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Le procédé de siglaison dans le français contemporain
« C’est le besoin qui a produit le nom des choses. »
LUCRECE

L

’un des phénomènes caractéristiques du français contemporain réside dans
sa tendance à abréger une partie de son lexique, soit par voie de siglaison
(SDF1 pour sans domicile fixe), soit par troncation (amphi pour
amphithéâtre, modem pour modulateur+démodulateur) ou par la

juxtaposition de deux substantifs sans qu’il y ait aucun mot de liaison entre eux
(ingénieur qualité, industrie-pilote, visite-éclair...).
L’omniprésence des sigles dans le français d’aujourd’hui ne laisse aucun doute, il
suffit d’ouvrir au hasard n’importe quel journal, publication scientifique ou de
vulgarisation, de regarder les émissions télévisées ou les publicités pour en être
convaincu. C’est leur présence de plus en plus fréquente dans la langue qui demande
une explication plus approfondie.
Selon le Robert Méthodique (1983), un sigle, c’est une « initiale ou suite d’initiales
servant d’abréviation écrite et qui se prononce soit en disant le nom des lettres (ex.
C.F.D.T. [se(fdete]), soit comme un mot ordinaire (ex. S.M.I.C. [smik]). »2
Puisque toute unité lexicale plus ou moins longue peut être abrégée, le procédé de
siglaison s’est avéré être un moyen linguistique pratique et économe déjà utilisé au
temps des Romains. Il suffit de citer deux exemples bien connus, comme I.N.R.I. pour
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum ou S.P.Q.R. pour Senatus Populusque Romanus. Nous
devons admettre que c’est l’économie linguistique3 qui motive principalement la
1
2

3

Nous donnons dans l’annexe 1 la liste et la forme complčte de tous les sigles français figurant dans
l’article.
D'autres dictionnaires, comme p.ex. le Petit Robert (1973) ou le Dictionnaire de Notre Temps
(Hachette,1993) donnent une définition encore plus courte ce qui montre que les sigles comme mots
autonomes n'ont pas encore tout à fait droit de cité dans l’esprit académique.
« ...un mot trop long représente une source d’instabilité dans une langue. Finalement, la tendance va
ętre ŕ abréger le mot au prorata de son information. ... Les mots fréquents tendent ŕ s’abréger. Pour
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formation des sigles, parallèlement avec d’autres facteurs socio-culturels qui incitent
également au raccourci : a./ économie d’espace dans certains textes écrits (notamment
dans les petites annonces, textes journalistiques ou publicitaires4), b./ lourdeur et
longueur de formation de noms de certains établissements et institutions5, c./ besoin
d’une communication rapide et efficace entre experts ou individus appartenant au même
groupe socio-professionnel6.
Pourtant, le seul phénomène de l’économie linguistique ne paraît pas suffisant à
expliquer l’usage tellement répandu, et quelquefois même abusif, des sigles. Comme le
souligne Amr Helmy Ibrahim : « ...la forme réduite acquiert le plus souvent une
autonomie et une complexité par rapport à la forme dont elle est issue qui relève plus du
néologisme que de la variante strictement économique. »7 Ainsi à sa parution, HLM
signifiait seulement « grand immeuble construit par une collectivité et affecté aux foyers
qui ont de petits revenus » : par extension du sens, le sigle désigne aujourd’hui « tout
immeuble moderne à appartements bon marché. »8 Ce glissement de sens illustre bien
que par la siglaison, la langue peut non seulement être abrégée, mais aussi construire un
sens nouveau. Dans le cas de HLM, ce « plus » sémantique s’accompagne d’un
changement du genre du mot selon la règle, HLM devrait être féminin à cause de
habitation, mais puisque ce sigle est de plus en plus perçu par les usagers comme une
unité conceptuelle autonome, indépendante des éléments qui la constituent, son emploi
est associé à l’idée de bâtiment, de logement, ainsi HLM reçoit souvent – même dans les
dictionnaires – le genre masculin. Horribile dictu, même la forme écrite *chélème
existe, sans toutefois être considérée comme mot « officiel », attesté dans les
dictionnaires.

