunt: voir la thèse d'Achab R. (2996) entre autres 
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C/zapitrel: 
Fondements théoriques de la terminologie 

Qu'est-ce que la terminologie? 

• D' après le dictionnaire encyclopédique le Petit Larousse iliustre 200:-. ie mot 
tenni noiogie designe cieux concepts différents: 

a- l'etude des dénominations des concepts et des objets utilisés dans tel ou tel domaine du 
savQIT; 

b- l' ensemble des tennes particuliers à une science, à un art, à un domaine, à un locuteur. 

• Par contre, selon Cabré (1998, p. 70), la terminologie possède au moins troiS 

acceptions différentes: 

a- L 'ensemble des principes et des fondements conceptuels qui régissent l'étude des termes: 

b- L 'ensemb le des règles qui permettent de réaliser un travail terminographique ; 

c- L'ensemble des termes d'un domaine de spécialité daMé. 

Nous remarquons que Cabré, fait la distinction entre la terminologie en tant que 
discipline (acception a-) et la termino logie en tant que méthodologie (acception b-), alors que le 
dictionnaire encyclopédique Larousse ne fait pas cette distinction. 

1. Aperçu historique sur la terminologie 

1.1. Epoque ancienne 

Les premiers spécialistes de la tenninologie, selon Cabré (1998), étaient d'abord, les 

scientifiques dans divers domaines de la science (physique, chimie, botanique, etc.) au xvméme 

siècle, ensuite ce sont les techniciens qui avaient subi l'attrait de la terminologie vers le ~me 
siècle. Les linguistes viendront plus tard. 

L'objectif des premiers étaient la dénomination des objets et des concepts nouveaux. 
Ainsi, la terminologie est d' abord une pratique. E lle est née, selon Cabré3

, au XVIIJèmc siècle 

avec Lavoisier entre autres. L'intérêt des linguistes ne s' est manifesté que plus tard. 

1.2. Epoque moderne 

L'essor de la terminologie tant sur le plan théorique que pratique n'est survenu, selon 

Cabré" qu'au deuxième t iers du XXème siècie. En effet, la terminologie a connu une évolution 

---__ spectaculai[~caracrérisé~anologiq.uemenLp.ar...JIUatI.~péJi.Qd.es~ Q:l.!e_ nol!sJésumonL comme 
suit : 

1 3 Cabrê (Maria Teresa) (1998, p. 22 ) 
~ Idem 3, p: 22 
~ Idem 4, p. 28 
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• La première periode (1930-1960), caractérisée par la mise au point de méthodes de 

travail terminologique qui tiennent comme du caractère systématique des 

terminologies; 

• La deuxième période (1960-1 975) ou période de structuration au cours de laquelle les 
innovations les plus marquantes en terminologie proviennent du développement àe 
l'inÎOïmatique iouràe e: aes te~hniques àocumemaires. Et c' es;: egalemem la p.:::-::.::-; 
au cours de laquelle, on assiste à une organisation internationale de la terminologie. 

• La troisième période (1975-1985) ou période d'éclatement, est caractérisée par la mise 
en chantier de nombreux projets d'aménagement linguistique qui font une place a la 
terminologie. Parallèlement, on met en relief le rôie que joue la tenninoiogie dans le 

processus de modernisation d'une langue et de la société qui j'utilise; 

• La quatrième période qui commence à partir de 1985, est caractérisee par l'apparition 
de nouvelles tendances. Deux éléments sont à la base du développement de la 
terminologie pendant cette période: d'abord, l'informatique qui est en pleine mutaùon, 
a fac ilité aux terminologues le travail terminologique en leur permettant le 

développement des industries de la langue où la tenninologie occupe une place 
fondamentale. Ensuite, La coopération internationale prend de plus en plus 

d'importance, et on assiste à la création de réseaux internationaux dans le but d'établir 
des échanges d'information et une entraide en matière de formation des terminologues. 

L'essor de la tenninologie, qui s'est amplifié de nos jours pour toucher tous les domaines 
du savoir, s'explique justement, par des changements qui touchent tous les aspects de l'activité 

humaine. Ce qui a engendré des besoins nouveaux en matière linguistique. Ces changements6 

sont nombreux. Nous les résumons comme suit: 

• Le développement sans précédant de la science et la technique entrainant la création 
d'un grand nombre de concepts et de domaines de conceptual isation nouveaux à 

nommer; 

• L'accroissement rapide de la technologie qui s'est propagée pour aneindre toutes les 
couches sociales. Ce même accroissement de la technologie se répercute dans le 

domaine de l'information et la communication favorisant ainsi la création de 
nouveaux modes de communication; 

• La multiplication de façon spectaculaire des relations internationales tant politiques 

que culturelles et economiques entrainant le passage des marchés régionaux ou 
nationaux aux marchés mondiaux de plus en plus étendus suite à une production cie 

---1masse de-biens-àe-censonunationi-; ---

• La production de masse est la conséquence de l'envahissement du produit normalisé; 
elle est aussi son moteur; 

• Le transfert des connaissances et des produits suscite la création de nouveaux 
marchés d'échange scientifique, technologique, culturel el commercial; de plus il 

6Voi r Cabrê op. Cit. p. 25-26 

j---------------
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oblige à aborder la question du multilinguisme dans les farumes d'échange et à 

normaliser les éléments qui canalisent l'échange; 

La multiplication de manière extraordinaire de l'information qui acquiert une 

importance fondamentale entrainant le besoin de suppons puissants et efficaces, e: 
des bases de données de tout genre qu i nécessitent une mise à jour continue, qui 
cioivem être faciles Ifa:.:::es et être u:iiiE.ées cie ma.-uere multiciimensionnell~. 2"es: 
pour cette raison qu' il devient indispensable àe normaliser les systèmes et les 
éléments de stockage et de récupération de l'information; 

Le développement des moyens de conununication de masse permettant une diffusion 
généralisée de la technologie, favorisant ainsi une inte:-action entre le lexique général 
et le lexique spécialisé. Ainsi. grâce aux moyens de communication, les tennes se 
banalisent; 

L' intervention des Etats et gouvernements en matière linguistique a pour 
conséquence J' inclusion de la terminologie dans les politiques de normalisation àe la 
langue et la création d'organismes officiels pour la promouvoir. 

2. La terminologie: de la pratique à la théorie 

2.1. La terminologie en tant que pratique 

La pratique de la terminologie est ancienne. C'est au XVlIIeme siècle que les scientifiques 
sentirent le besoin à la terminologie. En effet, c'est à cette époque que les premiers7 travaux 
terminologiques ont vu le jour dans différents domaines scientifiques notamment en chimie (par 
Lavoisier entre autres), en botanique et en zoologie (par Linné). 

Devant le flux de termes et dénominations, ces mêmes scientifiques ont senti 
l'importance d'ordonner et de normaliser ces dénominations tant au niveau national 
qu'international. Les linguistes ne se sont intéressés à la terminologie que plus tard, lorsqu ' ils 
ont découvert que la terminologie qui assure la communication entre les specialistes, fait partie 

de la linguistique. 11 est clair, que la terminologie est considérée comme pratique jusqu'au 
moment où les linguistes ont décidé de s'y intéresser. Cette dernière position continue encore 
d'exister même après, notamment avec Sager (1990, p. 1)8 qui vo it que la terminologie n'est rien 
de plus qu 'une pratique qui emprunte ses bases théoriques à d'autres disciplines plus anciennes. 

2.2. La terminologie en tant que théorie 

Nous avons YU précédemment, que la pratique de la terminologie es. anteneure à la 
théorie terminologique. En effet, cette dernière naît et se développe, encore aujourd ' hui, dans le 

- -----aeveloppement a'Uflë pratique qiïîeJle-meme----est iÎêe-a.- lil résOlution du- problème de 
communication de nature linguistique. 

7 Voir Cabré (1998, p. 22) 

e Voir (Sager. 1990 :1) cité par Cabré (Maria Teresa) (1998, p. 33) 

~~-------------------
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2.2.1. Ecoles classiques de la terminologie 

Seion Cabré 9. les travaux tennînologiques réalisés. simultaJléme:1:, ï:"'.ais de :açûi1. 
separee, par les scientifiques Autrichiens, Soviétiques et Tchèques des années trente ont donne 

naissance à trois écoles de tenninologie considérees comme classiques: 

r L' e~oIe amrkhienne: 

L'école autrichienne est née de la nécessité pour les techniciens et les scientifiques à.e: 
normaliser les termes et leurs disciplines afm d'assurer la communication professionnelle et le 
transfert des connaissances entre spécialistes. 

Elle s'appuie sur les travaux de Wüster notamment sa thèse de doctorat (1930) et adopte 
les principes de la théorie générale de la terminologie. Pour cette école, la documentation 
constitue un pilier fondamental parce que c'est dans les textes scientifiques qu'apparaissent les 

termes utilisés par les spécialistes et c'est en plus les textes qui véhiculent les termes; 

>- L'école tchèque 

Elle dérive de J'école pragoise de linguistique fonctionnelle. Par conséquent, elle 
s'occupe particulièrement de la' description structurelle des langues de spécialité. Elle s'intéresse 
à la normalisation des langues et des terminologies; 

,.. L'école soviétique 

Cette école s'est intéressée aux travaux de Wüster dès leur parution. C'est la raison pour 
laquelle ses travaux portent particulièrement sur la normalisation des norions et des rennes afin 
de résoudre les problèmes engendrés par la situation plurilingue de l'ancienne union soviétique. 

D'après Cabré JO, ces trois écoles de tenninologie qui considèrent lOutes la terminologie 

comme un moyen d'expression et de communication (ayant en commun une approche 
linguistique), ont contribué à J'établissement des fondements théoriques de la terminologie et des 
principes méthodologiques qui président à son application. 

2.2.2. Les orientations 

Les travaux de ces trois écoles sont à la base, d'après Cabré li, de ce que les Auuichjens 

appellent «science terminologique») à J'intérieur de laquelle nous pouvons distinguer trois 
orientations différentes, mais qui ne s'excluent pas: 

• La première orientation considère la terminologie comme une discipline autonome à 

caractère interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle s'abreuve d'un certain nombre de 

disciplines notamment la linguistique, la logique, rmformauque entre autres, au 
service des àisciplines scieniiÎlques et techniques; 

9 Cabrê (Maria Teresa) (1998, p. 38) 
10 Cabré (Maria Teresa) (1998, p. 38) 
>, • 
• Cabre (1998, p. 30) 
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• La deuxième orientation., centrée sur la philosophie, s'intéresse principalement à la 

classification logique des systèmes de norions et l'organisation de 12. connaissance; 

• La troisième orientation., centrée sur la linguistique, considère la terminologie 
comme faisant partie du lexique de la langue, et les langues de spécialité comme des 
sous- systèmes de la lapg'Je genë,ale. 

Il faut nmer que la théorie générale de la terminologie «s'appuie sur la premlere 
orientation, dans laquelle la nature de la notion, les relations notionnelles, la reiation 
terme/notion et la dénomination des notions occupent une position clé» Cabré (1998, p. 30). 

2.2.3. Les courants de la terminologie contemporaine 

Nous distinguons, avec Auger (1988)12, trois grands courants de la terminologie: 

;... Le courant lioguistico-terminologique 

Ce courant considère la terminologie comme une discipline orientée vers la linguistique. 
Il est représenté par les trois écoles classiques (voir supra). TI faut noter que ces écoles sont à 
l'origine du courant d'aménagement linguistique et terminologique 13 qui se développera plus 
tard au Québec et au Canada. 

L' objectif de ce courant est la normalisation des notions et des dénominations en vue 
d'une communication précise et efficace. 

;::. Le courant traductionnel 

Ce courant considère la terminologie comme une discipline orientée vers la traduction. fL 
est selon Cabré 14, le courant qui a le plus influencé sur le développement des activités 
terminologiques dans le monde francophone et il est à l'origine des travaux réalisés par les 
organismes internationaux multilingues (CCE, F AG, ONU, UNESCO, etc.), et par des pays 
institutionnellement bilingues ou multilingues car son objectif est surtout d'établir dans 
différentes langues des équivalents terminologiques utiles au traducteur. 

>- Le courant normalisateu r ou aménagiste 

Pour ce courant, la terminologie est orientée vers la planification linguistique. Celle-là est 
nee, d' après Cabré 15 , dans les années soixante-dix et eUe est liée d'abord à des projets de 
revalorisation des langues en situation minoritaire sur leur propre territoire dans lesquels la 
terminologie occupe une place importante . 

. --- ----_Sel(}n--œtte-théoRe,-Ie-starut-d~uneJangue en_dangeL peuLs'amélioœr par J-intervention _ 
systématique et stratégique des organismes mandatés à cette fin., une législation adéquate et des 
mesures destinées à promouvoir le changement. 

1 

12 Cité par Cabré (1998, p. 37-39) 
13 Cabré (1998, p . 39) 
14 Cab ré (1998, p. 39) 
15 Cabré (1998, p. 39) 
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Dans ce courant, l'un des objectifs fondamentaux de L'activité terminologique est àe . 
favoriser la création néologique et d'éviter d'avoir recours aux emprunts. 

2.2.4. L'organisation et les intervenants 

Pour traiœr de l'organisat ion de la terminologie, il faut d'abord, selon Cabré 16 analvser ies 
différents aspects de sa ~:n:.: iqü=, e:;s:li:e établir leu;- Ïonctionnemem et enfin cie~e:-mj:1:: JU:,:': 

sont les principaux intervenants. 

2.2.4.1. L'organisation de la pratique terminologique. 

L'organisation de la pratique terminologique dans le monde dépend des objectifs fixés 
par tel ou tel pays en matière de terminologie. Ces objectifs sont élaborés à partir d'un diagnostic 
de la situation linguistique réelle du pays (monoüngue, biiingue ou multilingue), selon ses 
besoins, et dans le cadre socio-politico-linguistique de ce pays. 

La diversité de ces objectifs explique la diversité des activités terminologiques existantes, 
et l'adoption des modèles et des méthodes les plus appropriés à ces objeciifs. Ainsi, deux pays 
ayant les mêmes objectifs fixés et des ressources voisines auront le même type d'organisation 
renninologique!7. 

Cependant, d'après Cabré18
, toute organisation de la terminologie qui se veut complète 

dans un contexte sociopolitique et linguistique spécifique, doit comporter les activités suivantes: 

• La première activité concerne la planification, la coordination et la gestion des 
ressources tenninologiques. C'est-à-dire la planification des travaux à réaliser pour 
une langue et un pays, la coordination et le suivi de l'exécution du plan, la gestion 
des ressources et l'évaluation des résultats obtenus; 

• La deuxième concerne la recherche terminologique proprement dite. C'est-à-dire 
J'élaboration des travaux systématiques de la terminologie spéciali sée; 

• La troisième concerne la normalisation des termes qui suppose la définition d'une 
notion, le choix d'un terme pour la désigner et l'évaluation des synonymes; 

• La quatrième concerne la diffusion des termes normalisés et la résolution des 
problèmes terminologiques ou linguistiques soumis par des services de consultation; 

• La cinquième concerne J'implication de la terminologie dans les milieux de travail et 
dans les domaines d'activité spécialises; 

• La sixième concerne la formation en terminologie 

Cette activité suppose 

la formation de terminologues qui ont la responsabilité de réaliser des travaux 
systématiques; 

16 Ca bré (1998, p. 48) 
17 Voir Cabré (1998, p. 44) 
l S Idem17, pp. : 48-49 
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la formation en terminologie d'autres spécialistes dont la participation aux travaux 
est moins importante comme les scientifiques, les techniciens, les traducteurs, les 
linguistes, les lexicographes, les enseignants, les documentalistes, etc.; 

la formation des formateurs en terminologie, dans le but de suivre l'évolution 
dans le domaine de la te:minologie. 

En conciusion, «une bonne organisation de l'activité terminoiogique doit componer unt 
distribution rationnelle des responsabilités et des tâches à remplir et une répanition des 

responsabilités dans les divers organismes selon leur compétence ,» Cabré l9 

2.2.4.2. Les intervenants dans l'activité terminologique 

Les fermino/agies :,~"slémariques ne peuvent être etablies que par les spécialistes des divers 
domaines en question. lf/aSler a souligné qlle le lravai! systémarique devrait incomber aux 
terminologues. C'est-a·dire â des spécialistes des divers domoines ayant une formation 
complémentaire en terminologie. [ ... ] 

En consequence, le rravail terminologique moderne se fait dans des commissions de 

terminologie. lesquelles devraient être composees des specialistes suivants: 

(1) Des specialistes du domaine considéré [. .. ] 

(2) Un specialisee de l'application des principes terminologiques et des mêthodes de 
lerminographie [. .. J il devrait être le spécialiste du sujet ou un linguiste ayant reçu une 
formation spécifique aux principes terminologiques. 

(Felber, 1987: 21 -22)" 

Selon Felber, en terminologie moderne, le travail terminologlque doit se faire en 
commissions composées de: 

>- spécîalistes dans des domaines scientifique et technique 

Ils sont les seuls à pouvoir établi r les systemes notionnels et à connaître le caractere 
viable des dénominations car la terminologie en tant qu'act.ivité commence par une bonne 
connaissance du sujet sur lequel porte la recherche terminologique; 

}> linguistes formés en terminologie ou spécialistes de l' application des 

principes terminologiques et des méthodes de terminographie. 

La présence des uns ou des autres permet de décider de la forme de la dénomination la 
plus adéquate, la plus facile, celle qui "sonne jusre,,21. 

3. La terminologie et la linguistique 

Iioi- ------ ta-ctmceprioD -terminologique--qut-prévautatreentre-er-dans·le· nord'de'FE urope, -COllillle on "a 

YU. insiste sur la relation de la terminologie. en tant que dîscipÜfle, avec la logique. 

l'informatique, a insi que la théorie de la communication el de l'information. Cette insistance 

est coherente avec ses principes: la terminologie sc veut d 'abord et avant tout une étude de la 

notion, Wle étude des systèmes notionnels qill structurent tout domaine spécialisé. Le travail 

19 Cabré (1998, p. 49) 
zo Cité par Cabré (1998, p. 46) 
2! Expressi on utilisée par Berkai, A. (2007, p, 19) ente autres. 
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tenninologique, quant il lui, consiste simplement à représenter ce champ notionnel et â établÎT 
les dénominations précises qui garantiront Wle communication professionnelle rigoureuse. La 
lÎD!:,wstique n' est qu'une discipii.1.c cie plus qui viem grossir ce C"cL.-reÏour imerOis:;iplinaire. 

Par contre, dans le courant nonnalisaleur, la Lenninologic se veut un domaine de linguistique 
appliquée. Parce 'lue son objet est de nature linguistique et que ses objectifs SOnt pratiques. Le 
code temtinologîque fait !>artie du code lexie:!.! de la grammaire d' une langue. La des::rioÜ :::L 

d'une lang.'Je ne peut :i':'e .:ompI6.e zar'.5 ~<! p:-ise er. comp:e ~ la œ:mJlloiog.ie. 

Cabré (1 998, p. '7-48) 

D ' apTeS ce passage, Cabré distingue deux tendances pour définir la terminologie. 

La première tendance àéfinit la terminologie par la relation qu 'elle entretient avec 
d' autres domaines auxquels elle emprunte un ensemble de concepts. Autrement dit. il s'agit de 
sélectionner a partir d'un certain nombre de domaines, un ensemble de concepts et d'éléments 
puis d' en faire un objet et un champ propre sans jamais être un prolongement de ces domaines. 

C'est dans cette perspective que Wüster22 considère la terminologie comme discipline 
autonome au carrefour de la linguistique, des sciences cognitives, des sciences de l'information, 
de la communication et de j'informatique. 

Toutefois, Cabré23 entre autres, pense que la terminologie doit être fermement ancrée 
dans la linguistique. En effet, le but essentiel de l'ouvrage de Cabré (1998), comme il est indiqué 
dans j'avant propos de cet ouvrage, était justement de préciser les bases linguistiques de la 
terminologie et de les présenter de manière claire et raisonnée à un large public d'étudiants de 
plusieurs disciplines comme la linguistique, la traduction et les langues étrangères appliquées. 

Cette dernière tendance rejoint celle de Goffin (1985, p. 13) 24 selon lequel «La 
tenninologie constitue sans conteste un des domaines privilégiés de la linguistique appliquée et 
pourrait du point de vue épistémologique se ranger du côté des "sciences appliquées".» 

La linguistique appliquée est une discipline de la linguistique qui conçoit la langue 
précisément dans sa dimension sociale comme structure et comme outil de communication, 
comme système et comme réponse aux besoins de communication et d'information que pose la 
société. Elle est inventée à une époque récente. 

Dès lors, on commence à àistinguer entre la linguistique appliquée et la linguistique 
théorique. En comparant la linguistique, notamment la lexicologie, à la terminologie, Cabré 
(1998) entre autres, a relevé un certain nombre àe spécificités caractérisant la terminologie par • 

_____ .-r~QPon à la linguistique. Ces spécificités sont résumées dans le tableau suivant: 

22Wüster (1981) dté par cabré (1998, p. 61) 
23 Voir avant propos de Cabre (1998, p.17) 
2~ Cité par Cabré (1998, p. 65) 
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Linguistique (lexicologie) 

• La lexicologie prend les mots 
comme point de départ, et ne s'intéresse 
pas au signifié s'il n'est pas lié au mot. 

• La lexicologie ne rait jamais 
abstraction de la grammaire. Les mots 
des dictionnaires sont décrits en tenant 
compte de leur utilisation en contexte; ils 
SOnt conçus comme éléments nécessaires 
du discours. 

• La linguistique fait une distinction 
entre les aspects synchronique et 
diachronique des mots. 

• La linguistique générale et par 
conséquent la lexicologie, prônent la 
libre évolution des langues et s'opposent 
à la normalisation et à la réduction du 
lexique de la langue par J'adoption d' une 
forme plutôt qu'une autre. 

• La lexicologie agit dans un contexte 
généralement national. 

• La linguistique agit sur la 
prononciation de la forme des mots 

• La lexicologie pan de la désignation, 
. pour présenter ses répertoires 
(dictionnaires, lexiques, vocabulaires) 

• La lexicologie ne fait pas usage des 
symboles, puisés dans la logique pour 
indiquer les relations entre les sümifiés. 

• La lexicographie de la langue 
générale est moins explicite en matière 
de traits sémantiques du mot, se limitant 
à éviter qu'il y ait deux définitions 
identiques, à moins qu'il ne s'agisse de 

mots enrelation- de- synon-ymi-e-tutal"e·. -

• La lexicographie présente souvent 
ses entrées dans les dictionnaires 
généraux, de façon alphabétique. 

• En lexicoQ':raphie. les dic!Îonnaires 

La terminologie 

• L2: terminologie considère que la nctie r".., qui 
est au centre de ces préoccupations, peut être 
envisagée indépendamment de la dénomination ou 
du terme aui la dési!me. , 

• des termes La tenninoiogie ne 5 ïméress~ :)2.~ Z. 

la morphologie ni à leur syntaxe. Les termes 5CC.: 

intéressants pour eux-mêmes. 1 

• La terminologie s'intéresse plutèt à la 
synchronie. 

• La terminologie dont la base repose sur 
l'intervention consciente, a pour objecrifla 
normalisation. 

• La terminologie agit dans un contexte 
international. Elle a tendance à adopter des critères 
internationaux de création de termes et des guides 
de travail dont la validité dépasse le cadre des 
lan~es nationales. 

• Dans le contexte international, la terminologie 
agit uniquement sur la forme écrite des mots (tant 
sur les formes développées que sur les variantes 
comme les sigles les abréviations ... ) et non sur sa 
prononciation qui est du domaine de la linguistique. 

• La terminologie part du concept, pour 
présenter ses répertoires (dictionnaires, lexiques, 
vocabulaires) 

• La tenninologie utilise des symboles, puisés 
sunout dans la logique, pour indiquer les relations 
entre les concepts. 

• La tenninologie a besoin de s' assurer qu ' elle 
dénomme un objet conceptUel spécifique à 
l'exclusion de tout autre objet proche: elle vise la 
précision. C'est pourquoi elle décrit • 
exhaustivement cet objet au moyen d'une 

-définition, générnlement-de-narure-descriptive,-et 
exprimant souvent les relarions qui existent entre 
les différents concepts. 

• La terminographie présente souvent ses entrées 
dans les dictionnaires spécialisés d'une discipline 
s'adressam à des specialis1:es, de façon 
systématioue et non alphabétiQue. 

• PuiSQue en terminolo2"ie les notions d'un 
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multilingues, présentent souvent, les 
entrées de la langue de départ de manière 
alphabèique comme cians les 
dictionnaires généraux. 

• La lexicologie s' occupe cie 
J'ensemble des mors que cormaÎt le 
locuteur d'une langue y compris les mOts 
des domaines spécialisés. Car ces 
derniers font partie de sa compétence 
linguistique. 
• La lexicologie, s'occupe de l'étude 
des mOIS de façon générale. 

• La lexicologie, considérée du point 
de vue de la linguistique théorique, 
s' occupe des mots dans le but de justifier 
la compétence lexicale des locuteurs 

• La lexicologie vise la compétence 
lexicale des locuteurs 

• La lexicologie travaille à partir 
d'hypothèses théoriques, qu'elle réfute 
ou qu ' elle valide grâce à des analyses de 
cas concrets de la lan2Ue. 
• En lexicographie, la confection d'un 
dictionnaire de langue gém:rale, se fait à 
partir d'une liste de mots qui constituent 
les entrées du dictionnaire que le 
lexicographe décrit sémantiquement au 
moyen d'une définition lexicographique. 

• La démarche suivie dans le travail 
lexicographique est sémasiologique : on 
part de la forme pour arriver au signifié. 

même domaine forment un ensemble structuré, la 
tenninographie adopte souvent le classement par 
c~:mcep~s qui permet une presentarion plus 
satisfaisante des dictionnaires multilingues car la 
notion est théoriquement la même dans toutes les 
lammes, et seule la dénomination varie. 
• La terminologie ne s ' oc~upe que des mm~ .:',:: 
fom partie des domaines de specialite. Ainsi, le 
domaine d'étude de la terminoiogie est inclut dans 
celui de la lexicologie. 

1

- La terminologie s'occupe de l' érude des 
termes. 
• La terminologie s'occupe des tennes pour bien 
circonscrire la notion. Elle cherche seulement à 
proposer des éléments theoriques el des principes 
qui régissent le dépouillement, la sélection et le 
classement des termes propres des domaines de 
spécialité dans le but de les nonnaliser. 
• La terminologie ne vise pas la compétence 
terminologique des spécialistes. Car ces derniers 
possèdent réellement cette compétence 
• La tenninologie n'explique pas le 
comportement, mais cherche des dénominations 
pour des cases conceptuelles préalablement 
établies. 
• En tenninographie, la confection d' un 
dictionnaire spécialisé, se fait il partir d'une liste de 
concepts qui font partie d'une structure notionnelle 
plus ou moins formalisée, selon des domaines. Le 
terminologue attribue à chaque case correspondant 
à un concept une dénomination donnée, celle 
qu'emploient effectivement les specialistes quand 
ils font référence à un concept cie la srructure, Si les 
dénominations relevées par un même concept sont 
différentes, on peUl soit les écarter toutes sauf une, 
soit les acceoter toutes tout en privilé!:dant une. 
- La démarche suivie dans le travail 
terminologique est onomasiologique: on part du 
concept pour arriver à la ciénominarion. 

~-En-lexioograf>hie.le..]exiCGgraphe ~- - - -.En-terminologie, J.:élabor.ation_des..-........ _ 
n'écarte pas la synonymie car elle dictionnaires conduit direcremem il la 
enrichit le lexique de la langue générale normalisation (ou standardisation) des termes 
qui, elle-même, prône la liberté propres à un domaine spécialisé afin d' avoir une 
d' expression et s' oppose à la communication professionnelle précise, moderne et 
normalisation et aux prescriptions. univooue Qui exclut la synonymie. 

• 
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4. Définitions 

4.1. Le te:-me 

Selon Felber (1987, p. 3)23 (rune unité terminologique ou terme est un symbole 
conventionnel représentant une notion définie dans un certain domaine du savojf». 

L'unité terminologique est une unité lexicale choisie en commun 

commission de spécialistes (les intervenants en terminologie (voir supra.»). 

accord par 

Ainsi, une unité est dite terminologique lorsqu 'elle s'insère dans un réseau domainier, par 
opposition au réseau langagier. 

Si on accepte alors la proposition selon laquelle la terminoiogie est une parUe intégrante du 
système lexical d'une « grammaire »), les termes sont des signes qui peuvent être analysés 
linguistiquement de trois points de vue différents: fonnel (la dénomination), sémantique Oe 
concept) et fonctionnel (la catégorie Cl la distribution). 

Du point de vue fonne!. les termes sont des ensembles phonologiques susceptibles d 'être 

articulés phonétiquement et d'être représentés graphiquement avec une structure interne 

constituée par des morpbèmes. D'un point de vue sémantique, les tenues sont des unités de 
référence il Wle réalité et, en tant que tels. ils sont dotés d'un sens qui peul être décrit par Wl 
ensemble de traits distinctifs. D'un point de vue fonctionnel les tennes sont des unités 

dislributionnelles qui Ont besoin d'un environnement linguistique détenniné. et qui se 
combinent fréquemment avec d'autres tennes spécifiques dans le discours (la phraséologie). 

Cabré (1998, p. 150-1 51) 

Le terme appartient en principe à un seul domaine spécialisé, mais il peut appanenir à 

différents sous·domaines de ce grand domaine, et il peut être employé en même temps dans 
d ' autres domaines de spécialité. 

Par contre, en terminologie, l'association de plusieurs termes à une même notion 
(synonymie), ou j' association d 'un même terme à deux notions différentes POUT un même 

domaine de spécialité, sont à éviter. 

Plus clairement, en terminologie, on peut avoir les cas suivants: 

• Au terme TI , on associe, la notion NI dans le domaine DI . (relation univoque) 

TI--> N dDI 

• Au terme Tl, on associe, la notion NI dans le domaine Dl. Mais, on peut aussi lui 

associer la norion N2 dans le domaine D2• N3 dans le domaine D3, etc. 

--- e--'-est.;à.;dire;--onl'eut'avoir.-T l~-> NlfDl~ et T,-- > NZf[;>2 

Exemple: T I = système 

Les notions associées à ce terme selon les domaines de spécialité : 

Système d'équations en mathématiques 

15 Cité par Lerat (1988, P. 12-13), lui-même cité par Cabré (1998, p.149 ) 
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Système nerveux en biologie 

Système solaire en cosmologie, etc. 

Cependant, on ne doit pas avoir: 

• T, -> N\ID\, e: T:;: -> NdD\, c'est-à-dire, on ne doit pas urilÎse;- deux ou piusieurs 
termes ciifre:-ems pour iésigne:- une même notion dans un même aO~:iame 

(synonymie), car la terminologie l'évite afin d'assurer la précision dans la 
communication entre specialistes d'un domaine spécialisé donné. 

• T, -> N]IDJ, et Tl-> N2/DI, c'est-à-dire, on ne doit pas utiliser un seul terme pour 

désigner deux ou plusieurs notions différentes dans un même domaine (homonymie), 
car cela induit !' arnbigüité dans la communication entre spécialistes d'un domaine de 

spécial île donné. 

En arabe, on a reperé plusieurs exemples de ce genre. On peut citer à titre d'exemples les 

cas suivants: 

En biologie: Anticorps, possède deux correspondants arabes: «1"'41 .. ::.A,lL~ ... » et {(~.Yy. 
,,,:'A,l~». 

En géométrie, à diagonale d'un rectangle, correspond «.).b3)) et au diamètre d'un cercle 
correspond, «~». 

4.2. C lasses conceptuelles des termes 

Du point de vue semantique, les termes peuvent être regroupés, selon la classe des 

concepts qu'ils dénomment, Ainsi, selon cabré26
, nous pouvons établir quatre grandes classes 

conceptuelles: 

• Les objets ou entités; 

• Les processus, les opérations, les actions; 

• Les propriétés, les états, les qualités; 

• Les relations, 

Chacune de ces classes de concepts peut s ' exprimer à l'aide d'une classe fonctionnelle 

(ou catégorie grammaticale) privilégiée: 

• Les objets ou entités peuvent être exprimés au moyen des substantifs; 

• Les processus, les opérations, les actions peuvent être exprimes au moyen des verbes 

et de nomînalisations sur des bases verbales; 

• Les proprÎ/~tés, les états, les qualités peuvent ètre exprimés au moyen des adjectifs; 

- -- --L:es relations-peuvent-êtr-e exprimees au -moyen des adjectifs et des verbes. 

Cette correspondance nous semble valable aussi pour la langue amazighe. 

16 Cabré (1998, 0,158) 

• 
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Exemples: 

Terme amazighe Classe conceptuelle correspondante 

Ablkim (- atome), ayrmi (- noyau), asddul (-
Objets et entités 

couvercle), tadugamt (= symbole), 

Dugm (symboliser), nnfsÎ (-se fonore), annfsi (fusion). Les processus, les opérations, les 
sblkm (= alOmiser), ~mm (= presse,) 

. . 
! aC'-1ons 1 

Tiryi (- chaleur), tafssayt (- solubilité), ta+ayt (poiàs), 
Les propriétés, les états, les qualites 

tismmi (= acidité) 

Adugman (symbolique), ablkam (atomique) Les relations 

Remarque: 
En terminologie, les substantifs sont numériquement plus importants suivis des adjectifs. 

4.3. La terminographie 

D 'après les spécial istes de la terminologie, La tenninographie est une activité ayant pour 

objet la collecte, la description, le traitement, l'organisation., la distribution et la mise en œuvre 
des terminologies. Bref, la terminographie correspond à la constitution et à l'exploitation des 
vocabulaires spécialisés (spécifiques). 

La terminographie s'appuie sur les acquis de la terminologie. Toutes deux ont pour objets 
les terminologies (ensembles cohérents de désignations linguistiques de valeurs conceptuelles 
spécial isées), mais la première les constitue et les utilise, alors que la seconde les analyse et les 
aménage. 

4.4. Terminologue et terminographe 

4.5.1. Terminologue 

Le terminologue27 est un chercheur qui se consacre à "étude des systèmes de désignations 
spécialisées [les terminologies, s'il s'agit de désignations linguistiques] et de leurs mises en 
œuvre dans le langage et les activités professionnelles. 

4.5.2. Terminograpbe 

Le ierminographe 28 est un opérateur ayant pour metler ou activité la collecte, la 
description, le traitement, l'organisation, la distribution et la mise en œuvre des terminologies. En 
d'autres termes, le terminographe est un collecteur, un organisateur, et un utilisateur des 
vocabulaires spécialisés (spécifiques) . 

.. --~-----!L-e,erminographe prend- en- compte- Ies- appons- du-terminolugue.·-Certaîns -auteurs -
prétendent que l'inverse n'est pas vrai et que les terminologues ne tiennent aucun compte des 
apports de la pratique et de l'expérience. 

27http://www.terminologie.net!reperes/ rep_clarifi.htm. novembre 2010 
2& Idem 27 
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Qui peut être un terminologue? 

Le tenninologue29 est: 

• soit un enseignant de terminologie ou encore un «linguiste spécialisé» ou un 

• 
«linguiste terminologue». 

sa't u- oo,;.-<,~.,,·- .,vo n ' " ' . . .... __ ..... ~ .... -'" 
tïaitement, l'organisation, 

p:J!..!:- m"-' ''- 0 :": ac:ivitê 12. cQUe~e, la des:;-ip!;'''-.. l~ 

la distribution er/ou la mise en œuvre des tenn.inDJogies, 
donc, un terminograpbe au sens strict. 

Le terminographe - au sens strict - est un professionnel caché derrière la dénomination de 
terminologue d'entreprise (s'il est employé par une société de service linguistique -
singulièrement, une entrepïise de tïaduction) ou de terminologue professionnel (s'il exerce 
comme prestataire de services en terminologie). 

La néologie, néonymie et normalisation tenninologique 

5 ... 1. Notions de néologie et néologisme 

La distinction enlIe néologie ct néologisme articule une opposition pertinente entre le proces el 
le produit, selon le trait [±accompli]. Les néologismes sont des unités lexicaJes nouvelles : la 
néologie pasOlle, un systeme. un eosemble de régies el conditions qui contraignent la créatiOIL 
le repérage et l'emploi de ces unités nouvelles. [ ... 1. La néologie est un fait spécifiquement 
lexical. et lorsque le changement afi'ecle un autre domaine de la grammaire. il n'est jamais 
analysé en tennes de néologie. 

Jacqueline BASTUJ! ( 1974, p. 6) 
Ainsi, selon Bastuji, la néologie est un processus, un dynamisme qui, à l' intérieur d'un 

systeme linguistique, d'une unité culturelle ou d'un groupe social de communicants, produit des 
unités lexicales nouvelles appelées néologismes, afin de répondre à un besoin de communication 
précis. 

5.2. Définition de la néologie 

Selon Cabré (1998, p. 252) «La néologie dans son sens général, est la discipline qUI 

s'occupe des aspects relatifs aux nouveaux phénomènes qui apparaissent dans les langues. Pour 
les lexicologues classiques, comme Guilbert et Rondeau., la néologie, traite de l'étude des 
phénomenes linguistiques qui font leur apparition à un moment déterminé de l' évolution d' une 
langue vivante. Ces phénomenes peuvent apparaitre dans l' un ou l'autre des niveaux descripti fs 
d'une langue comme la phonétique, la phonologie, ia morphologie, la syntaxe ou le lexique.» 

5.3. Définition du néologisme 

----ba èéfinit-ion- du- néologisme-n..:.cst pas .toujour:s . ....facile, notamment -quand _il s'agit d':'un_ 
néologisme sémantique. 

Toutefois, Rey (1988a, p. 282)30 a tentê d'établir un certain nombre de crneres qUI 

permettent de qualifier une unité lexicale de néologique. En effet, d'après Rey, une unité lexicale 
est dite néologisme, si elle présente un ou plusieurs criteres ci-dessous: 

2S http ://www.terminologie.net/ reperes/rep_darifi.htm. novembre 2010 

~~--------------------
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• si elle est apparue dans une diachronie récente: critère de diachronie ; 

• si elle ne figure pas dans les dictionnaires: critère lexicographique ; 

• si elle présente des signes d' instabilité formelle (morphologiques, graphiques, 
phonetiques): critères d' instabilité ; 

• si les usagers la perçoivem comme unité iexicaie nouvelle : crit.è:-e psychologique. 

Selon Cabré, les néologues favorisent, en général, le critère lexicographique pour 
qualifier une unité lexicale de néologique. 

5.4. Les critères auxquels doivent satisfaire les néologismes terminologiques 

Les intervenants dans la création terminologique ont fixé un certain nombre de critères 
auxquels doit satisfaire un terme d'une spécialité quelconque pour qu' il soit facilement en usage 
aussi bien dans la communication entre spécialistes d' un domaine de spécial ité donnée que dans 
la communication courante. 

