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El propósito de este artículo es el estudio del
campo léxico-semántico de domotique, con
el fin de describir el conjunto de términos relacionados formal y semánticamente con esta
unidad. Para llevar a cabo este trabajo, hemos
reunido un corpus de documentos en francés
sobre domótica difundidos actualmente en Internet. Hemos seleccionado y realizado el vaciado de unidades complejas con domotique,
de unidades complejas con sinónimos de domotique, y de unidades simples derivadas (o
compuestas) de domotique. Indicaremos igualmente la presencia de este conjunto de términos
en diccionarios, generales y técnicos, en lengua
francesa.

The aim of this paper is the study of the semantic-lexical fieldof ‘domotique’ (domotics)
with the aim of describing the group of terms
related, both formally and semantically, with
this unit. In order to carry out this research, we
have compiled a corpus of French documents,
currently on the Internet, about domotics. We
have selected and performed the retrieval of
complex units with ‘domotique’, of complex
units with synonyms of ‘domotique’ as well as
the extraction of simple derived (or compound)
units of ‘domotique’. We will also highlight the
presence of these groups of terms in French language dictionaries, both general and technical.
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1. Introduction
Apparue dans les années 1980, la domotique englobe la gestion plus ou moins centralisée et automatisée d’un certain nombre d’appareils et de systèmes implantés dans l’habitat
individuel ou collectif. La maison devient domotique grâce à l’automatisation de la sécurité,
du confort, de la gestion de l’énergie et de la communication. Le domoticien, expert en
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domotique, conseille de domotiser la maison pour vivre dans un environnement plus confortable, plus sûr et plus performant, selon les besoins familiaux. Tous les termes en italique
signalés dans les lignes précédentes constituent l’objet de notre étude : la conformation du
champ lexico-sémantique de la domotique. Nous nous proposons de décrire l’ensemble des
termes rattachés formellement et sémantiquement à cette unité, issu d’un corpus de documents liés thématiquement à la domotique et figurant actuellement en ligne. Puis nous envisagerons l’étude des unités simples et des unités complexes contenant domotique ; enfin
nous examinerons des dictionnaires généraux et techniques monolingues pour constater la
présence des unités répertoriées.
2. Origine de domotique
Comme tout le monde sait, les langues vivantes s’adaptent à l’évolution de la société,
des techniques et des nouvelles technologies. Selon Kocourek (1991 :105), les besoins de la
création lexicale en techniques et en sciences sont considérables et pour chacun des concepts
introduits par les spécialistes, il existe un besoin virtuel de dénomination, d’appellation. De
même Gaudin et Guespin (2000 :245) considèrent que le développement des sciences et
techniques a créé, en matière de dénomination, des besoins nouveaux. Pour répondre et à ces
nécessités et à celles des usagers, la langue française s’enrichit constamment de nouveaux
termes pour nommer et désigner de nouvelles réalités.
Dans un premier temps, nous allons traiter de l’origine de domotique, sujet de notre
travail. Pour les auteurs des dictionnaires Le Petit Robert1 et le Larousse2, cette unité est
composée du radical du latin domus, maison, et –tique d’après informatique.
D’autre part, nous remarquerons que certains usagers de ce nouveau terme essaient de
le définir le plus clairement possible3 en expliquant aussi son origine. C’est ainsi que selon
les sources consultées, domotique relève d’autres formations. Pour le Journal virtuel des
Annonceurs de l’Immobilier4, et pour la société Homedomotic5, l’origine du mot domotique
vient du latin domus (maison) et du mot télématique. Grâce au Minitel6, la télématique7 est
une notion familière en France, ce qui permet de faire comprendre d’une manière facile et
précise ce qu’est la domotique.
1
2
3
4
5
6
7