une raison d’économie évidente. » Interview avec André Martinet in Échos 73-74, septembre/octobre
1994 p. 70.
4
P. ex. : J.H. utilisé presque exclusivement pour jeune homme, C.D. pour Compact Disc, CV pour
Curriculum Vitae.
5
Pour des raisons pratiques, l’on préférera APIST à l’Association pour la Promotion de l’Instrumentation
Scientifique et Technique.
6
UV, TD, TP, PFE, DEUG, DEA, DESS, pour ne citer que quelques exemples du jargon universitaire.
7
Amr Helmy Ibrahim : « Productivité par abréviation, réduction ou effacement » in Recherches et
Applications, numéro spécial Lexiques, Paris, Hachette, 1989, p. 44.
8
Petit Robert 1973.

54

ÉVA KELEMEN : Le procédé de siglaison dans le français contemporain

Puisque les sigles inondent notre entourage linguistique – aussi bien à l’écrit qu’à
l’oral – il est assez compliqué de les classer en fonction des champs sémantiques et des
catégories grammaticales auxquels ils appartiennent. D’abord, surtout réservés aux
sociétés, institutions, partis et syndicats (B.H.V., B.N.P., U.D.F., C.G.T., OTAN, ONU9,
etc.), ils représentaient des noms propres dans l’écriture. Leur usage s’est massivement
répandu pour les noms communs (C.C.P., I.V.G., P.M.E., O.P.A.), pour les adjectifs
(B.C.B.G.) et même pour des expressions entières (comme R.S.V.P., lait UHT).
La lexicalisation des sigles se fait par degrés :
– le sigle « accepte » l’article indéfini, ainsi que des compléments, et s’emploie aussi
au pluriel, ce qui est un signe indiscutable de l’élargissement de son sens. Ainsi le sigle
commence à désigner l’ensemble d’une catégorie de la réalité (p.ex.: une Fnac – la
Fnac de la rue de Rennes – il y a plusieurs Fnac(s ?) à Paris). La phrase *Je vais à la
Fédération National d’Achats., serait un non-sens même pour les francophones natifs.
Pour la même raison, au lieu de Je me suis acheté une Fiat Ritmo., personne n’aurait
l’idée de dire (au moins sans risquer de tomber dans le ridicule) ∗Je me suis acheté una
Fabrica Italiana delle Automobili di Torino de type Ritmo.
– le sigle produit des dérivés (cf. plus loin).
– son origine tend à être oubliée, le sigle devenu générique peut entrer dans les
dictionnaires.10
La graphie des sigles peut indiquer s’ils sont ou non assimilés à des mots à part
entière. Si la suite des lettres est prononçable, les sigles se lisent, sans être épelés,
comme des mots ordinaires et perdent leurs points, parfois aussi leurs capitales (ZUP,
SICAV, DOM-TOM, écu, ovni, sida). Ce système rétroagit sur l’écriture des sigles non
prononçables (B.D. – bande dessinée, qui a donné bédé). Les cas les plus connus sont
susceptibles de produire des dérivés, ce qui est un signe révélateur quant au degré
d’intégration du sigle en question dans le vocabulaire usuel (C.G.T. – cégétiste, CAPES
– capésien, CB – cébiste11, BD – bédéphile, ENA – énarque, SIDA – sidéen, OPA –
9

