
158 

 

information and develop mindfulness. They are easy to remember thanks to the use of understandable 

words that are connected by simple prepositions.  

Thus, all or virtually all cultures possess a repertoire of formulations and use them mainly as 

rhetorically effective means of transmitting accumulated knowledge and experience. Proverbs are speech 

entities that can be used in every aspect of discussions such as poetry, wise saying, and contemplative 

argument as well as daily lives of all cultures to address situations or just in leisurely discourse. Once 

famous researchers H. Zolfaghari and H. Ameri underlined that a proverb is “a short sentence, which is 

well-known and at times rhythmic, including advice, sage themes and ethnic experiences, comprising 

simile, metaphor or irony which is well-known among people for its fluent wording, clarity of expression, 

simplicity, expansiveness and generality and is used either with or without change” [4]. 
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La terminologie économique est un système en développement dynamique, constamment mis à jour 

avec de nouvelles unités lexicales. Une caractéristique du développement du vocabulaire économique 

moderne est la volonté de réduire les unités terminologiques. Les abréviations des termes sont une 

composante importante de la terminologie économique, qui deviennent progressivement courantes. Les 

médias contribuent le plus à leur diffusion. 

Dans cet article la nature des termes économiques abrégés en français pour identifier les 

caractéristiques de leur formation et de leur utilisation a été analisée. Les termes économiques abrégés 

extraits d'articles dans les médias français (“Le Figaro économie”, “La Tribune”, “L’Humanité”, “Les 

Echos”) sont le matériel de l'étude. Au total, 100 termes de 50 articles ont été identifiés par sélection 

aléatoire. 

L'abréviation est une forme abrégée du mot parlé, une partie du mot utilisé au lieu du tout. Parfois, ces 

éléments sont appelés abréviations. L'abréviation est un mot composé, ainsi que l'abréviation littérale de 

deux mots ou plus. 

L'abréviation est l'un des moyens les plus utilisés pour enrichir la langue des médias. Pratiquement 

aucun article sur les questions économiques ne peut se passer de divers types de réductions. 

Les abréviations identifiées dans les articles étudiées peuvent être réparties dans les groupes suivants: 

 abréviations de deux majuscules initiales: UE (L’Union européenne) – Европейский союз, SA 

(société anonyme) – акционерное общество, PI (pays industrialisés) - промышленно развитые стра-

ны, CA (chiffre d'affaires) - выручка (компании);  

 abréviations de trois ou quatre majuscules initiales: SNCF (Société Nationale des Chemins de fer 

Français) – Национальная компания французских железных дорог, PME (petite ou moyenne 

entreprise) – малый и средний бизнес, OMC (Organisation mondiale du commerce) – Всемирная тор-

говая организация, ONG (organisation non gouvernementale) – неправительственная организация, 

FMI (Fonds monétaire international) – Международный валютный фонд, PIB (produit intérieur brut) - 

валовой внутренний продукт, BNP (Banque Nationale de Paris) – французский банк, FMN (firme 

multinationale) – транснациональная компания, IAA (industrie agro-alimentaire) – агро-

промышленный комплекс, SARL (société à responsabilité limitée) – общество с ограниченной ответ-
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ственностью, OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) – Организация стран экспортеров 

нефти, OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) – Организация эконо-

мического сотрудничества и развития.  

Les abréviations, graçe à leur clarté, leur netteté et leur concision sont souvent utilisées dans les 

courriels et la correspondance commerciale. Des exemples de telles abréviations sont: PDG (Président-

Directeur général) – председатель совета директоров и генеральный директор, PJ – Ann (pièces 

jointes en annexe) - вложенные документы, P/P или PP (par procuration) - по доверенности, P/O (par 

ordre) – в порядке, c/c (compte courant) – текущий счет, P.- S. (post scriptum) – постскриптум, 

S.V.P. (s’il vous plaît) – пожалуйста. 

Dans les textes économiques, les abréviations formées en tronquant un mot sont répandues. Il s'agit 

notamment des éléments suivants: soc (société) – общество, dir (directeur) – директор, exp (expéditeur) 

– экспедитор, biz (business) – бизнес, promo (promotion) – выпуск, продвижение, distrib 

(distribution) – доставка, grato (gratuit) – бесплатный. 

Une autre façon de réduire est la collocation, dans laquelle une partie d'un mot fusionne pour former 

un seul mot avec une partie d'un autre. Ce sont des exemples: distribanque (банкомат) – distributeur (ав-

томат) + banque (банк), crédisponible (доступный кредит) – crédit (кредит) + disponible (доступ-

ный). 

En plus des initiales pour préserver dans les articles de journaux, des caractères alphanumériques sont 

parfois trouvés. Le plus souvent, ils incluent les noms d'organisations et d'associations: G7 (Groupe des 

sept pays les plus industrialisés) – Большая семерка, G20 – Большая двадцатка.  