Le Petit Robert (2002-784).
Dictionnaire Larousse en ligne (http://www.larousse.fr/dictionnaires).
Le but commercial est ici très présent.
Le journal virtuel des annonceurs de l’immobilier. (http://www.changimmo.com/index.php?page=domotique)
Société Homedomotic (www.homedomotic.com)
Terminal grand public et professionnel permettant de dialoguer, grâce à son modem intégré, avec les serveurs
vidéotex à travers le service public Télétel. (Grand Dictionnaire Terminologique, 2002, http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp)
Le terme télématique est un mot-valise, inventé par A. Minc et S. Nora en 1978, à partir de TÉLÉcommunications et d’inforMATIQUE. (Grand Dictionnaire Terminologique, 2002, http://www.granddictionnaire.com/
BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp).
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De même, pour le portail Climâmaison8 dédié aux professionnels du génie climatique,
domotique est « une contraction des mots domus (domicile en latin) et du suffixe -tique associé à la technique9 ». Nous pensons que l’utilisation de la notion de technique poursuit les
mêmes objectifs mentionnés avant : rendre plus facile la compréhension de domotique.
Sur le site de la Bibliothèque des Sciences et de l’Industrie/CSI de Paris, l’origine de
domotique est expliquée comme il suit: la contraction des termes « maison » (domus, en latin) et « automatique ». En fait, nous considérons que les différentes explications de l’origine
de la deuxième partie de domotique, témoigneraient, d’un côté, de l’intention de rapprocher
cette nouvelle réalité à des notions déjà acceptées du grand public, tels que l’informatique, la
technique ou la télématique et, d’un autre côté, de la productivité du suffixe -ique. En effet,
l’utilisation de ce suffixe dans de nombreux termes de la langue française (informatique,
électronique, automatique, etc.) directement ou indirectement reliés à la technologie, permettrait d’expliquer sa présence dans la formation de domotique, qui est elle-aussi représentative
des nouvelles technologies. Comme l’indique le Trésor de la Langue française informatisé 10,
ce suffixe a pris une grande extension au XXe s. sous l’influence des nouvelles acquisitions
scientifiques et techniques et de leur vulgarisation.
3. Constitution du corpus
Notre corpus11 est composé de documents12 concernant la domotique diffusés actuellement sur Internet. Deux critères principaux ont guidé cette recherche sélective sur Internet :
l’origine des documents et la date de leur création.
Pour des raisons méthodologiques, tous les textes sélectionnés sont d’origine française, laissant pour une étude postérieure ceux d’origine belge, suisse ou canadienne. Lors
de cette prochaine analyse, il serait possible de confronter la formation, la définition et les
différentes utilisations de ces termes, ainsi que leur productivité et présence dans la langue
spécialisée et dans la langue courante utilisées dans ces pays et en France.
En ce qui concerne la date des documents français répertoriés, nous avons consulté
ceux qui ont été produits dans les dernières années par des organismes représentatifs du
monde de la domotique. Parmi tous les documents retenus, nous citerons, en guise d’exemple,
les suivants : des entreprises privées (Homedomotic, Legrand), des organismes officiels
(INRA, Cité des Sciences), des associations (Bien vivre bien vieillir à domicile, Promotelec), des établissements académiques (Université de Strasbourg, École normale supérieure
de Cachan), des magazines en ligne (La Maison de la Domotique, Plurielles), des blogs
personnels (Bricoleurdudimanche, civade.com) et des sites (France5.fr, Studyrama-vocatis.
8 Climâmaison (http://www.climamaison.com/index.php
9 http://www.climamaison.com/domotique.php?Livr=43
10 Le Trésor de la Langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm)
11 Notre corpus est composé de 78 documents liés thématiquement à la domotique et issus d’Internet.
12 Liste complète à la fin de l’article : annexe 1.
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fr). En tout, il y a une centaine de documents. La collecte sélective de ces documents nous a
permis de constituer un éventail représentatif, d’unités simples (domotique, domoticien, etc.)
et d’unités complexes (équipement domotique, monde de la domotique, etc.), dans le but de
contribuer à la constitution du champ lexico-sémantique de la domotique. Pour cela, nous
nous sommes servis du programme WordSmith13 de Mike Scott qui offre de multiples possibilités d’exploitation d’un corpus de documents. Pour notre travail, nous avons employé le
concordancier Concord qui permet d’afficher un mot ou un syntagme en contexte et de voir
les autres mots qui l’entourent ; et le WordList qui affiche une liste de tous les mots, classés
par ordre alphabétique ou de fréquence. Grâce à ces deux outils, nous avons récupéré domotique et ses dérivés dans leurs contextes, ainsi que la liste de toutes les unités lexicales des
documents retenus, avec leur fréquence d’emploi.
4. Analyse du corpus
Le lexique de la langue française s’enrichit selon plusieurs procédés de formation.
Gaudin (2002:251) signale différents moyens pour créer des mots nouveaux. Il distingue la
néologie formelle de la néologie sémantique. Dans le premier cas, il s’agirait d’une création
globale, par apparition conjointe d’un nouveau sens et d’une nouvelle forme. Dans le deuxième cas, ce serait le résultat d’une innovation au seul niveau du sens. De son côté, Noëlle
Guilloton (2001: 2-3) remarque également que la création lexicale fait appel à des procédés
variés selon ces deux grandes catégories. Ces procédés sont les suivants: la dérivation, la
composition, la troncation, la siglaison, l’agglutination, l’emprunt et la néologie de sens. De
nombreux auteurs signalent que la dérivation et la composition sont les deux grandes voies
de la formation des mots. Pour Polguère (2002: 53), la dérivation et la composition permettent la formation de nouveaux radicaux à partir de radicaux déjà existants. La première
consiste en combiner un élément lexical et un affixe. Kocourek (1991 :109) signale que la
dérivation propre ou affixale se fait avec des affixes: préfixes et suffixes. Ce sont des morphèmes liés qui diffèrent par leur position et leur fonction. Ainsi, les suffixes peuvent changer la classe lexicale: N→V: sel→saler; V→N: dessaler→dessalement, alors que le préfixe
seul n’y arrive pas: V→V: saler→dessaler. Par contre, la composition est la combinaison
de plusieurs unités, autonomes ou presque. Pour Lehmann et Martin-Berthet (2000 :167), la
composition consiste à former un mot en assemblant deux ou plusieurs, avec ou sans trait
d’union : abat-jour, aigre-doux, plafond, xénophobe. Comme ces auteurs, nous considérons
que le trait d’union est la marque de la composition, en déterminant à la fois l’autonomie des
deux composants et le lien étroit qui les unit. Sans trait d’union, ils signalent trois types de
formation : les composés savants (xénophobe), des composés anciens plus ou moins démotivés (bonhomme, pourboire) et des composés récents (héliport: héli (coptère) + (aéro) port).
Dans notre corpus, nous avons répertorié des unités simples (noms, adjectifs et
13