Ces deux derniers – avec beaucoup d’autres – ont été calqués sur l’anglais.
Voir l'article de Didier Paris sur la lexicalisation des noms de marque qui présente certaines similitudes
avec celle des sigles. « Du supermarché au marché linguistique », in Recherches et Applications,
numéro spécial La didactique au quotidien, juillet 1995 (pp. 77–84).
11
L'orthographe du mot est loin d'ętre évidente : au départ, on utilisait la forme CBiste devenue cibiste,
aujourd’hui la recommandation officielle est cébiste.
10
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opéable, SMIC – smicard, ZUP – zupéen, VPC – vépéciste). Dans le cas des sigles
perçus comme mots autonomes, on rencontre également des formes « surcomposées »
qui peuvent être critiquées du point de vue de l’« esthétique du langage » ce qui
n’empêche pas leur diffusion, surtout dans les discours de spécialité (TEC pour
transistor à effet de champ qui a donné ensuite Tec à porte isolée...). Certaines formes
de dérivation ou de composition se sont avérées tellement réussies qu’elles constituent
maintenant la base de tout un paradigme comme AO désignant tout procédé ou
technique assisté par ordinateur (EAO, EvAO, CAO, FAO, TAO etc.). Les plus répandus
prennent la marque du pluriel (un ovni – des ovnis) et commencent à trouver leur place
dans les dictionnaires de langue. On voit se développer un puissant système de création
lexicale, marqué par la démotivation graphique, comme celle qui s’est produite en
passant de nième à énième, avec la même prononciation.
Enfin, une particularité essentielle des sigles renvoyant déjà vers la sociolinguistique, c’est leur caractère sélectif : en effet « l’ellipse entraînée par la réduction
institue un code qui „fait barrage” et sélectionne les usagers potentiels. »12 Pour
comprendre des sigles aussi quotidiens que ceux énumérés dans la note numéro 5, il faut
être étudiant ou travailler dans le milieu universitaire. À titre d’exemple nous donnons
dans l’annexe 2 un extrait du journal de l’Université des Sciences Humaines de
Strasbourg où dans un numéro spécial, édité pour la rentrée 95-96, même l’Université
jugeait nécessaire de regrouper et d’expliquer les sigles les plus courants concernant la
vie universitaire afin d’orienter les nouveaux inscrits et de faciliter leur adaptation à la
vie universitaire.
Uniquement en informatique, on a répertorié plus de 500 sigles dont la majorité reste
incompréhensible pour les non-initiés. Par l’usage des sigles, on peut observer un
phénomène socio-linguistique connu depuis longtemps : la cohésion d’une collectivité,
d’un groupe professionnel, social ou culturel se manifeste aussi dans son usage de la
langue, ce qui est en même temps un facteur sécurisant pour l’individu. Ceux qui
n’appartiennent pas au groupe en sont exclus aussi linguistiquement.
Au niveau sémantique, les sigles les plus répandus dans la langue parlée (comme
TGV, SAMU, RER) ne posent pas de problèmes de compréhension. Quelquefois pour
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des raisons citées plus haut, en grammaire, l’usage hésite entre masculin et féminin, si
les composants du sigle ont déjà perdu leur valeur significative au profit de la forme
abrégée devenue pratiquement le signifiant exclusif du signifié de départ.
Il est beaucoup plus difficile d’interpréter les sigles peu connus, la presse grand
public en fournit pourtant de nombreux exemples. Les difficultés peuvent être
minimisées si, à la première parution du sigle dans le texte, le journaliste donne la forme
complète entre parenthèses. Il est cependant nécessaire d’avoir une bonne mémoire pour
pouvoir suivre jusqu’à la fin d’un article plus ou moins long le sens exact de tous les
sigles qui s’y trouvent.13
Une autre source d’anomalies provient du caractère homonymique de certains sigles
où seulement le contexte et la connaissance du sujet peuvent fournir l’interprétation
correcte et évidente. Qui pourrait savoir – sans être initié au domaine en question – si
FEC correspond à la Fondation Européenne de la Culture ou au Fond Européen de
Coopération ? Ainsi S.E.C. peut signifier Service des échanges culturels ou Société
Européenne de Cardiologie, comme SECA nomme soit le Service d’études et de
constructions aéronautique, soit la Société Européenne des Carburants.
L’emploi dans une même phrase de sigles français et anglais ne facilite pas non plus
leur interprétation. Ainsi dans la phrase « La BPU d’un D.S.O. dépend de la fréquence
d’échantillonnage utilisé. »14, BPU signifie bande passante utile, tandis que D.S.O. se
trouve être la forme abrégée de digital storage oscilloscope.
Nous avons déjà soulevé plus haut le problème du genre grammatical des sigles :
selon la règle générale – si l’on peut parler de règles en matière de sigles –, ils adoptent
le genre de l’élément principal ou du premier mot de leurs composants, ainsi le Centre
de Télécommunication par Satellites devient le C.T.S. Par contre, aucune indication
d’ordre grammatical quant au genre des sigles d’origine anglo-américaine où aucune
analogie propre à la langue française n’oriente l’usager. Par conséquent, leur genre ne
12
13