Également souvent abrégé en CAC 40 dans la presse économique. (Cotation Assistée en Continu, 

indice boursier français) - индекс Парижской биржи. 

 

 
 

Figure – Pourcentage de diverses abréviations dans la presse économique française (% du total) 

 

Les abréviations les plus courantes sont celles qui se composent de trois ou quatre premières lettres 

initiales (68% des abréviations sélectionnées). Abréviations de deux majuscules initiales représentent 

21%. Les abréviations formées en tronquant un mot représentent 5%, les abréviations obtenues en 

fusionnant les mots - 4% et alphanumériques - 2% (Figure). 

Ainsi, dans la presse française, on a tendance à utiliser activement des abréviations de nature 

économique. On peut noter que sur les pages des publications imprimées on utilise fréquemment des 

abréviations alphabétiques, des mots tronqués et abrégés. Sur cette base, on peut conclure que 

l'abréviation peut être considérée comme une partie intégrante des publications économiques. 
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Dans notre temps l'attention des linguistes sur la recherche de différentes catégories de langues a 

considérablement augmenté. Une catégorie de langue particulière est le résultat d'une généralisation d'une 

propriété précise. La catégorie d'affiliation (latin possesio ) est un concept universel qui fonctionne dans 

différentes langues. La présence de possessivité reflète les relations d'appartenance qui existent dans la 

réalité objective. 

Les scientifiques D. Weiss, T. Ivanova, A. Golovachev, D. Lyonz, Y. Pashaliv ont étudié le problème 

de la possessivité dans différentes langues nationales.  

Le but de cette recherche est d'analyser les moyens sémantiques d'exprimer la possessivité en français 

et en biélorusse. 

La plupart des chercheurs en linguistique comprennent assez largement la catégorie de la possession et 

y incluent une relation de possession qui a une sémantique différente [1, c. 99]. D'autres, en particulier K. 

Chinchley, pensent que l'idée centrale de la catégorie de possession est la valeur de la possession elle-

même [3, p. 101]. D. Weiss estime qu'il est nécessaire de distinguer entre la «forte» ou la «vraie», la 

possessivité (le possesseur – le propriétaire de l'objet) de la «faible» (le possesseur contrôle le sujet) [2, p. 

283, 285]. 

Le sens de la possessivité peut s'exprimer par différents niveaux de moyens linguistiques, dont 

l'ensemble est différent pour chaque langue. En français comme en biélorusse, la langue a un contenu 

riche et est affichée aux niveaux lexical, grammatical et syntaxique. 

Les verbes sont les principaux moyens d'expression lexicale des relations possessives. Les savants 

distinguent ceux qui reflètent les relations possessives statiquement : 

- avoir : Il y avait les hommes, enveloppés dans leurs manteaux de laine, leurs visages masqués par le 

voile bleu [5, c. 12] 

- posséder : Ils possédaient leurs propres hameaux [5, р. 17] 

- jouir : Jouir d'une bonne réputation. Ne plus jouir de toutes ses facultés. [5, р. 38] 

 et dynamiquement : 

- bénéficier : J'ai bénéficié de son aide. [5, р. 67] 

- éliminer : Le jury élimine tous ceux qui n'ont pas eu la moyenne en français. [5, р. 109] 

- être doué, -e : Un être doué de raison. [5, р. 205] 

Comme example, nous proposons de comparer la signification du verbe jouir avec le sens «avoir la 

possession d'un bien, le bénéfice d'un avantage matériel ou moral» [4], et le verbe disposer qui signifie 

«placer des personnes, arrangeur des objets d'une certaine manière» [4]. Ainsi en comparaison avec les 

verbes possessive de l'aspect statique, les verbes possessifs dynamiques sont limités dans le temps. 

Dans la langue biélorusse, les verbes possessifs statiques sont мець, валодаць, змяшчаць.  

Les verbes possessifs dynamiques sont divisés en plusieurs groupes, selon la nature de la propriété 

entre le sujet et le sujet, ainsi que le degré d'implication avec l'autre personne: 

1) constructions avec les verbes possessifs non transitifs (браць, запазычыць, набываць, аддаць, 

губляць) ayant le sens d '«acquisition» ou de «perte»; 

2) constructions avec des verbes possessifs causatifs (надаць, перадаць, атрымаць, падарыць, паз-

бавіць) ayant le sens de «réception» ou de «privation»; 

3) verbes de possession compensateurs, qui sont à l'intersection de structures non causales et causales. 

Les verbes de ce type reflètent une situation dans laquelle l'entité, tout en acquérant quelque chose, perd 

simultanément quelque chose et vice versa (памяняць, прадаць, купіць). 
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