L' importance de ces cnteres varie en fonction de la situation sociolinguistique de la 
langue en quest ion. Berkai3 1 a sélectionné, pour la langue amazighe. les critères suivants dont 
certains ont été déjà cités (voir supra.): 

a- L'unité notionnelle: le néologisme terminologique doit satisfaire au principe qu' à 
une notion correspond une seule dénomination dans un domaine de spécialité 

donnée; 

b- La conformité aux règles de la langue: le néologisme terminologique choisi àoit 
respecter les règles morpho-phonologiques de la lanbTUe en question; 

c- La dérivabilité: le néologisme terminologique choisi doit posséder une capacité de 
dérivation maximale afin que l'on puisse en dériver d'autres mots ou termes; 

d- L'euphonie: le néologisme terminologique choisi ne doit pas présenter des 
difficultés de prononciation afin qu 'il soit accepté par l'usager; 

e- La correspondance à un besoin: TI faut que le néologisme terminologique réponde 
à un besoin de communication dû au besoin de dénommer une réalité conceptuelle 
nouvelle ou un objet nouveau; 

f- La motivation : Berkai défi nit ce critère comme «le caractère qui permet à un terme 
d'être facilement reconnu}). C'est une sorte de "reconnaissabil ité" , dit-il, qui facilite 
la compréhension; 

If . ------,;g".--.I:a- licencè néologique: ce critère que-S-erkaj-propose p'our la-langue amazighe,lT1ais 

qui reste également valable pour d'autres langues, consiste en ce que le néologisme 
terminologique ou de façon générale le néologisme, soit créé par une personne très 

connu par sa maîtrise de la langue en question. 

30 Cabré (1998, p. 254) 
3l Berkai A. (2007, p. 18-21) 
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(pour plus de détails concernant ces critères voir Berkai A. (2007, p. 18-21) 

5.5 Les types de néologismes 

Selon les moyens utilisés pour les fonner, on distingue selon Cabré32 quatre types de 
néologismes: 

• les néologismes de forme obtenus par les procédés suivants: la dérivation, la 
composition, la syntagmatique et par les procédés de troncation ou réduction; 

• les néologismes de sens ou semantiques obtenus soit par j'extension du signifié de la 
forme de base, soit par sa restriction ou par le changement du signifié de la forme de 
base; 

• les néologismes de fonction obtenus, par exemple, par changement de la catégorie 
grammaticale; 

• les néologismes d'emprunts qui comprennent les emprunts proprement dits et les 
calques. 

Cette classification des néologismes, nous semble plus développée comparativement à 
d'autres classifications notarrunent celle que préconisent la plupart des linguistes , néologues ou 
terminologues qui rangent les néologismes seulement en trois types il. savoir les néologismes de 
forme, de sens et d'emprunts. 

Berkai)) reproche à cette dernière classification un manque d'exhaustivité qui réside dans 

la difficulté de classement de certains néologismes comme. par exemple, les néologismes 
obtenus par le changement de la catégorie grammaticale, ou encore la création en français du 
verbe <<réaliser» au sens de «comprendre~) sous "influence de l'anglais, etc. 

Pour nous, la classification de Cabré ci- dessus, répond relativement aux préoccupations34 

de Berkai entre autres. 

En effet, dans le cadre de cette typologie, un néologisme obtenu par changement de la 
catégorie grammaticale se range dans la néologie de fonction. Le verbe «réali ser» au sens de 
comprendre est en fait un emprunt sémantique (emprunt de la notion seule) obtenu sous 
l'influence de l'anglais, par le changement du signifié de la forme de base «réaliser» au sens de 
«effectuem. 

Toutefois, la typologie de CabréJ5 convient aux langues de la famille indo-européenne 
notamment les langues latines (italien, français, espagnol, catalan, portugais, galicien, mirandais, 

"'-- ._- occitan~fra-n'Co=trrovençal;-sarde0ouma·in,:;iciIien,-etc:-). - -----

JI 

3~ Cabrê (199B, p. 256) 
n Berkai A. (2007 :22) 
34 Idem 33, p.22 

3' Voir Cabre, op. Cit p. 256 
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Ainsi, les langues plus éloignées du modèle indo-européen «doivent proposer leurs 
propres modèles de formation et prendre une décision: soit elles favorisent les vraies solutions, et 
s'écanent des solutions plus internationales; soit elles optent pour le rapprochement en adopram 

les solutions d'autres langues dominantes ( ... ))36, 

Berkai (200Î: 22) ï!!pond que "ni une transposition pure et simple des modèies élaborés 

ailleurs, ni une évolution en vase clos ne conviennent à nQrre langue.". Selon l'auteur, une 

solution éclectique est possible pour l'amazighe. 

Ainsi, en s'inspirant des travaux de Sablayrolles notamment sa thèse de doctorat soutenue 

en 1996, Berkai37 a proposé une typologie des néologismes adaptée à l'amazighe et qui s' articule 
autour de quatre procédés qui sont: 

• Le procédé phonétique/graphique 

• Le procédé sémantique 

• Le procédé de l'emprunt 

• Le procédé morphosyntaxique 

Berkai 38 pense que cette typologie est celle qui convient mieux à l'amazighe pour la 
création néologique. En effet, cette typologie que l'on développera suffisamment, dans le 
troisième chapitre consacré aux procédés de création néonymique en langue amazighe, nous 
paraît relativement convenable à la langue amazighe. C'est pourquoi nous avons choisi de la 
reprendre dans ce travail et l'enrichir afin qu'elle soit plus développée. 

Ainsi, selon Berkai (2007, p. 28), la néologie graphique «consiste à modifier 
l'orthographe d' un mot sans modifier nécessairement sa prononciation en suggérant d ' aurres 
sens.». Voici, les exemples que Berkai (op.cit.) cite à ce propos: 

• oeuf course < of course; 

• cache-flot < cash-flow; etc. 

Selon Berkai (2007, p. 28), ce procédé est particulièrement employé dans le monde 
journalistique. Ainsi, nous pensons que ce 'procédé que l'on peut considérer comme une sorte de 
jeu de mots généralement sous l'influence d'une langue étrangère, est loin d' être un vrai procédé 
de création néonymique pour une langue. C'est pourquoi nous l'écartons pour le cas de notre 
langue, et nous proposons par conséquent, pour les néologismes amazighes, la classification 
suivante: 

• La néologie morphosyntax.ique ; 
• La néologie sémantique; 
• La néologie phonétique; 
• La néologie par l'emprunt. 

Cette classification est identique'-celle de Acnab- (r99o,p.-:J 17). 

36Cabre (1998, p. 265 ) 

37 Berkai, op. Cit. p. 23' 
32 Berkai, 00. Ci t . p. 21 
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5.6. Néologismes et néonymes 

En se référant à Rondeau (1983, p. 124), Cabré39 précise que la néologie se presente ca.'1S 

toutes les situations de la communication et non seulement dans le discours spécialisé. 

A..insi, on distingue deux sortes de néologismes: les néologismes propremem oits e:- les 
néonymes ou néologismes rermin =.>iogiques. 

Dans le tableau ci- après, nous présentons les principales différences entre les àeux riPes 
de néologismes que nous avons relevés de Cabré (1998, p. 255) entre autres: 

Néologisme proprement dit Néonyme 

sa création est spontanée sa création répond toujours à un besoin àe 
commurucatlon 

appanient à la langue commune (Le.) appanient à la langue de spécialité (LS.) 

la durée de son état néologique est longue la durée de son état néonymique est courre 
avant de passer dans l'usage ou disparaître avant de passer à l'usage 

sa datation est plus souvent hypothétique sa datat ion est souvent très précise 

Les néologismes ont souvent des synonymes les néonymes évitent la synonymie puisqu'ils 

et acquièrent une valeur styli stique précise appartiennent â la terminologie spécialisée 
par contraste 

ils ne se propagent pas au-delà de la langue ils connaissent une vocation internationale 
dans laquelle ils ont été créés manifeste 

Les néologismes ont les caractéristiques Les néonymes ont les caractérist iques des 
d'une unité lex.icale (appartiennent au termes d'une spécialité qui sont : 
lexique de la langue commune) - Etres univoques 

- Etres monoréférentiels 

- Etres nécessaires 

- Etres stables 
- Appartenir à un domaine de spécialité 
- FavorÎser la format ion syntagmatique 

6. Aperçu sur la normalisation terminologique 

La nécessité de mettre de J'ordre dans la terminologie des domaines spécialisés à été senti 
dès que la communicat ion entre spécialistes des domaines de spéciaiité est devenue de plus en 

plus ambiguë, suiie à la prolifération de termes pour désigner les mêmes norions dans certains 
domaines de spécialité, et à l'apparition de nouveaux domaÎnes et de nouvelles proÎessions qui 

1.1 __ -"o",nt dgnnéJ.ieu à une in[mité de dénominations parfois doubles ou mult!Eles. 

En plus, de nombreuses langues sont utilisées dans la communication scientifique et 
technique. Ce qui rend encore la communication entre spécialistes plus difficile voire imposs ible 
notamment au niveau international. 

3~ Cabrê, op. Cit. p. 255 

• 
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C'est ainsi, que les spécialistes des domaines de spécialité se sont lancer dans le 
processus de normalisation des néologismes terminologiques afin de freiner la multiplication des 

dénominations et assurer la précision dans la communication entre spécialistes tant au niveau 

national qu'international. 

6.1. Définition de la normaiisztiolJ: terminoi agiq [] ~ 

Selon Cabré 4() en citant Auger (1984, p. 9), la « "normalisation terminologique" ser:: 
autant à désigner le processus d'autorégulation d'un système terminologique que l'intervention 
d'un organisme officiel pOUf entériner un usage terminologique». 

Ceci veut dire que la normalisation terminologique désigne à la fois 

• un processus par lequel un système terminologique déterminé s'autoréguie en accord 
avec ses utilisateurs, 

• une opération qui vise la normalisation des termes de spécialité, et également la 
normalisation des principes et des méthodes de la terminologie en tant que théorie et 
pratique. 

6.2. La nonnalisation des termes 

Selon Cabré 41 «la normalisation des termes spécialisés est un processus complexe 
comprenant diverses opérations: l'unification des notions et des systèmes de notions, la 
définition des termes, la réduction de l'homonymie, l'élimination de la synonymie, la 
stabilisation des dénominations (et, s'il y a lieu, des abréviations et des symboles). Sans oublier 
la création des nouveaux tennes.» 

Il faut noter que la normalisation se fonde sur un ensemble postulats 42 qui nous 
permettent de déterminer le cadre dans lequel elle prend sens et validité, et qui aident à étabiir 
des critères avec lesquels les spécialistes doivent travailler. Indépendamment de ces postulats, 
l'opération de normalisation n'atteint pas toujours les objectifs qu'elle fixe. 

«C'est uniquement en partant d'une bonne connaissance de la réalité complexe des 
langues et d'une anitude de respect à l'égard des différentes communautés linguistiques que 
l' intervention pourra acquérir une certaine légitimité» Cabré, op. Cit. p. 246. 

Il convient de noter que <da normalisation terminologique s'applique aussi aux principes 

et aux méthodes de la terminologie en tant que théorie et activité» Cabré, op. Cit. p. 244. 

6.3. Organisation de la DormaJisatioD terminologique 

,----- ---Selon eabrê;-les-activitês deia-normalisation-tenninologique se font à trois -niveaux : le-
niveau international, national et régional. 

4() Cabré (1998, p. 2441 
41 Cabré, op. Cit. p. 245 
~ 2 Voir Cabré ( !~98, p. 245) 
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3. Au niveau international, deux organismes internationaux ont une grande 
autorité dans le domaine de la normalisation pour des raisons historiques: 

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) qui a été fondée en 1904, elle 

constitue aujourd'hui, l'organisme international de référence pour les domaines de 

l'électronique et l'électrotechnique; 

L' ISO (organisation internationale de normalisation) qui a remplacé en 1946 TSA 

(Fédération internationale des associations nationales de normalisation) créée en 1926. 
L'objectif de l'ISO est de faci liter la coordination et l'unification internationales des 

normes industrielles. 

Il est à remarquer que les domaines d'action des deux organismes sont délimités par un 
accord officiel qui régit les rapports entre les deux organismes (pour plus de détails, voir Cabré, 
op. cit. p.241-243). 

b. Au niveau national et régional: 

De nombrelLx pays ont des organismes nationaux de normalisation qui agissent â titre de 
représentants officiels au sein de l'ISO et de la CEl : AFNOR en France, le CCN au Cana~ le 
CEB en Belgique, le DIN en Allemagne, la BSI au Royaume-Uni. etc. ces organismes publient 
les normes dans la langue officielle du pays. 

Cabré (p : 268)43. 

Ainsi , certains pays organisent de manière systématique la normalisation de leur 
terminologie au niveau de leur propre tenitoire national, dans le cadre de la politique de 
normalisation de leur langue, de manière générale. Pour cela, ils créent des organismes officiels 
qui «réunissent des savants et des terminologues qui agissent en coordination, suivant les 
directives généralement élaborés par une commission de nonnalisation centrale» Cabré (p. 247). 

Sujvant ces directives qui relèvent de la politique de normalisation de la langue dans son 
ensemble adoptée par tel ou tel pays, les décisions des comités de normalisation, «normalement 
guidés par certains choix13

. Selon ces critères, un organisme de normalisation peut prendre ·à 
l' égard d'un néologisme, trois types de décision qui lui ouvriront différentes possibilités: 
l' accepter qu ' il s'agisse d'un em'prunt ou d' une création lexicale; le refuser; l'accepter en 
l' adaptant au système linguistique (s ' il s'agit d'un emprunt).» Cabré (1998, p. 261). 

Bref. les normes terminologiques sont en général des normes de-jure, c'est-à-dire 
élaborées par un organisme de normalisation officiel. Ces normes sont le produit d'un processus 
de normal isation ouvert et bien organisé, fondé sur des règles officielles de production. Elles 

____ "'so'"nt.-.à.Jui~Qosition de_ tgut usagerJ?an~ex~ption. Les normes de facto sont celles qui sont 
produites par des entreprises commerciales établie~om~e p;- -exempl~4f, Mkrosoft 
Windows™ 

43 Cabré (1998, p. 268) 
4.: Exemple cité par Cabré, op. Cit. 
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6.4. La normalisation: cas de l'amazighe 

En ce qui concerne la normalisation terminologique amazighe, 11 n' existe à présent à 

notre connaissance, aucune structure officielle qui se charge de la normaljsation terminologique 
amazighe tant au niveau national qu 'au niveau régionaL 

2n effet, la àécision politique cie ia promotion cie l'amazighe aussi bien al..: l<..: -: - :r .. i::'. 

Algérie entre autres, n'est pas accompagnée, en parallèle d'une autre décision qui consiste en i2. 
révision du statut politique des langues en compétition dans ces pays. 

C'est pourquoi les acteurs Amazighes de ces pays (chercheurs, universitaires, etc.), 
doivent chercher les moyens qui permettent le suivi et le contrôle des néologismes 

terminologiques notamment au niveau régional, en créant par exemple, une commission form ee 
de savants et terminologues de différents pays de Tamazgha. 

Achab R. (1996, p.347), propose «une équipe inter-universités, où seraient représeniées le 

plus possible d' aires dia1ectales (Algérie, Maroc, Mali, Niger»). Panni les tâches d' une telle 

équipe, selon Achab «figuraient la définition d'une démarche d' ensemble et une méthodologie, 
la refonte des matériaux néologiques déjà produits, l' élargissement du travail d 'aménagement du 
lexique aux vocabulaires de spécialité, la proposition et la coordination des sujets de recherche 

(mémoires, thèses), l'élaboration d' instruments de suivi des néologismes sur le terrain, en 
collaboration avec les usagers et le milieu associatif.» . 

Pour juger de l' acceptation d'un néologisme terminologique, Achab propose une grille 
d ' évaluation des néologismes qu ' il a empruntée il la Banque àe terminologie de l'Université de 
Montréal. Cette grille peut être complétée et adaptée à la langue amazighe. Selon Achab (1996, 

p.35 l), le critère pan-amazighe de la racine doit être rajouté aux critères d' acception (voir 
chpitrel: 5.4.) dans la grille d ' évaluation des néologismes, et un système de points (de 0 à 10) 

permet de noter ces critères choisis pour la langue amazighe. Ainsi, la note zéro obtenue à l' un 
des critères est éliminatoire et le tenne ne peut être accepté que si la note totale obtenue dépasse 

la moyenne. 

Puisque actuellement, aucune initiative n'est mise en œuvre tant au ni veau régional, 
qu'au niveau de chaque pays de la région, nous proposons, lors de la recherche des 

correspondants dans la langue cible qui est ici J'amazighe, de préserver les synonymes lorsque 
cela est possible, jusqu ' au moment où une commission chargée de la normalisation 

terminologique verra le jour pour l'amazighe. A ce moment là, une teUe commission aura pour 
première tâche l' élimination de la synonymie de la terminologie amazighe déjà élaborée. 

----- - - - ------
• 
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Conclusion 

En conclusion, ce chapitre, qui traite brièvement des fondements théoriques de la 
terminologie, a d'abord pOUf objectif principal de savoir dans quel courant théorique la 
terminologie amazighe peut-elle s'inscrire, de définir un ensemble de concepts se rappol1am à la 

. . . '1 ' 1' '1 ' . .-1 l ' " , .. ~. temunOlogle. a en""') ogIe ::.! ~ .3 n'!='r" ·::1Je. el _e r"e !:,Vei l<>S !J;":n : : -.:- z',:,~ OLe:-e:-!::es e:: :-~ , :: 
néologisme et un neonyme. Il a également pour objectif de déterminer les âiiî:ërenrs types c.~ 

néologismes ainsi que les critères permettant j'identification d'un néologisme d'un mm du 
lexique général. Nous avons enfin présenté la normalisation et son organisation tant au niveau 
national qu'au niveau international avec l'examen du cas de l'amazighe nOtamment au Maroc. 

Etant donné que l'amazighe est une langue marginalisée, placée au rang des dialectes et 
exclut de J'école depuis, au moins 1956 jusqu ' à la création de l'institut royal de la culture 
amazighe(IRCAM), la terminologie amazighe doit s'inspirer du modèle des langues minorisées. 
comme celui des langues, turque et iranienne entre autres. Autrement dit, l'amazighe doir 
s' inscrire dans le courant normalisateur ou aménagiste. 

Ce courant en effet, permet aux langues lacunaires pour ne pas dire dominées ou 
menacées de disparition, de satisfaire les besoins de communication de leurs locuteurs et usagers 
dans les différents domaines du savoÎr en s'appuyant sur la néologie. 

En d'autres termes, les pays dont les langues sont lacunaires, et qui sont dépendants sur le 
plan technologique, se voient contraints d'exercer une activité terminologique qui repose sur la 
néologie. Ce qui est le cas de l'amazighe. 

Dans de telles circonstances, quel plan d'action stratégique, les instirutions et les 
chercheurs amazighs doivent-ils adopter afin d'accomplir leur mission de promotion de 
l'amazighe dans tous les secteurs et les domaines du savoir? La réponse à cette question sera 
donnée dans le deuxième chapitre. 

----------
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Chapitre 2: 
Plan d'actioll stratégique pour une création lZéonymique amazighe 

1. Situation sociolinguistique de l' amazighe 

L'échiquier linguistique marocain est composé de plusieurs langues, mais l' enseignement 
se fair toujours dans les langues non maternelles :nê:::1e après lïnrroàuctlor. de !'enseigne:.1ent de 
l' amazighe il l'école marocaine en 2003. Puisque cette inrroàuction vise à présent, uniquemenr. 
J' enseignement de la langue amazighe et non pas l'enseignement d'auues discipiines en 
amazÎghe. 

Il faut noter que la décision de l'introduction de l'amazighe comme langue enseignée 
dans l'école marocaine a été annoncée pour la premiere fois depuis au moins 1956, par le roi du 

Maroc Hassan II dans son discours royal du 20 aout 1994, suite aux événements d'Errachidia du 
premier mai 1994. 

Le mouvement amazighe doit attendre cl peu près dix ans pour enfm voir le rêve rie 

l'enseignement de l'amazighe au Maroc se realiser. C'était justement deux ans apn!s l' accession 
du nouveau roi Mohamed VI au t rône que la décision royale pour la promotion de l'amazighe a 

été finalement prise, notamment dans le discours royal d'Ajdir de 2001, dans lequel le Ro i a 
décidé de créer l'institut royal de la culture amazighe (IRCAM). 

L' IRCAM, régi par le dahir royal (nO 1-01-299) portant sa création et son organisat ion et, 
formant son statut général, a pour vocation de sauvegarder et de promouvoir tous les aspects de 
la langue et de la culture arnazighes. Son statut général, lui permet de travailler en collaboration 

avec les autorités gouvernementales et les institutions concernés afin d' introduire l'amazighe 
dans le système éducatif, et assurer son rayonnement dans J'espace social, culturel et médiatique 
tant au niveau national qu'aux niveaux régional et local. 

La situation sociolinguistique et politique de l'amazighe au Maroc est relativement 
similaire cl celle de l' amazighe en AJgérie malgré la reconnaissance de l' amazighe comme langue 

nationale dans la constitution algérienne. En effet, dans les deux pays, aucune planification 
stratégique à moyen ou à long terme n'a été élaborée et donc aucun plan d'action n' a été fa it 

pour exécuter les act ions et les processus nécessaires qui conduisent aux objectifs escomptés, 
dans le cadre d'une politique linguistique qui définit clairement le statut de la langue amazighe. 
Parce que, justement, la terminologie moderne n' est pas isolée de la politique linguistique d'un 

pays, mais elle est inclut dans celle-ci. 

Le mouvement amazighe aussi bien au Maroc qu 'en Algérie, entre autres, rêc1ame 

incessamment~' o.fficialisation....deJa langue .amazighe._Cette_r.eyendicl!tion a pris de l'ampleur et 
risque de se réaliser très prochainement dans les deux pays notamment au Maroc qui est en train 
de se préparer à J'instauration de la politique de régionalisation élargie. 

Par conséquent, une révision de la politique linguistique actuellement adoptée par les 
deux pays, devrait vo ir le jour le plutôt possible pour répondre aux ambitions du mouvement 
amazighe et pour êvüer les contradictions avec les discours officiels dans les deux Etats. 

• 
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Aujourd'hui, la revendication de J'officialisation de la langue amazighe dans la 
constitution marocaine gagne du terrain et prend de l'ampleur notamment au sein des jeunes du 
mouvement du 20 février. Un bon nombre d'associations et de panis politiques soutiennent les 

revendications de ce mouvement de jeunes qui représente une force vive et dynamique qui 
contribuera sans doute à l'instauration de la démo :::::-a::ie et 3unout de la paix linguisti,::ue daa5 le 

pays. 

Ainsi, il serait obligatoire, pour le Maroc de même que pour l' Algérie d' entreprendre des 

actions susceptibles de donner un statut respectable à la langue amazighe en renforçant son usage 
dans tous les secteurs: social, cultureL économique, administratif et politique, tout en la 
modernisant afin qu ' elle soi! capable d'être en utilisée dans toutes les situations de 
communication. 

Pour ce faire, ces deux pays doivent prendre un ensemble de décisions politiques clés, un 
cadre juridique adéquat, des canaux précis de diffusion et d' implantation (enseignement, moyens 
de communication, etc.). Us doivent également prévoir une série d'actions stratégiques et des 
mesures d'intervention destinées à modifier l'évolution « naturelle» des langues appartenant à 

l' échiquier linguistique de chacun de ces deux pays comme l'arabe, le français et l'amazighe. 

Cet ensemble de mesures, d'intervention ponctuelles, malgré leur imponance demeurent, 
à notre avis, inefficaces si elles ne comportent pas des éléments de renforcement comme ceux 
que Cabré (1998, p. 275-276) a puisé dans les expériences québécoises et canadiennes à savoir: 

• Un plan stratégique systématique (plan de normalisation) qui comprend des mesures 
d' intervention s'inscrivant dans une politique global; 

• Une explication claire des objectifs à atteindre; 

• Une planification rigoureuse des moyens et des actions à adopter pour atteindre les 
objectifs visés; 

• Un cadre juridique appuyant l'intervention; 
• Des critères du suivi de la siruation, puisque celle-ci changera à mesure que 

s'applique le plan; 

• Une stratégie consensuelle qui permette de réaliser de manière cohérente l'ensemble 
des actions des différents agents intervenant dans ce processus. 

Il est évident qu 'un plan d'action linguistique ne peut être efficace que si 

;... il établit des objectifs de changement qui s'appuient sur une description de la 
situation sociolinguistique de dépan, 

;... il est soutenu par une volonté politique et des ressources adéquates, 
---~Ies-orgarusmes âClmîniSfratifs-enes agentss oëiaux qui ""devront participer activement 

au processus de changement planifié, l' assument pleinement. 

A défaut de réunir tous ces éléments, il est difficile, selon Cabré (1998, p. 276) 
d'entreprendre un processus de changement qui ait des chances de réussir. C'est pourquoi nous 
assistons, actuellement, à des échecs dans tous les secteurs où l'Etat a introduit l'amazighe, aussi 
bien au Maroc qu 'en Algérie. 

---. 

• 
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Ces échecs persisteront tant que des obstacles de nature juridique, psychique, 
sociopolitique et idéologique ne sont pas levés. 

2. Les obstacles de la promotion de l'amazighe 

a. Les obstacles juridiques 

Il faut noter qu 'en venu cie l 'a:~c: ~ c .. 
juridiques dont bénéficie, à présent, l'amazighe au Maroc sont le dahir royal ponant création cie 
l' IRCAM (2001), le discours du trône (2001) et le discours d'Ajdir de 2001. 

A part ces textes qui sont des initiatives proprement royales, aucune initiative en la 
matière n'est, à present, enregistrée aussi bien du côté du parlement que de celui du 
gouvernement qui possèdent, selon la législation marocaine, le droit de promulguer àes lois. 

Ce qui explique «l'absence de mécanismes d' institutionnal isation, notamment le manque 
de textes d'application>} 45 qui, normalement, doivent être promulgués par les départements 
ministériels concernés en réponse aux init iatives royales notamment le dahir royal ponant 
création de l'IRCAM., afin d'exécuter les volontés du roi qui consistent à protéger et à 

promouvoir, entre autres, la langue et la culture amazighes. 

Cette situation rend floue le devenir de l'amazighe au Maroc car justement le statut de 
l' amazighe et surtout ses fonctions sociale et politique ne sont pas clairement déterminées même 
dans le dahir d' Ajdir précité. 

C'est pourquoi on assiste actuellement aux problèmes d'intégration de l'amazîghe dans 
les écoles publiques. Aucune loi, par exemple, n'oblige les professeurs, les directeurs d' écoles, et 
même les délégués et les directeurs des académies d'enseigner l'amazighe. Si, par exemple un 
lycée ou un collège manque d'un professeur de français et si par hasard, le choix est tombé sur 
un licencier en français qu i enseigne l'amazighe, ce dernier regagnera la nouvelle tâche laissant 
son poste vacant, et ceci par la force de la loi qui introduit l'enseignement du français dans les 
institutions d'enseignement marocain. 

b. Les obstacles psychiques 

Lorsque l'Etat marocain a décidé de promouvoir la langue et la culture amazighes, il n'a 
pas accompagné cette décision d'un ensemble de mesures qui visent le changement des 
comportements de nombreux Marocains et de leur vision négative envers l'amazighe. 

Cette décision devrait normalement ètre accompagnée d'une mobilisation des mass
médias afin de sensibiliser le peuple Marocain à l'intérêt et à l'importance de la promotion de 
l'amazighe dans tous les secteurs en organisant, pour cela, des tables rondes et des émissions 
diverses pour corriger les idées que de nombreux Marocains se sont fait (sous l'effet des 

.. - programmes-scolaires-et-des-prograrnmes-télévisés--entre-autres}-des-populations Amazighes-et de 
la langue et la culture amazighes depuis bien longtemps. 

1 

Cette démarche nous semble très efficace pour suppnmer tous les obstacles 
psychologiques dom souffre la majorité des Marocains et qui entravent tout processus visant il 
promouvoir l'amazighe. 

4~ Boukous A. (2009), "Aménagement de l'amazighe: pour une planification stratégique"", Asinag n~3 p. 13-40. 

, . 
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c. Les obstacles politico-idéologiques 

De nombreux panis politiques et associations, mêmes ceux qui se déclarent de temps à 
autre être les défenseurs de la langue et la culture amazighes, sont encore prisonniers de 
l' idéologie arabo-islamo-baâtiste. 

Ces partis et associations croient encore à l' unité arabe et au destin commun des Arabes, 
ce qui iliaque m:atemem iOute te:u:aûve àe ia promotion de la langue arnazigne, p;jisque ce som 
ces partis qui détiennent le pouvoir et donc ce som eux qui orientent l' opinion publique à l'aiàe 
des programmes et des lois. 

Cette situation que vie l'amazighe au Maroc est pratiquement similaire à celle qu'elle vit 
en Algérie. Si on ajoute à cela, les mauvaises relations politiques qui existent entre les deux pays 
à cause du conflit du Sahara, on se rend compte de la difficulté de prévoir toute sone de 
coopération entre les deux pays y compris dans le domaine de la planification stratégique de la 
langue amazighe. 

En effet, aucune volonté politique n' est à présent exprimée tant au Maroc qu'en Algerie, 
pour élaborer une planification linguistique commune entre les deux pays à court, à moyen ou à 
long termes, et sur laquelle les spécialistes peuvent s'appuyer pour aménager la langue 
amazighe. 

Somme toute, si cette situation persiste, elle aura, à notre avis, un impact négatif sur 
l' aménagement et la standardi sation de la langue amazighe dans les deux pays et bien entendu 
sur le rapprochement des deux peuples. 

Si aucune stratégie de travail n' est prise à court, à moyen et à long termes par les acteurs 
amazighes notamment les chercheurs universitaires et les institutions chargées de la promotion 
de l' amazighe comme l'IRCAM au Maroc, le Haut Commissariat à l' Amazighité en Algérie, 
entre autres, l' amazighe sera réduit, dans les meilleurs des cas à des langues locales n' ayant 
aucun avenir ni à long ni à moyen terme. 

Ainsi, la langue amazighe s'éloigne beaucoup des ambitions de la majorité des 
Amazighes qui militent pour une langue pan-amazighe. 

3. plan d ' action pour une langue amazighe unifiée et standardisée 

Avant de présenter un plan d' action faisable "et réalisable pour la promotion d' une langue 
amazighe que l'on pourrait qualifier un jour de pan-amazighe, notamment au niveau du 
vocabulaire spécialisé, il est judicieux: de faire un survol du bilan de la production 

tenninologique amazighe depuis sa naissance jusqu' à ce jour, afin de mettre en exergue 

J'ampleur du travail qui attend les chercheurs amazighes et les institutions chargées de la 
promotion de l' amazigbe. 

3.1. Etat des lieux de la terminologie amazighe 

Lorsqu 'on cherche à établir l' état des lieux de la terminologie et de la néologie amazighe 
depuis leur naÎssance à ce jour, on distingue deux périodes essentielles: 
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>- La première période s'étend des années 1940 à 1995 : 

La majonte des Amazighisants s'accordent sur le fait que l'aménagement lexical de 
l'amazighe est une affaire ancienne. Selon Chaker, « les premières initiatives ont poné sur le 
vocabulaire sociopolitique et datent des années 1940-1 945. », lors de l'occupation française en 
Algérie. Ce sont les militants Kabyles qui ont initié ce mouvement de creation néologique. 

Au àébut àe cerre époque, !~ nêoîogie par empnmt, notamment inter-dîaie~:a:, :;. .::..;:-.... ..: ::. 
grand succès en Algérie. 

Ensuite, à partir de 1970, la création néologique connaît de plus en plus de succès et de 
l'intérêt au sein des populations amazighes grâce à un besoin de communication dans cette 
langue notamment dans le milieu associatif amazighe tant en Algérie qu'au Maroc. 

En 1975-1980, l' Amawal élaboré en Alger par une équipe qui s'est constituée autour àe 
Mammeri, est sans conteste, l'initiative la plus significative en matière de la création lexicale. 
Ensuite, de nombreux travaux ont vu le jour dans divers domaines spécialisés. On cite, par 
exemple: 

• En grammaire : Tajenumt (1978) publié par Mouloud Mammeri (livre de grammaire 
amazighe entièrement rédigé en amazighe) ; 

• Architecture: lexique de l'architecture, Abdessalam (1986) ; 

• En mathématiques : lexique des mathématiques (1984) ; 

• En géographie : lexique de géographie, Touati (1987); 

• En informatique: lexique de l' informatique Saad-Bouzefrane (199 1) ; 

• En droit: lexique juridique, Adghemi et alii (1996); 

• En éducation : le lexique de l'éducation, Boudris (1993); 

• En électricité: vocabulaire de l'électricien (1995), etc. 

Il faut noter que toutes ces initiatives sont caractérisées par ce qui suit: 

Elles sont, au départ d'origine Kabyle ; 

Elles sont individuelles à l'exception de quelques unes qui se sont faites dans des 
microgroupe5 comme le lexique des mathématiques (1984), et \' Amawal (1978) ; 

Elles sont faites en dehors de tout cadre institutionnel; 

Elles sont, le plus souvent, prises en charge par des militants qui, tres souvent sont des 
amateurs non formés en Hnguistique. 

En outre, ces productions comportent, dans la majorité des cas, des créations mal formées 
loi -- ·--tant-au-niveau-morphosyntax~que-que-phonétique--et-phonologique.--Ces-néologismes denaturent 

la langue. Ce sont donc des "néologites .. 46 
, pour reprendre l'expression utilisée par Mounin G. 

(1 974, X-XI) pour decrire 1'anarchie des néologismes. 

4& Le suffixe ·'ite·· signifie en médecine (pathologie) "maladie" 

• 
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Malgré le caractère anarchique des productions néologiques de cette période, certains 
néologismes ont ete introduits dans le lexique amazighe sous la pression de la demande sociale, 
notamment dans les milieux associatifs tant au Maroc qu 'en .AJgérie. 

En outre, même si un jour on pourrait qualifier cette période de «préhistoire de 
l'aménagement du berbère»47, il est judicieux de reconnaitre qu 'elle a un impact poshif sur la 
dynamique globale de la revendication linguistique, culturelle et identitaire amazighe aussi bien 
au Maroc qu'en Algérie. 

,. La période qui s'étend de 1995 à ce jour. 

Cene période est caractérisée par l'institutionnalisation de J'amazighe qui se traduit par la 
création du Haut commissariat à l'amazighité (HeA) en Algérie en 1995 et par la suite la 
création de J' institut royal de la culture amazighe (IRCAM) au Maroc en 2001. 

Dès le début de cette période, les travaux terminologiques et néologiques commencent à 
s'organiser et se font de plus en plus dans le cadre universitaire et à l'intérieure des institutions 
de recherche." En effet, de nombreuses publications ont commencé à voir le jour et touchent tous 
les aspects de la langue et la culture amazighes notamment: 

• En géologie: lexique de géologie, Said Kamal (2006), publié par l'IRCAM; 

• En linguistique: lexique de la linguistique Français-Anglais-Tamazight, Berkai A. 
(2007); 

• En grammaire: vocabulaire grammatical, IRCAM (2009); 

• Dans le domaine médiatique: vocabulaire des médias, IRCAM (2009); 

• En lexique général: 
vocabulaire de la langue amazighe, IRCAM (2006); 
Lexique de la langue amazighe, IRCAM (2009). 

Il faut noter que "le vocabulaire grammatical", publié par l'IRCAM en 2009, est un 
travail qui a été fait dans le cadre de la coopération entre l' IRCAM et l'INALCO. L'équipe de 
recherche est composé de chercheurs Marocains et Algériens. 

En fait, dans la situation actuelle de l'amazighe, le travail en équipe et la coopération 
interinstitutionnelle dans le domaine de la recherche en amazi!.!he, notamment dans la création 
lexicale, sont nécessaires et recommandés pour élaborer une langue amazighe que l' on pourra 
qualifier dans )' avenir de pan-amazighe, dans les pays de l'Afrique du Nord. 

3.2. Plan d'action 

Pour Chaker 48 entre autres, il existe bel et bien une strategie qui pourrait garantir 
j' unification de la langue amazighe dans les pays de l' . .<\frique du Nord. Cene stratégie de travail 
repose sur un travml concerte enfreIes CliercheurSâe-ceçpaysafin c! ~ établirlles méthodes -
communes et des procédés de création communs. 

47 Expression utilise par Chaker S. (2009), "quelques réflexions généraies sur le travail néologique dans le domaine 
berbère: une décantation difficile mais nécessaire", in Néologie et terminologie gramm aticale amazÎghe, actes des 
journées d'étude organisé par l'IRCAM- Rabat 27-28jui n 2005, p. 11-1!;,. 
48 Chaker S. (2009), "quelques réflexions générales sur le travail néologique dans le domaine berbère: une 
décantation difficile mais nécessaire", in Néologie et terminologie grammaticale amazighe, actes des journées 
d'étude organisé par l'IRCAM- Rabat 27-28juin 2005, p. 11-19. 

• 
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Ainsi, les intellectuels Amazighes seront-ils capables de réaliser ce que les politiciens, 
dans les deux pays, sont incapables de réaliser? 

La réponse à cette question est oui. En effet, les chercheurs et universitaires «par leur 
autonomie relative d' action, par leur maîtrise des données et par leur culture scientifique 
commune sont sans doute les seuls à pouvoir dépasser les clivages et les frontières. Bien sûr tout 
n'est pas simple et iàyliique dans la "repubiique ries savants", mais l'exisrence d"un langage 
commun et de capacités de distanciation par rapport à l'objet leur permet plus facilemenr qu'à 
d' autres une évaluation des problèmes, des choix et de leurs implications.»49 

La coopération et le travail concerté entre les différents acteurs amazighes aussi bien les 
individus que les institutions sont une donnée à exploiter et à encourager afin d'établir des 
lexiques communs dans les pays amazighs notamment les lexiques spécialisés. 

L 'aménagement lexical peut et doit être largement commun On imagine mal ce qui pourrait 
justifier l'existence de terminologies distinctes pour la linguistique, les mathématiques el les 
sciences juridiques en chleuh, rifain ou kabyle! Le srock des racines lex1cales est Wl 

parrimoine conumlll à l'ensemble du domaine berbere, les procédures de formation du mot. par 
dérivation et, plus marginalement, par composition, sont communes à l'ensemble du domaine. 
il en va de même pour la synaptique(Jes syntagmes figés) ct la néologie sémantique qui 
relèvent des potentialités inlrinsèques de la langue (el de quasiment la langue d'ailleurs). 

Chaker S:'10 

Les problèmes relevant notamment de la création sémantique comme le cas 
d' incompatibilités sémantiques entre dialectes peuvent selon Chaker, être résolus. 

Pour ce faire, Chaker (op. Cit.), propose aux chercheurs un certain nombre de 
dispositions à prendre en compte pour chaque tenne créé ou à créer: 

• Faire une étude suffisamment précise avec vérification des éventuels usages 
préexistants dans toutes (ou du moins les principales) variantes de l' amazighe; 

• Privilégier toujours les racines les plus stables et les plus pan-berbères qui ont moins 
de probabilités de connaître des évolutions régionales erratiques ou fones; 

• Privilégier les composés synaptiques, pius transparents et donc plus facilement 
recevables et moins sujets à la «dérive sémantique». 