Amr Helmy Ibrahim : op. cit. p. 45.
Pour illustrer ces difficultés, nous avons cherché au hasard des sigles inconnus dans un article récent du
Nouvel Observateur. Nous y avons trouvé Apga, Siva, Frapna et VTT. La forme complčte de Apga
(Association de Protection des Gorges de l'Ardčche) et Siva (Syndicat intercommunal de la Vallée de
l'Ardčche) a été donné entre parenthčses, celle de Frapna (Fédération Rhône-Alpes de la Protection
de la Nature) en note, aucune indication pour VTT. (« Ardčche : la guerre des gorges » in Nouvel
Observateur du 20 au 26 juillet 1995, pp. 44–45.)
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peut être qu’aléatoire : pourquoi le laser (Light-Amplification by Stimulated Emission)
ou le bit (binary-digit) ?
Faut-il donc voir dans cette prolifération des sigles un succès pour enrichir la langue
ou, au contraire, une dégénérescence qui tend à l’appauvrir ? Vu que les changements à
l’intérieur d’une langue se font spontanément (sous l’effet de plusieurs facteurs
convergents et très souvent indépendants de la volonté de ceux qui veillent à sa pureté),
la question serait un non-sens en soi, si en France, la langue n’avait pas toujours été une
affaire d’Etat15. Il suffit de penser aux récents débats autour de la loi Toubon qui avait
comme objectif principal de défendre la langue française contre l’invasion linguistique
anglo-américaine. A propos de ce débat, le journaliste Bernard–Henri Lévy s’en prend à
des hommes politiques qui seraient les premiers à dégrader la langue française. Il
condamne ainsi avec beaucoup plus de véhémence leur jargon politique plein de sigles
et d’abréviations, que les anglicismes16.
Parfois, des mesures pratiques sont prises pour limiter l’emploi abusif des sigles. Il
existe des exemples, comme celui notamment d’organisateurs de colloques
internationaux qui essaient de prescrire aux conférenciers le nombre maximal de sigles
qu’ils ont le droit d’utiliser dans leurs interventions et publications.17
Il faut tout de même reconnaître que malgré les anomalies phonétiques,
d’interprétation et d’orthographe, les sigles présentent également un aspect ludique et
expressif. C’est le cas des sigles qui possèdent un sens ‘à part’, indépendant du sens
global des éléments constituants, comme le tictac (terminal intégré comportant un
téléviseur avec appel au clavier), la (!) S.A.M.S.O.N. (Station à Antenne Miniature pour

