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A. Présentation de la terminologie spontanée dans les 
réseaux sociaux 

B. Etude des innovations lexicales avec Néoveille 

C. Néologie communicative et stratégie marketing 



ÉLÉMENTS SOCIO-HISTORIQUES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU WEB 2.0
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1979 : « newsgroups » 
1988 : chat portals 
1997 « Six degrees » - premier réseau social (avec profils, échanges d’informations et d’amis) 
2001 : Wikipedia, encyclopédie collaborative  
2004 : Facebook (d’abord seulement pour les étudiants de Harvard) 
2005 : Youtube, Reddit 
2006 : Twitter 
2009 : WhatsApp 
2010 : Instagram (images) 
2013 : Vine (vidéo)… 

✴  Les professionnels sont aussi présents sur les réseaux sociaux. + 95% des entreprises (> 10 salariés) 
présentes par un site web et 85% sur les réseaux sociaux, principalement pour développer l’image de 
leur entreprise, commercialiser leurs produits et recruter du personnel.  

✴  Apparition vers 2006 des blogueurs professionnels, les premiers influenceurs, sponsorisés par les 
entreprises, puis après 2014-2015, apparition des « influenceuses », principalement sur les réseaux 
sociaux. 

✴  Domaines principaux : beauté, mode, gastronomie, culture. 



ÉLÉMENTS SOCIO-HISTORIQUES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DU WEB 2.0
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- Rôle actif des internautes : la simplicité et l’interactivité des nouveaux outils numériques permettent de 
s’approprier massivement et intuitivement les nouvelles fonctionnalités et potentialités de la toile. 

- Révolution numérique: tout domaine en est concerné (médias – de la presse à la télévision, du cinéma à 
l’industrie musicale –, relations interpersonnelles, loisirs, éducation – formation en ligne ouverte à tous/cours en 
ligne ouvert et massif, jeux sérieux). 

- Culte de la vitesse aussi bien dans la composante de la diffusion et de la propagation d’une information que 
dans celle de la nature des mots mêmes repris sur les différentes chaînes d’information et compressés en 280 
caractères maximum. 

- Mots vs infographies, photos, vidéos (plus d’engagement sur Facebook et Twitter).  
- Nouvelles manières d’interagir et communiquer (emojis, gifs, memes). 

Projet «Vos pouces pour la science», Université Catholique de Louvain



TERMINOLOGIE AMÉNAGÉE VS TERMINOLOGIE SPONTANÉE 
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Travaux terminologiques réalisés : 
- Vocabulari de les xarxes socials : coordonné par le TERMCAT de Barcelone, il comprend 155 termes relatifs aux différents 

réseaux sociaux, particulièrement Facebook et Twitter. Chaque terme figure dans six langues romanes (catalan, espagnol – 
variantes d’Espagne et du Mexique –, français, galicien, italien et portugais – variantes du Portugal et du Brésil) avec les indicatifs 
de grammaire correspondants, ainsi qu’en anglais. Les définitions sont en catalan et, dans certains cas, également en espagnol. 

- Lexique des médias sociaux : réalisé par le Bureau de la traduction, il a été récemment mis à jour et augmenté et comprend 468 
notions, soit près de 200 notions de plus que la version de 2013. Le Lexique comprend des termes en anglais et en français et fait 
partie de la base terminologique du Gouvernement du Canada Termium.  

- Vocabulaire des techniques de l’information et de la communication : version revue et augmentée par rapport à la version de 
2009, il a été publiée l’année dernière par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Le Vocabulaire 
comprend 850 termes et définitions concernant des notions nouvelles dont la plupart n’avaient pas encore de désignation en 
français, ce vocabulaire s’adressant à un très grand nombre de citoyens étant donnée la pénétration des techniques prises en 
considération dans la vie quotidienne de tout individu. 

Mannequins 2.0, influenceuses 
digitales, instagram(m)euse: 

influencer marketing



ÉTUDE OUTILLÉE DES INNOVATIONS LEXICALES LIÉES AUX RÉSEAUX SOCIAUX : PLATEFORME NÉOVEILLE
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Neoveille est le résultat d’un projet collaboratif entre trois partenaires français (LIPN-RCLN, UMR 7030 
CNRS, CLILLAC-ARP EA 3967, HTL UMR 7597 CNRS) et plusieurs groupes de recherche internationaux, 
financé de 2015 à 2017 par les fonds IDEX. 