Ainsi, rour standardiser l'amazighe à long tenne au niveau de Tamazgha ou l'Afrique du 
Nord, Chaker 1> entre autTes, propose une démarche convergente de la standardisation de la 
langue amazighe. Cette demarche doit: 

• Partir des réalités et des matériaux existants, selon le principe de progressivite en 
commençant par les priorités pour répondre aux urgences. Dans ce cas un diagnostic 
très précis de la langue amazighe est nécessaire; 

• Adopter le principe d' expérimentation 
l' adéquation des choix; 

de manière permanent afin de verifier 

45C1wker $. (2009). "quelques réflex10ns générales sur le travail néologique dans le domaine berbère: une 
décantation di.fficile mais nécessaire". in Néologie et terminologie granunaticale amazigbe. actes des journées 
d'étude organisé par l ' [RCAM- Rabat 27-28juin 2005 , p. 11-19. P. 16 
50 Idem 49: P. 17 
51 Idem 50. P. 17 
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• Clarifier les objectifs notamment l'objectif du pan-amazighe, et établir les procédés 
de création néologique en amazighe de manière eidlaustive. 

• Etablir des ponts de coopération entre les institutions (ffiCAM, HCA, INALCO ... ) et 
universités marocaines, algériennes entre autres, dans le cadre des attributions 
assignées à ces institutions, afin cl' établir des travaux communs notamment en 
terminologie et en néologie. 

Ce plan d'action est faisable puisque ce sont les universitaIres et les spécialistes de 
l' amazighe qui vont le mettre en œuvre grâce à l'autonomie scientifique dont ils bénéficient. 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons d' abord présenté de façon brève la situation 
sociolinguistique de l'amazighe et l'état des lieux de la production terminologique en amazighe 
tout en précisant les contraintes qui entravent la promotion de la langue amazighe. 

Ensuite, nous avons montré que la terminologie arnazigbe a besoin d'être organisée, 
sinon on s'attendrait dans une date très procbe à une anarchie terminologique, et donc à une 
ambiguïté qui caractériserait la communication entre spécialistes et entre tous les usagers de la 
tenninologie des domaines de spécialité. 

Ainsi, il est urgent de réfléchir à une commISSIon constituée de chercheurs et 
universitaires comme celle proposée par Achab (1996), laquelle commission aura pour mission 
la normalisation terminologique de notre langue entre autres. 

Enfin, et après avoir montré que la promotion de l' amazighe se fait dans un 
environnement caractérisé par une politique linguistique qui n'est pas suffisamment claire et 
encourageante, nous avons essayé de dégager une stratégie de travail qui garantira à l'amazighe 
dans l'avenir, son unité et son intégrité. Pour cela, nous nous sommes inspires des idées 
d'éminents chercheurs Amazighes pour établir un plan de travail stratégique dont l'application 
est faisable. 
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Chapitre3 : 
Liste détaillée des procédés de création terminologique amaziglle 

Avec des exemples de formations néologiques 

Il faut noter que le vocabulaire scientifique est construit sur le même modèle que le 
vocabUI'a,'" auo'l'd,"n et oh";':r a"" :n"m's -';'''} '' O::: -~""\'>,'r.'1't;~al's -i"" \<) !~nOJ1'" ... ,-.ns'·o·'O'-.l.". ...; "" .... • ~ ~.'" ~ '" ""' <J~ .. _ •• "" "" 1 "":;: ~ . =_ .. a .Ie ... "" _ u_ ,~.u .,::0""'" ... "' . ~ _ __ " __ 

même quï l poursuit le même but d'information, mais ce qui ciistin!;,'lle un terme d' une l!nire au 
lexique général est que le terme est caractérisé par la précision, la monosémie, l'univocité, etc. 
(voir chapitre2.). 

1. Création morphosyntaxique 

Ce type de création de termes comprend les néologismes de forme et les néologismes de 
fonction. 

1.1. Dérivation 

Nous distinguons avec Berkai 52 cinq types de dérivation en amazighe: la dérivaIion 
grammaticale, flexionnelle, expressive, affixale et la dérivation par analogie, 

1.1.1. La dérivation grammaticale 

La dérivation grammaticale est un procédé de création qui consiste à combiner un lexeme 
à un ou plusieurs morphèmes grammaticaux. Ce procédé comprend, d'après Berkai (2007) entre 
autres, la dérivation verbale sur une base verbale, la dérivation verbale sur une base nominale, la 
dérivation nominale sur une base verbale et la dérivation nominale sur une base nominale 
auxquelles nous ajoutons la dérivation sur une base autre que nominale et verbale. 

1.1.1.1. la dérivation verbale sur une base verbale 

La dérivation verbale sur une base verbale appelée aussi la dérivation d'orientation est un 
procédé de création qui consiste à préfixer un morphème à une base verbale pour exprimer des 
formes: factitive, passive, réflexive et réciproque. 

1.1.1.1.1, la forme factitive et la fonne causative 

La forme factitive (faire faire) et la forme causative (faire devenir) s'obtiennent en 
préfixant à une base verbale le morphème de transitivité: 

• s-, lorsque la base verbale (radical verbal) commence par une consonne. 

Exemples: 

dus (être en bonne santé) -> sdus (mettre en bonne santé); 
ffuy (sortir) - > sffuy (faire sortir). 

----.-- - sS-,-lorsque-la-base -ver:bale commence par-une.llol{.elle. __ 

Exemples: 

i?-ir (vair) -> ssi?-ir (faire voir); 
ar (vider) -> ssar (faire vider) 

52 Berkai (2007, pp. 22.23 ) 
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D est à remarq uer que: 

• La préfixation du morphème de transitivité à une base verbale peut donner à la forme 
verbale obtenue un nouveau sens. 

Exemple: 

çi r (::.:::moe:-} -> SQ-f (pondre . pour une poule) 

• Le morphème "5" se réalise "zn, "c" ou "j" par assimilation lorsque le radical verbal àe 
base compone l'une de ces trois consonnes. 

Exemples: 

aZll (courir) -> salzl qui devient: zazzl (faire courir) 
kcm (entrer) -> skcm qui devient: ckcm (faire entrer) 
Jgugl (pendre) -> sjgugl qui devient: jjgugel (faire pendre). 

1.1.1.1.2. La forme passive et réfléchie 

Certains linguistes53 pensent que seule la fonne passive existe en amazighe et que par 
conséquent la forme réfléchie n'existe pas dans cette langue. Cependant, d'autres linguistes 
admettent l'existence des deux formes . 

a. La forme passive 

La forme passive s'obtient par la préfixation à une base verbale d'un morphème du 
passif: 

• tty- et ttw-, préfixés aux verbes commençant, généralement par une voyelle. 

Exemples: 

ak'r (voler) -> ttyakar (être volé); 
ara (écrire) -> ttyara (être écrit). 

Toutefois, ttw- peut être employé avec les verbes commençant par une consonne tendue 
sous la forme ttwa- ou ttway-. 

Exemples: 

qqn (fermer, attacher) -> ttwaqqn ou ttwayqqn (être fermé, attaché); 
~u (planter) - > ttway~ (être planté); 
~g (traire) -> ttwa~~g (être trait). 

• ttu- et ttiw-, préfixés aux: verbes qui commencent par une consonne. 

_~_xemples: --------
bQu (partager) -> ttubQu (être partagé); 
krz (labourer) -> ttiwkraz (être labouré). 

En revanche, ttu- peut être employé avec des verbes qui commencent par une voyelle 
avec effacement de cette voyelle. 

S3 Chaker (1983, p. 136) cité par Barakate A. (2005, p. 152) 

• 
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Exemples: 

ini (dire) : ttunna, mais aussi ttwaynna (être dit) ; 

af (trouver) : ttuta (être trouvé). 

• mm-, m· qui deviennent OH- , n- devant les labiales (m, f, b), peuven: aussi être 
préfixes aux verbes transitifs pour expr.:ne:- le pass::. 

Exemples: 

r?:m (ouvrir) - > nnuq:m (être ouvert, s'ouvrir) ; 
ggwdm (renverser) -> nngwdm (être renve rsé, se renverser) ; 
tts (éparpiller, disperser) -> nfattas (être épa rpillé, dispersé, se disperser). 

Il existe en amazighe des verbes dits réversibles ou symétriques ou encore mixtes. Ce 
type de verbes n'a pas besoin d'affixes pour avoir la valeur du passif. ils s'emploient sous leur 
forme simple sans complément d'agent même si la forme préfixée du passif existe. 

Ainsi, le passif du verbe mixte est marqué morphologiquement par la marque de l' état 
d'annexion du complément d'objet de la forme active si ce dernier peut posséder la forme de 
l'état d'annexion. 

Exemples: 

ir?D argaz sg ufud (il a cassé l'homme au nivea u du genou) : forme active. 
ir?D urgaz sg ufud, mais aussi Îttur?D urgaz sg ufud (l ' homme s'est cassé au nivea u du 
genou) : fo rme passive; 

tqqn tafunast (elle a attaché la vache) : fo rme active. 
tqqn tjunast ou ttwayqqn tfunast (la vache a été attachée) : forme passive. 

b. La fo rme réfléchie ou pronominale 

Pour certains linguistes, la fo rme réfléchie s'obtient à parur d'un schème par la 
préfixation de l'un des préfixes n- ou m- qui deviennent parfois nn- ou mm-. 

Exemples: 

base verbale Forme réfléchie 
gg"'dm (renverser) nnszwdm (se renverser) 
nnd (entourer) mmunnd (se tordre, s'entoniller) 
Qf~ (plier) nnQf~ (se plier) 
f?:m (libèrer) nnug.m (se libèrer) 

1.1.1.1.3. La forme réciproque 

La forme réciproque sert à exprimer une action qu ' échangent simultanément deux ou 
·pluSieurs panîCÎpantsernre eux. Elle- s'outient en préfixarir à"Unebaseverbale les préfixes-: m
ou l'une de ses variantes mm- et my- . 

Exemples: 

sqsa (questionner) -> msqsa (questionner mutuellement, se questionner) ; 
:?T (voir) -> mm:?T (se voir) ; 
cawr (concerter) -> ":lcaw3f (se concerter) ; 
aws (aider) -> myawas (s' entraider). 

• 
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1.1.1.1.4. Les fo rmes sur-dérivées 

Une forme verbale est dite sur-dérivée, lorsqu'el le combine plusieurs préfixes 
dérivationnels de valeurs di fférentes. 

Exemples: 

ddr (vivre) -> ttwasiddr (être fait vivre); 
~. (s:I;tir) - > ttw2ssuffy {être fait sortir) ; 
ffy (sortirl - > mssuffy (se faire sortir réciproquement) ; 
kcm (entrer) -> ssemyakcam (fa ire e nt rer l' un dans l'a utre). 

1.1.1.2. La dérivation verbale sur une base nominale 

Ce type de dérivation est un procédé de création basé sur le changement de la catégorie 
grammaticale. On peut donc, classer ce procédé de création dans ce que Cabré entre autres, 
appelle la néolog ie de fonction. 

Les exemples les plus cités par les linguistes amazighs sont: 

awal (parole) -> siwl ou sawl (parler); 
ozrf (droit ) -> sZIf qui devient: zzrf(juger); 
argaz (homme) -> srgz qui devient zrgz(devenir homme}. 

Toutefois, nous pouvons citer des exemples que nous proposons ici, comme néonymes 
dans le domaine de la chimie: 

ablkim (atome) -> sblkm (atomiser); 
ayyun (ion) -> syyn (ioniser) 
agg"a (charge) -> sagg-a (charger) 

1.1.1.3. La dérivation nominale sur une base verbale 

La dérivation nominale sur une base verbale comprend le nom d'action (n.a.), le nom 
d'agent (n.ag.), l' adjectif quali ficatif (adj. q.), le nom d' instrument (n.inst. ) et le nom de lieu 
(n.l.) 

1.1.1.3.1. Le nom d' action 

Le nom d'action est obtenu par la préfixation de a-, U - . i-, mais également t . .. t, ta . .. • 
tu . . . , tL., à une base verbale (simple ou dérivée). 

Exemples 

rw; (remuer) -> arway (action de remuer); 
sb/km (atomiser) -> asblkam (at omisation); 
syyn (ioniser) -> asyyan (ionisation). 

... - - --tetîom- d' a-cti-on- peTIt exprimer-une- acrion ahstraire- (nom- d-'-actionY'erbale- (n-:-a.v.-»)-ou-
concrète (nom déverbatif concret (n.d.c.». 

• 
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La distinction entre le nom d'action verbale et le nom déverbatif concret ne se fait, 
souvent que sémantiquement

j4 
même si parfois, des jeux vocaliques ou consonantiques, peuvent, 

1 d" " es lstmguer . 

Exemples: 

• cas du lexique général: 

fr; (ci5turer) -> ajrig « tachelhit) (clôture) et a/rag {< ~a:helbt) \oc:î:::: r: o.=: :;::~' :-;:~, : 
alternance voca lique ; 
rzz! « tachelhit) (aller en visite, visiter) -> tarzzif « tacbelhit) (cadeau de visite) et 
arzzaf« tachelhit) (le faît d'aller en visite): alternance du genre; 
zdm « tachelhit) (ramasser du bois) -> azddam « tachelhit) (action de ramasser du 
bois) et tazdmt « tachelhit) (fagot de bois, d'herbe, etc.) : alternance du genre; 
bz(i « tachelhit) (uriner) -> abztJ « tachelhit) (action d'uriner) et ibztJan « tachelhit) 
(les urines) : alternance du pluriel. 

• Cas des néologismes terminologiques 

Nom d'action verbal Nom déverbatif concret Nature d'alternance 
tuddist (composition) uddis (composé) Alternance du oenre 
asuddm (distillation) tasuddmt (distillat) Alternance du genre 
abbaaaay (explosion) tabbaqqayt (explosif) Alternance du genre 
tadrsi (réduction) t.drust (rareté) Alternance vocalique 
afsay (dissolution) tafsavt (solution) Alternance du !lenre 
tanssist (filtration) anssis (liquide en petite quantité issu d'un 

filtre naturel ou artificiel) 
Alternance du genre 

antam (solidification) untim (solide) Alternance vocalique 

Toutefois, les noms comme: ubuy (coupe), asITîy (fente), tirra (écriture) sont des 
exemples de noms d'action qui peuvent désigner soit des noms déverbatifs concrets soit des 
noms d'action verbale. Ainsi, la distinction entre les deux types de noms ne peut se faire que 
sémantiquement. 

Il peut s' agir aussi d' une oppositIOn morphologique: le n.a.v. est de morphologie 
amazighe et le n.d.c. est de morphologie arabe. 

Exemples: 

\lml (aimer) -> ai)ml (le fait d'a imer) et Ii)mala « kabyle) (amour); 
dhc (être étonné, s'étonner) -> adhc (le fait de s'étonner) et ddhca (étonnement, 
surprise); 
rbh (gagner) -> (a)rrbi) (le fait de gagner) et rrbi)a (l'objet gagné/le gain) , 

Remarque: 
.. -- - -Bren-que-cette-opposition-existe dans-Ia-Iangue-généra:le; elle-sera exclue de-la-Iangue-spécialisée- ---

car J'un des critères auxquels doit satisfaire un néologisme terminologique est justement d' être 
de morphologie amazighe (voir supra chapitre 2, titre: 5.3.) 

54 C'est le cas, par exemple de tirra, cité par Berkai op.cit, qui possède deux acceptions" écriture" et "le fait 
d'écrire" 
5S Haddadou, cité par Berkai A. op. Cit. 
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1.1.1.3.2. Le nom d'agent 

On distingue en amazighe, deux types de noms d ' agent: 

• le nom d' agent qui dérive d'un verbe d' action abstraite ou concrète et réfère 
généralement à l' auteur effectif de J' action expri mée par le verbe; 

• le nom d'agent passif qui dérive d'un verbe d'état et réfère à un patient qui subit 
l' action. 

Le nom d'agent est obtenu par la préfixation de l'un des préfixes: a-, i-, am-, im-, ao-, et 
in- à un radical verbal auquel s' associe, souvent des modifications vocaliques. Il faut noter que, 
an- et În- sont préfixés à un radical verbal qui contient une labiaJe (m, f, n . .. ) 

Exemples: 

+ cas du lexique général: 

Base verbale Nom d'agent dérivé Schème correspondant 
sni (faire monter) amsnay (monteur=métier qui consiste Amc1c2ac3 

à faire de l'assemblage, le montaoe) 
arm (expérimenter, essayer) anararn (expérimentateur, qui fait des 

expériences) 
Anaclac2 

nuft (être fou) anafal (fou) Anac laC:2 
dru (partager, participer) arndraw (partageur= qUi accepte de ArncIC2ac3 

partager ses bien avec autrui, 
1 participant) 

• Cas des néologismes terminologiques: 

Nom d'agent actif 

Base verbale Nom d ' agent actif Schème correspondant 
siggl (- chercher) amsiggl (~ chercheur) arnCIIC2C2C3 
fukku (~ dissocier) anfukku (~ dissociant) anClUC2C2ll 
svis (cata!)'ser) amsyis (catalyseur) amCjC21C3 
dru (~ participer) amdraw (participant) amC1C2aC3 
ssfsi (,- faire dissoudre) amssfsay (- solvant) arnClClC2ClaC3 
èli (séparer) amzlay (isolant) amCIC2ac] 

Nom d'agent passif 

Base verbale Nom d ' aoent passif Schème correspondant 
isdid (- être fin) usdad (le maÎ!.:zre) UC IC2aC3 
zmr/izmir (pouvoir, être capable) anzmar (- le potentiel) 1 anCIC2aC3 
zga (être stable) irnzoj (le stable) IffiCIC21 
zzdr-~précipiter) amazdar-{Ie-précipité) -amCIC2ac] 
yliy (croître) amyluy (croissant) arnCIC2UC) 
55uft (être dérivé) ams5urt (dérivé) ArnC1C1UC2C3 

1.1.1.3.3. L' adjectif qua lificatif 

Selon Boumalk~6, il existe, en amazighe deux grands types d ' adjectifs: 

5~ Boumalk A. (1996: 89.107) 
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• ceux qui dérivent des verbes notamment les verbes d'état, appelés adjectifs 
déverbaux (ou adjectifs nominaux déverbatifs); 

• ceux: qui dérivent des noms (noms de personne, de pays, de profession, etc.). On les 
appelle les adjectifs relationnels (ou adjectifs de relation) 

a- L'adjectif déverbatif 

!... . adjectif déverbatif est un inOl: G.e~vç .,;e;, veïoes -:;.' e:(;:~ . r: e;":;::;llTl e une quz..:.: 
caractéristique, une propriété, une couleur, une manière d'être, un défaut, une forme. 
infirmité, une attitude d'ordre moral et toute autre notion rendue par les verbes de qualit{ 

une 

L'adjectif déverbatif est obtenu par la préfixation de: a-, am-, ao-, i-, u- au thème verbal 
suivi souvent d'une ou plusieurs modifications vocaliques. 

Exemples: 

• Cas du lexique général 

Base verbale Adiectif Schème 
ags (être blessé) amagus (blessé) amacluC2 
nyd (moudre) amnyud (moulu) amCIC2UC3 
xlw (être détruit, être fou) amxlaw (fou) amCIC2a(4 
xatr (être grand) axatar (grand) aClaC2aC3 
msx (être dénaturé) umsix (dénaturé) UCIC2ic3 
ddullu (être vil) imddilli (vil) 

. . . 
ImC1C11C1;Cll 

+ Cas des néologismes terminologiques: 

Base verbale Adiectif déverbatif Schème correspondant 
f+m (ouvrir) unim (célibataire) UCIC1; IC] 
zga (être stable) imzerj (stable) . . 

' ffiC IC21 

ssun (être dérivé) amssurt (dérivé) arnCIC1UC1C] 
ksd (être oxydé amksud (oxvdé) arnC'C2UC] 
drus( être réduit amdrus réduit) amClC2UC] 

1 y us (être pure) amyas ( pure) arnc, aC2 

Remarque: 
En amazighe, comme d'ailleurs dans plusieurs langues comme le français , un adjectif déverbatif 
peut passer à la catégorie grammaticale du nom par l'intermédiaire de l'éllipse du nom qualifi é. 

Exemples: 

muny d urgaz amqran (j ' ai accompagné l' homme grand) -> muny d urnqran (j'ai 
accompagne le grand) 
Wy argaz aciban (j ' ai vu l'homme vieux) -> Wy aciban (j'ai vu le vieux) 

-----~-- -
Ainsi, ces unités fonctionnent tantôt comme adjectifs tantôt comme noms. C'est pourquoi 

certains linguistes préferent les nommer noms de qualité et nient carrement l'existence de 
l'adjectif en amazighe comme Bemolila (1981 , p. 346). Cependant, d'autres ne font pas la 
différence entre le nom de qualité et l'adjectif quaIîficatif Ils les rangent donc dans la même 
catégorie (voir la nouvelle grammaire, IRCAM (2008, p. 53»). 

• 
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En ce qui nous concerne, nous retenons l'adjectif qualificatif en amazighe comme 
catégorie grammaticale à part. En effet, pour distinguer l'adjectif qualificatif du nom, notamment 
le nom d'agent, on se réfère à deux critères: le critère syntaxique et le critère sémantique (voir 
remarque 2 ci-dessous.) 

b- L'adjectifrelatioDoel (ou de relation) 

L'adj ectif de relation es! àé:ive sur une b~:.,; :lO:TIinale p&.- .8 :Jfe:=ii:atlOn àe <:- . 2:. _ 
parfois l' aJout d'un suffixe -i (ou -iy) ou -ni qui sont des suffixes emprunts à [' arabe, ou, selon 
Boumalks , par la préfixation de U-, bu-, abu-. war-, auxquels on peut ajouter également les 
préflxes mmu-, tar- Les adjectifs de relation sant aussi formés sur d'autres schèmes notamment 
3 ... 3n ou 3 •.. C à partir d'une base nominale. 

Exemples: 

• Cas du lexique général: 

Nom Adjectif de relation Schème utilisé 
waran (patrie) awalani (national) 
berra (extérieur) abrrani (étranger) 
bur (terre non irriguée) aburiy (qui est non irriguée) 
tiznit (ville marocaine utznit (originaire de Tiznit) 
amar barbe) buwamar (barbu) bu . .. 
azzar cheveux) mmuwazzar (avant les cheveux) mmu .. . 
adrar montagne) abudrar(montagnard) abu .. 
lmal (argent, fortune) warlmal (pauvre) war . . 

• Cas des néologismes terminologiques: 

Base nominale Adiectif de relation Schème correspondant 
ablkim (atome) ablkam (atomique) aC jC2C3 aC4 
ayyun (ion) ayyunan(ionique) aC1C'UC2an 
abddur (masse) abddar (massique) aCIC2C2aC3 
ayrmi (noyau) aYJ1llay aC 'C2C) aC4 

(nucléique/nucléaire) 
asidd (Iumiere) asiddan (lumineux) aC1IC2C2an 
aman (eau) buwaman (aqueux) bu ... 
tadasilt (base) adasalltadasalt (basique) ac,aClac3/tac laClacJt 
ammas (centre, milieu) animas (central) anaC]ClaC2 

Remarque 1: 
L'adjectif de relation peut aussi être obtenu par composition des formants ggu luit, ait/ist avec un 
nom. 

- Exemples: 

ggu ras (fasi, originaire de Fes); 
ult fas (fassie, originaire de Fes); 
ait fas/ist fas (originaires de Fes). 

57 Boumalk A. (1996, p. 102-106) 
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Remarque 2: 
- Il faut noter qu' il est difficile de distinguer morphologiquement le nom d'agent de l'adjectif 
qualificatif qui possède les mêmes schèmes que le nom d'agent. Toutefois, la distinction entre 
les deux peut se faire selon deux critères: 

- le critère syntaxique: fonction /distribution : contrairement à l' adjectif, le nom notamment le 
nom d'agent ne peut jamais s'employer comme épithête~8 . 
- le critère sémantique: comrairement à l'aàje:rif quaiificatif, ie nom a a;:em passeee J.j.11::; 

autonomie référentielle (il renvoie a une réalité reŒrentielle) 

1.1.1.3.4. Le nom d'instrument 

Le nom d' instrument dérive d'un verbe d' action simple ou dérivé et signifie l'outil ou le 
moyen qui permet la réalisation de cette action. 

Le nom d ' instrument est généralement formé au masculin, par la préfixation d' a-, 3S-, is
à un thème verbal qui peut subir des modifications vocaliques ou consonantiques, et au féminin , 
par la préfixation de ta-, tas- ou tis- à un thème verbal qui peut subir des modifications 
vocaliques ou consonantiques 

Exemples: 

• Cas de du lexique général 

Thème verbal Nom d'instrument dérivé Schème correspondant 
tl (entourer) asati (bande de tissu que les femmes asac[C2 

amazighes mettent comme joint entre le 
couscoussier et la jarre pour empêcher 
la fuite de la vapeur d'eau à l' extérieur 
de la jarre) 

krf (emraver, liooter) askrf (entrave) aSC[~C3 

dl (couvrir) asddul (couvercle) asC[C]UC2 
nzl (piquer une monture) anzl (aiguillon) anc]C2 

• Cas des néologismes terminologiques 

Base de dérivation Nom d'instrument Schème correspondant 
insis (couler en petites quantités asinsis (filtre) aS]C]C2 IC3 
généralement à travers un filtre 
naturel ou artificiel) 
stl (peser, se peser) asast! (balance) asaC]C2C3 
asilsatti (supporter, porter) asattav (support) ac]aC2C2aC3 
smatti (transformer, déplacer) asmattay (transformateur) ac ] C2aC3C3aC4 
roi (fermer) asnzl (soupaoe) aSC[C2C3 

_ -1.1.1.3.5. Norndelieu _______ _ _ _ 

Le nom de lieu dérive d ' un verbe d' action simple ou déri vé et signifie le lieu ou l' endroit 
où se fait cette action. 

Le nom de lieu est généralement formé par la préfixation d' a-, as- à un thème verbal qui 
peut subir des modifications vocaliques ou consonantiques. 

StBarakate A. (2005, p. 161) 

Jl~ _ _ _ _ 

• 

• 
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Exemples : 

• Cas du lexique général: 

Base verbale Nom de lieu Schème correspondant 
kk (passer) asakk (passage) AsaclCI 
awn (monter) asawn (montée) asaC1C2 
ns (passer la nuit) asnsi (Q:1Ie) 1 ascl c2 i 
a."m (puiser (de l' eau)) asaO'"'m (lieu où l'on puise de l' eau) asaC1C2 1 

• Cas des néologismes terminologiques 

Base de dérivation Nom de lieu dérivé Schème correspondant 
ag"' m (puiser de l'eau) asag"'m (source) asaC1C2 
surnmr asammr/asummr (lieu exposé au soleil) aC1UC2C2C] 
O'o"'z(descendre) asag?"'z qui devient azaO'''z (aéroport) asaC1Cl 
asafar (remède) tasasfn (pharmacie) tasaC1C2c3t 
adlis (livre) tasdlist bibliothèque) tasc lc2ic3t 

Nous remarquons que le schème as- qui sert à fanner le nom d'instrument, sen également 
à former le nom de lieu. Ainsi, on en déduit que la distinction entre les deux Doms ne peut se 
faire que par le recours au sens du contexte. Car justement, le "s" est un morphème grammatical 
qui désigne à la fois la localisation (vers, à, . .. ) et l' instrumentalité (avec, au moyen de, . . . ). 

Exemples: 

asagwm: peut désigner la louche (outil pour puiser de l'eau), mais également la source 
d'eau où l'on puise de J' eau (n.l.) 
askrf: peut désigner la corde (n.inst.), mais aussi la prison (n.!.). Ce même mot peut 
encore être un nom d' action dérivé sur la base verbale sskrf (faire attacher) 

1.1.1.4. La dérivation nominale sur une base nominale 

La dérivation nominale sur une base nominale est un procédé de création lexicale qui 
consiste à créer sur une base nominale, un tenne nouveau en préfixant ams-, ans-. am-, etc. à 
une base nominale qui peut subir des modifications vocaliques. 

Exemples: 

• Cas du lexique général (exemples les plus cités par les linguistes Amazighes) : 

Base nominale Nom dérivé Schème 
adrar (montagne) amsdrar (kabyle) (montagnard) amSC)C2aC2 

azayar (plaine) arnzayar (habitant de la plaine) amClaC2aC3 
awal (parole) amawal (lexique) amac)aC2 

• Cas des néoloaismes terminolooiques • • 
Base nominale Nom dérivé Commentaire et étymolo!!ie 
ammas anammas (centrale) . exemple: anammas schème: anaC1ClaC2 
(centre, milieu) ayrmyan = centrale nucléaire 
yun (- un) tayunt (- unité). Exemple: tayont n.fem. < dérivation sur le 

takimayt = unité chimique schème du féminin ta . . t 
tasnilst tasnilsmtti (sociolinguistique) < tasnilst (linguistique) , -
(~liTI!!UistiQue) mni (suffixe < timtti 

• 

• 
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(société)) 
tiru/tirra tirunuyt (pictogramme) < tiru (gramme) + -uny 
( écriture/araphie) (suffixe < unuv (dessüi)) 
arbib (adjectif) amgarbib « tex. Berkai) (adjectiviseur) < amg- (schème du nom 

d'agent) + arbib (adjectif) 
ahictrujin aksahictrujin (déshydrogénation) < aks- (préfixe moderne < 
(hydrogène) kks = priver de) -r- ahic,4-;ljin 

(hydrogène) 
aman (eau) aksaman (déshydratation) < aks- (préfixe moderne < 

kks ~ priver de) + aman (eau) 

Berkai signa1e que ce procédé est peu exploité en néologie amazighe, malgré quelques 
tentations IimitéesS9 

1.1.1.5. La dérivation sur une base autre que verbale et nominale 

3- La dérivation à partir d'une préposition, un adverbe ou une conjonction 

Dans ce cas nous reprenons quelques exemples donnés par Barakate60
: 

gr (entre) -> ogara (se séparer)~ 
mnid (devant) -> nnmnad (se mettre en position droite); 
tama (à côté de, à la lisière de) -> oyama (être droit); 
tama (à côté de) -> atm (se mettre de côté). 

b- La dérivation à partir d'une onomatopée 

Ce genre de dérivation consiste dans la dérivation des verbes et des noms entre autres à 
partir des sons naturels. 

Exemples: 

+ Cas du lexique général 

cmmu (son émis par une vache) -> scummu (émettre un son à la manière d'une vache 
bac (son émis par une brebis) -> sbacci (émettre un son à la manière d ' une brebis) 
kkul:t/ggul:t (son émis lorsqu'on tousse) -> taguJ:tl:titltakubl.tit (la toux) et sgui)Jskul) 
(tousser), etc. 

+ Cas des néologismes terminologiques: 

Onomatopée 

rq (son du 
crépitement) 
bbaqq (son de 

_ l'eJgJlosioQ) 
br (son des 
bouillons) 
Cf (son émis par 
l'écoulement d ' eau 
sur une surface) 

S9Vo ir Berkai A. (2007 : 41) 
60Barakate A. (2005 ; 149) 

Verbe 
correspondant 
lqIq (produire un 
crépitement) 

bbaqqi (s'exploser) 

brbr (produire des 
bouillons) 

crcr (verser de 
l' eau d ' en haut) 

Terme dérivé Commentaire 

a~q~ (production du nom d'action dérivé sur 
crépitement) le schème: aC'C2C1C2 

abbaqqay (explosion) 
nom d'action dérivé sur 
Je schème: ac,c ,aC2ac) 

sbrbr (être à ébullition) 
verbe transitif < 5- + 
brbr 

aerer (action de verser 
nom d'action dérivé sur 

d'en haut un liquide 
le schème: aC,CzC1C2 

notamment l' eau) 
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Nous pensons que ce type de dérivation sera utile en néonymie notamment dans certains 
domaines scientifiques comme la médecine, la biologie, la chimie entre autres notamment 
lorsqu ' il est question de dénommer les effets ou les symptômes d'une maladie, mais aussi pour 
dénommer les cris ou les sons d'animaux, d' insectes ou encore pour caractériser des réactions 
chimiques qui produisent des sons spécifiques. Ces sons ou bruits permettent aux spécialistes de 
re~onnaître le type de réac:ion qui se produit rien qu'en se basant sur le son e:1tenàu. 

1.1.2. La dérivation flexionnelle 

La dérivation flexionnelle est un procédé de création lexicale qui consiste à créer un 
terme nouveau en associant les désinences du nombre et du genre à une base lexicale déjà 
existante. 

Nous distinguons en amazighe deux grands types de genre: le genre naturel et le genre 
grammatical. 

a. En amazighe, les noms qui relèvent du genre grammatical sont soit au masculin soit 
au féminin. Certains d'entre eux peuvent se mettre au genre inverse pour exprimer 
un sens particulier: 

• le diminutif 

Un nom masculin mis au genre féminin, prend une va1eur diminutive 

Exemples: 

Nom masculin Son féminin 
asif(rivière) tasift (petite rivière) 
imi (bouche) timit (petite bouche) 
afus (main) tafust (petite main) 
ayaras (chemin) tayarast (petit chemin) 

• L'augmentatif 

Un nom féminin mis au genre masculin, prend la valeur augmentative 

Exemples: 

Nom féminin Son masculin 
tigmmi (maison) igmmi (grande maison) 
talbnat (bouteille) albna (grande bouteille) 
tasraft (silo) asraf (grand silo, fossé) 
taskala (échelle) askala (grande échelle) 

• L'unité 

Le féminin des noms masculins ayant un sens générique, exprime j'unité. 

ExempleS:-

Nom masculin à sens générique Son féminin 
akccuct (le bois) takccuc,lt (une unité du bois) 
argan (arbres d'argan) targant (un arbre d'ar"an) 
xizzu (carottes) taxizzut (une carotte) 
zzitun (les oliviers) tazzirunt (un olivier) 
asyar (arbres) 1 tasyan (un arbre) 

• 

• 
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ayniw (palmiers) tayniwt (un palmier) 
lIuz (amandiers) talluzt (un amandier) 
Ifrx (plantes jeunes) talfn~ (une plante jeune) 

Remar~ue 1: 
Berkai 6 ajoute aux valeurs précêdentes, la valeur de l'abstrait. En effe!, un nom ou: n"~. 
ordinairement pas de ge:-se ::';:?:J5i, ~-e,r. a':~i:- ~::, ,; ,;::!!:::- a::'s::-_:re. 

Nom Son genre opposé 
tadarit « kabyle) (abri) adari « kabyle) (le fait de se mettre à l' abri) 
tadyant « kabyle) (événement, histoire) adyan « kabyle) (histoire) 

Remarque 2: 
Les noms dérivés des noms d'agent, empruntés à une langue étrangère comme l'arabe et le 
français et qui n'ont pas ordinairement un genre opposé, indiquent le nom d'un métier. 

Exemples: 

Nom de base Nom dérivé 
agzzar (le boucher) tagzzart (métier de boucherie) 
akssab (éleveur) takssabt (métier d' élevaQ;e) 

aniiar menuisier) tanjjart (métier de menuisier) 
ajnvU[ ingénieur) tajnyurt (métier d'inO'énieur) 

b. En amazighe, un Dom du genre naturel marqué par une alternance lexicale mis au 
genre opposé, prend une valeur péjorative, dépréciative ou anormale. 

Exemples: 

Nom Son genre opposé nonnal Son genre opposé a valeur anonnale ou 
1 (ou ordinaire j péjorative 

argaz (homme) tamgut (femme) targaz! (femmelette) 
tamgu! (femme) argaz (homme) amnu (hommasse) 
ayyis (cheval) tagmart (la jument) tayy ist ( cheval qui présente des défauts) 
tafunast (vache) azgr (boeuf) afunast vache à caractères d ' un bœuf) 

Ce procédé de création est une source non negligeable de création lexicale. Elle est 
encore très peu exploitée. 

1.1.3. La dérivation expressive 

La dérivation expressive, dite aussi dérivation à motivation phonique ou encore 
dérivation de manière, consiste à créer des tennes nouveaux selon deux grands procédés : 

1.1.3.1. Le procédé de redoublement 

• Redoublement de la base lexicale 

Il faut noter que ce redoublement concerne généralement les bases bilitères. 

61 Berkai A:(2007, p. 46) 
;;2 Idem 61, P. 46 . 
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Exemples: 

Base lex.icale Mot dérivé 
, gl (stagner) 1 glgl (être boueux, fangeux) 
:.irJde l'arabe jarra=1irer) 1 jrjr (trainer) 

sr (base onomatopéique) SfSf (sonner) 
fi- (base onomatopéiaue) frfr (vo ler.. s'envoler) 
Cf (base onomatOpeique) 1 cre; (ve:-ser un iiquicie nota.'!l<nent de l'eau je 

facon à proàuire le son " c(' 
br (base onomatopéique) brbr (produire des bouillons) 

• Redoublement d'une consonne de base 

Ce procédé a été suffisamment développé et étudié cas par cas par Chaker63
. Le cas le 

plus fréquent64 est celui du redoublement de la consonne médiane avec enchâssement de la 
voyelle u au milieu. 

Exemples: 

Base lexicale Mot dérivé 
zIf (griller) zlulf (être échaudé) 
fs i (défaire, se défaire) fsusi (être défait, s'effilocher) 

1.1.3.2. Le procédé d'affixation 

1 

1 

1 

La dérivation de manière par le procédé d'affixation consiste à préfixer un idéophone6S à 
une base lexicale déjà existante afin d ' apporter un trait sémantique supplémentaire à la racine. 

Ce mode de création a été largement développé dans la thèse de Chaker (1983, p. 47-483) 
et aussi cell e de Haddadou (1985, p. 145-180). Ainsi, nous nous contentons, ici, de présenter en 
résumé dans le tableau suivant, les principaux idéophones avec des exemples d 'i llustration: 

Idéophone Base lexicale Dérivé obtenu 
bb-/b- rwi (remuer) bbrwi (être sens dess us dessous) 
bbr-/br- zgzaw (être vert) bbrzgzaw (être verdâtre) 

ig mmi (grande maison) ibrgmmi (maison d'une grandeur exceSSive) 
ak"mmaz {le fait de aberk"'mmaz (sorte de plante qu i, en touchant la 
gratter la peau) peau d'un individu cause des mangeaisons excessifs) 
ajylal (escargot) abrjylal (escargot de grosse taille) 

dr- y16. (VOir) dryl (être aveugle) 

La plupart des linguistes Amazighisants considère la dérivation expressive très peu 

productive voire même de production nulle. 

63 Chaker S. (1983, p. 482) cité par Berkai (2007, p. 42) 
64 8erkai (2007, p. 42) 
6S Tournier j. (1985, p. 141), cité par Berkai A. (2007, p. 43), propose d'appeler idéophoniques, les éléments 
correspondant à un signifié qui n'appartient pas au champ notionnel des sons, et onomatopéiques ceux qu i 
correspondent à un signifié qui appartient au champ notionnel des sons. 
66Puisque le phonème lyJ peut se réaliser IqJ, alors la racine yi = ql. Or la racine ql dans smaqel a le sens de voir. 
D'où yi :: voir 

50 
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1.1.4. La dérivation affixale 

Certains linguistes67 ne nient pas l' existence du processus de dérivation affixale dans la 
langue amazighe. Pour eux, l'amazighe a bel et bien connu ce procédé de création qui est 
sûrement ancien. 