http://www.lexically.net/wordsmith/
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verbes) rattachées formellement à domotique, produites selon divers procédés néologiques,
et des unités complexes contenant domotique. Dans un premier temps, nous allons nous occuper des unités simples.
4.1. Relevé des unités simples

4.1.1. Morphologie
Dans les lignes qui suivent, nous allons décrire les procédés néologiques utilisés pour
créer les unités simples répertoriées dans notre corpus qui figurent dans la table 1. Par notre
étude, nous pouvons signaler que les unités lexicales simples de notre corpus relèvent de la
néologie formelle.
NOMS

ADJECTIFS

VERBES

domotique
domoticien
domotisation
domotix
domovea
domoconsulting
domotycité
domobox
domoneo
domotech
e-domotique
micro-domotique
homedomotic
domotic’s

domotique
domotisé
domotisable

domotiser
se domotiser
en domotisant (gérondif)

Table 1: Domotique et ses dérivés.
Domotique
En premier lieu, nous signalerons que, dans l’unité domotique, l’apparition de la
consonne t entre la forme domo, du latin domus, et du suffixe –ique, serait due à l’influence
de la forme informatique, qui est dérivé de informat (ion) et du suffixe –ique, qui est très
fréquent dans la formation des adjectifs et qui s’emploie surtout dans la terminologie scientifique. C’est la raison pour laquelle, domotique est le composé de domo (domus) et de –tique.
Cette consonne t se maintient dans les autres unités répertoriées, telles que domoticien, do337
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motiser, domotisé, domotisation, domotisable. Dans ces cas-ci, ce seraient des dérivés de
domotique suivis des suffixes : –ien, –iser ; puis des dérivés de domotiser suivis des suffixes :
-é, -ation, -able.
Domoticien
Selon Lehmann et Martin-Berthet (2000 :118), le suffixe –ien, employé pour créer domoticien, sert à former des mots de métiers sur des noms indiquant le produit, le champ d’action ou le domaine correspondant. De même, Le Trésor de la Langue Française informatisée
signale que ce suffixe a été très productif au XIXe et l’est toujours dans la langue moderne,
surtout pour les dérivés formés à partir de noms de personnes et pour les noms d’agents. De
plus, l’apparition de sciences et de techniques nouvelles lui offre un large champ d’emploi.
Domotisation
Selon Le Trésor de la Langue Française informatisée, le suffixe –tion, issu du latin
-tionem, entre dans la construction de nombreux substantifs féminins qui expriment une action ou le résultat de cette action. Ce suffixe peut se combiner avec des verbes et des adjectifs
différents selon les radicaux. Cependant, nous croyons que dans notre exemple, domotisation,
la base est un radical verbal, en –iser ; c’est le verbe domotiser, dérivé en –isation.
Domotiser
Pour Le Trésor de la Langue Française informatisée, le suffixe -iser, bien représenté
tout au long de l’histoire de la langue, est particulièrement productif au XXe s. où il entre
dans la formation de nombreux verbes de la terminologie scientifique ou du vocabulaire
didactique; ainsi : conceptualiser, focaliser, robotiser, etc. De même, Lehmann et MartinBerthet (2000 :112), dans les verbes en –iser, constatent une importante série correspondant
au schéma Adj + -is > V « rendre Adj » : aiguiser, banaliser, familiariser, fidéliser, etc. Ainsi
l’adjectif domotique serait tronqué en domot-, pour devenir domotiser et signifier rendre
domotique. Nous signalerons que nous avons repéré la forme pronominale de ce verbe dans
