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Structure

1 – La problématique et ses intérêts

2 – Les données utilisées

3 – Les hypothèses et leurs vérifications
A/ Définitions et potentiel Xphémisant (euphémisant / 
dysphémisant) de la troncation.
B/ Indices de repérage de l'euphémisme et du dysphémisme.
C/ Les spécificités de l'Xphémisme généré par troncation.



1 – La problématique et ses intérêts

Comment peut-on décrire le lien entre troncation d'une part 

et Xphémisme (euphémisme/dysphémisme) d'autre part ?

A) Définir les Xphémismes tronqués : pourquoi peut-il y avoir un lien 

entre troncation et Xphémisme ?

B) Identifier les Xphémismes tronqués : quand a-t-on affaire à un lien 

entre troncation et Xphémisme (critères de détection) ?

C) Décrire les Xphémismes tronqués : comment se produit le lien entre 

troncation et Xphémisme ?



Intérêts de la problématique

En sociolinguistique et psycholinguistique :

Développer le repérage de l'euphémisme et du 

dysphémisme en situation de communication comme 

éléments contribuant à la détection de l'opinion.

En lexicographie :

Mieux comprendre comment répertorier et indiquer 

l'euphémisme et le dysphémisme dans un dictionnaire.



Glowbe (Corpus of Global
Web-Based English)

Discours et dialogues sur le Web
(blogs, forums, réseaux sociaux...)

Corpus de productions écrites
Corpus de productions orales

prononcées spontanément

2 – Les données à disposition

Avec moteur de recherche :
The Buckeye Speech Corpus

Santa Barbara Corpus
of Spoken American English

Sans moteur de recherche :
Audio BNC corpus

ICE-GB
SCOTS (Scottish Corpus

Of Texts & Speech)

Corpus de productions audiovisuelles

NewsScape

1498 exemples de troncations sélectionnés, trouvés dans l'Oxford English 
Dictionary en ligne et des travaux de recherche), dont les occurrences sont à 
trouver dans les éléments ci-dessous :



Repérage des occurrences de lexies tronquées en l'absence de moteur 
de recherche pour un corpus de transcriptions de productions orales



1) Définitions

Xphémisme : euphémisme ou dysphémisme caractérisé par une substitution de

forme (partielle ou totale) qui méliore ou péjore une lexie à éviter, et modifie

parfois sa dénotation, tout en désignant le même référent.

Euphémisme : mélioration causée par la volonté du locuteur de diminuer l'impact

d'une lexie qui pourrait avoir un effet négatif pour le locuteur ou/et l'interlocuteur.

Auto-censure, contrôle.

Dysphémisme : péjoration causée par la volonté du locuteur d'augmenter

l'impact d'une lexie qui peut avoir un effet négatif pour l'interlocuteur, ou/et

d'exutoire pour le locuteur. Laisser-aller, relâchement de la part du locuteur ou/et

offense, volonté de choquer l'interlocuteur.

3 – Les hypothèses et leurs vérifications

A) Définir les Xphémismes tronqués : pourquoi peut-il y avoir 
un lien entre troncation et Xphémisme ?



2) Un changement de sens limité à la connotation

Voir explications sur la « décomposition en traits sémantiques » (Fuchs, Victorri 1996 : 24-25).



3 – Une réduction morpho-phonique à double effet

3.1 – Le potentiel euphémisant d’un retrait morphologique

Euphémisme car la forme gênante n'apparaît que partiellement, ce qui provoque

moins de gêne [1:(chrysanthe)mum]

→ Réduction de la transparence de sens

→ Référence indirecte de la forme pleine sous-jacente :



3.2 – Le potentiel dysphémisant d’un retrait morphologique

Rapports comparés et mesurés du nombre d’occurrences de la forme pleine sur celui de la

forme tronquée pour les lexies portant une marque d’usage ou de domaine dans les

dictionnaires ou désignant un référent culturellement tabou

Dysphémisme car on exprime un sentiment négatif (dédain/mépris/aversion) pour un référent

désigné par une forme qu'on préfère ne pas prononcer entièrement, ce qui peut choquer ou

offenser. [3:homo(sexual)]

Dysphémisme euphémique : basé sur l’effet de l’euphémisme par ironie, lorsqu'on se

focalise sur le tabou qui s'applique à la forme en montrant qu'elle est à éviter (Smith 2012),

ce qui peut choquer, offenser ou créer de l'humour. [5:inappropes(inappropriate)]



B) Identifier les Xphémismes tronqués : quand a-t-on affaire à un 

lien entre troncation et Xphémisme ?