Actuellement, pour répondre aux besoins de notre langue en matière de termes 
notamment des termes scientifiques et techniques, ce:1ains spécialiSTeS ei linguistes ont prifei"e 
recourir à la dérivation affixale qu ' ils ont nommé "la dérivation affixale moderne" qu 'on 
retrouve dans les langues indo-européennes (français, anglais, etc.) 

Ainsi, nous distinguons ici, deux types de dérivation affixale: la dérivation affixale 
ancienne et la dérivation affixale moderne. 

1.1.4.1. La dérivation affixale ancienne 

Bounfour68 nous fournit une liste des affixes extraite de l'introduction de l' ouvrage 
d' Emile Laoust69 que ce dernier a déduit de son analyse morphologique des toponymes 
amazighs. 

Ce qui prouve bien que la dérivation affixale est ancienne dans la langue amazighe, et 
que ces affixes sont sans doute les fossiles de ce procédé que l' on a négligé dans la création 
lexicale depuis longtemps. Voici J' ensemble de ces affixes donné par Bounfour (op. cit .) que 

nous résumons dans les deux tableaux suivants : 

• les préfixes 

Formants Sens Exemples de toponymes avec signification 

afa-, anfa-, af- sur afuyir (sur la falaise) 
agr-, gr- entre agr+ran (entre rochers) 

agg-, ugg-, tuk-, ak être supérieur de niveau tuksus (dominant le sous), akaimdden 70 

bu·, bi~ celui qui possède bumazir, biygra71 

dar chez, près de *darwaman 
du-, ddu-, ddaw-, ad sous dUfru, adasll 
1- sur, au dessus adrar fuzayar (montagne dominant la 

plaine) 
tin- celle de tinml 
u celui ou ce qui a x ufad (où il y a la soif) 
war-, ar-, tar- privatif warcmc 
wa(n)-, wi(n)- celui de wanukrim, winiwaliwn) 

67 Bounfour A. (2003), "vers une pan-amazighité de la néologie~ , in l'amazighité: bilan et perspectives, actes du 
colloque: les études amazighes à l'université marocaine: bilan, perspectives et réformes universitaires, sous la 
direction de Aziz Kich, Marrakech les 4 et 5 mars 2002, éditeur Centre Tarik Ibn Zyad, Rabat, éd. 16 octobre 2003. 
681dem.67. 
69 Laoust E. (1942, p. 13·15) cité par Bounfour A. op. cit p. 95. 
7°11 est prononcé par les autochtones d'Iwrikn "ukaymiddn". Ainsi, il est probable qu'il soit un mot compos~ de 
·'ukay" de "ak~i"(= traverser) et de" middn" (= les gens). 
71 les autochtones de la région de Souss prononcent buyg"ra. 

• 
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Remarque: 
- Dans l' exemple "dar waman", dar n' est pas un préfixe. C'est une préposition adverbiale qui 
doit normalement être utilisée dans la composition et non dans la dérivation affixale. 
- Certains formants de la li ste ci-dessus comme war, tar, ddaw, wan, win sont utili sés tantôt 
dans la dérivation, tantôt dans la composition. 

• Les suffixes: 

Les suffixes Sens Exemples 1 

- 3, -ann, ce, cet, cette [vira 
-s Avec agundis, tas 

Commentaire: 
- Il est clair que les suffixes sont peu nombreux comparativement aux préfixes : trois suffixes 
seulement contre onze préfixes. 
- Bounfour72 qui a évalué la fréquence de chacun des formants que contient une liste de 641 
toponymes, sort avec les résultats suivants: 
- Pour les préfixes: bulbi (41), wa(n)/wi(n) (35), u (22), tin (22), aVafalf(15), ager/ger (10), 
Tuk (5), agglugg (7), du/ddu/ddaw (6), dar (5). 

Pour les suffixes: -s (4), -im (3), -al-ann (10). 

Le pourcentage des toponymes construits par préfixation et suffixation des formants 
précités représente 29% des toponymes étudiés. Ainsi, ce pourcentage «montre que nous avons 
là un des moyens de formation des mots très productif et bien enraciné dans la langue[ ... ]. Il 
mérite donc d'être repris et exploité dans la néologie actuelle.» Bounfour73 

Nous pouvons défmÎr la dérivation affixale ancienne comme suit: 

La dérivation afflxale est dite ancienne lorsque les affixes util isés dans la création sont 
des affixes proprement amazighes (anciens). 

1.1 .4.2. La dérivation affixale moderne 
Selon Berkai (2007), une dérivation affixale est dite moderne lorsque les affixes utilisés 

dans la création sont neologiques, conçus à partir de ceux de la langue source qui est en genéral, 
le français. 

Ces affixes sont conçus recemment et sont utilises dans des travaux terminologiques 
récents. Le tableau suivant résume les affixes modernes que Berkai a utilisé dans son ouvrage 
intitu lé "Lexique de la linguistique Français-Anglais-Berbère". 

Nous mentionnons les affixes créés par Berkai : c/B.A qui veut dire créé par Berkai . .<\..ziz. 
Les affixes restants sont des affixes qui sont déjà utilisés dans les travaux terminologiques 
antérieurs notamment l' Amawal de Mammeri, le lexique des mathématiques, etc. 

I.J - ----I:;a-mention (pBJ-(-l'an=berbère)-estutiliséel'ar-Berkai-(200771'Ourindiquerque l'affixe 
créé dérive d'un mot qui appanient au moins à trois parlers amazighes. 

72 Bounfour A. op. Cit. P. 94 

73 Bounfour A. op. Cit. P. 95 

• 
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• l es préfixes 

Préfixe 
Equivalent en 

Exem ple d'emploi Etymologie 
français 

(t)ad-
syn-, syl- adkud (synchronie) 

< a-d: (t) a-: nomina lisateur (fém.), -d: 
(c/B.A) avec (PB) 
(t)adu- Sous tadunS2 (sous-adresse) < ddaw, ddu. daw: sous, en dessous (P5) 
adat-

pré- adatny (prépalatal) < dat: avant, devant (PB) 
(c/B.A) 
ad!r-

adfrarur (postdorsal) 
< dffr, dffrr: derrière, l'arrière 

(c/B.A) 
post-

(PB) 

1 
(t)afi- hyper-, sur- Afluddis 

< ft, ffl: dépasser, franchir, par-dessus: 
déborder n'B) 

Ag-
-tian, 

agargal 
-isation, < g: faire, produi re, réaliser, etc. (PB) 

(c/B.A) (consonnantification) 
-ification, etc._ 

agd(u)- Iso-, équi- agdutlay (isoglosse) < ugdu: être égal (Tq.) 

agr- inter-
agriyra 

< gr: entre (PB) 
(intervocalique) 

agt- multi-, poly- agtmidis (multilatéra l) < ggt, agat: être abondant (PB) 
ak- akakudan < ak, alde tout, tous, entièrement (Kb, 
(c/B.A) 

pan-, tout 
{panchronique Ch, Tq: ak hart: toute chose 

akrd- Tri- akrQargal (t rili tè re) < krad: trois (PB) 

aks- dé-, cessation 
aksajurrm 

< kks: e nlever, ôter (PB) 
(dégra mmatica lisat ion) 

akt- -métrie aktaslli (audiométrie) < kkt: mesurer > ik:kat, W' (Tq, Gd) 
ak(u )~- Quadr- aku?dis (quadrilatère) < kku~, ukku~: quatre (PB) 

als-
alsudds < aIs: recommencer, répéter; refaire ; etc. 

re-
(recomposit ion) (PB) 

am- -oïde, comme, 
amsali (prédicatoïde) 

(c/B.A) quasi-, para-
ammgdu < am: comme, tel que (PB) 
(pa rasynonyme) 

a(m)fy amfy-ayrman 
< Am- schème d'adjectif, 

Extra- -ff: être en dehors, sortir, s'écarter de 
(c/ B.A) (extranucléaire 

(PB) 

AMG-
-acteur, 

amgarbib < am-g: am-: schème de nom d 'agent, -
(c/B.A) 

-sauteur, 
(adjectivisateur) g: faire, produire, réaliser, etc. (PB) 

-ificateur, etc. 
a(m)~I-

hétéro- am~ladg (hétérorgane) 
< ?li: détacher, isoler (PB) > tamz.la: 

(c/B.A) di fférence (LS) 
• 

anfJ- . anlfusllmetapnonle, . 

(c/B.A) 
méta-

inflexion) 
< nfl: être changé > sen:f1: changer (PB) 

(t)ang-
trans-, angafyir 

< nnig: au dessus de (PB) 
super- (transphrastique) 

ay!- sur, à propos ayfinaw 
< yÎ: sur, à propos de, par rapporr à (PB) 

(c/B.A) de, méta- (métadiscours) 
ayr- -pète ayrammas (centripète) < yr: vers. en direction de (PB) 
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(c/B.A) 

ar-
privatif arummid (non-

< war. wer: sans (PB) 
masculin accompli) 

ir- caco-, iraslli (cacophonie) 
< ir, yir, gar: mauvais (PB) 

(e/B.A) dys- irtira (dysgraphie) 

asg-
-fuge* asgammas (ce!1trifuge) 1 < sç: provenant de, depuis (PB) 

(c/ B.A) 
asin- bi- asindis (bilatéra l) < sin: deux (PB) 

(t)asn -Iagie, étude 
tasnirmt 

< ssn, issin: savoi r, connaître (PB) 
(terminologie) 

< w(t)ayçl, hayçl, ayaçinin: autre (PB). 

1 
Remarque: Selon Berkai, ce préfixe est 

ayçl- hétéro- aYdadg (hétérorgane) calqué sur celui de son éq uivalent en 
langue cible; hétéros, en grec, veut dire: 

autre. 
ayn-, mono·, 

aynirm (monorhème) < iyn, yun: un (PB) 
iyn- uni-

azd- avoir en 
azdadyar (collocation) 

< zdy: rassembler, unir, avoir en 
commun, co- commun, etc. (PB) 
pseudo-, 

azun-aynisem (quasi- < zun, arnzun, zund: comme, comme si 
azun- quasi-, 

homonyme) (PB) 
-oïde 

a?:r 
-scope a?:rinziz (stroboscope) < ?:r: voir, savoir, etc. (PB) 

(c/B.A) 
théorie, vision, 

(t)i;:ri- doctrine, etc., - ti?:rufrirt (pOSitivisme) < :p-: voir, savoir, etc. (PB) 
isme 

tar-
privatif tartijurrmt 

< tar (allomorphe de war): sans (PB) 
féminin, a- (agrammaticalité) 

tir(a)- -graphie, tirancuct 1 (la 
< tira: écriture (Kb, Ch: tirra, Mz: tiyra) 

écritu re biographie) 
tutl(a)- -Iecte tutlangt (acrolecte) < tuùayr: lanaue 

• les suffixes 

Suffixe Equivalent en Exemple d'emploi Etymologie 
français 

-(i)dn allo- alyidn (allomorphe) < ictn, idnin : autre (PB) 

(e/B.A) 
-fa phén(o) adrisfat (phénotexte) < afa (Tg), tafat, tifawt : clarté (ce qui 
(e/ B.A) 

- - . __ .-
ëc1aire-"inâiqué") (PB) --- --

-iman psycho- tamussimant < iman: personne; soi (PB) 
(psychomécanique) 

-man auto- aggirman (auto- < iman: personne; soi (PB) 

1 
enchâssement) 

-myr macro- attalmyer < rnqqr (3crnc pers. Sing. Prét.) < Îmyur, 
(macrocontexte) myur : être grand; considérable (PB) 
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-mtti soda- tasnilsmtti < timtti : société (L.s) 
(socio linguistique 

-m~i micro- attalm~i < m~j (3 eme pers. Sing. Preto < irnzi: être 
(microcontexte) petit (PB) 

-nury(t) pieto- tirunuyt < unuy: dessin < unuy: (<fait d'orner de 

(c/B.A) (pictogramme) dessins}} < nny: orner de dessins (FIII) 

-nut néo- awalnut (néolog isme) < arnaynut: nouveau (l.s) (par aphêrese 
(c/B.A) de la partie amay-) < imay: être nouveau; 

être neuf: être récent (To) 
-( i)ru paléo- tirarut (paléographie) < ru : être ancien (Tq) < imarw : ancêtre 

(c/B.A) (Tq) < irnraw : ancêtre (1.s) 

-zar proto- azunzar(prototype) < izar, zwir : être premier, précéder (PB) 

Nous proposons ici, d'ajouter aux affixes ci-dessus les affixes suivants: 

• aru- < arw (tach.) qui veut dire générer. 

Exemples: 

aruman (hydrogime) < aru (générer) + am au (eau), calqué sur le grec : hydr(o)- (~eau) et 
-gène (~générer) ; 
aruggu (fumigène) < aru (générer) + aggu (fumée) 

• -at < suffixe emprunt au français (-ate). 

Exemples: 

azfrat (sulfate) ; 
a~~i~t (acétate). 

Exemple: 

• *Ie suffixe -fuge vient du latin fugare qui veut dire fuir , nous proposons de le 
rendre en amazighe par un préfixe équivalent (a)rwl-. 

arwlmmas (= centrifuge) 

• (a) zgn- < azgn (demi-, moitié) 

Exemple: 

tazgnkurt (hémisphère) 

• askt- (-mètre) < kt (mesurer) + as- (schème du nom d ' instrument) 

Exemples: 

asktaPl p b i r..(am"pèr.ern~!re ) 
asktafult (voltemètre) 

• 
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Conclusion 

Il faut noter que la dérivation affixale n'est pas étrangère à la langue amazighe. Elle esi 
bel et bien une pratique ancienne. Ainsi, la recherche des affixes amazighes équivalents à ceux 
qui existent dans la langue française trouve sa légitimité dans le constat précité. 

Certains affixes sont déjà uriiisés dans la créa:lJn :-e~:n:~ ::.:-;içue '::z.ns ce:ï:aim ::-:;: .t.:.::. -
terminologie notamment dans "Amawal" de Mamme:i et "llililawal usgmi" de Bouans 3., e:Tüe 
autres. 

En outre, nous remarquons que les préfixes sont numériquement plus importants que les 
suffixes aussi bien pour les affixes anciens que pour les affixes modernes. Cette supériorité du 
nombre des préfixes sur celui des suffixes « peut s'expliquer par la nature des affixes issus 
souvent d'éléments grammaticaux ou de bases verbales qui ne peuvent donc qu 'être antéposés en 
relation avec des bases nominales, étant entendu que les nominaux sont très largement dominants 
dans la production néologique en général, et Achab l'a souligné pour le cas de la néologie 
berbère.» Berkai74 

Nous pensons que la dérivation affixale prendra une place imponante dans la création en 
amazighe surtout dans les domaines scientifique et technique. 

1.1.5. La dérivation par analogie 

L'analogie est un procédé de création qui peut être utili sé aussi bien pour combler une 
lacune lexicale que pour supprimer une forme altérée (aménagement lexicale) 

Nous distinguons avec Mortureux (1974, p. 20-33), deux types d' analogies : l' analogie 
formelle et l' analogie sémantique. 

a- L'analogie formelle 

L' analogie formelle ou morphologique est un procédé de création lexicale qu i consiste à 
créer à partir d'une base déjà existante un nouveau signifiant par calque de la morphologie d'une 
autre base déjà exlstante. 

Exemples: 

• En français: 

Nous avons : sélection -> sélectionner 
Donc: restriction -> restrictionner 

Nous avons : réaction -> réactionnaire 
Donc : répression -> répressionnaire 

nous avons: négre -> négritude 
_ Donc arabe -> arabitude, etc. 

• En amazighe : 

argaz (homme) -> tirrugza : amaziy -> timmuzya (qualité d'un amazighe) 

7~ Berkai A. (2009), "lexique de la linguistiqu e França is-Anglais-Tamazight: methodologie et neologie'· , in Neologie 
et terminologie grammaticale amazighe, actes des journees d'etude organise par l'IRCAM- Rabat 27-28juin 2005, 
p. 21-34. (p.27-28) 
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Donc : acrrirn Geune) -> tit:t:urma Geunesse) 

dl (couvrir) - > taduli (couverture); go (dormir) - > taguni (dormance, sommeil) 
Donc: Il (laisser) -> tafuli (le fait de laisser) 

Mortureux (1974, p. 21) en citant De Saussure F., remarque que « On ne peut pas dire 
d'avance jusqu' où s' étendra l'imitation d'un modèie, ni quels sont les types destines à la 
provoquer. Ainsi ce ne sont pas toujours les formes les plus nombreuses qui déclenchent 
l' analogie ». 

b- L'analogie sémantique 

En citant VIlmann (1952, p. 185), Mortureux définit l'analogie sémantique comme étant 
«l'imitation de l'évolution sémantique d'un mot par un mot associé. Les termes en cause peuvent 
être synonymes, antonymes, membres d' un groupe ou d'une série. Us peuvent même appartenir à 
des langues différentes ». 

Il faut noter que l' analogie sémantique constitue une source importante de \a polysémie, 
car ce processus créerait des signifiés nouveaux pour le même signifiant. Ainsi, VIlmann (1951, 
p. 185) cÎte en exemple le verbe français réaliser qui acquiert le deuxième sens de comprendre 
en imitant le verbe anglais to realize. 

Nous remarquons que ce procédé se confond avec le procédé de l'emprunt sémant ique, 
En effet l'exemple ci-dessous à été déjà cité dans le chapitre2. Nous l'avons classé dans le type 
de néologisme par emprunt sémantique. 

Ainsi, les néologismes comme: 

tayrdayt (souris dans le domaine de l'informatique), 
itriltitrit (star dans le domaine du spon, par exemple), peuvent être considérés comme des 
emprunts sémantiques ou comme des néolologismes obtenus par analogie semantique. 

1.2. La composition 

La composition est un procédé de création lexicale qui consiste à créer des termes 
nouveaux par la combinaison de deux ou plusieurs lexèmes déjà existants, 
Selon la façon de la combinaison des lexèmes et la nature de ses lexèmes, nous pouvons 
distinguer trois grands types de composés. 

1.2.1. La composition compacte ou condensée 

C'est un procédé de création qui consiste à accoler soit deux lexèmes déjà existants dans 
un moule typiquement amazighe soit deux lexèmes déjà existants ayant subi des troncations : le 
premier lexème subit la troncation de sa partie finale, le second la troncation de sa panie initiale, 
de façon à obtenir une forme simple et euphonique moulée dans un schème en usage dans la 
langue amazighe. Ces composés sont appelés les mots-valises. Berkai les appelle aussi composés 
télescopes. _. - - - - - ------. 

Ce procédé existe dans plusieurs langues indo-européennes notamment l'anglais et le 
français. L 'arabe utilise également ce procédé que les linguistes Arabisants appellent 'annabt wa 
ttarkib (=" la sculpture et la composition"). 

• 
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Exemples 

Mot composé Formants 
iysdis (la côte) iys (= l'os) + dis (= le ventre) 
imalas (la semaine) imal (= l'avenir) + as (= le jour) 
aysrnar (le menton) ays (. l'os) + mar (.Ia barbe) 

Exemples 75 de mots-valises: 

Termes obtenus par la composition des Procédé de formation 
lexèmes tronqués 
ancunyan (labiopalatale) ancu(can)-(a)nyan (labiale-palatale) ~ ancunyan 
adlugyan (alvéopalatale) adluo(lan)- (an)yan adlugyan 

• Cas des néologismes terminologiques : 

Terme composé Correspondant Commentaire et étymologie 
français 

asamafsay hvdrolisation mot-valise < asaman (apocopé de - an) + afsay 
samfsi hydrolyser mot-valise < saman (apocopé de - an) + [si 
tufaman diamant mots accolés < tuf(- meilleur que/mieux que) + 

aman (~ eau) 

aruman hydrogène mot-valise < aru (-générer) + man (eau) ayant 
subi une aphérèse de Q-

aksadrsi oxydoréduction mot-valise < aksad (apocopé de ad) + tadrsi 
(ayant subi une aphérèse de t-) 

ta$açlrskart radioactivité mot-valise < ~adrer (apocopé de - er) + tamskart 
(ayant subi une al.thérèse de tam-) 

1.2.2. La composition juxtaposée disjointe 

C' est un procédé qui consiste à combiner des mots déjà existants de façon disjointe, c' est 
à-dire sans qu ' ils soient accolés l'un à J'autre. 

Ainsi, on peut distinguer plusieurs cas: 

• Nom + nom 

Exemples: 

Mot comoosé Formants 
mkkrd u! mklqd (nom d'agent : normalement amkk:rd) 

(=grateur) + ul (=cœur) 
mafaman (le chercheur d 'eau, le sourcier, maf(nom d'agent : normalement ama±) + aman 
le rhabdomancien) (~eau) 

babaTbbi-( Dieu) baba (~ere)+rbbi-( Dieu) 

75 Exemples relevés de Berkai A. (2009), "lexique de la linguistique Français-Anglais-Tamazight : méthodologie et 
néologie", in Néologie ét terminologie grammaticale amazighe, actes des journées d'étude organisé par l'IRCAM
Rabat 27-28juin 2005, p. 21-34. (p. 26) 
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• Nom + verbe 

Exemples: 

Mot composé Fonnants 
arnqs rwl (sorte d' insecte) amqs (,-, piqueur) + rwl (:.... courir pOUf se sauver) 
sIm a!Z"'rn (sorte de papillon) sIm (=manger, asoirer) + a2"Tn ( farine) 
tg mrz: _·. : . . .. -- . - .. ~ :::-_L .. .:-:.:_.;:e.:- .:.<: .; ::":: ~ ' .':; -

,- :-:'-. ":. .. :. _ .. ~.: S:~= o_,,:~,;·:·.c:.; - ---,' ..... -
(feuille d ' abeille): m (~ celle de) + fZlZV;:: \ = , 

ttay lera (souffrir quelque chose) 

• Verbe + Verbe 

Exemples: 

Nom composé 

ibbi zdi (~ qui est rafistolé) 
brrm iyus (~ Ie méchoui) 

• verbe + ur + verbe 

Exemple: 

abeille) 
ttay (souffrir/être malade) + lera (quelque chose) 

Formants 

bbi (~ couper) + zdi (~ rattacher, coller) 
bmn (~tourner) + y us (~brûler) 

Bbi ur inwi (nom d'une préparation de cuisine)76, formé de bbi" (=couper) + ur + new (=cuire). 
Littéralement : « il est coupé et non cuit » 

• Nom + participe ou adjectif 

Exemples : 

• Cas du lexique général: 

Mot composé 
aman ryanin (eau chaude) 
bab mQQum (grand-père) 
arndlu adryal (brouillard) 

Remarque: 

Formants 
aman (~eau) + [Yanin (~qui est chaude) 
bab (ou baba) (~ père) + mQQum (Qui est grand) 
amdlu (- le couvrant) + adryal (- aveugle) 

- On appelle syntagme terminologique tout terme savant constitué de deux unités lexicales 
rel iées par un rapport de détermination direct; 
- Contrairement aux membres constituant un syntagme tenninologique, les membres 
constituant une synapsie (voir infra.) sont reliés par un rapport de détermination indirect ; 

1 
1 

- le recours à la création synaptique ne doit se faire que lorsqu ' il est impossible par exemple, de 
former un mot-valise ou de tirer un adjectif du deuxième membre d ' un syntagme. 

• Cas des ..llntaomes terminolooi~s . 
" 0 , 

Svntaome terminologique Correspondant français Commentaire 
tavunt takimyant unité chimique < nom + adiectif de relation 
tasnm tablkamt bombe atomique < nom + adjectif de relation 
tafsay! tadasalt solution basique < nom + adjectif de relation 
tasladt takirnvant analyse chimique < nom + adjectif de relation 

70, laoust E. mots et choses bèrbères, sodétê Marocaine d'Edition, collection Calques, 1983, p. 96 
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tazdmt tasiddant faisceau lumineux < nom + adjectif de relation 
tafsay! idiawnn solution saturée < nom + participe 
afi"dis akirnvan élément chimique < nom + adiectif de relation 

1.2.3. Les composés synaptiques 

La synapsie est un groupe entier de lexèmes. reli ées par divers procédés. et forma:1t une 
désig:Ja.l;:;;;' conSiante et spécifique. Les synap1,;;: ~::ml c:airement disLinguees des ;:.)~j,::'; 

graphiquement soudées (conglomérés) et des syntagmes qui désignent n' importe quel 
groupement opéré par des moyens syntaxiques. 

La structure générale des synapsies est: lexème + p..-éposition + lexème. La préposition 
est généralement de ou à 

Exemples: 

chute ct' eau, barre de fer ; 
pompe à sodium, limite à droite 

Mais la préposition peut également être en, comme dans particule en suspension (dans le 
domaine de la chimie) 

La dénomination à J'aide des synpsies est largement utilisée dans le discours scientifique 
et technique. 

Boumalk (1996, p.186) en se référant à Benveniste (1967 (repris dans 1974)) cite que la 
structure interne des synapsies est d 'ordre exclusivement syntaxique. Ce statut syntaxique est 
développé à travers des critères 2 à 6 qui définissent les synapsies. Voici l' ensemble des critères 
qui définissent les synapsies selon Benveniste (op.cit.) : 

1) namre syntaxique (non morphologique) de la liaison entre les membres ; 
2) emploi de joncteurs de et à ; 
3) ordre détenniné/déterminant des membres; 
4) forme lexicale pleine et choix libre de tout substantif ou adjectif; 
5) absence d'anicle devant le déterminant 
6) possibilité d ' expansion par l' un ou l'autre membre ; 
7) caractère unique et constant du signifié 

On notera toutefois que le critère 7, concernant le caractère unique et constant du signifIé, 
est de nature sémantique. 

POUf Benveniste (1966, 1967), ce que garantit la nature syntaxique des synapsies c' est 
leur expansion et donc leur productibilité. Cette nature syntaxique autorise selon Benveniste (op. 
cit.), les expansions (critère 6), comme «gardien d ' asile) de nuit» ce qui est tout à fait novateur 
dans les processus de format ion par composition. 

-- ------
Ainsi, gràce à leur extrême flexibilité paradigmatique, les synapsles pennettem la 

spécification détaillée du déterminé. C' est pourquoi les synapsies sont largement utilisées dans 
les vocabulaires techniques. 

Benveniste (1974, p. 173) cité par Boumalk (1996, p. 190) désigne les expansions 
synaptiques par le tenne "subsynaptiques" que l'on peut nommer également phraséologies. 

• 



1 
1 
1 

1 

En amazighe la structure des synapsies est en générale: lexème + n + lexème. Elles 
peuvent également subir des expansions. En effet, les subsynaptiques sont nombreuses en 
amazighe. Voici quelques exemples relevés de Boumalk (op.cit., p. 190) : 

ajmuc yattuyn ntusna (= le consei l supérieur de la culture) 
fllmsmunl taduwwaliln tsbbabt (= l'organisation mondiale du commerce) 
ajjujd n ika1iwo n tmazirt (litt. Préparation des terres du pays) (= aménage:nent du 
territoire national) 

En conclusion, la composition synaptique existe bel et bien en amazighe, aussi bien dans 
la langue commune que dans la langue spécialisée . 

• Nom + n + nom 

Exemples 

• Cas du lexique général: 

Synapsie 
ac,iil n uccn (sorte de plante sauvage non 
comestible qui ressemble au raisi~) 
<L?alim n uccn (sorte de plante sauvage non 
comestible qui ressemble aux oignons) 
tigst n ignwan (arc-en-ciel) 
tamkrazt n ignwan (la foudre) 
aman n marnr (:- mira.ge) 
!il n tafukt (le olobe solaire) 
tayanimt n u<,iar (tibia) 
ayaras n walim (Voie Lactée) /lS 
ammas n wass (midi) 
ammas n viçi (minuit) 
tiYf~i n tfiyyi (le torticolis) 

• Cas des néonymes synaptiques: 

Eléments constitutifs 
açlil (~sin) + n+ uccn (- le chacal) 

a+aIim (""Oignons) + n+ uccn (- le chacal) 

tigst (9Jlaie) + n + ignwan (~le ciel) 
tamkrazt (- le soc) + n + ignwan (~ciel) 
aman (:....eau) + n + marnr (=---diable) 
li! ( oeil) + n + tafukt ( le Soleil) 
tayanimt (roseau) + n+ açlar (~ pied) 

ayaras (~chemin) + n+ alim (~paille) 
ammas (=milieu) + n + ass (=jour) 
ammas ( - milieu) + n + içi (nuit) 
tiyr$i (=immolation, égorgement, coupage) + n 
+ tifiyyi (~ viande) 

Synapsie Correspondant francais Eléments constitutifs 
afsna n trvi température afsna (degré) + n + tiryi (chaleur) 
uksid n uzzai oxyde de fer uksid (oxyde}+ n + uzzal (fer) 
asmmum n Brunctid acide de Brënsted asmmum (acide) + n + Brunctid (Bronsted) 
assi!at n umunyum acétate d'ammonium aSSi!3t (acétate) + n + umunyum 

(ammonium) 
assi!at n waldun acétate de plomb assitat (acétate) + n + waldun (plomb) 

__ . R~marques..;,. ___ __ ___ ___ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
- Dans les exemples précédents, le nom peut êire un nom d'agent, d' action, d' instrument, ou de 
lieu; 
- Rien n'empêche l' usage du joncteur amazighe 'Ii" d' attribution entre autres dans la formation 
des synapsies pour dénommer des notions et des objets scientifiques et techniques comme en 
français 

77 Laoust E. mots et choses berbères, société Marocaine d'Edition, collection Calques, 1983, Rabat, P. 188 
78Laoust E. mots et choses berbères, société Marocaine d'Edition, collection Calques, 1983, Rabat, p. 188 

c:: 
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2. la néologie sémantique 

La néologie sémantique est un procédé de création qui consi ste à attribuer à un signifiant 
sa] du signe sai/se] déjà existant, un signifié nouveau se:z de manière à constituer un nouveau 
signe linguistique sa2/se:;! avec sa2= sai . Le passage du signifié sel au signifié s~ se fa it par 
restriction ou par extension de sens ou encore par changement de sens de la forme de base, au 
moyen d ' une relation sémantique détenninée. 

2.1. Elargissement ou restriction de sens de i:o. fo rme de base 

L ' extension (respectivement la restriction) du sens à partir d 'une forme de base consiste à 
associer à un signifiant sa] du signe linguistique s, (sai/sel) déjà existant, un nouveau signifié sel 
du signe 52 (sadse:z) de manière à ce que le signe 52 désigne un sens élargi (respectivement réduit) 
que le signe SI. 

Exemples 

• Cas du lexique général 

La forme de base Sens de la Forme de base Sens nouveau 
aruku ustensile de cuisine ustensile quelconque : sens 

élargi 
asarag cour extérieur cour de manière générale: 

sens élargi 
asays place réservée aux chants notamment émission radiophonique: un 

d'a!:twac ou d'al:tidus, mais également qui sens réduit du sens de base 
1 peut abriter toute activité communautaire 

ackar/aqrab musette cartable d' écolier: sens 
réduit du sens de base 

• Cas des néologismes terminologiques 

signifiant (sens nouveau) Néologisme (sens nouveau) Commentaire 
agg"'u (fumée issu d ' une agg"'u (fumée, de manière extension de sens 
combustion) générale) exemple: agg"'u umlil n S03 = 

fumée blanche de S03 
ak' maz (frottement de la ak' maz (frottement, de extension de sens 
peau d ' un être vivant par manière générale). exemple: amussu bla ik"'mazn = 
une main entre autres) mouvement sans frottements 
agdrur (poussière agQruf (poussière, de extension de sens 
d' argile particulièrement) manière générale) exemple: agdfuf n uzfru = 

poussière de soufre 
aruku (ustensile de récipient (de manière extension de sens 
cuisine) générale) exemple : g tafsayt n usmmum 

azfrat g yan uruku iqqnn = mettre la 
~ - - - - -- - - - solution.de ] ~ci de sulfurique dans 

un récipient fermée. 
arra (l'écrit sur papier) arra (document de manière extension de sens 

générale contenu dans yuzn as mnnaw warratn g yan 
n' importe quel support) usidirum = il lui a envoyé plusieurs 

documents dans un CD-Rom 

• 



1 

1 
1 

2.2. Changement de sens de la forme de base 

Le changement de sens de base se fait au moyen d'un procédé sémantique convenable qui 
peut être métaphorique ou métonymique, entre autres. 

2.2.1. Changement de sens par métonymie 

Le changement de sens par métonymie est un ?ïOcédé qui consiste è attribuer un nouveau 
signifié Sf!2 d 'un signe 52 (saisez) à un signifiant sai du signe 51 déjà existant cie façon que les 
deux signes 51 et 52 maintiennent une relation de contiguïté entre eux. 

On a autant de métonymies que de relations possibles de types: 

Contenant pour le contenu; 
La cause pour l'effet; 
Le lieu pour l'origine; 
Le vêtement pour l'individu; etc. 

Exemples 

Sens ancien Sens nouveau 
asniy (fissure de manière asgiy (fente dans le domaine d'optique) 
générale) 
ayani b/ayanim (sorte de ayanib/ ayanim (stylo) 
plante = roseau) 
ajnwi (qui est cl' origine ajnwi (grand couteau utilisé généralement 
Génova) pour égorger) 

2.2.2. Changement de sens par synecdoque 

Commentaire 
cause à effet 

matière pour objet 

origine pOUf l'objet 

Le changement de sens par synecdoque est un procédé qui consiste à attribuer un 
nouveau signifié s~ d'un signe 52 (saz/sel) à un signifiant sai du signe SI déjà existant de façon 
que les deux signes SI et 52 maintiennent une relation d' inclusion entre eux (SI C 52 OU 52 C SI). 

Le rapport d ' inclusion à la base de la synecdoque revêt plusieurs aspects : 

• La panie pour le tout ~ 

Exemples: 

dars snal tirruna<J n ixfawn. Ici, ru (= tête) pour la bête (mouton, vache, bœuf, etc.); 
ayrum (=pain) pour le repas ; 
tal)rirt (=soupe) pour le déjeuner. 
idamen (=sang) pour une personne de la famille 

• La qualité pour une personne ou une chose 

Exemples : 

afqqir (= homme très âgé) pour le père ; 
taiqqirt (= femme très âgée) pour la mère. 

• La matière pour l' obj et 

Exemples: 

uzzal (=fer) pour un objet en fer 
alq.'?QÎf /talq.'?Qifl (= plomb) pour une voiture mal appréciêe 

• 
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Certains linguistes79 considèrent la synecdoque cdmme une 'variété de la métonymie qui 
consiste à assimiler l'élément à l'ensemble, mais dans ce cas il n'y aura plus le critère: « les 
signes linguistiques SI et S2 sont distincts ». 

2.2.3. Changement de sens par métaphore 

Le changement de sens par métaphore est un procédé qui consiste à attribuer un nouveau 
signifié se2 d'un signe 52 (sa2/sez) à un signifiant sai du signe SI dêjà existant de ;:açQr: q!.!e i,::s 
deux signes SI et S2 maintiennent une relation de similitude entre eux ( SI et S2 om des semes 
communs). 

Selon Berkai (2007, p. 29), «c'est l'affectation d'une nouvelle notion à une 
dénomination qui existe déjà et dont le référent est en rapport de ressemblance ou de simil itude 
avec le référent de la nouvelle notion ». Ainsi , Berkai cite les exemples suivants: 

amumd (souris en kabyle) indique souris en informatique: il y a beaucoup de 
ressemblance entre l'animal et l'objet informatique comme la taille, la forme, la queue, la 
couleur, le mouvement, etc. cette métaphore est faite d'abord en anglais ensuite calquée 
par les autres langues comme le français, l'arabe, l'amazighe, etc. 

ac)bsi (assiette en kabyle) > disque les sèmes communs les plus évidents entre les deux 
référents SOnt "être pIaf' et "être rond" 

Exemples 

• Cas du lexique général 

ayyul (l'âne)), pour un homme idiot; 
izm (le lion), pour un homme fort 
tafullust (poule), pour désigner une personne peureuse 

• Cas des néologismes terminologiques 

Sens qui existe déjà Sens nouveau 

.fud (force physique) 
afud (genou) exemple: afud amic;lkan 

. (force électrique) 
taskala (dispositif portable, 
servant à atteindre un endroit 

taskala (échelle) 
élevé, consistant en deux 
montants rigides reliés à 

exemple: Taskala n silsyus 

intervalles par des traverses 
(échelle de celsius) 

faisant office de marches) 
- - - - - asfaylu (pôle)- - - -

asfaylu « kabyle: trou exemple: 
servant de cheminée) asfaylu ibawan (pôle 

négatif) 
tayda (flèche de la charrue 

tayda (règle) < lex.ln.am. chez les Ntifa) 

79 Voir Berkai (2007, p. 31) 

Les sèmes communs entre le 
référent de la nouvelle notion 
et celui de la dénomination qui 
existe déjà 

déplacement, action., etc . 

divisions montantes à 
intervalles égaux 

~ - - -
présence d'un sommet, une 
extrémité, . .. 

être rectiligne, être segment 
droit 
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taqaridt (pièce de monnaie) taqaridt (disque) être plat, être rond, etc. 

az!!a (tissage) azga (réseau) 
être complexe, liaisons 
croisées, et innombrables, etc. 

ayrmi (toute partie d' un objet ayrmi (noyau dans le être à l'intérieur, être plus petit 
se trouvant à l'intérieur de ce 

domaine de la chimie) que l'ensemble de l'objet .... 
même objet 
a~ur (origine de maniere azur (racine dans le domaÎne 

être l'origine, à la base 
I!énérale) de linguistique) 

La création par un changement de sens peut être ouverte à d' autres mécarusmes de 
changement sémantique comme l'autonomase, la litote, l'oxymore, la périphrase, l'hyperbole, 
etc. 

L'usage de la métaphore et de la métonymie dans la création sémantique l'emporte sur 
l' usage du reste des mécanismes de changement de sens. En effet, la restitution des 
dénominations des objets archaïques ou en voie de disparition du lexique amazlghe se fera en se 
basant sur les relations sémantiques pertinentes qui existent entre ces objets et les objets 
nouvellement créés. 

3. La néologie phonétique 

La néologie phonétique «consiste à produire de nouveaux signes linguistiques par le 
simple jeu de la combinatoire des phonèmes spécifiques à ta langue» . Achab R (1996, p. 272) 

Nous distinguons avec Berkai (2007, p. 23-26) plusieurs procédés de la néologie 
phonétique, nous nous contentons uniquement de ceux qui nous semble satisfaire les critères de 
production des termes et qui sont en usage dans la création lexicale en amazghe : 

3.1. La création ex nihilo 

La création ex nihilo est « une combinaison inédite et arbitraire de sons conformes aux 
contraintes morphologiques d' une structure linguistique ). Berkai A (op. cil. p. 23). 