plusieurs documents14.
Domotisé
Le Trésor de la Langue Française informatisée estime que le suffixe –é, issu du suffixe latin –atum, -atam, est la désinence des participes passés des verbes de la 1re conjugaison.
Ce suffixe reste vivant dans cet emploi par la création continue de nouveaux verbes en –er.
Domotisable
14

http://www.maisonapart.com/dossier/travaux-domotisez-vous-la-vie-16.php; http://www.maison-domotique.
com/dossiers/journee.php; http://www.maisonapart.com/edito/travaux-jl-guillaume---je-prefere-parler-de-maison-evoluti-297.php
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Pour le même dictionnaire, le suffixe –able sert à former des adjectifs à partir de
verbes et il exprime la possibilité (« que l’on peut » + infinitif). Ainsi domotisable signifierait
« qui peut être domotiser ». Les dérivés qu’il sert à construire fonctionnent toujours comme
des adjectifs.
Micro-domotique
La troncation a été étudiée par de nombreux auteurs : Mitterand (1963, 63-64), Rondeau (1984 :30), Corbin (1987, 341-370), Kocourek (1991 : 159), Arntz (1995 : 153), Mejri
(1995, 276-278), Wüster (1998 :75), Gaudin et Guspin (2000 : 294), etc. Pour ces auteurs, la
troncation est considérée comme un phénomène de la langue parlée, familière ou argotique.
Pour nous, la troncation constitue un procédé néologique très productif dans les domaines de
spécialité15. Dans notre corpus, nous signalerons quelques exemples, tels que micro-domotique ou e-domotique. Pour le premier exemple, il s’agirait d’un terme composé du formant
d’origine grecque micro-. Cet élément est très productif dans tous les domaines concernant
l’informatique, l’électronique, mais aussi la miniaturisation et l’infiniment petit. La conservation du trait d’union quand le deuxième élément est un adjectif ou un nom, commençant
par une voyelle ou une consonne, varie selon les auteurs et, parfois, la même forme apparaît
avec et sans trait d’union. Nous considérons que, excepté les cas motivés par des raisons
commerciales ou publicitaires, le trait d’union disparaîtra progressivement, ce qui permettra,
d’autre part, de confirmer la lexicalisation totale de ces formes.
Domotix, Domotech, Domoneo
Dans ces unités, qui nomment des entreprises ou des logiciels dédiées à la domotique,
nous avons remarqué qu’elles ont été construites de la même façon : ce sont des formes
composées du radical domo + une ou deux syllabes renvoyant à l’activité commerciale ou au
logiciel (domovea). Voici d’autres exemples répertoriés : Domoconsulting (Réseau Européen
d’installateurs et Centres Experts en domotique), Domotycité (Installation électrique domotique Multimédia), Domobox (Société), Domoclick (portail Internet sur la maison innovante
et communicante), Domonis (société) et Domoneo (Installateur et distributeur).
E-domotique
L’abréviation extrême d’un mot à une lettre ou à deux (chiffres, symboles) est très
usuelle dans les textes scientifiques et techniques. Dans notre corpus, nous avons répertorié
la lettre e-, abréviation de la forme électronique. Nous rappellerons brièvement ici la forte
productivité de cette forme en citant quelques formes courantes de nos jours : e-commerce,
e-santé, e-magazine, e-marketing, e-business, e-voyageur, e-anglais, e-learning, e-orientations, e-campus, e-bourgogne, e-picardie, etc. Il est intéressant de remarquer que le trait
d’union explicite clairement les deux éléments distincts qui conforment cette nouvelle forme.
15