14

in Toute l'Électronique, no 473, p. 42.
Cf. annexe 3, sur l’état actuel.
16
« Car enfin „SMIC–jeunes” [...] La laideur du mot [...] La disgrâce de tous ces mots qu’inventent les
męmes politiques qui prétendent, par ailleurs, nous imposer leur réforme de la langue : „ZUP” pour
les banlieues, „CHU” pour les hôpitaux, sans parler des „tucistes” et autres „SDF” que l’abbé
Pierre a bien raison de préférer appeler les „couche-dehors” [...] Question : y a-t-il une catégorie de
Français qui s’expriment, globalement, plus mal que les hommes politiques ; Autre question : est-il
bien nécessaire de faire la guerre au franglais, si c’est pour nous fourguer cette novlangue qui,
doucement, entre dans nos lexiques », in Le Point, 5 mars 1994.
17
L’exemple vient de l’Outre–Atlantique oů l’organisateur du colloque a envoyé le texte suivant aux
participants : « Use of acronyms : Please keep acronyms to a minimum. The following acronyms are
acceptable : UN, USSR, US, EEC, EC, NATO, UNESCO , and – after full identification in the first
reference – WTO. Do not use any other acronyms. », in Appel ŕ communications pour le colloque
«The radical right in Central and Eastern Europe» prévu ŕ Seattle pour le mois de mars 1996.
15
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Service Occasionnel Numérique) ou la P.I.R.E. (puissance isotopique rayonnée
équivalente)18. Quant aux noms de famille, l’emploi de B.B. pour Brigitte Bardot,
V.G.E. pour Valéry Giscard d’Estaing ou P.G.G. pour Pierre-Gilles de Gennes (prix
Nobel de physique en 1991) produit un effet de style plutôt intime et initié, avec un
grain de familiarité dedans. Il serait difficile de trouver une expression plus expressive
que BCBG pour désigner le même contenu (bon chic, bon genre). Ces sigles sont plus
faciles à mémoriser et l’humour linguistique fait toujours plaisir.
L’usage bouge : le français officiel appris à l’école fait parfois place à une autre
réalité linguistique trouvant son inspiration dans les médias, la publicité et aussi dans le
langage des sciences et techniques. Cette langue actuelle est productrice de néologismes
réussis ou moins réussis, mais seules les formes réussies bénéficient d’une longue
carrière historique que nous pouvons évaluer en termes linguistiques : repérages,
occurrences, connotations explicites. Le reste, avec tous ses abus et malformations,
tombera dans l’oubli.
ÉVA KELEMEN
Budapest

18

Ce procédé linguistique, devenu international se retrouve de préférence dans le nom des programmes de
coopération européens et dans celui des marques de fabrique (p. ex. : Tempus pour Trans-European
Mobility Programme for University Studies, Phare pour Poland Hungary Assistance for
Reconstruction of Economy, αlfa pour Amérique Latine Formation Académique).

59

Revue d’Études Françaises ¾ 1/1996

Références bibliographiques
Dictionnaires
Dictionnaire des mots d'origine étrangère (Larousse, 1991).
Thesaurus Larousse – Des idées aux mots des mots aux idées (Larousse, 1992).
Dictionnaire des mots contemporains ( Robert, 1985).
Dictionnaire des anglicismes (Robert, 1984).
Encyclopédie Mémo (Larousse, 1993).
Nouveau Petit Robert (1993).

Ouvrages généraux
BÉDARD, E. – MAURAIS, J. : La norme linguistique ( Robert 1983).
MERLE, PIERRE : Dictionnaire du français branché suivi du Guide du français tic et toc (Seuil,
1989).
MERLE, PIERRE : Lexique du français tabou (Seuil, 1993).
WALTER, HENRIETTE : Le français dans tous les sens (Laffont 1988).