Même si ce procédé est caractérisé 'par l'arbitraire, il est très productif En effet, « il suffit 
d'observer par exemple, une série de verbes de même structure pour constater qu 'il existe des 
configurations de phonèmes qui n'ont pas été exploitées. li suffit que ces configurations soient 
conformes aux règles de la phonotactique berbère et qu'elles soient mises en relation avec des 
"formes de contenu" pour qu 'elles se voient attribuer une fonction sémiotique et s' introduire 
dans le code de la langue. » Barakate A (2005, p. 110). Par exemple, si l'on considère un 
schème verbale tel aci, nous avons par exemple: asi (prendre), aU (ou yli) (monter) entre autres, 
mais on peut avoir aussi des verbes comme: ami, abi, am, afi, agi, etc. (en remplaçant c par 
presque toutes les consonnes de l'amazighe). Ainsi on peut attribuer à ces verbes créés de 
manière aléatoire des signifiés nouveaux. 

Il faut noter, toutefois, que lorsque certains linguistes sont favorables à ce procédé 
comme Goosse80 d'autres linguistes comme A Sauvageot et J-c. Boulanger ne sont pas du tout 
séduits81 par ce procédé à cause du caractère arbitraire qui le caractérise. 

80 Goosse A. (1975, p. 49) cité par Berkai A. (2007, p. 23) 
S1 Voir Berkai (2007, p. 23) 

• 



3.2. La création onomatopéique 

La créatÎon onomatopéique «consiste à imiter un bruit, un son, un cri, de la réalité 
ext ralingu istique. La forme acoustique ainsi produite est moulée dans Je système phonologique 
d'accueil. )} Berkai (2007, p. 24). Ce qui explique J' existence des réalisations onomatopéiques 
différentes d'un même son naturel en passant d'une langue à l' autre. 

Exemples 

• Cas du lexique général: 

./ bac (pour le cri des moutons et des chèvres) 

./ cmmu (pour le cri des vaches) . 

./ ququccu (pour le cri du coq), etc. 

• Cas des néologismes terminologiques 

Néologisme Correspondant français 
abbaqqay explosion 
tabbaqqayt bombe lexplosif 
abrbr produire des bouillons 
ac[c[ chute d'eau de façon à produire le son [Crcr] 
arqrq crépitement 

3.3. La création par réductions 

3.3.1. La création par suppression de phonèmes 

Schème correspondant 
ac[c, aC2aC) 

taCt c,ac2ac3t 
aCIC2C'~ 

ac,~c,~ 

aC'C2C'C:z 

Il s' agit ici, de l'apocope, l'aphérèse et de la syncope. (Voir Berkai A. (2007) pour plus de 
détails). 

Exemples en français: 

./ Cinématographique qui devient cinéma par apocope de -tographique, puis uniquement 
ciné par une deuxième apocope de -ma 

./ Automobile qui devient auto par apocope de - mobile 

./ Autocar qui devient car par aphérèse de auto-, etc. 

Ce procédé de création qui est assez utilisé dans certaines langues européennes 
notamment dans la langue française pour exprimer sunout des effets expressifs, est presque 
inutilisable en amazighe. 

3.3.2. La siglaison 

La siglaison est un procédé qui consiste à former des unités soit par la combinaison des 
lettres initiales de différents mots qui constituent une expressio n plus vaste appelée 
développement (SIDA: Syndrome d' Immunodéficience Acquise), ou par une combinaison des 

îëftres- irtitiales avecune- mr plusieurs- syllabes- des -mots - constituant une expresslOn ou un 
syntagme (IRCAM: Institut Royal de la Culture Amazighe). 

Ce procédé de création propre aux langues européennes notamment l'anglais et le 
français, et ayant pour but J' économie du langage, se fait au détriment de la précision. 
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La siglaison est un phénomène mondiàl. Le nombre des sigles qui envahie les lexiques 

des langues tant les lexiques des langues puissantes que ceux des langues impuissantes (ou 
minorisées), ne cesse d'augmenter. 

Il faut noter que la question de siglaison en amazighe n'a fait l'objet à notre 
connaissance, d'aucune étude, de la part des linguistes Amazighes. Achab (1996, p. 349) a 
insiste sur Jïmportance àe se penche:- sur le problème àe la siglaison en amazighe. Ceç; n ::H1S a 
conduit il se poser plusieurs questions dont la principale est de savoir comment les sigles produits 
par les langues puissantes notamment les langues européennes, peuvent-ils être rendus en 
amazighe, surtout quand on sait que l'amazighe est déjà à l'école et on attend à ce qu 'elle soit 
totalement intégrée dans le reste des secteurs de la vie humaine. Ainsi, doit-on créer des sigles 
propres à l'amazighe? Ou les emprunter? 

Nous pensons que ni l'une ni l' autre solution ne convient à l' amazighe. En fait, nous 
pensons que cela est vrai pour toutes les langues lacunaires. Ainsi, le travail qui doit se faire pour 
ces langues dites lacunaires, n' est pas celui de créer leurs propres sigles ou de manière générale 
leurs propres abréviations, mais c ' est surtout comment traduire les abréviations et les sigles 
produits par les langues puissantes. 

C'est le cas, par exemple de l'amazighe et de l'arabe entre autres. Ainsi, pour rendre un 
sigle ou de manière générale une abréviation en amazighe, nous proposons ici, de s' inspirer de 
l'expérience de J' arabe en matière de la traduction des abréviations. 

Les abréviations peuvent être classées soit selon le critère de la réalisation phonetique de 
l'abréviation ou celui de sa forme. 

3.3.2.1. Classement selon la réalisation pbonétique de l'abréviation 

Nous distinguons avec cabré 82, quatre types de sigles, selon leurs réalisations 
phonét iques: 

• Sigle qui peut être prononcé comme un seul segment (l'acronyme) 

Ce type de sigle se prononce comme un mot. 

Exemples: 

UNESCO, SIDA, LASER, RADAR, etc. 

Pour rendre ces sigles, l'arabe les considère en général, comme des emprunts avec 
souvent, des adaptations phonologiques, morphologiques et graphiques. 

Ainsi, nous avons: ... .Jb)l- .Jfilll- 1~1 _~~~1 

Nous proposons dans ce cas, que l'amazighe procède de même manière que J'arabe. 
~'ys i , pour les sigle: ci-dessus, nous aurons: ayunisku, asida, alB?ir, ara<.lar. etc. 

• Sigle qui peut être prononcé en lisant chaque lettre 

Exemples: 

PH (potentiel hydrogène), ADN (acide désoxyribonucléique), etc. 

82 Cabré (1998, p. 156-157) 
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Dans ce cas, l' arabe les rend généralement, de la même manière que la langue étrangère 
avec même la conservation du caractère latin. 

Dans le cas de l'amazighe, nous proposons de rendre ce type de sigles de la même 
manière que J' arabe. 

• Le sigle peut être prononcé en combinait: :es deu.x procériés cl-dessus 

Exemple : CD-ROM. 

Pour traduire ce genre de sigle, l'arabe utilise un lexème correspondant à sa forme 
développée comme : ~I <.>".;iI1 

L ' amazighe peut procéder de la même mamere que l' arabe, ou recourir à l'emprunt 
phonétique de ce genre de sigle notamment lorsque le sigle en question relève de la technologie 
moderne ayant un caractère international. Ainsi, on peut très bien rendre CD-ROM en amazighe 
par asidirum 

• Le sigle peut être prononcé comme se prononce sa forme développée 

Exemples: c.-à-d. (c' est-à-dire) 

Pour traduire ce genre de sigle, l'arabe utilise généralement, un lexème correspondant à 
sa fonne développée comme: ~'-$I 

L 'amazighe peut procéder de la même manière que l' arabe en utili sant par exemple uma 

3.3.2.2. Classement selon la forme de l'abréviation 

Selon la fo rme de l' abréviation., nous pouvons distinguer plusieurs types d' abréviations: 

• L'abréviation simple 

Exemples: 

Abréviation simple 
Mr. (monsieur) 
Mme (madame) 
H (hydro.ène) 
Ca (calcium) 
PH (potentiel à hydrogène) 
Fe (fer) 

Correspondant arabe 
.>;-JI 
;;~, 

HœJ.A" 
Ca,."..IS 
PH (PH) 
Fe ~.b.. 

Correspondant amazighe 
mas 
mast 
H( ahiddruiin) 
Ca akalsyum) 
PH (PH) 
Fe (uzzal) 

Lorsque l'abréviation fait partie du lexique général, elle est généralement rendue en arabe 
par un lexème correspondant à la forme développée de J' abréviation. 

Lorsque l'abréviation fait panie du lexique spécialisé, eUe est généralement rendue en 
arabe par-' , emprunt deI 'aofévlatiOrièCriren caractères latins. - -- - - --

Nous proposons de suivre le même procédé pour l' amazighe dans les deux cas. 

• L'abréviation composée 

On distingue deux types d' abréviations composées : 

• 

~-----------------------~ 
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../ L'abréviation composée partielle 

Exemples: 

Abréviation composée partielle Correspondant arabe 
vitamine C C' tu; '-"" -
bombeH H<J,;! 
hépatite C C r.;~' y~)" ,d.} 

Correspondant amazighe 
abitamin C 
tasnfrt H 
sa wray C 

Pour rendre ce type d'abréviations qui relèvent du lexique spécialisé, l'arabe procède, 
généralement soit par l'emprunt de la partie non abrégée de l'abréviation avec des adaptations 
phonologiques et morphologiques à la langue arabe suivi de la partie abrégée écrite en caractères 
latins, soit par un lexème correspondant dans la langue d'accueil lorsque ce dernier ex.iste suivi 
de la partie abrégée écrite en caractères latins. 

Cependant, leur lecture se fait soit par emprunt de la lecture de la forme développée de 
l' abréviation à la langue étrangère avec des adaptations phonologiques, morphologiques et 
graphique à la langue d'accueil (cas de vitamine C) suivi de la lecture de la partie abrégée 
comme elle se fait dans la langue source, soit par la lecture du lexème correspondant à ceiui du 
J'abréviation de la langue source si ce lexème existe (cas de bombe H, Hépatite C), suivi de la 
lecture de la partie abrégée comme elle se fait dans la langue source. 

Nous proposons de procéder de la même manière pour rendre ce type d'abréviations en 
amazighe et suivre la même méthode pour faire sa lecture dans cette même langue. 

Exemples: 

abitamin C. 
tasnfrt H . 

../ L'abréviation chiffrée 

L' abréviation chiffrée est une forme qui combine les lettres et les chiffres. 

Exemples: 

Abréviation chiffrée Correspondant arabe Correspondant amaziohe 
RI2 (voiture Renault 12) RI2 Qui se lit : " 12YJ.J" R 12 
Mig2! (avion Mig 21) 21 ~-o'-" Mig21 
CH. (méthane) CH. .~) <J _ CH. (amilaD) 
H,O(eau) H,O ,L.) H,O (aman) 

Pour rendre ce type d'abréviations qui relèvent du lexique spécialisé, J'arabe procède, 
généralement par l'emprunt de ces abréviations écrites en caractères latins. Cependant leur 
lecture se fait soit par la lecture du lexème correspondant à celui de l'abréviation de la langue 
source si ce lexème existe (cas de H20), soit par emprunt de la lecture de la forme dèveloppée de 
l'abréviation de la langue étrangère avec des adaptations phonologiques, morphOlogiques e-t -
graphiques à la langue d'accueil (~, 21 &'" 12 ~.J.J) , soit par la lecture de J'abréviation (RI2, 
CH., H,O) 

Nous proposons la même démarche pour rendre ce type d'abréviations en amazighe. 

• 
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• L'abréviation mixte 

L'abréviation mixte est une forme d 'abréviation, simple ou composée, qui combine un 
type d'abréviation lettrique et les chiffres. 

Exemples: 

Abréviation mixte Correspondant arabe CorresDondant amazi2he 1 

vitamine BI2 B 12 i...~\:;;i abitarnin BI:! 
rnéthyl-2 propane -L 2 ~ U . .JY. - _ amitil-2 abrubban 1 

Pour rendre ce type d'abréviations, l'arabe procède en général, par la combinaison des 
deux procédés précédemment vus pour J' abréviation composée. 

Nous proposons de suivre la même démarche pour rendre ce genre d'abréviations en 
amazighe. 

Il est à noter que cenains linguistes rangent la siglaison et de mamere générale 
J'abréviation dans le cadre de la composition comme Cabré (1998), d'autres comme Berkai 
(2007) les rangent dans la néologie phonétique. 

4. la néologie par emprunt 

L'emprunt est « un procédé qui consiste en un transfert d' un signe linguistique entier ou 
d'une partie de ce signe d'une langue dans une autre langue )} Berkai A. (2007, p. 34) 

Il faut noter qu'aucune langue n'est dépourvue de l' emprunt même les plus puissantes. 
L ' anglais par exemple, a emprunté des mots à au moins 130 langues83

. Cela veut dire que 
l' emprunt est un phénomène universel et aucune langue n' est pure. 

Cependant, le recours à l'emprunt est dicté par le besoin de combler une lacune lexicale. 
Théoriquement, le recours à l'emprunt ne doit se faire que lorsque la création par les autres 
procédés n' est pas possible84

, car l'emprunt tue la langue. Ainsi, pour être accepté, un emprunt 
doit satisfai re à des critères d 'acceptation que Berkai85 résume en deux types critères: les critères 
linguistiques et les critères sociolinguistiques. 

• Les critères linguistiques 

Pour être accepté, un emprunt doit être adapté aux critères phonétique, morphologique et 
éventuellement syntaxique lorsque l'emprunt est une unité complexe. L'adaptation peut 
également être graphique. 

Ainsi, un emprunt comme alic!rW1 a subi les adaptations suivantes : 
adaptation morphologique: a- : norninalisateur amazighe 
adaptation phonétique à l'amazighe: ré] devient ri] 
Adaptation graphique: [ro] s' écrit Iru] (la voyelle "0" est rendue en amazighe par la 
voyel le"u,j-dans un contexte eriij5liafique. 

S3 Voir Berkai A. (2007, P.34) 
S4 Lorsque le nouveau terme ne répond pas aux critêres de création des termes, par exemple. 
85 Berkai A. (2009), "Quel aménagement de l'emprunt en amazighe ?", in Asinag, 3, 2009, IRCAM, p. 97-108. (p. 
100-102) 

70 
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• Les critères sociolinguistiques (ou extralinguistiques) 

La nécessité 

Un emprunt est nécessaire, lorsqu ' il doit répondre à un besoin de communication réel et 
urgent dans la langue cible; il est non nécessaire lorsque l'équivalent dans la langue d'accueil 
existe ou lorsqu'il est possible de le créer par un procédé autre que le procédé d'emprunt Dans 
ce dernier cas, on parle généralement d'un emprunt de luxe. Dans la iangue fran~<:jse par 
exemple, on cite "walk-man" utilisé par snobisme au lieu du mot tlbaladeur" créé par l' académie 
française. 

Disposition des usagers de la langue d'accuei l 

Un emprunt peut être mal perçu donc refusé par une communauté linguistique ou très 
bien accueilli par cette même communauté, selon la nature des rapports socio-économiques, 
culturels et politico-idéologiques qu'entretiennent les deux communautes linguistiques: celle de 
la langue emprunteuse et celle de la langue à laquelle on a fait des emprunts. 

Si par exemple, ces rappons sont bons, l'emprunt est valorisé; si au contraire, iis sont 
mauvais, l'emprunt est mal vu donc dévalorisé par la communauté linguistique de la langue 
emprunteuse. L'exemple le plus édifiant est celui des Québécois qui sont méfiants envers les 
emprunts à l'anglais à cause du confl it qui existe entre le français et l'anglais au Canada, à 
l'inverse des français de France. 

Nous distinguons avec Cabré86 deux grands types d'emprunts: les emprunts directs et les 
emprunts indirects. 

4.1. Les emprunts directs 

Nous classons dans ce type d'emprunts deux sous types: l'emprunt interne et l'emprunt 
externe. 

4.1.1. L'emprunt interne (complémentarité interdialectale) 

L'emprunt interne est un lexème qui appartient au même système linguistique auquel 
appartient la langue emprunteuse telle qu' une variante dialectale de la langue en question, ou une 
langue génétiquement apparentée à la langue d'accueil. 

Mais, l'emprunt interne en amazighe, peut aussi "consister dans la restauration des 
archaïsmes [ ... ]. TI Y aura sùrement beaucoup qui vont se perdre à jamais étant donné que leur 
référent n'existe plus ou que les caractérisations et les différenciations qu ' ils apportaient ne sont 
plus pertinentes ni utiles. [ ... ] ; mais en même temps, il y aurait beaucoup de termes à récupérer 
parmi ceux qui sont hors usage, en se fondant dans la désignation des objets nouveaux sur la 
ressemblance fonctionnelle avec tes objets anciens" Barakate A. (2005, p. 104). 

En effet, selon Barakate, (op. CiL), on peut récupérer ces mots en voie de disparition et 
'le-s- ut"'il';is"e"-r"-'pour la dénomination des concepts- et dëSObjets nouveaux- en seoasant surÎes 
ressemblances fonctionnelles ou des relations sémantiques pertinentes. 

Exemples 

Ackar/aqrab (=musette) dont le référent est en voie de disparition désigne actuellement 
"canable d'écolier" ; 

66 Cabré op. Cit p. 166 

• 

• 
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ldri (=rideau fait par exemple, de roseaux) peut désigner le rideau 'actuel. 

4.1.2. L'emprunt externe 

Contrairement à l'emprunt interne, l'emprunt externe est un emprunt à une langue 
étrangère au système linguistique de la langue d'accueil. 

Nous distinguons z.vec Be:kal. f.' quatre !Y?~s d' emprums ~,:terne5 : le xe:l.Îs:~'.!, : ::::::":":;:;':: 
intégré, l'emprunt hybride et l'emprunt calambour. 

4.1.2.1. L'emprunt xénisme (emprunt non adapté) 

Le xénisme est un emprunt non adapté aux règles grammaticales de la langue d'accueiL Il 
est utilisé tel qu'il est, sans modification aucune, dans la langue d'accueil. 

Exemples 

• Cas du lexique général: 

En français : big bang, parking, etc. sont des xénismes empruntés à l'anglais; 
En arnazighe : tilifuD, Iantirnit, relèvent de ce genre d'emprunts, 

• Cas des néologismes terminologiques 

Néologisme Correspondant français Commentaire et étymologie 
antirnit internet adaptation graphique 
arGun argon adaptation graphique et phonétique 
u,anyum uranium adaptation graphique 
irtirbyum 1 ytterbium adaptation graphique 
amirikyum américium adaptation graphique 
inqaynyum einsteinium adaptation graphique 

4.1.2.2. L'emprunt intégré (adapté) 

L'emprunt intégré ou adapté est un emprunt qui ne laisse aucun aspect étranger apparaître 
sur l'emprunt : 

Morphologiquement, il est moulé dans un schème amazighe correspondant ; 
Phonologiquement, il est adapté à la phonétique amazighe et répond aux règles de la 
phonotactique. 
Graphiquement, sa transcription est faite en utilisant, la transcription amazighe tant en 
caractères latins ou en caractères tifinaghes 

Exemples 

• Cas du lexique général: 

ta+allit (de l' arabe $aJat= prière) ; 
_ ::..- _timzgida_(de_l'arabe_masjÎd_~_mosquéeL_ 

u+um (de l' arabe $3wm= jeûne). 
umsix: adj. dépréciatif dérivé de msx (emprunt à l'arabe et qui veut dire se dénaturer). 

87 Berkai (2007, p. 36) 

• 



1 

1 
1 

• Cas des néologismes terminologiques: 

Terme en Corresponàant 
Changements apponés 

français en amazighe 
• adaptation morphologique: a-: nominalisateur amazighe 

• adaptation phonologique à l'amazighe : lé] devient [il 
électron alicrrun • adaptation graphique: [ro] s'écrit [fU] (la voyelle "0" est 1 

rendue en amazighe par la voyelle "u" dans un conte};tE: , 

emphatique) 

• adaptation morphologique: a- : nominalisateur 
amazighe 
• adaptation phonologique à l'amazighe : [pl devient lb], 

potassium abutasyurn 
[oJ devient [uJ 
• adaptation graphique: [il s'écrit [y] (la voyelle "i" est 
rendue en amazighe par la semi voyelle (gilde) "y") 

• adaptation morphologique: a- : nominalisateur 
amazighe 

vanadium abanadyum • adaptat ion phonétiq ue à l'amazighe : [v] devient [b1 
• adaptation graphique: [i1 s'écrit [y] (la voyelle " jU est 
rendue en amazighe par la semi voye lle (glide) "y") 

• adaptation morphologique: a- : nominalisateur 
amazighe 
• adaptation phonét ique à !'amazighe : ln] [- nasalisée] 

radon araçlun devient ln] [+ nasalisée] 
• adaptation graphique: [do] s'écrit [d u1 (la voyelle "0" est 
rendue en amazighe par la voyelle "u" dans un contexte 
emphatique) 

• adaptation morphologique: a- : nominalisateur 
amazighe 

a luminium aliminyum • adaptation phonétique à l'amazighe : ru] devient [il 
• adaptation graphique: [il s'écrit [y] (la voyelle .";" est 
rendue en amazighe par la semi voyelle (glide) "y")) 

• adaptation morphologique: a- : nominalisateur 
amazighe 
• adaptation phonétique à l'a ma zig he : [r] qui se réalise 

zircon azirkun [xJ ou [rJ, devient [rJ 
• adaptation graphique: [co] s'écrit [kuJ (la voyelle "0" est 
rendue en amazighe par la voyelle "u" dans un contexte 
emphatique) 

• adaptation morphologique: ta-t (nominalisateur 
- - amazighe) - - - -

• adaptation phonologique à l'amazighe : [el devient [il 
lithosphère taHçusffut et ft] devient emphatique, [t] 

• adaptation graphique: [tho] s'écrit [!u] (la voyelle "0" 

est rendue e n amazighe par la voyelle "u" dans un contexte 
emphatique) 

Aimant amiynaris 
< arabe miyna.risavec l'adaptation morphologique à 
l'amazighe: a- (nominalisateur amazighe) 
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4.1.2.3. L'emprunt hybride 

L'emprunt hybride est un emprunt « formé à panir d'une base (ou affixe) d'une langue 
avec une base ou affixe d'une autre langue. » Berkai (207, p. 36). 

Beaucoup de langues connaissent ce genre d' emprunts notamment dans la création 
néonymique. L'arabe par exemple, emploie souvent ce procédé surtout dans les domaine!': 
scientifique et technique. 

L'amazighe peut également se servir ss de ce procédé pour répondre à ses besoins en 
terminologie scientifique et technique. 

Exemples: Cas des néologismes terminologiques 

Néologisme 
Correspondant Correspondant Commentaire et étymologie 
français arabe 

< ti.zri- (préfixe amazighe : voir tableau des 
~miynaçi~t magnétisme ~lli...J1 préfixes modernes) + miynaçis < arabe. 

miyna!i1 (~aimant) 

azfrur sulfure ~-"'p 
< azfr-(u) (soufre) + -ur (suffixe emprunt 
au français)' 

azfrat sulfate w~p 
< azfr-(u) (soufre) + at (suffixe emprunt au 
françai;) . 

~YI(,?.l6.\ < ayn- (mono-, uni-) + uksid (oxyde, 
aynuksid monoxyde 

emprunt au français) 

asinuksid dioxyde .,..s1..,.;~ < asin- (di-, bi-) + uksid (oxyde, emprunt 
au français) 

akrdafusfat triphosphate ûl.i...:.#~~ 
< akr\l(u)- (ni-) + afu ,fat (phosphate, 
emprunt au français) 

agdamulan équimolaire ûY.,...l\ (,?.J\...;u. 
< agd- (équi-, iso-) + amulan (molaire 
(adj.), emprunt au français) 

4.1.2.4. L'emprunt calembour 

Selon Berkai ce procédé « consiste à remplacer des emprunts directs par des termes aussi 
proches que possibles formellement de ces emprunts même au prix d' approximations ou 
d' acrobaties sémantiques». 

Berkai op.cit., cite à ce propos des exemples concernant des langues comme: 

Le turc: ok:ul (école) construit surok:u (=livre) ; soysal (social) construit sur soy (= race) 
L'hébreu: ilit (= élite) construit sur il1 (= supérieur). 

Ce procédé peut être également utile pour la création en amazighe notamment lorsque les 
termes formelle~ent proc~.:.s des emprunts directs ont vraiment des liens sémantiques avec ces 
emprunts. 

4.2. emprunts ind irects 

Nous distinguons ici deux types d'emprunts indirects: emprunt sémantique et le calque 
morphologique 

as Certains linguistes amazighs comme Achab R. {1996) et Berkai A. (2007) sont favorables à ce procédé. 
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4.2.1. L'emprunt sémantique 

Il s'agit d'emprunter un signifié sel d'un signe 52 d'une langue étrangère et le mettre en 
rapport avec une dénomination (signifiant saI du signe SI) déjà existant dans la langue 
emprunteuse ou à créer dans cette langue. 

L. Guilbert cité par Berkai89 est favorable à ce procédé de création, car il représente !)our 
lui un enrichissement de la Iang:Je. En pius il ne pane pas atteinte â l'intégrité phonoiogique de 
la langue. 

Exemples: 

• Cas des néologismes terminologiques 

Emprunt sémantique Correspondant francais Commentaire et étymologie 

ubuy coupe/section (domaine de sciences n.a.v. el nd.c. < v. bbi (couper) : 
de la vie et de la terre entre autres) emprunt de la notion seule 

taYrllayt souris (domaine : informatique) n.c. < emprunt de la notion seule 
pUIssance (domaine: SCiences n.d.c. < v. zmr (pouvoir) : 

tazmrt physiques emprunt de la notion seule 

ti~mi 
pression (domaines des sCiences n.a.v. < v. ~m (presser) : 
physiques entre autres) emprunt de la notion seule 
poids (domaine: sCiences n.d.c. < :gay (être lourd) : 

tafayt physiques emprunt de la notion seule 

mouvement (domaine: physique 
n.a.v. < v. mmass (bouger) : 

amussu emprunt de la notion seule 

4.2.2. Le calque morphologique 

Le calque morphologique est un procédé qui consiste à « la creation d'un nouveau 
signifiant dont la structure est calquée sur celle d'un signifiant étranger dont on emprunte le 
signifié.~~ Berkai (2007, p. 37). 

L'exemple le plus cité par les linguistes amazighes notamment Algériens est xbec-genni 
calqué sur gratte-ciel qui est lui-même calqué sur l'anglais skyscraper. 

• Cas des néologismes terminologiques 

L 'emprunt Correspondant Corresponda 
Commentaire par calque francais nt arabe 

azugn migration des 
il s'agit d'une traduction mot pour mot 

I::,.lü J/'i\ ;. ~ pour obtenir la même structure syntaxique 
wayyunn Ions 

que celle de la langue source 

tayunr 
les structures de départ et d'arrivée sont les 

takimyant 
unité chimique ~~:;~J mèrnes. Il s'agit dans les deux langues 

d'un syntagme terminolo~ique 

asmmum 
les structures de départ et d'arrivée som les 

acide nucléique liJ .fJ L~ mêmes. Il s'agit dans les deux langues 
ayrman 

d' un syntagme terminologique 

tasJadt analyse 
les structures de départ et d'arrivée som les 

.h.,S <.1W mêmes. Il s'agit dans les deux langues 
takimyant chimique <r - - -

d'un syntagme terminologique 

89 Berkaî A. (2007, p. 37) 

• 
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tasnfrt 
les structures de départ et d'arrivée sont les 

tablkamt bombe atomique ~.J..l ..(l,ui mêmes. TI s'agit dans les deux langues 
d'un syntag-me terminologique 

tazdmt faisceau 
les structures de départ et d' arrivée sont les 

~ . .t... mêmes. Il s' agit dans les deux langues 
tafawant lumineux .~ ~ 

d'un syntagme tenninolooiaue 

afsna n trvi Température ;)yJ\ ~.)..l ;a structure amazighe est calquée sur :r.. 
1 structure arabe 

1 
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Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons essayé d'établir un inventaire exhaustif des procédés de 
création terminologique en amazighe. Nous constatons que la langue amazighe est capable 
d'exploiter ces divers procédés de production néologique. 

Toutefois, en se référant am: :;ritères d"acceptation des néologismes lerminologicr .. '· 
précités au chapitre 2, nous remarquons que les différents modes de création néologiques ne 
présentent théoriquement pas la même aptitude d' exploitation., c'est-à-dire qu ' un procédé cie 
production néologique est plus favorisé à être exploité qu'un autre. 

En effet, l'examen des divers modes de création néologique, nous a permis d'obtenir les 
résultats suivants: 

• La néologie morphosyntaxique 

A l'intérieur de ce mode, la dérivation grammaticale et la dérivation préfixale, doivent 
théoriquement être, les procédés les plus exploités, suivies de la composition condensée (mots 
juxtaposés et mots-valises), car les dénominations obtenues par ces trois procédés peuvent être 
utilisées comme bases pour la dérivation affixale ou pour la composition syntagmatique. 

La composition synaptique est un procédé utilisé surtout dans le domaine technique. Le 
recours à ce mode de formation se fait en général, lorsqu'on bute contre l'obstacle de 
l' impossibilité de tirer un adjectif du deuxième lexème ou lorsqu 'on ne peut pas former un 
composé condensé qui offre la possibilité de dérivation et de composition syntagmatique. 

En ce qui concerne la dérivation de manière, elle est très peu exploitée. Achab (1996, p. 
341), affirme que les affixes expressifs « figurent parmi les grands oubliés de la démarche des 
néologismes». Cela peut s'expliquer par un manque de motivation chez les néologues 
Amazighes. 

Quant à la création par analogie, eUe est à présent peut exploitée, mais elle présente des 
possibilités de production sans limite. 

• La néologie sémantique 

La néologie sémantique est un mode de production néologique qui repose sur l' usage des 
relations sémantiques diverses (métonymies, synecdoques, métaphores, etc.). Théoriquement ce 
procédé offre des possibilités de création énormes, puisque les dénominations créées peuvent 
servir de base pour la composition et pour la dérivation grammaticale et affixale. 

Cependant, cenains procédés de ce mode sont mieux représentés dans la production 
néologique que d'autres. En effet, les créations par synecdoque et les créations métaphoriques et 

- -métonymiques-doi:v:ent- être.théoriquement -Jes . ..plus exploitées,--ear- Ieur- champ d~application _est
vaste. 

En effet, on peut par exemple, récupérer les archaïsmes et les mots en voie de disparition 
et les utiliser pour la dénomination des concepts et des objets nouveaux en se basant sur les 
ressemblances fonctionnelles ou des relations sémantiques pertinentes notamment des relations 
de synecdoque, de métonymie et de métaphore. 
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• La néologie phonétique 

La néologie phonétique qui comprend les creatIOns ex nihilo, les créations 
onomatopéiques et les réductions est à présent moins exploitée. 

En effet, même si les créations ex nihilo sont productives, certains linguistes comme A. 
Sauvageot et J-C. Boulanger ne sont pas du tout séduits90 par ce procédé à cause du caractère 
arbitraire qui le caractérise. Ainsi, ce procédé n'est «pas du tout utilisé dans la néologie en 
général »91 

Les créations onomatopéiques sont à présent, peu exploitées en néologie amazighe. En 
effet, dans le lexique de linguistique, Berkai (2007), nous avons repéré deux exemples de 
création onomatopéique: ujic (=chuitant) et awey (=glide). 

Quant aux réduciions, elles sont très peu utilisees dans la néologie amazighe sunout les 
abréviat ions qui sont à présent, exclut de l'intérêt de la langue amazighe, car les sigles ont un 
caractère généralement international. Ainsi, ce qu ' il faut pour l' amazighe pour le moment (et 
cela est vrai pour toutes les langues dominées y compris l'arabe), est la recherche des procédés 
de traduction en amazighe des sigles et abréviations produits par les langues européennes. 

C'est pourquoi, nous avons proposé dans le titre consacré à la siglaison, de faire un 
inventaire des différents types d'abréviations qui existent et proposer en s' inspirant de 
l'expérience de l'arabe en la matière, des procédés de traduction dans la langue amazighe de ces 
divers types d'abréviations. 

• La néologie par emprunt 

Il faut noter de prime à bord que le recours à l'emprunt notamment l' emprunt externe qui 
comprend le xénisme, l'emprunt intégré, l' emprunt hybride et l'emprunt calambour, est 
considéré par de nombreux linguistes et néologues, le procédé du dernier recours_ 

L 'emprunt calambour est moins utilisé dans la néologie en général car ce procédé 
s' appuie sur des acrobaties sémantiques et des approximations souvent difficiles à admettre ou à 
accepter. Ce procédé n'est pas actuellement utilisé dans la néologie amazighe. 

Le xénisme, et l' emprunt intégré, plus ou moins présents dans le lexique général de 
l' amazighe, sont relativement exploités en néon~mie notamment lorsqu'il s'agit des 
"intemationalisrnes,,92. Achab (1996, p. 337)) et Berkai 3 sont favorables à ce procédé. 

En ce qui concerne l' emprunt hybride, très utili sé dans les langues européennes pour 
former des termes savants, il commence à envahir progressivement les langues arabe et 
hébraïque. L'amazighe doit exploitée également ce procédé en s'inspirant de l' expérience de 
l'arabe. Berkai94 est favorable également à ce procédé de production néologique en arnazighe. 

!K) Voir Berkai (2007, p. 23) 

~1 Berkai A. (2009), "lexique de la linguistique Français-Anglais.-Tamazight: méthodologie et néologie", in Néologie 
et terminologie grammaticale amazighe, actes des journées d' étude organisé par l' IRCAM- Rabat 27-28juin 2005, 
p. 21-34, (p. 32) 
92 Terme utilisé par Berkai dans la revue Asinag, 3, 2009, p. 105, pour désigner des emprunts à caractère 
international dont il est inutile de chercher des équivalents endogènes, 
53 Idem. 91, p. 105 
94 1dem93, p.lOS 
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L'emprunt interne qui consiste à utiliser un tenne déjà existant dans l' une des variantes 
de notre langue, doit être exploité en premier lieu car cela joue en faveur du pan-amazighe qui 
est une ambition du peuple du monde amazighe. 

Les emprunts indirects à l'intérieur desquels sont rangés les calques et les emprunts 
sémantiques sont également plus ou moins exploités dans la production néologique amazighe . 

. AJnsi, le calque qui consiste à rendre un composé, un dérivé, un affixe de la langue 
source respectivement par un composé, un dérivé, un affixe de la langue cible, est un procédé qui 
est motive principalement par une situation de bilinguisme. 

En effet, selon Louis Deroy (1980l' «le calque suppose donc toujours un bilinguisme 
plus ou moins parfait. Si le bilinguisme est limité aux classes cultivées de la société les calques 
ont généralement un caractère savant ou littéraire. Là où le bilinguisme est populaire, les calques 
le sont aussi» . 

95 Deroy (louis), (1980), l'emprunt linguistique, société d'Editions "les beUes lettres", Paris, p. 217. Cité par Berkai 
A. (2009), "lexique de la linguistique Français-Anglais--Tamazight: méthodologie et néologie", in Néologie et 
terminologie grammaticale amazighe, actes des journées d'étude organisé par l'IRCAM- Rabat 27-28juin 2005, p. 
20-34, (p. 24) 

• 
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Chapitre 4: 
Application: terminologie amazighe de chimie 

Dans ce chapitre, nous proposons une application des procédés de création néonymique, 
dans un domaine scientifique qui est le domaine de la chimie. 

Pour élaborer cette te;minologie, nous avcr!$ suivi la mêthoae suivanre: 

Nous avons procédé, d'abord à la reprise des tennes déjà adoptés par nos prédécesseurs 
dans cerrains domaines scientifiques comme la géologie et les mathématiques entre autres. 

Ensuite, lorsque cela n'est pas possible, nous avons privilégié la recherche dans les 
dictionnaires ou les lexiques communs pour trouver la dénomination correspondante à telle ou 
telle notion ou à tel ou tel objet. 

Lorsque la recherche dans les lexiques et les dictionnaires n' aboutit a neI4 nous avons 
procédé à l' usage d' un procédé plus adéquat parmi les procédés de création que nous avons cites 
précédemment dans le troisième chapitre, comme la création morphosyntaxique, sémantique, ou 
la création par emprunt. 

Nous avons également choisi que toute dénomination amazighe soit immédiatement 
sUIvIe respectivement de son état libre, son état d' annexion et de son pluriel, lorsque cette 
dénomination est un nom ou un adjectif Lorsque la dénomination est un verbe, ell e est suivie de 
ses thèmes verbaux:. En outre, chaque dénomination est accompagnée d' une définition de la 

notion qu 'elle dénomme, lorsque cela est jugé nécessaire. 

,.. Les éléments chimiques 

o Colonne 1 A = tarse!t lA 

Nom de Son Son 
l'élément correspondant Symbole 

Procédé de formation du correspondant amazighe 
chimique en en amazighe chimique 
français 
hydrogène ahidrujin H emprunt intégré avec adaptation morphologique, 

phonologique et graphique à l'amazighe 
lithium alityum Li emprunt intégré avec adaptation morphologique, 

phonologique et .graphique à l' amazighe 
sodiumlnatrium a$uc;fyum/anatr Na emprunt intégré avec adaptation morphologique, 

yum phonologique et graphique à l' amazighe 
potassiumlkaliu abu!asyum/aka K emprunt intégré avec adaptation morphologique, 
m Iyum phonologique et graphique à l'amaziohe 
rubidium aribidyum Rb emprunt intégré avec adaptation morphologique, 
- --- - -~ - phonologique en rraphique à l'amaziohe .. 