Cf. Etude lexico-sémantique de l’élément bio in Romanistik in Geschichte und Gegenwart. 2007
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Comme Kocourek (1991 : 131), nous croyons que le trait d’union est un signe indicatif d’une
certaine attitude des usagers.
Homedomotic
L’emprunt intervient activement dans la création lexicale des termes de spécialité pour
nommer des réalités nouvelles. Parfois, l’emprunt est préféré à la forme française correspondante pour des raisons commerciales ou publicitaires, comme dans le cas du trait d’union
mentionné plus haut. Dans notre corpus, nous n’avons repéré que quelques formes, - homecontrol, homedomotic, domotic’s -, utilisées pour illustrer ce que la domotique est capable
de faire dans une maison. Pour ces trois formes, les modèles anglais sont facilement repérables : home automation et domotics ; pour la dernière, domotic’s, plusieurs interprétations
sont possibles pour expliquer ce s séparé par un apostrophe: imiter le génitif déterminatif
anglais, la marque du pluriel ou, tout simplement, produire un effet visuel pour des raisons
publicitaires et commerciales.
Immotique, urbatique
Notre recensement nous a permis de repérer d’autres unités lexicales simples
construites comme domotique. Ces unités sont: immotique : immo + tique ; urbatique : urba
+ tique ; puis, dans le cas de micro-immotique : micro (formant d’origine grecque) + immotique.
Synonymes
Il faudrait observer la productivité de termes et expressions grâce à l’attribution de
caractéristiques comportementales ou morphologiques humaines à d’autres formes de vie ou
à des objets, comme dans le cas qui nous occupe, la domotique, grâce à laquelle la maison
devient intelligente, comme dans l’exemple qui suit:
Heureusement, en avertissant votre maison intelligente quelques heures
à l’avance, avec un téléphone portable équipé du Wap, vos pièces et votre
chauffe-eau ont commencé à se réchauffer. (http://deco.plurielles.fr/tendancedeco/maison-intelligente-quel-progres-3706349-402.html)
De même, pour le bâtiment ou pour le réfrigérateur :
Domotix Société […] équipée des dernières technologies dans le domaine du
bâtiment intelligent. (http://www.domotix.fr/)
Un réfrigérateur intelligent qui commande seul les denrées manquantes, un robot aspirateur ou encore un mur à linge qui gère le lavage, le repassage, et plie
et range votre linge… (http://www.paruvendu.fr/I/Une-maison-intelligente)
Grâce également à la domotique, la maison devient consciente et communicante :
Ces services pourraient s’intégrer dans ce que certains appellent déjà la maison
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consciente, à destination du grand public ou d’une population plus âgée en
facilitant le maintien à domicile. (http://www.orange-innovation.tv/webtv/lamaison-intelligente-a-l-orange-labs-de-rennes/video-164-fr)
Le numéro 19 du magazine Maisons & Plans consacre un dossier très complet à la domotique et à la maison communicante. En kiosque jusqu’à fin mai.
(http://www.maisoncommunicante.com/)
Nous avons aussi constaté la cooccurrence de domotique avec d’autres adjectifs, tels
que automatisée, numérique, robotisée. Dans tous les cas repérés, cet emploi résulte tout à
fait synonymique de domotique.
La maison automatisée quitte le domaine du virtuel pour entrer dans la réalité.
(http://www.france5.fr/question-maison/index-fr.php?page=article&id=375)
Une sélection des derniers produits de la maison numérique. (http://www.maison-numerique.com)
Cette rubrique s’est fixée comme objectif ambitieux de dresser un panorama
de la vie numérique qui nous entoure. (http://www.maison-numerique.com)
Quant à la domotique version cauchemar, c’est la maison robotisée, qui régente la vie de ses habitants et décide de tout à leur place. (http://www.explorimmoneuf.com/ib-neuf/ibn-20060415-publi-dossier-0.php)

