
  Lexicologue 
 Spécialiste de l’étude 
du lexique (vocabulaire).  
  Doctorant 
 Personne préparant 
un doctorat (un diplôme 
scientifi que).  
  Médias 
 Journaux, radios, chaînes 
de télé, sites d’information...  
  Linguistique 
 Science étudiant le 
langage et les langues.  
  Personnifi cation 
 Action de représenter 
quelque chose sous 
les traits d’une personne.  
  Probablement 
 Qui a plus de chances 
d’être vrai que faux.  

PUBLICITÉ

Comment appelle-t-on parfois un environnementaliste ?

Un écologiste.

  Entourage.   «!“Environnement” 
a 3 principaux sens : il désigne 
d’abord (1) le milieu (le lieu 
de vie) ou l’entourage de 
quelqu’un ou de quelque chose. 
Ce premier sens a donné lieu 
à plusieurs sous-sens (ex. : en 
linguistique, la partie du texte 
entourant un mot est appelée 
“environnement linguistique”).!»  

  Nature.   «!L’environnement 
désigne aussi (2) la nature 
sur la Terre. Dans ce sens, 
il est toujours utilisé au défi ni 
singulier (“l’environnement”). 
Ce 2e sens, très lié au premier,
est le plus utilisé. Un troisième
sens est utilisé en informatique : 
(3) on parle d’“environnement 
informatique” (le matériel 
et les logiciels utilisés sur 
un ordinateur).!»  

  Personne.   «!Lorsqu’on l’emploie 
pour parler de la nature, le mot 
“environnement” fonctionne 
comme un nom propre : 

il renvoie à une chose unique. 
Il est même parfois écrit avec 
une majuscule. C’est une sorte 
de personnifi cation : on parle 
de l’environnement comme 
d’une personne menacée (ou 
qu’il faut défendre). Ce sens 
est récent. Il est probablement 
apparu entre 1960 et 1965. 
Mais il a très vite pris une 
grande place dans la langue. 

Il a donné naissance 
à de nouveaux mots (ex. : 
un environnementaliste est 
une personne spécialiste 
de l’environnement) et a tissé 
des liens avec d’autres mots, 
comme “climat”, “écologie”... 
Enfi n, il est très souvent 
associé à certains verbes, 
comme “détruire”, “protéger”, 
“menacer”...!»    D. V. 

Quels sont les différents sens 
du mot «!environnement!» ? 

 Alain Polguère,   lexicologue 
à l’université de Lorraine
et au laboratoire ATILF du 
CNRS, et Tomara Gotkova, 
doctorante à l’ATILF. 

 Langue   -   Depuis quelques 
années, le mot 
«!environnement!» est très 
utilisé dans les médias. 

{ ILS RÉPONDENT }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr


