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Quand l'acide désoxyribonucléique devient l'A.D.N., quand le psychothérapeute 
devient le psy, il est certain que l'on gagne du temps à l'oral et de la place à 
l'écrit... Ce n'est cependant pas le seul intérêt: ces phénomènes de réduction 
des mots renouvellent et enrichissent le lexique. 

RÉDUIRE LES MOTS: SIGLES ET ACRONYMES 

~ Qu'est-ce qu'un sigle? Qu'est-ce qu'un acronyme? 
,I les sigles 

• Un sigle est une suite de lettres majuscules, le plus souvent séparées par 
des points. 
~ le T.G.V. le lait UH. T. un film en V.O. 

1 • On obtient un sigle en réduisant à son initiale chaque mot d'un groupe de 
I mots ou chaque élément d'un mot composé. 
' ~ le directeur des ressources humaines-> le D.R.H. - - - 
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• Les sigles se lisent en épelant chaque lettre selon la prononciation alphabétique. 
les acronymes 
• Un acronyme est un sigle dont les lettres ou les groupements de lettres sont 
combinés de façon à former des syllabes. 
~ /'U/NES/CO 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

• Former un acronyme n'est possible que lorsque le sigle présente une distri 
bution équilibrée entre les voyelles et les consonnes permettant de lire le mot 
selon la prononciation syllabique. 

o« geme pou. les sigles? 

Un sigle prend le genre du premier nom abrégé: habiter une H.L.M. (une 
habitation à loyer modéré), l'O.N. U (l'Organisation des Nations unies) est diviséi; 
intégrer une O.N.G. (une organisation non gouvernementale). 
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Les sigles et les acronymes peuvent eux-mêmes servir de base à des mots 
dérivés obtenus généralement par l'ajout d'un suffixe . 
~ /'E.N.A. (École nationale d'administration)-> un énarque 

un V. T. T. (vélo tout-terrainj r+ un vététiste 
une personne qui conduit un T.G.V. -> un tégéviste 

Le sigle peut aussi recevoir un suffixe de verbe. 
~ le P.A. é.s. (pacte civil de solidarité) -> Les deux amis (se) sont pacsés. 
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La plupart des sigles sont formés sur des noms d'entreprise ou des noms 
d'administration, d'association ou encore sur des titres et des fonctions. 
~ C.I.C. ' (Crédit industriel et commercial) 

S.N.C.F. {Société nationale des chemins de fer français) 
/'O.NF. 
la S.P.A. 

(Office national des forêts) 
(Société protectrice des animaux) 
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un P.-0.G (président-directeur général) 
un CP.E. (conseiller principal d'éducation) 

Les sigles sont aussi de simples abréviations de groupes nominaux, parfois 
de phrases. 
~ convoquer une A.G. 

lire une B.D. 
rédiger un P-V. 
bénéficier d'une R. T. T. 
joindre un R.I.B. 
accueillir un S.O.F. 
R.A.S. 
S.V.P. 

(assemblée générale) 
(bande dessinée) 
(procès-verbal) 
(réduction du temps de travail) 
(relevé d'identité bancaire) 
(sans domicile fixe) 
(rien à signaler) 
(s'il VOUS plaît) 
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Aujourd'hui, de nombreux sigles viennent d'expressions en langues étrangères. 
~ un S.M.S. (short message service) 

un P.C. (personal computer) 

Existe-i-il une langue des sigles ? 

• Les sigles ne sont pas universels : un O. V.N./. (objet volant non identifié) est 
un UF.O. (unidentified flying object) en anglo-américain ; S./.0.A. (syndrome 
d'immunodéficiènce acquise) a pour équivalentA./.0.S. (acquired immune deficiency 
syndrome) dans les pays anglophones. 

• Les sigles varient selon les langues, y compris ceux des organismes 
internationaux : l'O. T.A.N. (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) est le 
N.A. T.O. (North Atlantic Treaty Organization) pour les pays de langue anglaise. 
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