4.1.2. Catégories syntaxiques
La table contenant les unités simples recensées dans notre corpus nous permet de
constater que ces unités sont des noms et des adjectifs. Nous n’avons repéré qu’un verbe,
domotiser, et sa forme pronominale, se domotiser, qui semblerait être fortement accepté
puisque nous l’avons retrouvé dans de nombreux documents.
Domotiser son habitat ? (http://www.maison-domotique.com/projet/neuf.php)
Domotisez-vous la vie. (http://www.maisonapart.com/dossier/travaux-domotisez-vous-la-vie-16.php)
Quand je domotiserais mon système de chauffage, cela ne me donnera donc
qu’un petit plus au niveau du confort. (http://slayer-zone.over-blog.com/article-17608316.html)
Chantier Leroy Merlin Source. Domotiser son domicile avec la norme X10.
(http://leroymerlinsource.typepad.fr/touslessavoirsdelhabitat/2009/12/chantier-leroy-merlin-source-domotiser-son-domicile-avec-la-norme-x10.htm),
Notons que la forme domotique assume les deux catégories, nom et adjectif, comme
dans les exemples qui suivent:
Nom:
Dans un contexte où nous aspirons de plus en plus à passer du bon temps à
la maison, exempts des tâches «corvées», et où l’économie d’énergie est une
nécessité, la domotique offre un grand éventail de possibilités : plus de confort,
une sécurité accrue des biens et des personnes. (http://archives.universcience.
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fr)
Sous le terme de domotique se cache un grand nombre de services basés sur
l’utilisation d’automatismes et de commandes à distance. De la plus simple,
qui s’envisage sans travaux, à la plus perfectionnée, toutes les solutions pour
faire évoluer votre maison. (http://www.leroymerlin.fr)
Adjectif:
Féminin singulier:
Fruit d’une collaboration entre Hager et Microsoft, cette solution domotique
permet de contrôler l’ensemble des fonctionnalités électriques d’une maison
depuis un PC. (http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/organesde-commande/superviseur-domotique-domovea/12203.htm)
La maison communicante : réussir son installation domotique et multimédia.
(http://www.maisoncommunicante.com/)
Masculin singulier:
Tous les jours à minuit, votre serveur domotique fait les vérifications «standard». (http://www.planete-domotique.com/domotique-day)
Le système domotique tebis permet de programmer des scénarios différents
combinant différentes fonctionnalités électriques de votre habitat… (http://
www.batiweb.com/actualites/batiweb_tv_systeme_domotique_tebis_de_hager_gagnez_en_confort_14607.html)
Féminin pluriel :
Les centrales domotiques regroupent toutes les fonctionnalités habituelles de
la domotique dont la gestion d’éclairage et les commandes à distance. (http://
domotique-news.com/2009/05/21/home-cinema-et-domotique/)
Masculin pluriel :
En effet, de plus en plus de logements sont équipés de systèmes domotiques.
(http://www.microsoft.com/france/CP/2008/5/2008052701_a224.mspx)
Pour finir, nous signalerons que les adjectifs domotisé/e et domotisable sont
fréquemment utilisés dans les documents consultés, ce qui prouve leur lexicalisation :
Une maison domotisée en plein Paris.
(http://www.linternaute.com/femmes/decoration/diaporama/0702-maison-a/
video.shtml)
Pour le choix d’une installation domotisée, évaluez la pérennité du matériel:
service après-vente, structure et systématisation de la production. (http://www.
domoneo.com/conseil.htm)
Sélection des fonctions domotisables adaptées aux besoins des personnes
âgées en fonction de la personne et de son environnement.
(http://www.handroit.com/Colloques/textes/T01121989CONTEMICHELE.pdf)
De plus l’entrée se trouvant a 30 mètres de ma maison je souhaiterais incorporer un système d’interphone audio vidéo mais je ne sais pas si cela peux être
un jour domotisable??
(http://www.xlobby-france.com/forums/viewtopic.php?f=20&t=2829)
Dès l’ouverture, l’élève se trouve dans une maison domotisable avec tout
l’équipement domotique dessiné et repéré.
(http://www.technologieservices.fr/fr/a-a1010240-edc1000003/article/
DOMLUXE-Technomallette-DomotX-Luxe.html)
4.2. Relevé des unités complexes
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Nous allons maintenant noter le relevé des unités complexes incluant domotique recensés dans notre corpus. En premier lieu, nous signalerons les cooccurrences de la forme
domotique. Les syntagmes dans lesquels apparaît cette forme sont de plusieurs types : domotique + Adj, N + domotique (nom), N+ domotique (adjectif), N+ domotique + et + adjectif,
N + en + domotique, etc. Tous ces exemples démontrent que domotique fait partie d’unités
plus ou moins complexes (avec plus de deux éléments). Puis, ils prouvent que l’adjectif
domotique, variable en nombre et en genre, qualifie des noms concrets, des noms abstraits
et des actions.
Domotique: nom