Morphologie
évaluative

Indices morphologiques :

→ Troncation et (pseudo-)suffixes en /i/ ou /ɒ/
● /i/ : <-y> / <-ie> / <-ies> / <-sy> / <-sie>

[12:benny (Benzedrine)], [13:palsy (paralysis)]
● /ɒ/ : <-o>

[14:psycho(path)], [15:homo(sexual)]

/i/ → valeur généralement euphémique,
parfois hypocoristique

/ɒ/ → valeur généralement dysphémique

→ Initialisation et composition avec word
[16:C-word], [17:F-word], [18:N-word]
Acte locutoire euphémique qui donnera en contexte de purs euphémismes ou des
« dysphémismes euphémiques » (Allan, Burridge 1991 : 31), selon l'acte illocutoire
qui peut être euphémique ou dysphémique.

→ Cas isolé : [5:inappropes (inappropriate)] (Miller 2014 : 181)
// unVables (unmentionables, unprintables, undesirables) : dysphémismes 
euphémiques (Smith 2012 : 121-143)



- Indices sémantiques :

→ Si le référent faisant l'objet d'une troncation appartient à un domaine 

sémantique culturellement tabou, la troncation n'est probablement pas 

orthophémique (euphémique [19:comp(ensation)] ou dysphémique 

[20:alky (alcoholic liquor)].

→ Si la nature-même du référent est intrinsèquement négative 

[21:psycho(path)], la troncation est probablement dysphémique.

→ S’il s’agit d’un groupe de personnes (nationalités, etc.), la troncation 

est souvent dysphémique [23:Argie (Argentinian)].

→ Tendance entre la nature de la forme tronquée et la valeur de l'acte 

locutoire : juron [22:Jeeze (Jesus)] : troncation euphémique donnant 

une forme tronquée dont la valeur dysphémique est moindre par rapport 

à la forme pleine (euphémisme en diachronie/étymologie – dysphémisme  

moindre en synchronie).



- Indices co-textuels (co-occurrences) :

→ Le contexte textuel fait apparaître des co-occurrences dévalorisant 

[15:homo(sexual)] ou valorisant [24:homo(sexual)] le référent désigné 

par troncation.

- Indices pragmatiques :

→ Élocution : prosodie et kinésie (Gardiner 1989, Douay 2000 : 51)

→ Données contextuelles (Gardiner 1989 : 52)

● On estime que le référent mérite une désignation bonifiée [25], 

[26] et [27] : ex-con(vict)

● Le référent est susceptible de susciter des sentiments négatifs 

(peur / aversion…) [28], [29], [30] et [31] : nuke/nuclear + [32] et [33] : 

roach/cockroach

● On estime que le référent inspire le mépris (cf. dysphémismes 

[20] et [21])



Vérification des indices morphologiques et sémantiques

1) Vérification, par statistiques sur un ensemble d’occurrences, des critères de détection d’un 
euphémisme ou dysphémisme tronqué :

Lexies tronquées dont le référent est tabou
Parmi les 168 lexies tronquées relevées dont le référent est tabou, 18 sont marquées comme 
Xphémiques dans les dictionnaires, soit environ 11%. Parmi les 1336 lexies tronquées relevées 
dont le référent n'est pas tabou, 39 sont marquées comme Xphémiques dans les dictionnaires, 
soit à peine 3%.
Test du χ² avec le langage R : chisq.test(c(11,3)) → p-value = 0.03251 < 0.05
 Une lexie tronquée dont le référent appartient à un domaine sémantique culturellement 

tabou a significativement plus de chance qu'une autre lexie tronquée d'être marquée 
comme euphémique ou dysphémique dans un dictionnaire

 L’appartenance à un domaine sémantique culturellement tabou est un indice de repérage 
des Xphémismes tronqués.