ANNEXE 1
Liste des sigles français figurant dans l’article
Apga : Association de Protection des Gorges de l’Ardèche
αlfa : Amérique Latine Formation Académique
APIST : Association pour la Promotion de l’Instrumentation Scientifique et Technique
B.C.B.G. : bon chic, bon genre
B.D. : bande dessinée
B.H.V. : Bazar de l’Hôtel de Ville
B.N.P. : Banque Nationale de Paris
BPU : bande passante utile
C.C.P. : Compte chèques postal
C.D. : disque compact
C.F.D.T. : Confédération Française Démocratique du Travail
C.G.T. : Confédération Générale du Travail
C.T.S. : Centre de Télécommunication par Satellites
CAO : conception assistée par ordinateur
CAPES : certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire
CHU : Centre hospitalier universitaire
CV : curriculum vitae
DEA : Diplôme d’Etudes Approfondies
DESS : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
DEUG : Diplôme d’études universitaires générales
DOM-TOM : départements et territoires d’outre-mer
EAO : enseignement assisté par ordinateur
écu : monnaie de compte de l’Union Européenne (European Currency Unit)
ENA : Ecole Nationale d’Administration
EvAO : tutoriel d’Évaluation Assistée par Ordinateur
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FAO : fabrication assistée par ordinateur19
FEC : Fondation Européenne de la Culture,
Fonds Européen de Coopération
Fnac : Fédération Nationale d’Achats
Frapna : Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la Nature
HLM : habitation à loyer modéré
I.V.G. : interruption volontaire de grossesse
ONU : Organisation des Nations Unies
OPA : Offre Publique d’Achat
OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique Nord
ovni : objet volant non identifié
P.I.R.E. : puissance isotopique rayonnée équivalente
P.M.E. : Petites et Moyennes Entreprises
PFE : projet de fin d’études
R.S.V.P. : Répondez, s’il vous plaît
RER : Réseau express régional
S.A.M.S.O.N. : Station à Antenne Miniature pour Service Occasionnel Numérique
S.E.C. : Service des échanges culturels,
Société Européenne de Cardiologie
S.M.I.C. : salaire minimum interprofessionnel de croissance
SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence
SDF : sans domicile fixe
SECA : Service d’études et de constructions aéronautiques,
Société Européenne des Carburants
SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable
sida : Syndrome d’Immunodéficience Acquise
Siva : Syndicat intercommunal de la Vallée de l’Ardèche
TAO : traduction assistée par ordinateur
TD : travaux dirigés
TEC : transistor à effet de champ
TGV : train à grande vitesse
tictac : terminal intégré comportant un téléviseur avec appel au clavier
TP : travaux pratiques
TUC : travail d’utilité collective
U.D.F. : Union Démocratique pour la France
U.H.T. : ultra-haute température
UV : unité de valeur
VPC : vente par correspondance
VTT : vélo tout-terrain
ZUP : Zone à urbaniser en priorité

19

Se confond facilement avec le sigle anglais FAO désignant l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture.
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ANNEXE 2

Abréviations…
Ces abréviations, dont certaines vous sont peut-être déjà familières, vous
les entendrez et les utiliserez très souvent. Peu harmonieuses mais
tellement pratiques, elles font partie du jargon de la communauté
universitaire. Extrait du Journal de l’Université de Strasbourg, numéro spécial
rentrée 95/96.

L’Université et ses services
CA
Conseil d’Administration
CCASH Centre de Calcul Appliqué
aux Sciences Humaines
CEVU Conseil des Études et de la
Vie Universitaire
CS
Conseil Scientifique
CSE
Commission Sociale d'Établissement
CFMI
Centre de Formation des
Musiciens Intervenants
CIES
Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur
CTU
Centre de Télé-Enseigne–
ment Universitaire
DFC
Département de Formation
Continue
DLADL Département de Linguistique
appliquée, Didactique des
Langues
IIEF
Institut International d’Étu–
des Françaises
IUFM Institut Universitaire de
Formation des Maîtres
LLCE Langues, Littératures et Ci–
vilisations Étrangères
LSHA Langues et Sciences Humai–
nes Appliquées
PSLC
Philosophie, Sciences du
Langage et Communication
Presse Universitaire de
PUS
Strasbourg
SCD
Service Commun de Docu–
mentation
SCUIO Service Commun Universi–
taire d’Information et
d’Orientation
SIG
Service d’Informatique Gestion
SRED Service de la Recherche et
des Études Doctorales
SSPSD Sciences Sociales, Pratiques
Sociales et Développement
STAPS Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Spor–
tives
UFR
Unité de Formation et de
Recherche
USHS Université des Sciences Hu–
maines de Strasbourg