Le projet visait notamment à : 
✴  mettre en place une plateforme multilingue de veille et de suivi des néologismes à partir de 

corpus contemporains dynamiques de très grande taille dans sept langues (français, grec, polonais, 
tchèque, portugais du Brésil, chinois et russe) ; 

✴  mettre en oeuvre des algorithmes et programmes pour détecter automatiquement les néologismes 
de forme ; 

✴  utiliser cette plateforme pour mener une étude des emprunts (notamment mais pas exclusivement 
anglicismes) dans les différentes langues ; 

✴  utiliser cette plateforme pour étudier la notion d’innovation sémantique et pour proposer de 
nouvelles procédures d’identification des nouveaux emplois. 

La plateforme est aujourd’hui accessible, comprenant une partie publique et une partie privée pour 
l’édition des données : www.neoveille.org.

http://www.neoveille.org/


ÉTUDE OUTILLÉE DES INNOVATIONS LEXICALES LIÉES AUX RÉSEAUX SOCIAUX : PLATEFORME NÉOVEILLE
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Cette architecture reproduit au plus près le flux langue-discours, en prévoyant une alimentation continue du système en discours 
(corpus web), ainsi que des processus de traitements (automatiques et manuels, ces derniers étant à la suite des premiers, mais en 
retour informant les traitements automatiques suivants) aboutissant à créer une mémoire linguistique active, sous forme de dictionnaires 
(carrés verts) et d'un espace de stockage des corpus bruts et annotés (moteur de recherche).  
Le système combine également l'analyse automatique et la validation manuelle, les deux s'informant mutuellement   : l'analyse 
automatique propose des candidats néologismes, sur la base de différents algorithmes   ; l'expertise manuelle permet de corriger les 
erreurs  des processus automatiques, qui sont automatiquement reversés dans les processus automatiques. 

zone utilisateur

zone processus  
automatique

(1) gestionnaire de corpus 
(2) récupération continue des corpus 
et stockage dans moteur de recherche 
(3) détection automatique des 
néologismes formels 
(4) validation manuelle des 
néologismes 
(5) gestionnaire de description des 
néologismes et suivi de l'évolution des 
néologismes sur corpus dynamique.



ÉTUDE OUTILLÉE DES INNOVATIONS LEXICALES LIÉES AUX RÉSEAUX SOCIAUX : LES INNOVATIONS 
LEXICALES
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Le succès indéniable des réseaux sociaux se manifeste par la profusion des innovations lexicales basées sur les noms propres 
désignant les plateformes de réseaux sociaux : 
✴  dérivations par morphèmes grammaticaux (nom et verbe) ;  
✴  affixations proprement dites (morphologie productive) ; 
✴  compositions ;  
✴  troncations (qui aboutissent à la création de fracto-lexèmes).  

Constats 
✴  Twitter et instagram  

les plus productifs 
✴  Dénomination régulière  

des acteurs sauf twitto(s),  
✴  Désignation du « message »  

principalement par  
troncation 

✴  Apparition d’un  
fracto-lexème insta- 

Adaptation des emprunts 
✴  twitter/tweet  

instagram(m)



ÉTUDE OUTILLÉE DES INNOVATIONS LEXICALES LIÉES AUX RÉSEAUX SOCIAUX : ÉVOLUTIONS 
FRÉQUENCIELLES
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Evolution de la fréquence des innovations lexicales des réseaux sociaux. 
Une autre caractéristique remarquable de ces innovations lexicales (IL) concerne leur diffusion. En règle générale, les IL émergent mais 
ne se diffusent pas, 75% des IL ne dépassant pas une fréquence de 50 occurrences sur une période temporelle de deux semaines 
(Cartier et al., 2018).  
De ce point de vue, les IL des réseaux sociaux sont présents, depuis plus ou moins longtemps (Twitter, Facebook et Youtube étant 
implantés depuis environ 2010), et ont connu un succès depuis 2015. Apparition plus tardive des dérivés à base instagram (2015, et 
surtout depuis 2017). 

Evolution fréquencielle par domaine



ÉTUDE OUTILLÉE DES INNOVATIONS LEXICALES LIÉES AUX RÉSEAUX SOCIAUX : ÉVOLUTIONS 
FRÉQUENCIELLES
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Evolution fréquencielle par journaux 
✴  journaux féminins 
✴  presse people 
✴  journaux à origine anglo-saxonne



ÉTUDE OUTILLÉE DES INNOVATIONS LEXICALES LIÉES AUX RÉSEAUX SOCIAUX ; INFLUENCEUR/
INFLUENCEUSE
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Définition (Wikipedia) 
Un influenceur est une personne active sur les réseaux sociaux qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être 
un Relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. 