Même procédé pour des indices de dysphémismes tronqués :
- Lexie tronquée dont le référent désigne un groupe de personnes
- Lexie tronquée et suffixée en /ɪ/
- Lexie tronquée et suffixée en /ɒ/

2) L’analyse d’occurrences une à une est rendue possible à l’aide des critères de détection 
validés par les vérifications précédentes.



Vérification du critère de détection co-textuel des 
Xphémismes tronqués par statistiques de cooccurrences

→ Tests de statistiques sur un échantillon d’un même nombre 
d’occurrences de formes pleines et tronquées sur les cooccurrences, à 
l’aide de la section « Collocates » du corpus Glowbe.

Vérification de critères de détection pragmatiques des
Xphémismes tronqués

→ Analyse d’occurrences une à une



Apocope
(troncation postérieure)

demo(nstration) (1904)

Apherèse
(troncation antérieure)

(violon)cello (1954)

Syncope
(troncation médiane)

auto(poly)ploid (1932)

Typologie des troncations (Bauer 1983)

(selon la position du retrait)

(re)fridge(rator)(1926)



Orthophémismes
euphémisés

[34:homo(sexual)] (1929)

[35:Jeez (Jesus)] (1923)

Euphémismes
euphémisés

[36:bra(ssiere)] (1936)

< affaiblissement et renouvellement
(euphemism treadmill)

Dysphémismes
euphémisés

[37:mother(fucker)] (1935)

Orthophémismes
dysphémisés

[15:psycho(path)]

Euphémismes
dysphémisés

∅ ?

Dysphémismes
dysphémisés

∅ ?

Typologie des troncations
à valeur euphémique ou dysphémique

(selon la forme d'origine réduite)

Une troncation dysphémique ne peut-elle s'appliquer qu'aux 
orthophémismes (autre indice de détection des dysphémismes) ?



Indices de détection étymologiques/lexicogéniques
(en fonction de la forme pleine)

Si la forme pleine est perçue de façon orthophémique, elle sera choisie comme lexie de 
référence pour une substitution, au moyen d’une troncation qui sera euphémique ou 
dysphémique (pas d’indice).

En revanche :

Forme pleine euphémique → troncation euphémique (euphémisme renouvelé, car 
usure de l’euphémisme < « euphemism treadmill »)
Raison : l’euphémisme dysphémisé n’existe pas dans le cas de la troncation. Un locuteur 
ne choisira pas de dysphémiser une lexie qui elle-même souhaite euphémiser un terme : 
cela est incompatible. Il choisira donc une autre lexie de référence, non-euphémique.

Forme pleine dysphémique → troncation euphémique
Raison : le dysphémisme dysphémisé n’existe pas dans le cas de la troncation. Ôter une 
partie de lexie qui est destinée à dysphémiser un terme lui enlèverait nécessairement 
une partie de son caractère dysphémique, ce qui est incompatible avec la volonté de 
dysphémiser. Il choisira donc une autre lexie de référence, non-dysphémique.



C) Décrire les Xphémismes tronqués : comment se produit le 
lien entre troncation et Xphémisme ?

La faiblesse de l'Xphémisme



L’opacité de l’Xphémisme généré par troncation
Les différentes réceptions possibles d’un Xphémisme tronqué :

S'exprimer de façon familière, argotique ou 
économique ? De façon euphémique/dysphémique ?
Multiplicité des effets produits par la troncation



L'influence de l'homonymie sur la troncation euphémique

Homonymie recherchée avec des lexies orthophémiques, renforçant et opacifiant 
l'euphémisme de la troncation :

convict → con
// <con> = formes pleines confidence trick/game, concentration, consols, consul, argument 
en défaveur de quelque chose + abréviations typographiques pour Conservative, concerto, 
conclusion ou connection, entre autres (Dictionary.com LLC 2017).

disrespect → dis
// <dis> = femme / déesse + abréviation typographique dis = distance, distribute, ... 
(Dictionary.com LLC 2017).

Schéma : intensification et opacification de l'euphémisme par l'utilisation de 
l'homonymie dans les substituts paraphoniques :
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