Les études
DEA

Diplôme d'Études Appro–
fondies

DESS

Diplôme d’Études Supérieu–
res Spécialisées
DEUG Diplôme d’Études Univer–
sitaires Générales
DEUST Diplôme d’Études Univer–
sitaires Scientifiques et
Techniques
DU
Diplôme d’Université
FLE
Français Langue Étrangère
LEA
Langues Étrangères Appli–
quées
UV
Unité de Valeur

Consignes
de
sécurité à
l’U.S.H.S.
À compter de la rentrée, une
infirmière,
Mme
Andréa
PETITJEAN,
sera
de
permanence à temps complet
au local de soins à l’U.F.R.
S.T.A.P.S. (poste 7478). En
cas d’absence, d’urgence ou
d’autres problèmes, prévenir
le standard (poste 8).

La vie étudiante
AFGES Association Fédérative Gé–
nérale des Étudiants de
Strasbourg
APEC Association Pour l’Emploi
des Cadres
ARTUS Association de Réalisation
Théâtrale des Universités de
Strasbourg
BMS
Bibliothèque Municipale de
Strasbourg
BNUS Biblothèque Nationale Uni–
versitaire de Strasbourg
CIJA
Centre d’Information Jeu–
nesse d’Alsace
CIO
Centre d’Information et
d’Orientation
CNRS Centre National de la Re–
cherche Scientifique
CRDP Centre Régional de Docu–
mentation Pédagogique
CROUS Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires
CSU
Centre Sportif Universitaire
CTS
Compagnie des Transports
Strasbourgeois
FEC
Foyer de l’Étudiant Catholique
MEN
Ministère de l’Éducation
Nationale
MGEL Mutuelle Générale des Étu–
diants de l’Est
MNEF Mutuelle Nationale des Étu–
diants de France
ONISEP Office National d’Infor–
mation sur les Enseigne–
ments et les Professions
RU
Restaurant Universitaire
SIUAPS Service Interuniversitaire des
Activités Physiques et Spor–
tives
TNS
Théâtre National de Stras–
bourg

En cas de blessure ou
de malaise
•
•

En cas d’incendie
•
•

•
•
•

•
•

•
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appelez en interne le standard au
8 ou le SAMU au 5033.
indiquez à votre interlocuteur le
maximum d’informations : entrée
de l’établissement la plus proche,
circonstances de l’accident ou
symptômes en cas de malaises,
âge et état physique de la victime.

appelez en interne le standard au
8 ou les pompiers au 5018.
indiquez à votre interlocuteur le
maximum d’informations : entrée
de l’établissement la plus proche,
étage et lieu (couloir, salle de
cours, amphithéâtre, bureau…),
circonstances (tableau électrique
en feu…).
gardez votre calme.
fermez portes et fenêtres en
quittant votre lieu de travail.
empruntez les voies d’évacuation
indiquées (fléchage lumineux,
plans d’évacuation).
n’utilisez pas les ascenseurs.
si vous êtes bloqué dans la fumée,
baissez-vous, l’air frais est près du
sol.
attaquez le feu au moyen d’ex–
tincteur, sans prendre de risques.

ÉVA KELEMEN : Le procédé de siglaison dans le français contemporain

ANNEXE 3
La Francophonie
instances et structures
Organigramme des structures officielles françaises
chargées de la Francophonie

Représentant personnel du
pésident au Conseil permanent
de la Francophonie

PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE
HAUT CONSEIL DE LA
FRANCOPHONIE
PREMIER MINISTRE

Conseil supérieur de la
langue française

Délégation générale à la
langue française

Ministère des Affaires
Etrangères : Secrétariat d’État à
la Francophonie

Direction générale des
Relations culturelles
scientifiques et techniques
Service des Affaires
francophones

Coordination interministérielle

Comité national du suivi des
Sommets - Autres ministères
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