Les influenceurs sont sollicités par les marques, les entreprises afin d’améliorer leur communication ainsi que dans le cadre d’actions 
publicitaires. Les influenceurs travaillent majoritairement sur les réseaux sociaux influençant de nombreux « followers » à travers leur compte 
Instagram ou encore leur chaine YouTube.

Rapide historique 
✴  notion de leader d’opinion, relais d’opinion 
✴  apparition des premiers influenceurs à partir de 2002 (blogueurs professionnels), 

appelés leaders d’opinion (Le monde 2006). 
✴  dans les années 2010, début de l’utilisation des influenceurs des médias sociaux 

par les marques 
✴  implantation de la notion d’influenceur (calque) vers 2010-2012 
✴  apparition des instagirls (Vogue, Sept. 2014) : mannequins utilisant les réseaux 

sociaux (principalement les photos) dans un but d’autopromotion -  Kendal Jenner, 
Gigi Hadid, Karlie Kloss, Cara Delevingne, etc.



ÉTUDE OUTILLÉE DES INNOVATIONS LEXICALES LIÉES AUX RÉSEAUX SOCIAUX : ORGANISATION DU 
CHAMP SÉMANTIQUE DES INFLUENCEURS
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- blogueur(/euse) (professionnel(le) est le terme historique pour désigner les personnes utilisant des blog(ues), outil de 
base de l’influenceur. 
- influenceurs/leader d’opinion/relais d’opinion sont les premiers termes apparus (dès 2010-2011) pour désigner le rôle. 
- influenceuse(s) apparaît à partir de 2014. 
- instagirl(s), de même.

blogueuse /blogueur/blogueurs/blogueuses les plus employés, avec une domination du féminin MAIS le rôle d’influence n’est pas 
une caractéristique intrinsèque + hésitation entre deux orthographes (blogueur - bloggeur) 
principales constructions :  
(_ ADJ/Nc/Np) : mode, people, beauté, star, fitness, culinaire, anticorruption, (nationalité) 
(ADJ _) : célèbre, jeune, influent, charismatique, fameux, joli, ambitieux, populaire…



ÉTUDE OUTILLÉE DES INNOVATIONS LEXICALES LIÉES AUX RÉSEAUX SOCIAUX : ORGANISATION DU 
CHAMP SÉMANTIQUE DES INFLUENCEURS
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- à noter les constructions fréquentes rôle d’influenceur/euse/profession d’influenceur/euse 

Collocations les plus fréquentes :  
- influenceur(s) : fameux, réseau social, marque, entreprise, américain, artiste, célébrité, marketing, journaliste 
- influenceuse(s) : mannnequin, star, beauté, mode, blogueuse, hashtag, Biotherm  

Constructions les plus typiques : 
influenceur(s) : 
 (_ ADJ) - officiel, digital, virtuel, actuel, autoproclamé, culturel, sportif, anonyme, vidéo, (nationalités) 

influenceuse(s) :  
(_ ADJ) -  virtuel, officiel, digital, culturel, lifestyle, mode, beauté, bankable, influençable (sic), Instagram (nationalités) 
(ADJ _) :  autre, jeune, énième, grande, amie, vrai, nouvelle, vraie-fausse 

Instagirl : encore bcp d’emplois métalinguistique (mise en exergue, glose)

influenceur(s)/influenceuse 
(s) avec là encore une 

domination du féminin, 
sens plus spécifique, 

courbe d’emploi montante 
sur la période 2016-

aujourd’hui.
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Distribution par domaine/journaux et évolution temporelle (influenceur/euse)



NÉOLOGIE COMMUNICATIVE: LE «PLACEMENT PRODUIT SUR INSTAGRAM»
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À partir de Néoveille: 

NOM INSTAGRAMERS 
INSTAGRAMS 
INSTAGRAM(M)EUR 
INSTAGRAM(M)EUSE 
INSTAGRAMMISATION 
INSTAGRAMMERIE 
INSTAGRAMMABILITÉ

ADJECTIF (ULTRA-/SUPER-)INSTAGRAM(M)ABLE
VERBE INSTAGRAMISER 

INSTAGRAMMER
JEUX DE 
MOTS

INSTAGRAMI 
PRÊTE-À-INSTAGRAMMER 
FOODISTAS-INSTAGRAMEUSES

Néologie communicative qui s’insère dans le 
domaine d’activités de la mode pour la vente des 
produits ou des services sur une grande échelle. 
Marketing d’influence: réalisation de campagnes 
de communication permettant à une marque de 

diffuser de l’information par le biais de personnes 
influentes sur le web et les réseaux sociaux. 