Cs emprunt intégré avec adaptation morphologique, ceSIUm aSlzyum 
phonologique et graphique à l'amaziohe 

francium afrunsyum Fr emprunt intégré avec adaptation morphologique, 
phonologique et graphique à l'amazighe 

sr 

, 
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o Colonne 2A ~ tarselt 2A 

Nom de l'élément Son Son Procédé de formation du correspondant 
chimique en correspondant symbole 
français en amazighe chimique amazighe 

béryllium abirilyum Be emprunt intégré avec adaptation 
mOïphologique, phonologique et gra9hique à 
l' amazighe 

magnésium amamzyum Mg emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

calcium akalsyum Ca emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

strontium aSq'untyum Sr emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

baryum aba.ryum Ba emprunt intégré avec adaptation 

1 morphologique, phonologique et graphique il 
l'amazighe 

radium arar;lyum Ra emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe D 

o o Colonne 3B ~ tan;elt 3B 

Nom de l'élément Son Son 
Procédé de formation du correspondant chimique en correspondant symbole 

français en amazighe chimique 
amazighe 

scandium askandyum Sc emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

yttrium itryum Y emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l' amazighe 

lanthane alanJan La emprunt intégré avec adaptation 
morpholo.gique et phonoloojque à !'amazÎohe 

actinium aktinyum Ac emprunt phonétique avec adaptation 
graphique 

o Colonne 4B ~ tan;elt 4B 
• 

Nom de l'élément Son Son Procédé de formation du correspondant _ chimi.Ç}ue~en_ -'~.9lf~s.R0ndant _ symbol~ amazighe --
français en amazighe chimique 
titane atitan Ti emprunt intégré avec adaptation morphologique 

et phonologique à j'amazÎohe 
ZlfCOnJum azirkunyum Zr emprunt intégré avec adaptation morphologique, 

1 phonologique et graphique à l' amaziQhe 
hafnium ahafnyum Ha emprunt intégré avec adaptation morphologique, 

1 phonologique et graphique à J'amazighe 



1 o Colonne SB = tarselt SB 

Nom de l' élément Son Son 
Procédé de formation du correspondant 

chimique en correspondant symbole 
français en amazighe chimique 

amazighe 

vanadium abanadyum V emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 1 

i 
l' amazilIhe 

niobium anyubyum Nb emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

tantale aranral Ta emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l' amazighe 

o Colonne 6B ~ taret 6B 

Nom de j'élément 
Son correspondant Son symbole Procédé de formation du 

chimique en 
français 

en amazighe chimique correspondant amazighe 

chrome a1qum Cr emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et 

1 phonétique à l' amazighe 
molybdène amulibdan Mo emprunt intégré avec adaptation 

morphologique et phonologique à 
l'arnazighe 

tungstène /wolfram atangstan/awulfram W emprunt intégré avec adaptation 
morphologique et phonologique ci 
l'amaziahe 

o Colonne 7B ~ taret 7B 

Nom de l'élément Son Son 
Procédé de formation du correspondant 

chimique en correspondant symbole 
français en amazi.l:!;he chimique amazighe 

manganèse amangaruz Mn emprunt intégré avec adaptation 
morphologique et phonologique ci l' amazighe 

technétium atiknisyum Tc emprunt intégré avec adaptation 
morphologique et phonologique à l'amaziahe 

rhénium arinyum Re emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe • 

~-~~ ___ -O_ColooneJL~t 8~ _________ _ 

Nom de l' élément Son Son 
Procédé de formation du correspondant chimique en correspondan symbole 

français t en amaziahe chimique 
amazighe 

fer uzzal Fe nom générique Attesté dans les variantes 
amazighes ; < dict Chafik 

ruthénium aritinyum Ru emprunt intégré avec a9aptation morphologique, 
1 phonologique et Œfaphique ci !' arnazighe 
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osmium usmyum Os emprunt intégré avec adaptation phonologique, 
morphologique et graphique à l' amazighe 

cobalt akubalt Co emprunt intégré avec adaptation morphologique 
et phonologique à l' amazi.he 

rhodium arudyum Rh emprunt intégré avec adaptation morphologique, 
phonologiaue et trraphique à l'amazi!!he , 

irid ium iridyum Ir emprunt phonologique avec aàaptation , 
graphique 

nickel asmanc,lu Ni < dict. Chaft!< 
palladium abaladyum Pd emprunt intégré avec adaptation morphologique, 

phonologique et graphique à l'amazighe 
platine ury Pt le premier nom est attesté dans des variantes 

aITÙlal/ablatin amazighes, le deuxième est un Emprunt intégré 
au français avec adaptation morphologique et 

1 
phonologique à l'amazighe 

o Colonne lB ~ taret lB 
-

1 Nom de l'élément Son Son Procédé de formation du correspondant 
chimique en correspondant symbole 
français en amazighe chimique 

amazighe 

cUivre anas Cu < dict. Chaft!< 
argent a;orr Ag < diet. Chaflk, entre autres 
or/aurion UrY Au < dict. Chafik entre autres 

o Colonne 2B ~ tarslt 2B 

Nom de l'élément Son Son 
Procédé de fonnarion du correspondant 

chimique en correspondant symbole 
français en amazighe chimique 

amazighe 

ZlflC ahluiw .0 Zn < dict. Chafik 
cadmium akadmyum Cd emprunt intégré avec adaptation 

morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

mercure azwaq Hg < dic!o Chafik 

o Colonne 3A = tarslt 3A 

Nom de l'élément Son Son 
Procédé de fOffilation du correspondant 

chimique en correspondant symbole 
français en amazÎohe chimique 

amazighe 

bore abur B emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 

.. - - l'amazi.ghe 
aluminium aliminyum Al emprunt intégré avec adaptation 

• 

morphologique, phonologique et graphique à 
j'amazÎghe 

gall ium agalyum Ga emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

indium andyum In emprunt intégré avec adi:lptation 



morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

thallium atalyum Tl emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

Nom de l'élément Son Son Procédé de fonnation du correspondant 
chimique en correspondant symbole 
français en amazighe chimique 

amazighe 

carbone akarbun C emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

sili cium asilisyurn Si emprunt intégré avec adaptation 

1 morphologique, phonologique et graphique à 
l' amazh;~he 

germarnum ajirmanyum Ge emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique à 
!'amazi.ghe 

étain azallun Sn < diet. Cbatik 
1 plomb aldun Pb < diet. Cbatik 

o Colonne 5A = tars SA 

Nom de l'élément Son Son 
procédé de formation du correspondant chimique en correspondant symbole 

français en amazillhe chimique amazighe 

azote a?:u~ N emprunt xénisme avec adaptation graphique 
phosphore afu$fur P emprunt intégré avec adaptation 

morphologique, phonologique et graphique à 
l'amazighe 

arsemc ihidj As < diet. Chatik 
antimoine antimwan Sb emprunt xénisme avec adaptation graphique 

et phonologique à l'amazighe 
bismuth abismut Bi emprunt intégré avec adaptation 

morphologique et phonologique à l'amazighe 

o Colonne 6A tars 6A 

Nom de l'élément Son Son 
Procédé de fonnation du correspondant chimique en correspondant symbole 

français en amazighe chimique 
amazighe .-.- -oxygène ~--~ -uksijin-- -(3--- - emprunt xénisme avec adaIJ:tation -
phonologique et graphique 

soufre awdis/azfru S < diet. Chatik 
emprunt intégré avec adaptation 

sélénium asilinyum Se morphologique, graphique et phonologique à 
l'amazighe 

tellure atiJur Te 
emprunt intégré avec adaptation 
morphologique et phonologique à l'amazighe 



emprunt intégré avec adaptation 
polonium abulunyum Po morphologique, graphique et phonologique à 

l' amazighe 

o Colonne 7 A = !ars 7 A 

Nom de l' élément Son Son fl';océàé de formation du corresponàan: 
1 

chimique en 
, 

correspondant symbole amazighe 
français en amazighe chimique 
fluor afliyur F emprunt intégré avec adaptation 

morphologique et phonologique à l' amazighe 
chlore takkat/aklur Cl takkat < dict. Chafik ; aklur < emprunt intégré 
brome abrum Br emprunt intégré avec adaptation 

morphologique, graphique et phonologique à 
l' amazi.ghe 

1 
iode iyuQ 1 emprunt xénisme avec adaptation 

1 phonologique et graphique à l'amaziohe 
astate as!a! At emprunt xénisme au français 

o Colonne 8A = tars 8A (colonne des gaz rares = tars n igazn drusnin) 

Nom de l' élément Son Son 
Procédé de formation du correspondant chimique en correspondan symbole 

français t en amazighe chimique 
amazighe 

hélium ahilyum He emprunt intégré avec adaptation 
morphologique et phonologique à l'amazighe 

néon aruyun Ne emprunt intégré avec adaptation 
morphologique et phonolo~ique à l'amazighe. 

araon Mgun Ar emprunt xénisme au français 
krypton alqibtun Kr emprunt intégré avec adaptation 

morphologique et phonologique à l' amaziohe 
xénon agzinun Xe emprunt intégré avec adaptation 

morphologique et phonologique à l'amazighe 
radon araq.un Rn emprunt intégré avec adaptation 

morphologique, graphique et phonologique à 
l' amazighe 

o Période des lantanides = azdaw n ilan!anidn (sing. alan!anid) 

Nom de l' élément Son Son 
Procédé de formation du correspondant 

chimique en correspondan symbole 
français t en amazighe chimique 

amazighe 

cérium a:myum Ce emprunt intégré avec adaptation 

• - - morphologiqu_e,-E-,:aphjgge et phonologique à 
l' amazighe 

• 

praséodyme abr,,+yudim Pr emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique à 
l' amazighe. 

néodyme anyudim Nd emprunt intégré avec adaptation 
phonologique et morphologique à !' amazÎghe 

1 prométhium abrumirvum Pm emprunt intégré avec adaotation 

E: 



morphologique, graphique et phonologique à 
l'amazighe 

samarium asamaryum Sm emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique à 
l'amazighe 

europIUm urubyum Eu emprunt intégré avec adaptation , 
. . ' . . . 

1 

:::>rp nG logt~ -_·e. grapruq;.re e~ t-:,,:,:::;.C'~.-.-: : 
l' amaziehe 

gadolinium agadulinyum Gd emprunt intégré avec adaptation 

1 morphologique, graphique et phonologique à 
l'amazighe 

terbium atirbyum Th emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique à 
l' amazighe 

dysprosium adisbrw~yum Dy emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique à 
j'amazighe 1 

holmium ahulmyurn Ho emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique à 
l' amazighe 

erbium irbyum Er emprunt xénisme avec adaptation graphique 
et phonologique à !' amazighe 

thulium a!Ulyurn Tm emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique à 
l' amazighe 

ytterbium ittirbyum Yb emprunt xénisme avec adaptation graphique â 
l' arnazighe 

lutétium alutityum Lu emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique â 
l'amazighe 

o Période des lactinides = azdaw n ilal'tinidn 

Nom de l' élément Son Son 
Procédé de formation du correspondant 

chimique en correspondant symbole 
français en amazighe chimique 

amazighe 

thorium açuryum Th emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique 
à l'amaziehe 

protactinium abrutaktinyum Pa emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique • 
à l'arnaziehe. 

1. - uraruum-- - uranyum -v - - -emprunt xénisme avec adaptation 
l!Taphique à l' amazighe 

neptunium anibtinyum Np emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique 
à l' amazighe 

plutonium ablu!unyum Pu emprunt intégré au français avec 
adaptation morphologique, graphique et 

l_p~onoloeique à l' amazi2he 

8, 
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américium amirikyum Am emprunt xérusme avec adaptation 
graphique à l'amazighe 

CUrium akuryum Cm emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, graphique et phonologique 
à l'amazighe 

berkélium abirk:ilyum Bk emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, pbonoiogique e: ~:'T ci< .. e: 
à l'amazighe 

californium akalifurnyum Cf emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique 
à l'amazighe 

einsteiruum inctaynyum Es emprunt xénisme avec adaptation 
1 graphique à l'amazi.he 

fermium afumyum Fm emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique 
à l'amazighe 

mendélévium amandilibyum Md emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique 
à l' amazighe 

nobélium anubilyum No emprunt intégré avec adaptation 
phonologique, morphologique et graphique 
à l' amazighe 

lawrencium aluransyum Lw emprunt intégré avec adaptation 
morphologique, phonologique et graphique 
à l'amazighe 

;, Vocabulaire de chimie 

o Abaissement = a~Qr (n.a.v. < dérivation sur la base verbale ~Qr) 
agir, u~çI.f, i~Qrn 

o Abaisser ~ !9r (v. < die!. Chafik) 
~Qr (aor.), ~c;lr (ace.), ~Qar (inace.), ~(lir (ace. Nég.) 

o Abondance ~ tuggut (n. < lex. Kamel) 
tuggut, tuggut, tiggutin 

o Absorber = ssum (v. < tachelhit entre autres) 
ssum (aor.). ssum (ace.), ssumum (inacc.), ssum (ace. Neg) 

o Absorption = assum (n.a. v. < dérivation sur la base verbale ssum) 
assum, ussum, assumn 

o Accessoire = u(lfir (n. < lex. Kamel) 
uqfrr, uqfir, uqfirn 

-o~Ace1ateâ~ammonium :: asSi.~t""""ilumunyilm-(synapsie-<c·alqoe morphologique) -

o Acétate de plomb = assitat n wald un (synapsie < emprunt par calque morphologique) 

o Acétone = assi~ (n. < emprunt au français avec adaptation graphique) 
assiÇuI1, ussirun, issiçunn 

o Acétylène = assitilin (n. < emprunt au français avec adaptation graphique et 
phonologique à l' amazighe) 
assitilin, ussitilin, issitilinn 

&7 
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o Acide = asmmurn (n. < tachelhit) 
asmmum, usmmum. ismmumn 

o Acide = asmmam (adj. rel. < dérivation sur la base nominale asmmum) 
asmmam. usmmam. lSDlIDaJl1Jl 

o Acide acétique = asm mum ass it ik (syntagme terminologique < emprunt par cz.lque 
morphoiogique au ':-,ançais) 

o Acide aminé = asmm u m aminiy (syntagme terminologique < empnmt par calque 
morphologique au français) 

o Acide borique = asmmum aburik (syntagme terminologique < emprunt par calque 
morphologique au français) 

o Acide carbonique = asmmum akarbuniy (syntagme terminologique < emprunt par 
calque morphologique au français) 

o Acide nucléique = asmmum ayrmay (syntagme terminologique < emprunt par calque 
morphologique au français) 

o Acide sulfurique = asmmurn azfrat (syntagme terminologique < calque) 

o Acidifier = ssmum (v. < lex. Kame1) 
ssmum (aor.), ssrnum (acc.), ttssmum (inacc.), ssmum (ace. Nég.) 

o Acidité = tismmi (n.d.c. < tachelhit) / tasmmi (n.d.c. < lex. Kamel) 
tismmi, tsmmi, tismmiwin 
tasmmi, tsmmi, tismmiwin 

o Acier = ayar (n. < lex. Kamel) 1 uzzaI iswan (syntagme terminologique < dic!. Chafik) 
ayar. uyar, iyam 

o Actif = amskar (adj . dév. < lex. Kamel) 
a rnskar, umskar, imskar n 

o Activité = ta mskart (n.a.v. < dérivation sur la base verbale skr) 
tamskart, tmskart, timskarin 

o Agitation = asmussu (n.a .v. < tachelhit) 
asmussu, usmussu, ismussutn 

o Agitaieur: amsmass (n.inst. < dérivation sur la base verbale smass) 
amsmass, umsmass, imsmassn 

o Agiter = smass (v. f. fac. < tachelhit) 
smass (aor.), smuss (acc.), smussu (inacc.), smuss (ace. Neg) 

o Aimant = amiynap.s (n. < emprunt intégré li l'arabe) 
amiyna~is, umiynap-s, imiynalisn 

o Air = aQu (n. < tachelhit ; < voc. média.) 
- aQu, wa~u~-:-

o Alcalin = umliy (n. et adj < lex. Kamel) 
umliy, wmliy, uml iyn. 

o Alcal inité = tilayt (n. < lex. Kamel) 
t ilayt. tlayt. t ilayin 

o Alcane = alkan (emprunt avec adaptation phonologique, morphologique et graphique) 
alk .. m, ulkan, ilkann 

• 
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Un alcane est un hydrocarbure de formule chimique brute CnH:Zll+21 où n est un nombre 
entier naturel différent de zéro. 

o Alcène = alkin 
aHon, ulkin, iikinn 
Un alcène est un hydrocarbure de formule chimique brute CuH2n avec n un nombre entier 
naturel non nul 

o Alcool ~ iyism (n. < die!. Chafik) 
tytsm, yiyism, tylsarn 
Alcyne = alsin 
alsin, ulsin , ilsinn 
Un alcyne est hydrocarbure de formule chimique brute CuH2n_2, avec n un nombre entier 
naturel non nul. 

o Alkyle ~ al kil 
alkil, ulkil, iIIciln 
Un alkyle est un radical monovalent de formule chimique brute CnH2n.,. t-

o Alliage = amyns (n.c. < dérivation sur la base verbale yns) 
amyns, umyns, irnynsn 

o Allongement = tuwa (n.d.c. < lex. Kamel) 
tu:?:?la, tu?+la, tu.?+latin 

o Allonger ~ +1'1 (v. < tachelhit) 
+1'1 (aor.), +1'\ (acc.), ttw (inacc.), <,<1 (ace. Neg) 

o Alternance = tawala (n. < tachelhit) 
tawala, twala, tiwaliwin 

a Allumer ~ SSlY (v. < tachelhil) 
sSfY (aor.), ssryi (ace.), ssrqa (jnacc.), ss:r;i (ace. Neg) 

. 0 Alumine = alumin (n. < lex. Kamel) 
alumin, ulumin, iluminn 

o Ampèremètre = asktambbir (n. Înst. < dérivation préfixale: askt- (-mètre) + ambbir 
(ampère)) 
asktambbir, usktambbir, isktambbirn 

o Amplificateur = amsfuktay (n.ag.aet. < dérivation sur la base verbale sfukti) 
amsfuktay, umsfuktay, imsfuktayn 

o Amplifier ~ sfukti (v. < dicl. Chafik) 
sfukti (aoL), sfukti (ace.), sfuktay (inace.), sfukti (ace. Neg) 

o Amplification = asfukti (n.a.v. < dict. Chafik) 
asfukti, usfukti, isfuktayn 

o Analog-ie =-tarwast-(n. < Tafsut) 
tarwast, trwast, tirwasin 

o Analogue = arwas (adj. < Tafsut), 

o Analyse = t3s1c;lt (n.a.v. < Tafsut) 
tash;lt. tslc;lt, tislc;lin 

o Analyse chimique = taslc;lt takimayt 

o Analyser ~ sig (v. < Tafsul,) 
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sl~ (aor.), sl~ (ace.), sla~ (inacc.), sli~ (ace. Neg.) 

o Analytique = uslig (adj. q. < Tafsut) 

o Angle = tiyrnrt (n. < tafsut) 
tiyrnrt, tymrt, tiymrin 

o Angulaire= uymir (adj. < Tafsut) 

o Anhyàre = araman (n. obtenu par préfixation de ar- (sans) au :11m aman (eau) < îe)~. 

Kamel) 
araman, uraman, iramann 

o Annulation.::::: asbnnen (n. < lex. Kamel) 
asbnnen, usbonen, isboneon 

o Annuler = sbnnen (v. < lex. Kamel) 
sbonen (aor.), sbnnen (ace.), sbnn3n (ioace.), sbnnin (ace. Neg) 

o Anode = anuçl (n. < emprunt non adapté) 
anuQ, unuQ, inU(Jn 

o Anodique = anuQan (adj. reL < dérivation sur la base nominale) 
anuQan,unuQan,inuQann 

o Anormal = a~iIi (adj.q. < lex Kamel) 
~ili , U?ili, ~iliyn 
o Appareil = acrmag (D.inst. < lex. Kamel ; lex. Berkai) 
acrmaf;!, ucnnaçl, icrmac;ln 

o Appellation = asay (n. < tachelhiyt) 
asay, usay, asayn 

o Application = asnas (n.a.v. et n.d.c. < tex. Karnel ; tex. Berkai) 
asnas, usnas, isnasn 

o Aqueux = buwaman (adj .rel. < dérivation préfixale sur la base nominale: bu- + 
aman < lex. Kamel) 
buwaman, buwaman, id buwaman 

o Atmosphère = ta~arut (n. < lex. Kamel) 
ta~arut:, tQarut, tiQura 

o Artificiel = amssukan (n. et adj .q. < dict. Chafik) 
amssuk:an, umssnkan, imssnkann 

o Athermique = arirnrYi (adj.g. < dérivation préfixale: ar- (privatif) + imryi (thermique)) . . . . . . . 
aruI1JYl, unJl1!Yl, 1IlI11!)'1yn 

o Atome (nm.) = ablkim (n. < diC!. Chafik) 
ablkim, ublkim, iblkimn 

- -L"atomeesru~paniCtile--elecffiquemeDC neutre, c6nStîtuee ~ â'un- no y1m- cHarge 
positivement et des électrons chargés négativement. Les électrons gravitent autour du 
noyau à une distance de cinquante mille fois le diamètre du noyau. 

o Atomique (adj.) = ablkam (adj . rel. < dérivation d'un adj. reL sur une base nominale) 
ablkam, ublkam, iblkamn 

o Atomiser (v. tr.) = sblkm (v. < dérivation verbale sur une base nominale) 
sblkm (aor.), sblkm (ace.), ttsblk.1m (inacc.), sblkim (acc.Neg.) 

90 
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o Attraction = alday (n.a.v. < dérivation sur la base verbale ldiy (v. < tachelhit) 
alday, ulday, ildayn 

o Augmentation = tirnrniwt (n.a.v. < Tafsut) 
timrniwt, tmrniwt, tirnrniwin 

o Augmenter = rou (v. < Tafsut)/sggut (v. < tachelhit.) 
rDU (aor. ), roi (acc.), ttrnu (inae;;.), roi (acc.neg.) 
Sggut (aoL), sggut (ace.), ssggut (inacc.), sggut (acc.neg.) 

o Axe ~ agllus (n. < Tafsut)/tamrnut (n.f < voc. Ln. Am.)lagum (n. < lex. Kamel) 
agllus, ugllus, iglluSD 
tammut, tmrnut, tÎmrna 
agum, ugum, 19umn 

o Axe des abscisses = agllus n tngzumin (synapsie (calque morphologique) < tafsut) 

o Axe des ordonnées = agllus n tzgranin (synapsie < calque morphologique < tafsut) 

o Axial ~ agllusan (adj. rel. < Tafsut) 

o Balance ~ as.stl (n.inst. < dict. Chafik) 
asastl, usastl, isistaJ/isustal 

o Bande = asaru (n. < Tafasut) 
asaru, usaru, isura 

o Base ~ .zadur (n. < Tafsut)/tadasilt (n. < lex. Kamel) 
azadur, uzadur, izadurn 
tadasilt, tdasilt, tidasilin 

o Base organique = tadasilt tagmant (syntagme terminologique < lex.Kamel) 

o Basique = adasal/tadasalt (adj. rel. < dérivation selon le schème aC la~ ac} sur la 
racine DSL) 
adasal, udasal, idasaln 

o Bec = almssi (n.c. < dict. Chafik) 
almssi. ulmssi. ilmssiwn 

a Bec bunsen = almssi n bansan (synapsie < transcodage) 

o Bec mecker = almssi n mikir (synapsie < transcodage) 

o Bilan = tananuftltamayunt (n. < voc.ln.am) 
tana!!Uft, tna!!Uft, tinunaf 
tamayunt, tmayunt, timuyan 

o Bleu de bromothymol = azbibi n ubrimutimul (synapsie < calque morphologique) 

o Bombe = tasnfrt (n.c. < lex. Kamel) / tabbaqqayt (n.d.v. < dérivation sur !a base 
verba!e onomatopéique bbaqqi (tachelhit)) 
tasnfrt, tsnfrt, tiSiiJnn-·· 
tabbaqqayt, tbbaqqayt, tibbaqqayin 

o Bombe atomique = tasnfrt tablkamt (syntagme terminologique < emprunt par calque 
morphologique) 

o Bouger = mmas (v. < tachelhit) 

mmas (aer.), mmus (ace.), ttmussu (inace.), mmuss (ace. Neg) 
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o Boule = takurt (n. < Tafsut)/ tawurdunt (n. < lex. Kamel) 
takurt, tkurt, tikurio 
tawurdunt, twurdunt, tiwurdunin 

o Briance = asflalJay (n.a.v. < lex. Kamel) 
asflallay, usOallay, isflallayn 

o Brillant = amsflaHay (n.~;. ;ï . ..:: ie: .. K.:.:'".1!~) 
amsflallay, umsflallay, imsflallayn 

a Briller = ,flilli (v. < tchelhit) 
, tlilli (aOL), ,flilli (acc. ), tt,flilli (inacc.), ,mlli (acc. Neg) 

o Bromure = abrumur (n.c. < emprunt intégré) 
abrumur. ubrumur, ibrumum 

o Bronze = azalay (no. < lex. Kamel) 
azalay, uzalay, izalayn 

o Brut = asmunan (adj. rel. < dict. Chafik) 
asmunan, usmunan. ismunann 

o Brûler = yus (v. < tachelhit) 
yus (aor.), yus (acc.), ttyus (inacc.), yus (ace. Neg) 

o Bulle = taluffit (n.c. < dict. Chafik) 
taluffi~ tluffi~ tiluffiwin 

o Burette = tasadda.mt (n.inst. < lex. Kame!) 
tasaddamt, tsaddam4 tisaddamin 

o Butane (de formule C4 H IO) = abu!IDI < emprunt intégré au français) 
abu~an, ubutan, ibutann 

o Butyle (de formule brute C,H,-)= abutil (n. < emprunt intégré au françai,) 
abutil, ubutil, ibutiln 

o Calcaire = aIDs (n. < lex. Kamel) 
Alus, ulus, ilusil 

o Calcite = takaJsit (n. emprunt intégré < lex. Kamel) 
tak.'\lsit, tk..'llsit, tikalsiwin 

o Cap,ule = taqubact (n.c. < dict. Chafik) 
taqubac~ tqubact tiqubacin 

o Cas = ammaklawan (n. < voc. Boudris) 
ammak! ummak, immakn 
awan, uwan, iwann 

o Catalyser = syi, (v. < dicl. Chatik) 
-syis (aor.), syis (ace.), -ttsy.is-{inacc.), -sris (ace . .Neg) 

o Catalyseur = amsyis (n.ag.act. < dict. Chafik) 
amsyis, urnsyis, imsyisn 

o Catégorie = taggayt (n. < lex. Kamel) 
taggayt, tggayt, tiggayin 

a Cathode = akalUd (n. < emprunt intégré) 
akalUd, uka!ud, ikalUdn 

• 

:;-. 



1 
1 

JJ 

o Caustique = ittqqiQn (panicipe < déri vation sur la base verbale ttqq'.'l) 

o Celsius = asilsyus (n. < emprunt intégré) 
asilsyus, usilsyus, isilsyusn 

o Célébataire = unirn (adj.q. < dict: Chafik) 
. . . unun, Uf+1lJl, U.f?J.m.n 

o Cel lule = ti1mikt (n.c. < met. Chafii\:) 
tilmikt, tlmikt, tilmikin 

o Cellule photoélectrique = tilmikt tafamiIJkant (syntagme terminologique < calque 
morphologique) 

o Cellulose = asililu:? (n.c. < emprunt intégré) 
asililu+. llsililll:? isililu+n 

o Centrifuge = arwlammas (adj.q. < dérivation préfixale: arwl- (-fuge du latin fugare 
"s ' éloigner") + ammas (= centre) 
arwlammas, urwlammas, irwlammasn 

o Centripète = ayammas (adj.q. < lex. Berkai) 
ayammas, uyammas, Iyarnmasn 

o Cercle = tazzayrt (n. < dic!. Chafik) 
tazzayrt, tzzayrt, tizzuyar 

a Chaleur = tiryi (n. < tachelhit) 
tiryi, trYi, tirYiwin 
La chaleur est une énergie qui peut ètre fournie ou reçue par un organisme, un objet ou un 
milieu 

o Champ = igr (n. < lex. KameJ) 
igr, yigr, igran 

o Champ magnétique = igr amiyna!isiy (syntagme terminologique < emprunt par calque 
morphologique) 

o Charge = agg-a (n. < lex. Kamel) 
agg-a, ugg-a, agg-atn 

o Chauffer = ssry (v. < dict. Chatik) 
ssry (aor.), ssryi (acc.), ssrya/ ssrqa (inacc.), ssriy (acc. Neg) 

o Changement = assnfl (n.a.v. < dict. Chaflk) 
assnfl, ussnfl, issnfiln 

o Changer = ssnfl (v. < dict. Chafik) 
ssnfl (aoL), ssnfl (ace.), ssnfal (inacc.), ssmû (acc. Neg) 

o Chaux = aknkil (n.c. < dic! Chafik) 
aknkil, ulmkil, iknkiln 

o Chaux (eau de-) = aman n uknki1 

o Chercher = siggl/rzu (v. < lex. Kamel) 
siggl (aor.), siggl (ace.), siggil (inacc.), siggil (ace. Neg) 
rzu (aor.), rzi (ace.), rzzu (inacc.), ni (ace. Neg) 

o Chercheur = amsiggl (n.ag.act . < tex. Kamel) 
arnsiggl, urnsiggl, imsiggln 

• 



1 

[ 

o Chimie = akimi (n. < emprunt à l' arabe II~~/" avec adaptation morphologique et 
phonologique) 
akimi, ukimi, ikimiyn 

o Chimique (adj.) = akimay (adj.rel. < dérivation de l'adj. rel. Sur une base nominale)) 
3kimay! ukimay, ikimayn 

o Chromar~ = llkpnnat (::. :. < empru::l :7I.!e;'Té 
akfumat. ukfumat, ikrurnatn 

o Chlorite = taklurit (n. emprunt intégré < lex. Kamel) 
takJurit, tk1urit, tikluriyin 

o Chronologie ~ tam.kudt (n. lex. Kamel) 
tamakudt, tmakudt, timakudin 

o Cinétique (adj.) = amusswan (adj. rel. < dérivation sur la base nominale amussu) 

o Cinétique (science) = tasnamussut (n. dérivé < dérivation affixale: (t)asn- + amussu 
+ L.t (nominalisateur [émnin» 
tasnamussut, tsoarnussut, tisnamussutin 

o Circulation = anyuddu (n.a.v. < Iex. Kamel) 
:myuddu, unyuddu, inyuddutn 

o Classer = ssuds (v. < diet. Chafik) 
ssuds (aor.), ssuds (ace.), ttssuds (inacc.), ssudis (ace. Neg) 

o Classement (nf) : asuds (n .•. v. et n.d.c. < dict. Chafik) 
asuds, usuds, isudsn 

o Code = angal (n. < lex. Kamel) 
angal, ungal, ingaln 

o Coeffic ient = amuskir (n. < lex. KameI) 
amuskir, umuskir, imuskirn 

o Cohésion ~ askucbr (n. < dict. Chafik) 
askucbr, uskucbr, iskucbrn 

o collision = amngasg'" (n. < lex. Kamel ) 
amngasg-. urnngasg"', unngasg"n 

o Colonne = tarslt (n. < lex. kamel) 
tarslt, trslt, t irs lin 

o Colonne par colonne = tarselt s trselt 

o Coloration = tiymi (n. < lex:. Kamel) 
tiymi, tymi, ti ymiwin 

o Colorer = ym Cv. < lex. KameJ) 
yiii (aoL), Yini (acc·),-yInmU (inacc.';-Yffii -(acc. Negl 

o Combinaison = tuddsa (n. < lex. Berkai ) 
tuddsa, tddsa. tuddsiwin 

o Comblement = aubal (n.a.v. < lex. Kamel) 
anbal, unbal, in bain 

o Combler = nbl (v. < lex. KameI) 
nbl (aoL), nbl (ace.), !tobl (inacc. ), obil (acc. Neg) 
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o Combustible ~ ankmu~ Cn. et adj . < lex. Kamel) 
ruruonu9, wruanu9, Uùanu9D 

o Combustion ~ akmai) (n. < lex. Kamel) 
akmaQ, Wanai) , ilana~n 

o Companiment = ayirf (n. < lex:. Kamel) 
ayirf, uyirf, iyirfn 
o Compenser = an (v. < Iex. KameI) 
arz (aor.), arz (ace.), Uan (inacc.), ara (acc.nég) 

o Complète = anmdu (adj.q. < dict. Chafik) 
anmdu, unmdu, inmda 

o Compléxation = asrrunks (n.a.v. < lex. Kamel) 
asrrunks, usrrunks, isrrunksn 

o Complexe = amrrunks (v. < lex:. Kamel) 
arnrrunks, urnrrunks, irnrrunksn 

o Complexer ~ srrunks Cv. < die!. Chafik) 
srrunks (aor.), srrunks (ace.), ttsrrunks (inacc.), srrunkis (ace. Neg) 

o Composante = tisgrt (n. < lex. Karnel) 
tisgrt, tsgrt, tisgrin 

o Composé = uddis (n.d. c. < lex. 8erkai) 
uddis, uddis, uddisn 

o Composition = tuddist (n.a.v. < altémence du genre: uddis # tuddist) 
tuddist, tuddist, tuddisin 

o Compression = annk"'mr (n.a.v. < dérivation sur la base verbale nnk"'mr) 
annk"'mr. unnk-mr, iflnk"mrn 

o Comprimer (se-) ~ nok' mr (v. < die!. Chafik) 
nok' mr (aor.), nok' mr (ace.), ttnnk'mr (inacc.), nok'mir (acc.nég) 

o Compressibilité = ta.nnkWmrt (n.d.c. < die!. Chatik) 
tannk'mrt, tnnk' mrt, tinnk' rnrin 

o Concentration = asentu (n.d.c. < lex. Kamel) 
asentu, usentu, isentutn 

o Concentrer = ssnta (v. < lex. Kamel ; diet. Chatik) 
ssnta (aor.), ssnta (ace.), ttssota (inacc.), ssnti (acc.nég) 

o Condensation = a.zIl+Î (n.a.v. < dict. Chafik) 
azn+i. u~i. izrqjyn 

o Condenser ~ Il:? (v. < die!. Chafik) 
" ?: (aor. ), n~i (acc . ), -~ (inacc.), m;i-(acc. Neg) 

o Condition ~ tafada (n. < dict . Chafik) 
rafada, tfada. tifadiwin 

a Condit ions normales = tifadiwin tisrdasin (syntagme terminologique < calque) 

o Conduction = assiwQ lasslkm (n.a.v. < dicL Chafik) 
assiwQ, ussiwQ, issiwc;ln. 
asslkm, usslkm. isslkmn 
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o Conduire = ssiwc;l/sslkm (v. < dict. Chafik) 
ssiwQ (aor.), ssiwc;l (ace.), ssiwic;l (inacc.), ssiwiçl (ace. Neg) 
ssUan (aor.), ssUan (ace.), sslkam (inacc.), sslkim (ace. Neg) 

o Cône = tazumgt (n. < die! Chafik) 
tazumgt, tzurngt, tizumgin 

o Conservation = annl)<Ju (n.a.v. < dérivation S ~I- :! :,~s;- " ~:-:::a: :. :;:!'J~';' 

annMu, unnl)~u, innl)~utn 

o Conserver (se-) = nn.bçlu (v. < dérivation sur la base verbale l)Qu (conserver» 
nnl).Qu (aor.), nn1;tçli (ace.), ttnni).'.iu (inacc.), nn.,~i (ace. nég) 

o Consolidation = asutm (n.a. v. < lex. Kamel) 
asntm, usntm, isntmo 

o Consolider = sutm (v. < lex. Kamel) 
sutm (aor.), sntm (ace.), sotam (inacc.), sntim (ace. Neg) 

o Constant = aylaJ (adj. q. < lex. Kamel) 
aylal, uylal, iylaln 

o Constitution = tamnQawt (n. < lex. Kamel) 
tamn~awt, tmn~awt, timn~awin 

o Construction = taska (n.a. v. < diet. Chafik) 
taska , tska, tiskkiw 

o Construire = sk (v. < diet. Chafik) 
sk (aor.), sk (ace.), skki (inaee.), ski (ace. Neg) 

o Structure = tiskiwt (n.d.c < dict. Chatik) 
tiskiwt, tskiwt, t iskiwin 

o Contact = aormis (n. < lex. Kamel) 
anrmis, unrmis, inrmisn 

o Contexte = asata) (n. < lex. Kamel) 
asata l, usatal, isataln 

o Continu = amaylal (adj.q. < lex. Berkai) 

o Continuité = taylalt (n. < lex. Berkai) 
taylalt, tylalt, tiylalin 

o Convention = amsisi (n.a.v. < lex. Kamel ; lex... Berkai)/arncacka (n.a.v. < tachelhit) 
a msisi, umsisi, imsisiyn 
amcacka, urncacka, imcackatn 

o Conventionnel= amsis3n (adj. rel.) « lex. Berkai) 

o Coordonnée = as midg (n. < lex. Kamel) 
asmidg, usmTd"g0"sffiîdgn ' --

o Corps sol ide = tafkka tadyrt (syntagme termino logique < tafsut) 

o Corps = tafkka (n. < Tafsut ; lex. Karnel ; dict. chafik) 
ta f1<ka, tfkk.'l, tifkkawin 

o Corrélation = tamaqqant (n. a.v. et n.d.c. < dict. Chafik) 
tamaqqant, tmaqqant, timaqqanin 

• 
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a Corrélatif = amaqqan (adj .q. < lex. Kamel) 
amaqqan, umaqqan, imaqqann 

o Corréler -= smuqqn (v. < lex. Kamel) 
smuqqn (aoL), smuqqn (ace.), smuqqun (inacc.), smuqqin (ace. Neg) 

o Corroàer = syiss (v. < l e;~ . Kamel) 
syiss (aof.), syiss \ ace .), sy!:s~ '::-.: ":::. '. 5::-:S5 ( :- :;:;. ~.:~; 

o Corrosion = asyiss (n.a.v. < lex. Kamel) 
asyiss, usyiss, isyissn 

o Couche ~ taray! (n.c. < lex. Kamel) 
tarayt. trayt, tirayin 

o Couleur = akJu (n. < lex. Kamel) 
akJu, nldu uk1an 

o Coupe = ubuy (n.d.c. < tachelhit ) 
ubuy, ubuy, ubuyu 

o Coupe longitudinale = ubuy azgrar (syntagme terminologique < emprunt par calque 
morphologique) 

o Couper = bbi (v. < tachelhit ~ iex. Kamel) 
bbi (aoL), bbi (ace.), ttbbi (inacc.), bbi (ace. Neg) 

o Courant = amazzal (n.ag.p. < lex. Karnel) 
amazzal. umazzal, imazzaln 

o Courbe = tafrruy! (n.d.c. < lex. Kamel) 
tafrruyt, Ifrruyt, tifrruyin 

o Couvercle = asddul (n.inst. < lex. Kamel) 
asddul. usddul, isdduln 

o Craie = angmirs (n. < voc. Boudris) 
angmirs, ungmirs, ingmirsn 

o Crépitement (bruit produit par des chocs secs entre les pierres) = a!Q!Q (onomatopée < 
die!. Chafik) 
"!q!q, u!q!q, i!q~qn 

a Creux = imri (adj.q. < dic!o Chafik) . .. . 
unn, yunn, l1l1f1yn 

o Cristal = abrzuz (n.d.c. < lex. Kamel) 
abrzuz, uhrzuz, ibrzuzn 

o Cristalisation = asbrzuz (n.a.v. < lex. Kamel) 
asbrzuz. usbrzuz, isbrzuzn 

o Cristalliser = brzezlshriez (v. < lex. Kamel) 
brzez (aor.), brzez (ace.), ttbrzez (inacc.), brziz (ace. Neg) 
sbrzez (aor.), sbrzez (acc.), ttsbrzez (inacc.), sbrziz (ace. Neg) 

o Cristalographie = tasnabrzuzt (n. < dérivation préfixale : (t)asn- + abrzuz + t ... t 
(nominalisateur du féminin» 
tasnabrzuzt, tsnabrzuz"4 tisnabrzuzin 

o Crolrre = yli (v. < die!. Chafik) 
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yli (aor. ), yli (ace.), aqlay (ioaéc.), yli (ace. Neg)

o Croissant = annyluy (n.ag.p < die!. Chafik) 
amyluy, umyluy, imyluyn 

o Cuve = aguday (n.c. < dict. Chafik) 
aguday, uguday,igudayn 

o Débit = aktum (n.d.c. < lex. KameI) 
aktum, uktum, iktumn 

o Décane (de formule CIO H22) = adik.'m) (n.c. < emprunt intégré au français) 

o Décantation = astay (n.a.v. < tachelhit) 
astay, ustay, istayn 

o Décanter = sti Cv. < dict. Jordan) 
sri (aor.), sti (acc.), stay (joace.), sti (ace. nég) 

o Défaut = amalad (n. < lex. Kamel) 
amalad, umalad. imaJadn 

o Définition = tabadut (n. < lex. Berkai) 
tabadut, tbadut, tibadutin 

o Déformation = aslluxcu (n.d.c. < lex. Kamel) 
asll u:lCu, uslluxcu, islluxcutn 

o Déformer = sllun Cv. < lex. Kamel) 
sJluIC (acr.), sUuxc (acc.), ttslluxc Cinaec.), slluxic (ace. Neg) 

o Dégagement = assufy (n.a.v. < dérivation sur la base verbale ssufy) 
assufy. ussufy. issufyn 

o Dégager = ssufy (v. < dict. Chafik) 
ssufy (aor.), ssufy (ace.), ssufuy (inaec.), ssufy (ace. Neg 

o Degré = afsna (n. < lex. kamel) 
afsna, ufsna , ifsn3wn 

o Densité = tin+?-i (n.d.c: < dict. Chatik) 
tin?-?-i. tn?-?-i, tinwwin 

o Déplacement = amutti (n.a.v. < lex. Kamel) 
amutti, umutti, imuttitn 

o Déplacer (se-) = rn.tti (v. < tachelhit) 
mmani (aor.), mmattilmmutti (acc.), ttma ttay (macc.), mmarti/mmutti (ace. Neg) 

o Déplacer = smutti/smarti (v. < tachelhit) 
smutti (aor.), smutti (ace.), smuttuy (inace.), smutti (ace. Neg) 
smatti (aoL), smatti (ace.), smattay (inacc.), smatti (ace. Neg) 

o Déposer = srs (v. < lex. Kamel) 
srs (aor.), srs (ace.), sras (inacc.), sris (ace. Neg) 

o Déposer (être-) = tirs (v. < tachelhit) 
ttrs (aoL), tirs (ace.), tiras (inacc.), tlris (ace. Neg) 

o Déposition = asrus (n.a.v. et n.d.c. < tachelhit) 
asrus, usrus, isrusn 

• 
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o dépôt = tasrust (n.d.c < alternance du genre asruslltasrust) 
tasrus, tsrust, tisrusin 

o Dérivation = assurt (n.a.v. < dérivation sur la base verbale ssurt) 
assurt, ussurt, lSsurtn 

o Dérivé= amssurt (n.ag.p. < dérivation sur la base verbale ssurt) 
amssurt, umssurt, imssurrn 

o Dériver = ssurt (v. < dict. Chafik) 
ssurt (aor.), ssurt (ace.), ssurat (inacc.), ssurit (ace. Neg) 

o Déséquilibre = annzray (n.a.v. et n.d .c. < dérivation sur la base verbale onzri) 
annzray, uonzray, innzrayn 

o Déséquilibrer = nnzri (v. < dict. Chafik) 
nnm (aoL), nnzri (ace.), nnzray (inacc.), nnm (ace. Neg) 

o Déshydratation = tasyrawt (n,a.v. < lex. Kamel)/aksama n (n.a.v. < dérivation 
préfixale: aks- (dé-/dés-) + aman (eau» 
tasyrawt. tsyrawt, tisyrawin 
aksarnan, uksaman, iksamann 

o Déshydrater = syr (v. < tachelhit) 
syr (aoL), syr (acc.), syar (loaee.), syir (ace. Neg) 

o Désintégration = asbrzuzzi (n.a.v < dict. Chafik) 
asbrzuzi, USbrzllzl, isbrzuziyn 

a Désintégrer = shrzuzzi (v. < di ct. Chaftk) 
sbrzuzzi (aor.), sbrzuzzi (ace.), ttsbrzllZZi (ioace.), sbrzuzzi (ace. Neg) 

a Désordre = tamtruyt (n. < lex. Kamel) 
tamtruyt, tmtruyt, tirn truyiu 

o Dessin = unuy (n.d.c. < lex. Kamel) 
unuy,unuy,unuyn 

o Dessiner = sunny (v. < lex. Kamel) 
sunny (aoL), sunny (acc.), sunnuy (inacc.), sunnîy (acc. Neg.) 

o Détente = asgunfu (n.d.c < le,,-. Berkai) 
asgunfu, usgunfu, isgunfutn 

o Deutérium = adutiryum (n. < emprunt intégré) 
adutiryum, udutiryum, idutiryumn 
Isotope non radioactif et stable de l'hydrogène, constituant de "eau lourde 

o Devenir boule = kur (v. < tachelhit) 
kur (aoe), kur (ace.), kku r (inacc.), kur (ace. Neg.) 

-O--Déviation =..ac;tran (n._<.dict. Chafik) 
ac;tran, uc:lran, ic;trann 

o Développé(e) = ittufsm (panicipe < dérivation sur la base verbale ttufsr) 

o Diamant = tufaman (n. < lex. Kamel) 
rufaman. tufaman, id tufaman 

o Diamètre (d'un cercle) = ugum (n. dict. Cbaflk) 
ugum, ugum, iguma 

00 
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o Dichromate = asinalqumat (n.c. < emprunt hybride: asin- (di-) + alqumat (chromate)) 
asinalqumat, usinakfumat, isinalqumatn 

o Différence = tibcjit (n.d.c. < dict. Chatik) 
tibçlit, tbQit, tibQiwin 

o Différence de potentiel = tib9it n unzmar (synapsie < calque morphologique) 

o Difficile (être-) = mmar (n. < vac. Ln.am.) 
mmar (aoL), mmar (ace.), ttmmar (inace.), mmar (ace. Neg) 

o Difficile = anmmaru (n. et adj. < vac. Ln.am.) 
anmmaru, uommaru, inmmura 

o Difficulté = tanmmarut (n. < VQC. Ln.am.) 
tanmmarut, tnmmarut, tinmmura 

o Dilatation = ammU?:1 (n.a.v < dérivation sur la base verbale ~I) 
ammu:p, ummU?l, immU?liwn 

o Dilater = ~l (v. < die!. Chatik) 
W (aoc), ~l (ace.), ttW (inacc.), ~l (ace. Neg) 

o Dilater (se -) = mm~l Cv. pron. < dérivation grammaticale sur la base verbale ?1) 
mmu~l (aor.), mmU?l (acc.), ttnun~l (inaee.), mmu?if (ace. Neg) 

o Diluer = ssfsus/ssifsus Cv. < dict. Chafik) 
ssfsus (aor.), ssfsus (ace. ), ttssfsus (inacc.), ssfsus (ace. Neg) 
ssifsus (aor.), ssifsus (ace. ), ttssifsus (inacc.), ssifsus (acc. Neg) 

o Direct = usrid (n. et adj. < tex. Berkai) 
usrid, wsrid, usridn 

o Direction (d'un vecteur) = utuy (n. < dict. Chafik) 
utuy, utuy, utuyo 

o Disque::; taqari<Jt (n.d.c. < lex.ln.am.) 
taqarigt, tqap<.lt. tiqarigin 

o Disperser = fns/sluz (v. < dict. Chatik) 
ftts (aOL), ftts (ace.), ttfttas (inacc.), fuis (ace. Neg) 
sluz (aor.), sluz (acc.), ttsluz (inacc.), sluzi (acc. Neg) 

o Dipersion = afttas/asluz (n.a.v. et n.d.c < dict. Chafik) 
afttas, ufttas, ifttasn 
asluz, usluz, isluzn 

o Dissociant::; anfukku (n.ag.act. < dérivation sur la base verbale fukku) 
anfukku, unfukku, infukkutn 

o Dissociation = afukku (n.a.v. < dérivation sur la base verbale fukku) 
- -afukku, ufukku,-ifukkutn 

o Dissocier = fukku (v. < tacheJhit) 
rukku (aoL), rukki (ace.), ttfukku (inacc.), rukki (acc. Neg.) 

o Dissolution = afsay (n.a.v. < dérivation sur la base verbale fsi) 
afsay, ufsay, ifsayn 
La dissolution est une opération qui consiste à dissoudre un soluté (corps solide, liquide ou 
gazeux) dans un solvant pour obtenir une solution. 
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o Dissoudre = fsi « tachelhiyt ; dict. Chafik) 
fsi (aoc), fsi (acc.), fssi (inacc.), fsi (acc. Neg.) 

o Distillat= tasuddmt (n.d.c < alternance du genre: asuddm -> tasuddmt) 
tasuddmt, tsuddmt, tisuddmin 
Le distillat est le corps pur (liquide ou gazeux) obtenu par distillation 

o Distillatilation = asuddm (n.a.v. < dérivation sur la base verbale suddm)/asmiqqf 
(na.v. < dict. Chafik) 
asuddm, usuddm, isuddumn 
asmiqqi, usmiqqi, ismiqqiyn 
La distillation est une technique consistant à porter (un mélange) à ébullition pour en 
vaporiser les éléments les plus volatils que l'on condense ensuite sous forme liquide 

o Distillé (eau-) = aman n usuddm 

o Distiller = smiqqi (v. < dict. Chafik) / suddum (v. < tachelhit) 
smiqqi (aer.), smiqqi (ace.), smaqqay (înaee.), smiqqi (ace. Neg.) 
Suddum (aoc), suddum (acc.), ttsuddum (inacc.), suddim (acc. Neg.) 

o Don ~ tikki (n.a.v. et n.d.c. < dic!. Chafùc) 
tikki, tkki, tikki win 

o Donner ~ kf (v. < dic! Chafik) 
kf (aor.), kfi (acc.), akka (inacc.), kfi (acc. Neg.) 

o Donneur = amakkaf (n.ag.aet. < dict. Chafik) 
amakkaf, umakkaf, irnakkafn 

o Doux (être -) ~ Ig-ay (v. < dic! Chafik) 
Ig-ay (aoc), Ig-ay (acc.), tt1g-ay (inacc.), Ig-;y (acc. Neg.) 

o Dur ~ aquran (adj. rel. < lex. Berkai) 
aquran, uquran, iqurann 

o Distinguer = nfr Cv. < dict. Chafik) 
nfr (aoc), nfr (acc.), ttnfar (inacc.), nfu (acc. Neg.) 
Eau lourde = aman ?+aynm (syntagme terminologique < calque) 
Eau lourde est un liquide pur, transparent, incolore et inodore de formule brutè 0 20 où 0 
désigne l'atome de deutérium. 

o Ebullition = asis (n.a.v. < tachelhit)/arkam (n.a. v. < lex. Karnel) 
asis, usis, isisn 
arkam, urkam, irkamn 
L 'ébullition est le passage d 'un corps de son état liquide à son état gazeu.'( sous l'action de 
la chaleur à une température constante même si on augmente la quantité de chaleur 

o Echelle ~ t.skal. (n. < lex. Kamel) 
taskala~ tskala, t'askaliwin 

o Eclatement = aflay/aelax (n.a.v. < dict. Chafik) 
atlay, uflay, iflayn 
aelax, uclax. iclaxn 

o Eclater ~ fli/clx (v. < dic! Chafik) 
fli (aoc), fli (acc.), ttfli (inacc.), fli (acc. Neg.) 
clx (aor), cl" (acc.), cl"" (inacc.), clix (acc. Neg.) 

o Electricien = asmma~ak: (n.ag. < dict. Chafik) 
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asmmadak., usmmadak:, ismmadakn . . . 
o Electricité = amü;lak / tanssasamt (n. < dict. Chafik) 
ami(lak, umi(lak, imi(lak:n 
tanssasamt, tnssasamt, tinssasamin 

o Electrique = amiQkan (adj. rel. < dérivation sur la base nominale amic).ak) 
amiQ.kan, wnÏ9kan, imi9kann 

o Electrisation = asmmic).g (n.a.v. < dérivation sur la base verbale smmiçig) 
asmmiQg, uSmnUQg, ismmiQgn 

o Electriser = smmi(lg (v. < die!. Chafik) 
smmiQg (aoL), smmiQg (ace.), ttsmmiQg (inacc. ), SmmiQig (ace. Neg.) 

o Electrode = alikt:ruçl (n. < emprunt adapté) 
aliklfuQ, uliktruQ, iliktruQn 
o Electrolyte = aJiktrulit (n. < emprunt adapté) 
aJiktruli~ uliktruli~ iliktnilitn 
o Electron = alikTrun (n. < emprunt intégré au français avec adaptation morphologique, 
phonologique et graphique à la langue amazighe). 
aliktrun, ulicfrun, ilictrunn 
L'électron est une petite particule de charge -e= -1.6 t O-

19coulombs, qui gravite autour du 
noyau d'un atome. 

o Electroneutralité = amiQannaf (n. (mot-valise) < composition compacte: amic).ak 
(électricité) ayant subi l'apocope de - k + annaf (neutralité» 
amiQannaf, umiçlannaf, imiçlannafn 

o Elément (nm.) = afrQij (n. < die!. chatik) 
afnli~, ufrçli~, ifrçli~n 

o Element anificiel = afgii~ amssukan (syntagme terminologique < calque) 

o Elémentaire = afrçla~ (adj . < dérivation de l'adj. rel. Sur une base nominale) 
afrQa~, ufrçla~, ifrçla~n 

o Elément chimique = afHli~ akimay 

o Energie = tazmart (n. < dict. Chatik) 
tazmart, tzmart, tizmarin 
L ' énergie d'un système est sa capacité de produire un travail 

o Enlever = sitti (v. < tache1hit) 
sitti (aor.), sitti (ace.), ttsitti (inaec.), sitti (ace. Neg.) 

o Equation = tugdut (n. < dict. Chatik) 
tugdut, tugdut, tigdutin 

-~o - Equilibre =-asakar (n .-a~v:-ei n.d.c.-< dict~-Chafik) 
asak.'lf, usakar, isakaro 

o Equivalence = asiksI/asugdu (n. die!. Chafik) 
asiksl. usiksl. isiksln 
asugdu, usugdu, isugdiwn 

o Equivalent (rendre -) = ssugd/ssiksil (v. < dict. Chafik) 
ssugd (aer.), ssugd (acc·. ), ssugud (inacc.), ssugid (ace. Neg.) 
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ssiksil (aor.), ssiksil (ace.), ttssiksil (inacc.), ssiksil (ace. Neg.) 

o Espace= asayrur (n. < dic!. Chafik) 
asayrur, usayrur, isuyrar 

o Essayer/expérimenter = arm (v. < lex. Kamel) 
arm (aor.), urm (acc.), ttarm (jnace.), urm (ace. Neg.) 

o Etalon ~ asqqul (n.d.c. < dict . Chafik) 
asqqul, usqqul , isqquln 

o Etat = tumast (n. < lex. Kamel) 
tumast, tumast, tumasin 

o Ethane (de fonnu le C2~) = i~an (n.c. < emprunt intégré au français) 
i!an. yi~, itann 
o Ethyle (de formule brute C2H5-) = itil (n. < emprunt intégré au français) 
itil, yitil, itiln 

o Etincelle = asfc;law (n. < tachelhit» 
asfc;law, usf«;Jaw, isfc;lawn 

o Etre abondant = ggut (v. < lex Karnel) 
ggu t (aoe), ggut (ace.), ttggut (ioace.), ggut (ace. Neg) 

o Etre rare ~ drus (v. < taehelhit ; diet. Chafik) 
drus (aor.), drus (acc.), ttdrus (inacc.), drus (aec. nég.) 

o Evaporation = 3sm3r (n.a.v. < lex. Karnel) 
3sm3r, usmar, ismarn 
L'évaporation est le passage d'un corps de l'état liquide à l'état gazeux 

o Evaporer = smar (v. < lex. KameI) 
smar (aor.), smar (ace.), ttsmar (inacc.), smir (ace. nég.) 

o Evaporite = arnrsal (n.d.c. < tachelhit ; < lex. Kamel) 
arnrsal, umrsal, imrsaln 

o Expansion =:= asiriw (n.d.c. < dict. Chafik:) 
asiriw, usiriw, isiriwn 

o Expérimentation = assarm (n.a.v. < dérivation sur la base verbale ssarm (form. F. de 
arm)) 
assarm, ussarm, issarmn 

o Expérience = tarmit (n. < tafsut) 
tarrnit, trrnit, tirrnitin 

o Exploser ~ bbaqqi (v. < taehelhit (onomatopée)) 
bbaqqi ('OL), bbaqqi (ace.), ttbbaqqay (inacc.), bbaqqi (aec. nég.) 

---
o Explosion - abbaqqay (n.a. v. < dérivé sur la base verbale bbaqqi) 
abbaqqay, ubbaqqay, ibbaqqayn 

o Extraction = assaf (n.a. v. < dérivation sur la base verbale 5sf) 
assaf, ussaf, issafn 

o Extraire = ssf (v. < diC!o Chatik) 
ssf (aor.), ssf (ace.), ttssf (inacc.), ssf (ace. nég.) 

o Fabriquer ~ ssukn (v. < diet. Chafik) 
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ssulm (aOL), ssulm (ace.), nssulm (inacc.), ssuk:io (ace. nég.) 

o Faire dissocier = sfukku (v. [orm. f. < dérivation sur la base verbale fukku) 
sfukku (aor.), sfukki (ace.), sfukku (inacc.), sfukki (ace. Neg.) 

o Faisceau = tazdmt (n.c. < tachelhit entre autres) 
tazdmt, tzdmt, tizdmin 

o Faisceau lumineux = tazdmt tasiddant 

o Fente (fissure) = asttiy (n.d.c. < lex. Kame!) 
asttiy, usttiy, isttiyn 

o Fil (métallique) = iJ+wi (n.c. < dict. Chafik) 
il+wi, yiJ+wi, il+wiyn 

o Filtration= tanssist (n.a.v. < alternance du genre tanssist # anssis (anssis= eau sortant 
d'un filtre naturel ou artificiel) 
tanssist, tnssist, tinssisin 

o Filtre = asinsis (D.inst. < dérivation sur la base verbale insis) 
asiosis, usinsis, isinsisn 

o Filtrer = insis/ssld (v. < dict. Chafik) 
iosis (aoL), iosis (ace.), ttinsis (inace.), iosis (ace. nég.) 
ssld (aor.), ssld (ace.), ttsslid (inace.), sslid (ace. nég.) 

o Fin = usdad (adj. dév. < dêrivation sur la base verbale sdid (être fin» 
usdad, usdad, usdadn 

o Fin (être-) = sdid/isdid (v. < tachelhit) 
sdid (aor.), sdid (ace.), ttsdad (inacc.), sdid (ace. nég.) 
isdid (aoL), isdid (ace.), ttisdad (inacc.), isdid (ace nég.) 

o Fissurer = ~rv (v. < taehelhit) 
!!Y (aor.), !!Y (ace.), !11Y (inacc.), Hiy (acc. nég.) 

o Fixation = taslkant (n. < lex. Kamel) 
taslkant. tslkant, tislkanin 

o Fixer = sslkn 
sslkn (aor.), sslkn (ace.), sslkan (juaee.), sslkin (ace. neg.) 

o Flacon = aqnuc (n.c. < dict. Chafik) 
aqnuc,uqnuc,lqnuen 

o Flamme = ajajiJ) (n.c. < dict. Chafik) 
ajajiJ), ujajiJ), ijujai) 

o Fluide = iJni?:ril: (n. et adj.q. < dict. Chafik) 
lffil?..pf, Y~l.f, lffil?flfIl 

o Fluidité-= ta+!nn.d.c. -<oict. Chafik) 
taW. t+ri, t:iW win 

o Fondre (se -) = nnfsi (v. p. ou réf. < dérivation par préfixation de nn- au verbe fsi) 
nnfsi (aor.), nnfsi (ace.), ttennfsi (inace.), nnfsi (ace. Neg.) 

o Force = afud (n. < emprunt sémantique) 
afud, ufud, ifudn 



o 
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o Forcer (exercer une force) = fud (v. < dérivation verbale sur une base nominale arud) 
fud (aoc), fud (ace.), !tfud (inacc.), fudi (ace. nég.) 

o Forme = tawila (n. < dict. Chafik) 
tawila, twila, tiwiJawin 

o Forme propre = tawila tamagmaçlt 

o Formule = tassmslt (n. < voc. Bouàris) 
tassmsJt~ tssmslt tissmsJin 

o Formule brute = tassmslt taf~yt (syntagme tenninologique < emprunt par calque 
morphologique) 

o Formule générale = tassmslt tamatut (syntagme terminologique < emprunt par calque 
morphologique) 

o Fréquence = asnagar (n.d.c. < dérivation sur la base verbale snigr (en kabyle, snigr: 
faire quelque chose fréquemment et en petites quantités (voir lex.. Berkai)) 
asnagar, usnagar, isnagarn 

o Frottement = ak-maz (n.a.v. < lex. Kamel) 
ak"maz, llk."'maz, ik-mazn 

o Frotter ~ k"mz (v. < tachelhit; dict. Chafik)) 
k"mz (aoL), k"'mz (ace.), kWumz (inacc.), k"miz (acc. nég.) 

o Fumée = agg"'u (n. < lex. Kamel) 
agg"'u, VVag~u,-

o Fusion = annfsi (n.a.v. < dérivation nominale sur la base verbale nnfsi) 
annfsi, unnfsi, innefsiyn 
La fusion est une étape pendant la quelle le passage d'un corps de son état solide à son état 
liquide sous l'action de la chaleur, se fait à une température constante même si la quantité 
de chaleur augmente. 

o Gaz = agaz (n. < emprunt intégré au français avec adaptation morphologique et 
phonologique à !'amazighe) 
agaz, ugaz, igazn 

o Gazeux (adj.) = agazan (adj. rel. < dérivation sur une base nominale agaz) 
agazan, ugazan, igazann 

o Général = amatu (adj.q. < lex. Berkai) 
amatu, umatu, imuta 

o Généralisation = asmtu (n.a. v. < lex. Berkai) 
asmtu, usmtu, ismuta 

o Généraliser = smatu (v. < lex. Berkai) 
smatu_(aor,), smatu (~c.f~h.!!§matu (Lnacc), smati {ace. nég.) 

o Génératif= anvan (adj.q. < lex. Berkai) 
arwan. unvan, invann 

o Générer = aru (v. < lex. Berkai) 
aru (aoL), uru (ace.), ttaru (inacc.), uru (ace. nég.) 

o Goutte = tirnqqit (n. < lex. Karnel) 
timqqit, tmqqit, tirnqqa 
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o Graduation = ~ (n.a.v. et n.d.c. < dérivation sur la base verbale aH) 
a~z;,u~,i~ 

o Graduer = a?:z; (v. < diet. Cbatik) 
u~ (aof.), uH (ace.), tta.?-? (inacc.), um (acc. nég.) 

o Graphite = agrafit (n.c. < emprunt intégré) 
agrafi~ ugrafit, igrafim 

o Heptane (de formule C,HI6) = ahibtan (n.c. < emprunt intégré au français) 
ahibtan, uhibtan, ihibtann 

o Heptyle (de formu le brute C, Hw) ~ ahiblil (n. < emprunt intégré au français) 
ahibtil, uhibtil, ihibtiln 

o Hexane (de formule C6lI14) = ahigz;an (n.c. < emprunt intégré au français) 
ahig<'iil1, uhig~an, ihig.,um 

o Hexyle (de fonnule brute C6 HIJ-) = ahigzil (n. < emprunt intégré au français) 
nhigzii, uhigzil, ihigziln 

a Hydratation = asaman (n.a.v. < dérivé sur la base verbale saman) 
3saman, usa man, isamann 
L'hydratation est une combinaison chimique (d'un corps) avec l'eau formant un nouveau 
corps stable 

o Hydraté ~ amsaman (n.ag.p. < lex. Kame!) 
amsaman, umsaman, irnsarnann 

o Hydrater = saman (v. < lex. Kamel) 
saman (aor.), saman (acc.), maman (inacc.), samin (acc. nég.) 

o Hydrocarbure = ahidrukarbur 
ahidruka:rbur, uhicfruka:rbur, idrukarburn 
Un hydrocarbure est un composé chimique formé uniquement des atomes de carbone et 
d' hydrogène. 

o Hydrolyse = asamafsay (n.a.v. (mot- valise) < composition de asam3n et afsay) 
asamafsay, usamafsay, isamafsayn 
L'hydrolyse est une réaction chimique entraînant la décomposition (dun corps) par 
fixation de l'eau 

o Hydrolyser = samafsi (v. (mot-valise) < composition de saman et de fsi) 
samafsi (aer.), samafsi (ace.), ttsamafsi (inaec.), samafsi (ace. nég.) 

o Impaire = lqqic < tachelhit 
lqqic, lqqic, idlqqic 

o Incandescence = usuy (n.a.v. < dict. Chafik) 
usuy, wsuy, usuyn 

o Incandescent amusy (n.ag.p.< dict. Chafik) 
umusy. umusy, InlUsyn 

o Incolore = arukli (adj.q. < dérivation préfixale: ar- (privatif) + ukli (coloré)) 
arukli, urukli, irukli yn 

o lndicateur = asfakkar (n.inst. < dict. Chafik) 
asfakkar, usfakk:ar, isfakkarn 

o Indicateur colore = asfakk:ar imymi (syntagme terminologique < calque) 
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o Indirect = arusrid (n. et adj. < dérivation préfixale: ar- + usrid < lex, Berkai) 
a rusrid, urusrid , irusridn 

o Inerte = ulmik (adj .q. < diet. Cham:) 
ulmik, ulmik, ulmilen 

o Influençant =: amzrir (n.ag.act. < dérivation sur la base verbale zrir) 
amzrir, umzrir~ imzrirn 

o Influence = azrir (n.a.v. < dérivation sur la base verbale zrir) 
azrir, uzrir, izrirn 

o Influencer =: zrir (v. < lex. Kamel) 
zrir (aor.), zrir (ace.), ttzrir (inacc.), zrir (ace. nég.) 

o Infra rouge = ddaw uzgg-ay (n. composé < lex. Kamel) 

o insérer = sskem (v. form.f < dérivation sur la base verbale kcm) 
sskem (aor.), sskcm (ace.), sskcam (inacc.), sskcim (ace. nég.) 

o Insertion = asskem (n.a. v. < lex. Berkai) 
asskem, usskcm, isskemn 

o Insoluble = arafsay (adj.q. < dérivation préfixale : ar- (sans) + afsay (soluble) < lex. 
Kamel) 

o Instabilité = arazggu (n . . < dérivation préfixale: ar- (sans) + azggu (stabilité) < dict . 
Chafik) 

o arazggu, urazggu, irazggiwn 

o Instable = arimzgi (adj.q. < dérivation préfixale: ar- (sans) + irnzgi (stable) < di ct. 
Chafik) 
arimzgi, - , irirnzgiwn 

o Intensité = tik:g.i (n. < diet. Chafik) 
tikr?i, t1q~, tikr?iwin 
o Interaction = angralday (n. obtenu par préfixation de nger- (entre) au mot alday 
(attraction) et préfixat ion du morphème de nominalisation a-)/ammlday (n.a.v. < 
dérivation grammaticale sur la base verbale mmldi) 
angraldday, ungralday, ingraJdayn 

o Intérieur = ag-osu (n. < lex. kamel) 
ag-ns, ugwns, ig-nsubl 

o Interne = ag-nsan (adj.reL < lex. Kamel) 
ag"'osan, ug-osan, ig-nsaon 

o Interrupteur de courant électrique = asbbi D umsizzl arnic;tkan (phraséologie (= 
subsynapsie) < calque) 

o Invisib le arirnW ( n. etadj.q. <-dé-nvatlon préfixale- : 3r- (privatif) + in'L?;ri (visible) 
ariJn?;ri, urim+ri. irimWyn 
o Isolation =: 3?lay (n.a.v. et n.d.c. < voc.ln.am.) 
~Iay, u+.lay. ~Iayn 

o Isolant = aIllZlay (n.ag.p. < dérivation sur la base verbale ~i < die!. Chafik) 
am?lay, UITlZlay, im+layn 

o Isoler =.li (v. < diet. Chafik) 
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~ (aOL), ~li (ace.), tt+li (inacc.), ~ (ace. nég.) 

o Isotope = anggu (n. < tachelhit)/asrndansa/izutub « lex. Kamel) 
anggu, unggu, ingga 
asrndansa, usmdansa, ismdansatn 
izutub, yizutub, izutubn 
L'isotope est un atome qui diffère d'un aut:-e (son isO!o?e~ uniquement par le nomc:-e de 
neutrons contenus dans son noyau 

o Laboratoire == Îsnidi (n.!. < Boudris ~ lex. KameJ) 
isnidi, yisnidi. isniditn 

o Lacune = tanftukt (n. < lex. Kamel) 
tanftukt, tnftukt, tinrtukin 

o Laiton = adaruy (n.c. < lei<. Karnel) 
adaruy, udaruy, idaruyn 

o Lame = afu (n.c. < lex. Kamel) 
afù, ufù, ifiln 

o Largeur = tiflit (n. < tachelhit ; lex. Kamel) 
tillit, tflit, tiflatin 

o Libérer = fl'm (v. < tachelhit) 
r~m (aoc), nm (acc.), nzm (jnace.), ~ (ace. nég.) 

o Libre = ugim (adj.dév. < dérivation sur la base verbale qm) 
uqim, U[?im. ~ 

o Lien = asywn (n. < lex. Kamel) 
asywn, usywn, isywnn 

o Limite = ibr (n. < dict. Chafik) 
ibr. yibr. ibran 

a Liquéfier = sblulu (v. < dérivation sur la base nominale ablulu) 
sblulu (aor.), sblulu (ace.), ttsblulu (înacc.), sbluli (acc. nég.) 

o Liquide = ablulu (n < dict. Chafik) 
ablulu, ublulu, ibluliwn 

a Liquéfaction = asblulu (n.a.v. < dérivation sur la base verbale sblulu) 
asblulu, usblulu, isbluliwn 

a Lithosphère = taIitusffirt (n.c. emprunt intégré au français < lex. Karnel) 
talitusffirt, tlitusffirt, tilitusffirin 

a Longitudinal = azgrar (adj.q. < lex. Karnel) 

a Longueur = tiyzi (n. < taehelhit ; lex. Kamel) 
- tiyzi.-t)'zi, tiyziwin -

a Lumière = asidd/tifawt (n. c. < lex. Kamel) 
:lSidd, usidd, isiddn 
tifawt, tifawt, tifawin 

o Lumineux = asiddan (adj. rel. < dérivation sur la base nominale asidd ) 
asiddan, usiddan, isiddann 

o Magnétique = amiyna!Î~iy (adj. rel. < dérivation selon le schème a-iy) 
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o Magnétiser = smyn~ (v. de for. fae. < de l'arabe mayna.fil) 
smynf (aor.), smynt (ace.), smynat (ioace.), smynit (ace. nég.) 

o Magnétisme = tiWmiyna!Î~t (n. < emprunt hybride forme de miynati~ (emprunt à 
l'arabe) et du préfixe tiu-i- (voiT tableau des affixes modernes) 
t:izrim.iynaJ:i!it, tWrniynati~t, tiWm.iyna!Î~in 

o Masse (nf) = abààur (n. < àict. Chafik)/adqqis (n. < te):. i:amel} 
abddur, ubddur, ibddurn. 
adqis, udqis, idqisn 
La masse est une caractéristique physique mesurable d'un corps ; son unité de mesure 
universelle est le ki logramme. 

o Masse (-atomique) = abddur ablkam (syntagme terminologique < calque 
morphologique) 

o Massique (adj.) : abddar (adj. rel. < dérivation sur une base nominale abddur) 

o Matière = tanga (n. < dict. Chatik) 
tanga, t"ga, tangawin 

o Matière mineraJe = tanga ta?-3.b~ubt (syntagme terminologique < lex. Kamel) 

o Matière organique = tanga tagmant (syntagme tenninologique < lex. Kamel) 

o Mélange = artay (n.d.c. < tex. Kamel)/arugay (n.d.c. < dict. Chafik) 
artay. urtay, irtayn 
arugay, urugay, irugayn 

o Mélanger = rti (v. < lex. Kamel) 
rti (aor.), rti (ace.), rtay (inacc.), rti (ace. nég.) 

o Mer = iII/ilil (n.c. < lex. Kamel) 
ill, yill, illn 
iJil, yilil, ililn 

o mesure atomique = askt ablkam = asyl ablkam 

o Mesure= askt (n.a.v. < tafsut) 
askt! uskt, isktn 

o Mesurer = syl (v. < voc. Boudris)/cbr (v. < tachelhit.)/skt (v. < Tafsut, AIg.) 
syl (aoL), syl (acc.), syal (inacc.), syil (acc. Neg.) 
cbr (aoL), cbr (acc.), tU:har (inacc.), cbir (ace. Neg.) 
skt (aor.), skt (ace.), skat (inacc.), skit (ace. Neg. ) 

o Métal = tidi (n.c. < dict. Chafik) 
tidi, tdi, tidiwin 

o Méthane (de formule Cl-L) = ami!an (n.c. < emprunt intégré au français) 
ami~, umira,n, imi!aIJn 

o Méthyle (de formule brute CH3-) = amitil (n. < emprunt intégré au français) 
amitil! umitil, imitiJn 

o Microscope = amilcruskub (n.c. < emprunt integré ; lex. Kamel) 
amilquskub, umilquskub, imilquskubn 

o Mince = usd id (adj.q. < lex. Kamel) 

o Minerai = a~ab~b (n.c. < dict. ChafIk) 
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A~ab~b, u~b~b, i~b~bn 

o Minéral = a~ab~ub (n. et adj.q. < lex. Kamel) 
A~b~ub.u~b~ubi?3b~ubn 

o Miroir = tisit (n.c. < lex. Kamel) 
t isit, tsil, tisitin (par analogie à tizit -> tizurin) 

o Miscibilité = am say (n,d.c. < lex. Karne!) 
a msay, Dmsay, imsayn 

o Mobile = aziraz (n. et adj .q. < lex. Kamel) 
aziraz, uziraz, izirazn 

o Modèle = al)ttu (n. < lex. Kamel) 
al}ttu, u~ttu, iJ:tttutn 

o Molécule = tafult (partie) (n.c. < dict. chafik) 
taful!, tfult, tifulin 

o Mouillir (être -) = mmy (v. < tachelhit) 
mmy (aoL), mmy (ace.), ttmmy (inacc.), mmiy (ace. Neg.) 

o Mono- = ayun (n. < dict. chaflk) 

o montage = asnay (n.a.v: < dérivation sur la base verbale soiy) 
asnay, usoay, asnayn 

o monter: sni (v. < tachelhit) 
sni (aar.), sni (ace.), sRay (inacc.), sni (ace. Neg.) 

o Mouvement = amussu (n.a. v. < dicl Chatik) 
amussu, umussu, imussutn 

o Moyen loutÎl = tasgaynant (n.inst. < dict. Chafik) 
tasgaymlllt, tsgaynant, tisgaynanin 

o Négatif = iba (n. et adj .q. < dict. Chafik) 
i ba, yi ba, i ba tn 

o Neige = adfl (n.c. < dict. chafik)/talist (n.c. < tachelhit) 
adfl, udfl,-
talist, tlist,~ 

o Neutralité = annaf (n. < dict. Chafik)) 
annaf, uonaf, inoafn 

o Neutre = a raWS3n (n. et aàj.q. < voc. Bouàris) 
ar:nvs3n, urawsan, Îrawsan 

o Nitrate = aniÇrat (n. c. < emprunt iniegré au français) 
anirrat, uniÇrat"!.5nirratn 

o Niveau = aswir (n. < lex, Kamel) 
aswir, uswir, iswirn 

o Nœud = amukris (n. < tachelhit)/akrus (n. < lex. Kamel) 
amukris. umukris, imukrisn 
akrus, ukrus. ikrusn 

o Nombre = imiçln (n. < lex. Kamel) 
imiçln, yimiçln. imiçlnitn 

• 
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o Nonane (de fonnule C9H20) = aDunan (n.c. < emprunt intégré au françaÎs) 
anunan,ununan,inunann 

o Nonnal = asrdas (n. et adj.q. < dict. Cbatik) 
asrdas, usrdas, isrdasn 

o Normalisation == asmagnu (n.a.v. < voc. Boudris) 
asmagnu, usmagnll., ism2gnutn 

o Norme = algam (n. < dict. Chatik) 
aJgam, ulgam, ilgamn 

o Note = tirawt (n. < voc. Boudris) 
tirawt, trawt. tirawin 

o Notion ~ tami<jrant (n. < voc.Boudris) 
tamiqrant. tmiqrant, timiqrarun 

o Noyau (nm.) = aYfD1Î (n. < création par extension sémantique) 
Aynni, uynni, iynniyn 
Le noyau est panie de l'atome formée d'un ou plusieurs protons de charges positives et 
d'un ou plusieurs neutrons de charges neutres 

o Nuage électronique = amdlu am.içlkan (syntagme terminologique < diC!o Chatik) 

o Nucléique/nucléaire (adj.) : ayrmay (adj .rel. < dérivation de l' adj. rel. Sur une base 
nominale) 
aYrmay, uYrmay, Iypnayn 

o Numéro ~ arncjan (n. < diet. Chafik) 
arnçlan, urnçlan. irnçlann 

o Numéro (-atomique) = amçlan ablkam (syntagme terminologique < diet. Chafik) 

o objet = tayawsa (n. < lex. Berkai) 
tayawsa, tyawsa, tiyawsîwin 

o Observation = asmuqql (n.a.v. < lex.. Kamel) 
asmuqql, usmuqql, ismuqqln 

o Observatoire = asasmuqql (n.1. < dérivation sur la base verbale smuqql) 
asasmuqql, usasmuqql, isasmuqqln 

o Observer = smuqql (v. < lex. Kamel) 
smuqql (aoL), smuqql (ace.), smuqqul (inacc.), smuqqil (ace. nég.) 

o Octane (de fonnule CgH1g) = uktan (n.c. < emprunt intégré au français) 

o Octyle (de fonnule brute Cg HI7-) = uktil (n. < emprunt intégré au français) 
uktil. uktil, uktiln 

o Officiel = un~ib (n. < lex. Boudris) 
un~ib. un~{b, uD~i1iïl"" ----

o Onde = tasmammayt (n. < lex. Kamel) 
tasmammayt. tsmammayt, tismammayin 

o Ordre = assllsi (n. < lex. Kamel) 
assusl. ussusl, issusln 

o Oscillation = tahlallayt (n.a.v: et n.d.c. < dict. Chatik) 
tahlallayt, thlallayt, tihlullayt 
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o Osciller = hlulli (v. < dict. Chafik)
hlulli (aor.), hlulli (acc.), tthlulli (inace.), hlulli (ace. nég.)

o Oxonium = uksunyum (n. < emprunt xénisme)
uksunyum, uksunyum, uksunyumn

o Oxydable = amuksid (adj.q. < lex. Kamel)
amuksid, umuksid, imuksidn

o Oxydant = amksad (n.ag.act. < lex. Kamel)
amksad, umksad, imksadn
Un oxydant est une entité chimique pouvant capter un ou plusieurs électrons au cours
d'une réaction d'oxydation.