Concept de «placement produit sur Instagram»: 
stratégie par laquelle un instragrammeur fait 

figurer en bonne position au sein d’une photo un 
produit contre rémunération ou avantage.

[1] « D’après The Independent, qui relaie cette étude, deux tiers des personnes affirment que l’instagrammabilité (à quand l’entrée 
dans le Larousse?) de leur lieu de vacances est leur critère de choix numéro 1, bien plus que les perspectives culturelles de la ville, les 
festivités proposées ou le prix de l’alcool. Les hommes seraient encore plus soucieux que les femmes de pouvoir réussir de beaux 
clichés Instagram ». (Slate.fr) 
[2] « Du coup, on a jusqu’au 27 juin 2018 pour visiter ce lieu éphémère, ultra-instagramable... Vous comptez y aller ? Dites nous, 
dans les commentaires ! ». (Biba) 
[3] « Pour plaire au plus grand nombre, Snapchat a donc décidé de s’instagramiser et de se facebookiser ». (L’Express) 
[4] « Si la Stan Smith connaît alors un tel succès c’est parce que, mieux que les autres, elle instagramise instantanément vos pieds, 
les propulsant dans une dimension qui semble à la fois passée et intemporelle, offrant à vos déplacements ce grain historique qui 
leur manquait ». (Slate.fr) 
[5] « Veni, vidi, instagrami au musée. Les musées également proposent des cartes coupe-file avec accès illimité aux collections 
permanentes ». (20minutes) 
[6] «Un babyfoot dans l’entrée, des fleurs dans la kitchenette et des citations au mur pour stimuler la créativité: la scénographie est 
soignée, prête-à-instagrammer… et à accueillir les caméras des touristes d’entreprise ». (Slate.fr) 
[7] « C’est la nouvelle appli des foodistas-instagrameuses : l’application Foodie cartonne depuis le début de l’année, date de sa 
sortie ». (Biba)



NÉOLOGIE COMMUNICATIVE: LE DISCOURS DE LA COMMERCIALISATION
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À partir de Néoveille: 

[1] « Les micro-influenceuses ont par exemple pris le pas sur les influenceuses les plus importantes, car elles sont 
très précises, et censément plus honnêtes et authentiques que des starlettes de téléréalité idiotes, au public trop 
large. Déjà que nombre d'influenceurs du Web échappaient à la connaissance et à la vigilance des parents ! Avec 
les micro-influenceurs, l'affaire va sérieusement se corser ». (L’Express) 
[2] « Ces “e-influenceurs” nationaux et internationaux vont avoir tout un week-end pour découvrir les nouvelles 
tendances beauté et surtout profiter de Nice et ses environs. Avec quelques photos à la clé sur Instagram... Des 
photos qui seront “likées” des centaines de milliers de fois ». (Nice Matin) 
[3] « Un marketing d'influence qui s'opère sans surprise en majorité sur Instagram et à destination de la génération 
Y  : les millennials sont visés par près de 76 % de ces opérations. Il obéit toutefois à de nouvelles règles. Les 
marques délaisseraient en effet de plus en plus les méga influenceurs, soit ceux disposant de plus de 501.000 
abonnés, pour se tourner vers les “micro-influenceurs” ». (Grazia) 

INFLUENCEUSE-MODEUSE  (COMPOSITION)
INFLUENCEUSE-
MODEUSE

MICRO-INFLUENCEUSE  (PRÉFIXATION) MICRO-INFLUENCEUSE

MINI-INFLUENCEUSES  (PRÉFIXATION) MINI-INFLUENCEUSES

E-INFLUENCEURS  (FRACTO-COMPOSITION) E-INFLUENCEURS

SUPER-INFLUENCEURS  (PRÉFIXATION) SUPER-INFLUENCEURS

MICRO-INFLUENCEURS  (PRÉFIXATION) MICRO-INFLUENCEURS

ULTRA-INFLUENTS  (PRÉFIXATION) ULTRA-INFLUENTS

Terminologie spontanée créée pour désigner 
les nouveaux leaders d’opinion du 

numérique qui sont capables d’affecter les 
comportements d’achat à travers la tenue 

d’un blog ou d’un compte sur un des 
réseaux sociaux de tendance, accompagnés 
d’une activité sociale intense et d’une forte 

exposition médiatique.