o Oxydation = aksad (n.a.v. < dérivation sur la base verbale ksd)
aksad, uksad, iksadn
L'oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un atome, un Ion ou une
molécule perd un ou plusieurs électrons.

o Oxydé = amksud (n. et adj. dév. < lex. Kamel)
amksud, umksud, imksudn
Un oxydé est une entité chimique ayant perdu un ou plusieurs électrons au cours d'une
oxydation

o Oxyde = uksid (n. < lex. Kamel)
uksid, wksid, uksidn

o Oxyder = ksd (v. < emprunt intégré au français)
ksd (aor.), ksd (acc.), ttksd(inacc.), ksid (acc. nég.)

o Oxydoréduction = aksadrsi (n. composé: mot-valise < composition de aksad (ayant
subi l'apocope de -ad) et de tadrsi ayant subi l'aphérèse de t-)
aksadrsi, uksadrsi, iksadrsyn
L'oxydoréduction est réaction chimique au cours de laquelle des électrons sont transférés
d'un corps vers un autre

o Oxygénation = asuksijn (n.a.v. < lex. Kamel)
asuksijn, usuksijn, isuksijnn

o Oxygéné = amuksijn (n.ag.p. < lex. Kamel)
amuksijn, umuksijn, imuksijnn

o Oxygéner = suksijn (v. emprunt intégré au français < lex. Kamel)
suksijn (aor.), suksijn (acc.), ttsuksijn (inacc.), suksijin (acc. nég.)

o Paire = tiyyuga (adj. < lex. Berkai)
tiyyuga, tyyuga, tiygiw

o Partage = tibdit (n.a.v. < dérivation sur la base verbale bdu)
_________tih"i4_tbQit, tibdiwin . . . _

o Partager = bdu (v. < tachelhit ; dict. Chafik)
bdu (aor.), bdi (acc.), bttu/b<j<ju (inacc.), bdi (acc. Neg.)

o Partageur = anbdaw (n.ag.act. < dérivation sur la base verbale bdu)
anbdaw, unbdaw, inbdawn

o Participant = amdraw (n.a.v. < dérivation sur la base verbale dru)
amdraw, umdraw, imdrawn

1
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o Participer ~ dru (v. < tachelhit ; dict . Chafik) 
dru (aor.), dri (ace.), drru (inacc.), dri (ace. Neg.) 

o Particule ~ abruzzi (n. < dicl Cham:) 
abruzzi, ubruzzi, ibruzziyn 
Particule élémentaire = abruzzi afrQa~ (syntagme terminologique < calque) 

O D.,,-,-o - amzlud (n e· aaï.., < "0-- K--e" ..... - ' " - . . . .... ', ''-!c' -, . . .... .:... , - . 

am:{:luç!, um?JuQ, ÎII1:?lat;i 

o pentane (de fonnule CsH 12) = abanœ.n (n.c. < emprunt intégré au français) 
abantan, ubantan, ibantann 

o Pentyle (de formule brute Cs H I1-)= abantil (n. < emprunt intégré au français) 
abantil, ubantil, ibantiln 

o Période: azdaw (n. < lex. kamel) 
azdaw, uzdaw, izdawn 
La periode d'un mouvement ou d ' un phénomène est une durée de temps au cours de 
laquelle le mouvement ou le phénomène se reproduit identiquement à lui-mème. 

o Périodique (adj.) = azdawan (adj.rel. < dérivation sur une base nominale azdaw) 
azdawao, uzdawan, izdawann 

o Permanganate = abirmanganat (n. < emprunt intégré) 
abirmanganat, ubirmanganat, ibirmanganatn 

o Pesant = amastal (D.ag. p. < dict. Chafik) 
amastal, umastal, imastaln 

o Pesanteur = tazukt (n. < tafsut) 
ta~ukt, ~ukt, ti+uk:in 
o Pesée = astal (n.a.v. < lex. Kamel) 
astal, ustal, istaln 

o Peser = stl (v. < tachelhit ; lex. Kamel) 
stl (aor.), stl (ace.), sta! (inacc.), s!il (ace. nég.) 

o Peser/soupeser = stl (v. < tachelhit ; dict. Jordan) 
stl (aor.), st! (ace.), stal (inacc.), stil (acc. nég.) 

o Phénomène = tumant (n. < tafsut) 
tumant, tumant, tumaoin 

o Phénol phtaléine;::: afinuI.qalin (n. composé compact < emprunt intégré) 
afmulfJalin, ufmulftalin, ifinulfraJinn 

o Phosphate = afu~fat (n.c. < emprunt intégré) 
afu~fat, ufu~fat, ifu~fatn 

-e --PhotoéJectrique =--afamü.Jk:an -(adj.-rel. (mot-valise)- < composition_de afa-(w) (photon) 
+ (a)-mi(ikan (électrique)) 
afami(ikan, ufami(ikan, ifami(ikann 

o Photon ~ afaw (n. < tifawt (lumière) < tachelhit) 
afaw, ufaw, ifawn 
Le photon est une quantité élémentaire d ' énergie lumineuse. 

o Pince = tiymdin (n. c. < tachelhit) 
tiymdin, tyrndin,-

j---------------------
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o Plan : ayawas (n. < lex. Kamel) 
ayawas, uyawas, iyawasn 

o Plan axial = ayawas agllusan (syntagme terminologique < emprunt par calque 
morphologique) 

a Poids := ~a (n. < lex. Kamel ; tachelhit)/~yt (n. < tafsut : rachelhit) 
3?~.~z.,~m 
~yt, ~yt, ~yin 

o Point : tanqqi~ (n. < tachelhit ; tafsut)/tabkkit (n. < lex. Kamel) 
tanqqiç, tnqqiç, tinqqiqin (tinqqaq) 
tabkkit, tbkkit, tibkkitin 

o Pôle (direction) : asfaylu (n. < Boudris ; tafsut) 1 asanue) (n. < dict. Chafik) 
asfaylu. usfaylu, isfayliwn 
asanuQ, usanuQ, isanuc;ln 

o Pôle (singularité) : asufl tizglt (n. < tafsut) 
asuf, usuf, isufn 
tizglt, tzglt, tizglin 

a Positif : amaiaw (n. et adj.q. < dict. Chafik) 
amalaw, umalaw, imalawn 

o Potasse = abu~~ (n.c. < emprunt intégré au français) 

o Potentiel = anzmar (n. < lex. Kamel) 
anzmar, unzmar, inzmarn 

o Poudre = tanyda (n.c. < lex.. Kamel) 
tanyda, tnyda, tinydiwin 

o Pousser: d!:ü (v. < tachelhit) 
di).i (aor.), dl)i (ace.), di)J)i (inacc.), dl)i (ace. nég.) 

o Poussière = ag~ (n.c. < lex. Kamel) 
agçlrur. ug4fur. igçlrurn 

o Pouvoi r -= zt.1ar (v. < Tachelhit) 
z~a[ (aOL), zlia[ (acc.), ttz~a[ (inacc.), z~a[ (acc. nég.) 

o P récip itation = uzdur (n.a.v. < dict . Chafik) 
uzdur uzdur, uzdurn 

o precipité = amazdar (n.ag.p. < dict. Chafik) 
amazdar, urnazdar. imazdarn 

o Précipiter: zdr (v. < die!. Chafik) 
zdr (aoL), zdr (ace.), zdar (inacc.), zdir (ace. nég.) 

o .-.P.remier (être-_) = zwar~(V:.-.5Jex. KameJ ; [aehelhitt 
zwar (aor.), zwar (ace.), ttzwar (maee.), zwir (ace. nég.) 

o Prendre un bain de soleil = summr (v. tachelhit) 
summr (aor.), summr (ace.), ttsummur (inacc.), summir (ace. nég.) 

o Préparation = asmutg (n. < VQC . Ln.am.) 
asmulg, usmutg, ismutgn 

o Préparer == smutg (v. < VQC. Ln.am.) 

l:i4 
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smutg (aoe), smutg (ace.), smuttug (inaee.), smutig (ace. nég.) 

o Presser =:?mi (v. < lex. Berkai ; tachelhit (~mrn» 
~ (aoe),?omm (ace.), tt?-mm (inaee.),?JllITI (ace. nég.) 

o Pression = ti+mi (n.a.v. < lex. Berkai) /addar (n.a.v. < dict. chafik) 
t:i+mi. q.mi. ~win 
addar, uddar, idàarn 

o Primaire = azwaran (adj.rel . < leA. Kamel) 
azwaran, uzwaran, 1Zwarann 

o Principe = amnzay (n. < lex. Kamel) 
amnzay, umnzay, imnzayn 

o Prisme = amsussay (n. < lex. Kamel) 
amsussay, umsussay, imsussayn 

o Processus = akala (n. < lex. Kamel) 
akala, ukala, ikalan (n. < VQC. Boudris) 

o Produit = afaris (n. < lex. Kamel) 
afaris, ufaris, ifarisn 

o Profondeur = tasHa (n. < lex. Kamel) 
tas ila, tsila, tisila 

o Projection = asdar (n.a.v. < lex. Kamel) 
asdar, usdar, isdarn 

o Proliférer = tTukt (v. < lex. Kamel) 
fTukt (aoc), fTukt (ace.), ttfTukt (inacc.), ffukit (ace. nég.) 

o Prolifération = afukti (n.a.v. < lex. Kamel) 
afukti, ufukti, ifuktiwn 

o propane (de formule C3Hg) = abrubban (n.c. < emprunt intégré au français) 
abrubban, ubrubban, ibrubbann 

o propre = anagmaçl (adj.q. < diet. Chafik) 
anagma9, unagma4 , inagma9" 

o Propriété = ayla (n. < lex. Kamel) 
ayla, uyla, iylan 

o Propyle (de formule brute C,If,-) ~ ab[Ubbil (n. < emprunt intégré au français) 
abrubbil, ubrubbil, ib[Ubbiln 

o Proton (nm.) = abfUÇun (n. < emprunt intégré au français avec adaptation 
phonologique, morphologique et graphique à la langue amazighe) 
abrutun, ubrutun, ibru~· 
Le--proton est -une petite- particule ~du -noyau d'un atome, _de _charge e= 1,6_ 10-19 c 
(coulomb) et de masse mp _ O.lO-

2ïkg. 

o Puissance = t~art (n. < dérivation sur la base verbale zQar) 
taz<)art, tzQart, tizQarin 
La puissance d'un corps ou d'un système est le travail fourni ou énergie consommée par 
unité de temps 

o Pure = amyas (n.et adj.q. < lex. Karnel) 
amyas, umyas, tmyasn 
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a Puri fer = ssyus (v. < lex. Kamel) 
ssyus (aor.), ssyus (ace.), ttssyus (inacc.), ssyus (ace. nég.) 

o Purification = asyus (n.a. v. < lex. Kamel) 
asyus, usyus, isyusn 

o Puné = uyus (n. < lex. Kame!) / tufut (n. < dict. Chatik) 
uyus, uyus, uyusn 
tufut, tufut, tufutin 

a Qualité = amrkid (n. < lex. Kamel)/tayara (n. < lex. Berkai) 
amrkid. umrkid. irnrkidn 
tayara, tyara, tiyariwin 

o Quantité = tugdut (n. dict. Chafik»/tasmkta (n. < lex. Berkai) 
tugdut, tugdut, tugdutin 
tasmkta, tsmkta, tismktiwin 

o Quantité de matière = tugdut D tnga (synapsie < calque) 

o Radiation = t"+D?l1 (n. < dict. Chafik) 
ta~ I+~ ti~1l?rin 

o Rayon = ~ar 1 Ï:?n+r (n.d.c. < dict. Chafik) 
<t'?n?M, U:?Jl?M. i+n+arn 
~D~, Yi?n~, i?-n?rn 
o Rayon (- d' un cercle) = ticcft (n. < dict. Chafik) 
ticcf~ tcc~ ticcaf 

a Rayonnant = arnZZI1+f (n.ag.p. < dict. Chafik) 
amzzn?-[. umZZll+r. imzzn:?ftl 

o Rayonnement = a+n~ 

a+n~r. u+ntr. i~~ 

o Rayonner = W1~ Cv. < dérivation sur la base nominale a~n~) 
?+n+f (aor.), ?+D+f (ace.), H-DW (joace.), ?:~n~jr (ace. Neg.) 

o Radical = afggag (n.c. < lex. Kamel) 
afggag, ufggag, ifggagn 

o Radio = asQrer (n. < lex. Kamel) 
8sqrer. usqfer. is4rern 
o Radioactif = asaq:ramskar (adj.q. (mot-valise) < composition de asqfef ayant subi 
l'apocope de -ef et de amskar) 

o Radioactivite = tasaqfskart (n.a.v. (mot-valise) < composition de as4rer ayant subi 
l'apocope de -ef et de taskart ayant subi l' aphêrèse de ta-) 
tasaqrsk~ tsaqrsk~ tisaq[skarin 

o Raisonnement = asy~n (n.a.v. < Tafsut) 

o Raisonner = sy~ (v. < tafsut) 
sy~n (aor.), sy?:n (ace.), sy?:an inace.), sy?:in (ace. Neg.) 

o Rareté: tadrust (n. < dérivation sur la base verbale drus) 
tudrust, tdrust, tidrusin 

o Réaction = tasdmirt (n.a .v. < lex. Kamel) 
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tasdmirt, tsdmirt, tisdmirin 

o reaction chimique = tasdmirt takimayt 

o Recherche = asiggl (n.a. v. < tachelhit ; lex. Kamel) 
asiggl, usiggl, isiggln 

o Récipient = aruku (n.c. < création par expansion semantique) 
aruku, uruku, irukutn 

o Réducteur = amssdrus (n.ag.act. < dérivaûon sur la base verbale ssdrus) 
amssdrus. umssdrus. imssdrusn 

o Réduction = tadrsi (n.a.v. < lex. Kamel) / ayawas (n.a.v. < dict. Chafik) 
tadrsi, tdrsi, tidrsiwill 
ayawas, uyawas, iyawasn 

a Réduire = ssdrus (v. forro.f < lex. Kamel) 
ssdrus (aor.), ssdrus (acc.), ssdras (ioace.), saris (ace. nég.) 

o Réduit = arndrus (n. et adj. < dérivation sur la base verbale drus (être réduit» 
arndrus. urndrus. irndrusn 

o Réflexion = tasysrt (n.a. v. < tex. Kamel)/asayyul (n .a.v. < dicl. chafik) 
tasysrt, tsysrt, tisysrin 
asayyul, usayyul, isayyuln 

o Réfléchir (un rayon) = sayyul (v. < dict. chatik) 
sayyul (aoL), sayyul (acc.), sayyul (acc.), sayyul (acc. oég.) 

o Réfracter = ~ (v. < lex. Karnel) 
r~ (aoL), g (acc.), r++a (inaee.), r+i (acc. nég.) 

o Règle ~ algam (n.c. < dict. Chafik) 
algam, ulgam, ilgamn 

o Règle ~ tayda (n.inst. < lex.ln.am.) 
tayda, tyda, tiydwin 

o Règle de l'~ctet= algam n tiss tamt 

o Remarque ~ tamawt (n. < voc. Boudris) 
tamawt, tmawt, timawin 

o Remarquer = imaw/ismaw (v. < voc. Boudris) 
imaw (aor.), imaw (ace.), ttimaw (inace.), imiw (aec.neg.) 
ismaw (aor.), ismaw (ace.), ttismaw (inaec.), ismiw (acc.neg.) 

o Répartir ~ b(lu (v. < dict. Chafik) 
b(lu (aor.), b(li (acc.), b(l(lu (inacc.), b(li (acc. oég.) 

o Répartit ion = abgu/tiWl (n.a.v. et n.d.c. < dict. Chafik) 
TU:trut. tunilt, turtuï;im -~~ 

ri rri t. mit. ri rri çlin 

o Répulser ~ mys (v. < dict. Chafik) 
mys (aor.), mys (ace.), ttmys (inace.), myis (ace.nég) 

o Repulsion = amyas (n.a.v. < diet. Chafik) 
amyas, umyas, imyasn 

o Réseau ~ larakcul (o. < dict. Chafik)/azna (n. < tachelhit) 
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tarakcu~ trakcu~ tirukca 
azn.a, uzna, izna,tn 

o Résidu = amgaluz (n.d.c. < lex. Kamel) 
amgaluz, umgaluz, imgaluzn 

o Rincer = slil Cv. < voc. Ln.am.) 
slil (aor.), slil (ace.), slili (inacc.), sitl (ace. net:.) 

o Rotation = assutl (n.a.v. < dict Chafik) 
assutl, ussutl, issutuln 

o Robinet = tasnfrt (n. < dict. Chafik) 
tasnfrt, tsnfrt, tisnfar 

o Rouille = tanikt (n.c. < dict. Chafik) 
tanikt, tnikt, tanik:in 

o Sature Ce) = idjawnn (participe < dérivation sur la base verbale djawn) 

o Solide = untim (n. et adj.q. < dict. Chafik) 
untim, untim, untimn 

o Solidification = antam (n.a.v. < dérivation sur la base verbale nbn) 
antam, untam, intanm 
Solidifier = nlm (v. < dict. Chafik) 
ntm (aor), ntm (acc.), ttntm (inacc.), ntim (acc. nég.) 

o Solution saturée = tafsayt idjawnn (syntagme terminologique < emprunt par calque 
morphologique au français) 

o Saturer = djawn (v. < tachelhit ~ di ct. Haddachi) 
djawn (aoL), djawn (ace.), ndjawn (inacc.), djawn (acc. nég.) 

o Sec (ètre-) = qqur (v. < tachelhit, lex. Kamel) 
qqur (aor.), qqur (ace.), ttqqur (jnace.), qqur (ace. nég) 

o Secondaire = asinay (n. et adj. < lex. Kamel) 
asinay, usinay, isioayn 

o Sel = tisnt (n.c. < die!. Chafik) 
tisnt, tisnt, id tisnt 

o Sel gemme = tisnt iddm (syntagme terminologique < dict. Chafik) 

o Signal = tamuli (n. < voc.Boudris ; Lex.Kamel) 
tamuli, tmuli, timula 

o Signe: azmul (n. < lex. Kamel) 
azmul, uzmul, izmuln 

o Silice = asilis (n.c. < emprunt intégré) 
asilis, usilis-;isilisn 

o Solide == untim (n. < lex. Kamel) 
untim, untim, uotimn 

o Solubilité == tafssayt (n.d.c < dérivation sur la base verbale fssi (dissoudre 
habituellement)) 
tafssayt, tfssayt, tifssayin 
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La solubil ité d'une substance chimique (soluté) dans un liquide (solvant), est la quantité de 
matière de cette substance que l'on peut dissoudre dans un litre de ce liquide. 

a Soluté = tufsayt (n.d.c. < dérivation nominale sur base verbale fsi (dissoudre)) 
tufsayt, tufsayt, tufsayin 

o Solution = tafsayt (n.d.c. (opposition du genre) < dérivaùon sur la base verbale fsi 
(dissoudre)) 
tafsayt, tfsayt, tifsayin 
La solurion est un mélange homogène d' un soiuté dissous dans un solvam 

o Solvant = amssfsay (n.ag. act. < dérivation nominale sur la base verbale ssfsi (faire 
dissoudre) 
amssfsay, umssfsay, imssfsayn 

a Soufller = !ug Cv. < tachelhit) 
lug (aoc), jug (acc.), !wag (inacc.), jwiQ (acc. nég) 

o soude = assud (n. c. < emprunt intégré) 
assud, ussud. issudn 

o Soude caustique = assud ittqqi{ln (syntagme terminologique < calque) 

a Spectre = azyuy (n.d.c. < lex. Kamel ; dic!. Chafik) 
azylly, llZyUy. izyuyn 

o Spectromètre = asktazyuy (n.inst. < dérivation préfixale ; askt- (-mètre) + azyuy 
(spectre)) 
askuuyuy.uskUUyuy.i~uyn 

a Sphère = tablulyt (n. e. < lex. Kamel) 
tabluly~ tblulyt, tiblulyin 

o Stabilité = azggu (n.d.c. < dict. Chafik) 
azggu, uzggu, lZgglWO 

a Stable = irnzgi (adj.q. < dic!. Chafik) 
imzgi, yimzgi, irnzgiwn 

o Stroboscope = a.?rinziz (n.inst. < lex. Berkai) 
a+rinziz. u?rinziz, i..?Jinzizn 
Appareil qui émet des éclairs lumineux brefs et intenses et pennet de donner une image 
fIxe des objets animés 

a Structure = ti~wt (n. < lex. Kamel)ftamsukt (n. < lex. Berkai) 
ti!kiwt, l!kiwt, ti!kiwin 
tamsuJ...'t, tmsukt, timsukin 

o Substance = tumast (n. < lex. Kamel) 
tumasl, tumast, tumasin 

û --SUbstiluer = smsls(v. <;:-voc:--Boudris)- - - -
smsls (aor.), smsls (ace.), smslas (inacc.), smslis (ace. nég) 

o Substituant = ansmsls (n.ag.act < dérivation sur la base verbale smsls) 
ansmsls, uosmsls, Însmslsn 

o Substitution = asmsls (n.a.v. < dérivation sur la base verbale sm sis) 
asmsls, usmsls, ismslsn 

a Suppon = asattay (n.inst. < die!. Chafik) 

~~-------------------
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asattay, usattay, isattayn 

o Symbole = tadugamt (o. < die!. Chafik)/akbab (n. < lex. Kamel) 
tadugarnt, tdugamt, tidugamin 
Akbab, ukbab, ikbabn 

o Symbolique (adj.) = adugam (adj. rel < dérivation sur le schéma a- ae). 

o Symbolise:- (v) = dugm (v. < àérivation verbale sur une case ti':-,:::_:::". ~ ____ ::..:ç~:~.:_ , 

dugm (aor.), dugm (ace.), ttdugam (inacc.), dugim (ace. nég.). 

o Syntétique ~ a,mlal (n. et adj .q. < lex. Berkai) 
asmlal, usmlal , ismlaln 

o Synthèse = tasmlilt (n. < lex. Berkai)/asnay (n.a.v. < dérivation sur la base verbale 
sni) 
tasmlilt, lsrnlilt, tismlilin 
asnay, usony, isnayn 

o Système = anagraw (n. < lex. Berkai) 
anagraw, unagraw, inagrawn 

o Table = tadabut (n.c. < lex. Kamel) 
tadabut., tdabut, tidabutin 

o Tableau = taOwil (n. < voc.Boudris) 
taflwit, tf1wit, tiflwa 

o Tableau de classement periodique des éléments chimiques == taf1wilt n usuds 
azdawan n ifrQi~n ikimayn 

o Tailler = ,rm (v. < tachelhit) 
srm (aor.), srm (ace.), sram (joace.), srim (ace. nèg) 

o Température:::; afsoa n trvi (synapsie < calque sur Je terme arabe : 'ô)yJl ~.JJ) 
La température est le degré de chaleur d ' un organisme ou d'un milieu 

o Temp, = akud (n. < lex. Kamel) 
akud. ukud, ikudn 

o Terme = irm (n. < lex. Berkai) 
irm, yirm, irman 

o Terminologie = tasnirmt (n. < lex. Berkai) 
tasnirmt, tsnirmt, tisniram 

o Tête/extrémité = ixf (n. < dict. Chatik) 
ixf. yixf, ixfawn 

o Théorie = tamagunt (n. < dict. Cbatik) 
tamagunt, tmagunt, timaguoin 
---

o Thermique irnrvi (n. et adj.q. < dlct. Chafik) 
imryi, yimryi, imrvan 

o Tirer = Idi (v. < tachelhit ; dict. Chatik) 

o Idi (aor.), Idi (ace.), Iddi (inace.), Idi (acc. nég) 

o Toucher = ggrlsli (v. < tachelhit, dict. Chatik) 
ggr (aor.), ggr (ace.), ttggr (joace.), ggir (ace. nég) 
sli (aor. ), sli (ace.), stay (inacc.). sli (ace. nég) 

-,-__ U 



o Tour/tournée = tassutlt (n.d.e. < dérivation sur la base verbale ssutl) 
tassutl1, tssutlt, tissutlin 

o Tourner (faire des tours) = ssud (v. < taehelhit) 
ssutl (aor.), ssutl (ace.), ssutu! (inaee.), ssutiJ (ace. nég) 

o Tournure = tasramt (n.d.c. < dérivation sur la base verbale srm) 
rasramt, [sramt, ttsramin 

o Tournure (- de fer) = tasramt n uzzal 
o Transformateur = asmattay (n.inst. < diC!. Chafik) 

asmattay, usmattay, isrnattayn 

o Transformation = asmatti (n.a.v. < Chafik) 
asmatti, usmatti, ismattitn 

o Transformer = smatti (v. < dict . Chafik) 
smatti (aoc), smatti (ace.), smattay (inaee.), smatti (ace. nég) 

o Trembler = rgigi (v. taehelhit) 
rgigi (aar.), rgigi (ace.), ttrgigi (inaee.), rgigi (ace. nég) 

o Trouble (eau-) = aman r4n:in (syntagme terminologique < calque) 

o Troubler (faire-) = zri'? (v. < diet. Chafik) 
zri+ (aoL), zri~ (ace.), ttzri+ (inaee.), zri+ (ace. neg) 

o Tube = tagummamt (n. < lex. Kamel)/ tal).nbubt (n. < taeheihit) 
tagummamt, tgummamt, tigummamin 
tal)nbub~ t\lnbub~ til)nbab 

o Tuyau = aslda (n.e. < lex. Kamel) 
aslda, uslda, isldayn 

o Type = anaw (n. < lex. Kamel) 
anaw, unaw, inawn 

o Ultra-vio let = nniguma~ay (n. dérivé < lex. Kamel) 

o Uniforme (être-) = surd (v. < lex. Kamel) 
surd (aor.), surd (ace.), surad (ioacc.), surid (ace. nég) 

o Uniforme = asurad (adj.q. < lex. Kamel) 
asurad, usurad, isuradn 

o Unique = amyluJ (n. et adj.q. < diet. Chafik) 
arnyluJ, urnyluJ, irnyluln 

o Unité = tayunt (n. < lex. Karnel) 
tayunl, tayunt, tayunin 

- 0 - Usine = asak'n (n.1. <~iet. .Chafik) 
asak"'n, usak"n, isikwan 

o Valeur = azal (n. < lex. Kamel) 
azal, uza l, izaln 

o Vapeur = aragg'" (n.c. < tachelhit) 
aragg"' , uragg"', iragg"'n 

o Vapeur d'eau = aragg'" n waman (synapsie < calque) 
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o Vaporisation = asruggu (n.a.v. < dérivation sur la base verbale sruggu) 
Asruggu, usruggu, isruggutn 

o Vaporiser = sruggu/smar (v. diet. Chafik) 
aruggu (aoc), sruggi (acc.), ttsruggu (inacc.), sruggi (acc. nég) 
smar (aor.), smar (ace.), ttsmar (inacc.), smar (ace. nég) 

o Variance = tamsnfalt (n. < Jex. Kamel) 
tarnsnfalt, tmsnfalt, timsnfalin 

o Variante = tasont (n. < iex.Kamel) 
tasDnt, tsDnt, tisnflin 

o Varier = ssnfl (v. < lex. Kamel) 
ssnfl (aor.), ssoft (acc.), ssnfal (inacc.), ssnfil (acc. nég) 

o Vent = aqu (n.c. < lex. Kamel) 
aqu. waqu,-

o Verre = asammay (n.c. < lex. Kamel) 
asammay, usammay, isammayn 

o Verser = nyl/ffi (v. < vac. Ln.am.) 
nyl (aoL), nyl (acc.), tlnyal (inacc.), ayil (acc. nég.) 
[fi (aoL), [fi (acc.), ttffi (inacc.), [fi (acc. nég.) 

a Vibration = andud (n.a.v. < dict. Chafik) 
andud, undud, indudn 

a Vibrer = ndud (v. < dic! Chafik) 
ndud (aoL), ndud (acc.), ttndud (inacc.), ndud (acc. nég.) 

o Vide = tarut (n. < diet. Chafik)/tugawt (n. < voc. Ln.am.) 
tarut, ta rut, tarutin 
tugawt, tugawt tugawin 

o Vider = ssar (v. < lex. Kamel) 
ssar (aor.), ssar (acc.), ttssar (inace.), ssar (aec. nég.) 

o Violet = amagzay (n. < lex. KameI) 
amagzay, umagzay, imagzayn 

o Visible = irnW (n. et adj.q. < dict Chafik) 
iIm-ri. YllnW, irrw.iyn 

o Vitesse = adraf (n.a.v. < lex. Kamel) 
adraf, udrar, idrafn 

o Vitesse angulaire = adraf amymr (syntagme terminologique < emprunt par calque 
morphologique) 

0 ·-- Voltemètre =-asktafult-(n.inst. < dérivation préfixale: askt- (-mètre) + afult (emprunt 
intégré au français volt)) 
asktafult, usktafult, isktafultn 

a Volume = anck (n. < lex. Kamel)!ably (n < Tafsut) 
anck, uock, inckn 
ably, ubly, iblyn 

o Zone = tayanst (n. < lex. Kamel) 
tayanst, tyanst, tiyansin 
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Conclusion 

Ce dernier chapitre a été consacré à l'élaboration de la terminologie de la chimie en 
amazighe. n est en effet, un exercice de la pratique tenninologique en amazighe. Pour dénommer 
un objet ou un concept en amazighe, nous avons procédé, selon le cas, comme suit: 

1- Cas où le corresoonàant cie l'obi et ou ciu concent à dénommer existe en amazis:6:e 
Dans ce cas, nous avons fait la recherche dans des diCtionnaires ou dans des lexiques 

bilingue notamment dans les vocabulaires spécialisés comme ceux des mathématiques, de 
géologie, de l'éducation, etc. Dans ce cas également, nous étions attentif à éviter la synonymie et 
l'homonymie. Autrement dit, nous avons essayé de respecter l'univocité terme-concept lors de 
la dénomination des objets et des concepts en amazighe. 

2- Cas où le correspondant de l'objet ou du concept à dénommer n' existe pas en amazighe 
Dans ce cas, on parle de lacune lexicale et on procède pour la recherche de la dénomination 

des objets et des concepts en amazighe, à la néologie. Ainsi , dans ce cas, on recourt à l'un des 
quatre types de néologie: 

• La néologie morphosyntaxique notamment à la dérivation et à la composition. 
Dans ce cas, la priorité est donnée à la dérivation affixale surtout à la dérivation préfixale el 

aux mots-valises car cela offre la possibilité de dérivation et de composition éventuelle du 
nouveau terme ; 

• La néologie sémantique 
Ce type de néologie est utilisée surtout lorsqu'il s'agit de dénommer des objets et des 

concepts nouveaux ayant des relations sémantiques pertinentes (relations d' inclusion de 
similitude, etc.) avec des objets archaïques ou en voie de disparition ; 

• La néologie phonétique 
Le cas qui nous intéresse le plus ici, est le cas des abréviations et des sigles. 

Les abréviations, notamment les sigles produits dans les langues européennes sont dans la 
majorité des cas des «intemationalismes»96. Ainsi, nous avons préservé ce type de sigles et 
d' abréviations dans la langue amazighe. C'est le cas par exemple de tous les symboles des 
éléments chimiques. Nous avons conservé par exemple, le symbole H pour l'hydrogène 
(ahi<!fujin), Ca pour le calcium (akalsyum), Fe pour le fer (uzzal), Au pour l' or (ury), etc. 

• La néologie par emprunt 
Nous avons précisé dans le troisième chapitre que le recourS à l'emprunt notamment 

l' emprunt phonétique ne doit se faire que lorsque la dénomination est un «internationalisme» ou 
lorsque la création par les autres procédés est impossible y compris l'emprunt par calque 
morphologique. 

96 Terme utilisé par Berkai dans la revue Asinag, 3, 2009, p. 105, pour désigner des emprunts à caractère 
international dont il est inutile de diercher des équivalents endogènes. 



Conclusion générale 

Nous avons essayé dans ce travail consacré à la néologie scientifique en amazighe, de 
montrer que la langue amazighe peut construire son vocabulaiIe spécialisé . 

. Ainsi, dans le premier chapitre consacre aux Îondements tenninologiques de la 
tenninologie, nous avons montré que ia terminoiogie a.:.üazighe doit s' inspÎjer ciu mooêie des 
langues lacunaires, comme celui des langues, turque et iranienne entre autres. Autrement dit, 
l'amazighe doit exercer une activité tenIÙnologique qui repose sur la néologie. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons montré également que toute tentative de 
production néologique doit se faire dans le cadre d'un plan stratégique éiaboré par une équipe 
pluridisciplinaire de savants qui comprend tous les intervenants dans la terminologie, afin 
d'éviter J'aléatoire et l'anarchie. 

Ce plan doit normalement se faire dans un cadre officiel, c'est-à-dire qu'il doit être 
élaboré dans le cadre d'une politique linguistique claire, issue d'un diagnostic réel des pratiques 
langagière~ des communautés qui vivent dans tel ou tel pays. 

Or, dans les pays amazighes de l'Afrique du Nord, un tel plan n'existe pas. En effet, 
malgré la pluralité linguistique et ethnique de ces pays, seule la langue arabe est reconnue 
comme langue officielle par les forces politiques qui détiennent le pouvoir dans ces pays. 

Cependant, au cours de ces dernières dizaines d'années, on assiste à une reconnaissance 
officielle mais timide de la pluralité linguistique notamment au Maroc et en Algérie. En effet, la 
décision de promouvoir la langue et la culture amazighes au Maroc a été lancée par le roi du 
Maroc en 2001 lors du discours d'Ajdir, et une institution (IRCA1vl) chargée de la promotion de 
cette langue a été créée. En Algérie, c'est te Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) qui a été 
créé pour cette mission, bien avant l'IRCAM, en 1995. 

Actuellement, sous la pression revendicative du mouvement du 20 février, le roi du 
Maroc a prononcé un discours le 9 mars 2011 dans lequel il a décidé d'apporter des réformes 
constitutionnelles notamment la constitutionnalisation de l'amazighe. 

L'ambition du peuple Amazigbe notamment le mouvement amazighe qui existe un peu 
panout dans le monde, est de construire une langue pan-amazighe qui contribuera à l'unification 
et aux rapprochements des peuples des pays de Tamazgha. 

Cette ambition est actuellement irréalisable puisque chaque pays a pns la décision de 
résoudre la question amazighe indépendamment des autres pays de la région. 

Cependant, la volonté de l'élire amazighe notamment les chercheurs et uruversltalres 
militants, pour construi-œ une langue am~igh~.'pan-'perbèr~ ~st forte et ~ersi~]l1!e. 

En effet, de nombreux chercheurs militent en faveur d'une stratégie et d'un plan de 
travail faisable et réalisable loin de tout cadre officiel, puisque les relations politiques entre les 
principaux pays de la région ne sont pas excellentes et stables, à cause justement du conflit du 
Sahara Occidentale entre le Maroc et}' Algérie. 

II s'agit d'un plan conçu par les universitaires et les chercheur~ Amazighes. Un plan qui 
adopte un aménagement convergent des variantes amazighes; qui permet de produire des 
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dictionnaires, des lex..iques et des vocabulaires pan-amazighes ; qui adopte des principes et des 
méthodes terminologiques communs, afin d'avoir un lexique commun et une terminologie 
spécialisée commune dans les pays amazighes au moins à moyen ou à long termes, Cela, comme 
nous l'avons expliqué dans le deuxième chapitre, est possible, 

Dans le troisième chapitre, nous avons commencé par donner une liste exhaustive des 
procédés de creation néoiogique que ;' arnazighe çe:.;,: util ise:- da~s sa produ:~îon néoiogiqu=. 
Chaque procédé est accompagné des exemples puisés dans la langue générale afin de montrer 
que le procedé en question est purement amazighe. Nous ajoutons souvent à ces exemples, 
d'autres exemples puisés dans la terminologie spécialisée notamment dans le domaine de la 
chimie, 

Certains procédés de production néologique même s' ils sont nouveaux pour l'amazighe, 
sont utiles et acceptables pour l'amazighe comme par exemple, l'emprunt hybride et la 
dérivation affixale moderne. 

Le quatrième chapitre consacré à la terminologie de la chimie, est pour nous une 
application des procédés de création terminologique dans un domaine spécialisé et ne constitue 
donc qu 'une petite partie de la terminologie de la chimie. Ainsi, cette expérience doit être 
approfondie dans les prochains travaux afin d'élaborer le vocabulaire de la chimie en langue 
amazighe. 

Pour fmir, nous pensons que pour répondre aux besoins en matière de la terminologie 
spécialisée en amazighe, il faut commencer par les urgences. Ainsi, selon Achab R, (1 996, p. 
348), «les urgences doivent être en fonction de besoins réellement attestés sur la base d' enquêtes 
de terrain.». 

En effet, les vocabulaires littéraire et sponif par exemple, revêtent un caractère urgent. 
De même les vocabulaires de médecine, de chimie, de physique, etc. sont également urgents car 
l' écolier, l'étudiant, l'enseignant, les mass-madias entre autres en ont énormément besoin. 

Concernant les procédés de production néologique, l'élaboration d'une liste de procédés 
aptes à la création des néologismes, ne peut être que bénéfique et utile pour la langue amazighe. 
Etablir les procédés de production néologique prioritaires permet d'unifier les outil s de création 
et par conséquent d'avoir un produit terminologique acceptable par les spécialistes et les usagers. 

Ainsi, en ce qui concerne la dérivation, nous avons montré dans le troisième chapitre que 
la dérivation grammaticale et affixale et surtout préfixale sont prioritaires par rapport aux autres 
procédés de la dérivation. 

Pour la composition, ce sont plutôt les mots valises et les composés de termes accolés qui 
doivent avoir la priorité. Cependant, la composition synaptique sera le dernier recours dans le 
procédé de la composition de manière général. 

En néologie sémantique, la priorité doit être donné surtout, comme nous l'avons montré 
dans le chapitre 3, aux créations par synecdoque, aux créations métaphoriques et métonymiques 
puisque ces tropes constituent les relations sémantiques les plus utilisées pour exprimer les liens 
entre deux objets ou deux concepts, ou encore entre un objet et un concept. 

En effet, on peut dénommer des objets et des concepts nouveaux en utilisant les 
dénominations de cenains objets ou concepts en voie de disparition en s'appuyant sur les 
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relations sémantiques qu 'entretiennent ces archaïsmes (mots en voie de disparition) avec ces 
objets et ces concepts nouveaux. 

Quant à l'emprunt, la priorité doit être donnée à l'emprunt interne puisqu' il fait partie de 
la langue, ensuite aux calques morphologiques car ce procédé n'affecte en rien l'intégrité de la 
langue, puis les emprunts sémantiques. En fin, arrivent l' emprunt hybride et le xénisme. 

La siglaison qui est un procédé de création propre aux langues européennes, ne doit pas 
être à présent, un procédé de création en amazÎghe. Ce qu' il faut, en ce moment pour l' amazighe 
est de chercher des procédés de traduction d'un sigle ou d'une abréviation de manière générale. 
En effet, nous avons proposé précédemment, quelques procédés de traduction en s' inspirant de 
j'expérience de l'arabe en la matière. 
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