domotique + Adj

domotique normée
domotique classique
domotique collective
domotique municipale

domotique + à + N

domotique à domicile

domotique + de + Dét + N

domotique de la maison

domotique + de + Dét + N + Adj

domotique des espaces professionnels

domotique + par + N

domotique par téléphone

domotique + sans + N

domotique sans fil

domotique + pour + Dét + N

domotique pour la maison

N+ Adj + à + Dét+ domotique

sites dédiés à la domotique
produits liés à la domotique

N + Adj + de + domotique

logement équipé de domotique

N + Adj + de + Dét + domotique

aspects normatifs de la domotique
applications courantes de la domotique
installateur spécialiste de la domotique

N + Adj + de + Dét + N + par + domogestion intelligente de l’énergie par domotique
tique
N + Adj + en + domotique

technologies utilisées en domotique

N + de + domotique

journée de domotique
laboratoire de domotique
logiciel de domotique
système de domotique
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N + de + N + en + domotique

module de formation en domotique

N + de + Dét + domotique

monde de la domotique
marché de la domotique
actualités de la domotique
logistique de la domotique

N + de + Dét + domotique + Adj

usage de la domotique collective

N+ de + Dét + N + en + domotique

équipement de votre logement en domotique

N + en + domotique

consultant en domotique
installateur en domotique
connaissance en domotique
industriel en domotique
innovation en domotique
maison en domotique
technicien en domotique

N+ vers + Dét + domotique

consommateur vers la domotique
Table 2: domotique, nom.

Domotique: adjectif

N + domotique

maison domotique
solution domotique
habitat domotique

N + domotique + Adj

fonctions domotiques complémentaires
interface domotique collective
standard domotique international
système domotique multifonctionnel

N + domotique + de + Dét + N

équipement domotique des logements
fonctionnalités domotiques d’une installation
gestion domotique de l’énergie
installation domotique d’une maison

N + domotique + pour + Dét + N

équipement domotique pour le domicile

N + Adj + domotique

licence professionnelle domotique

N + de + N + domotique

Action d’expérimentation domotique
centre de ressources domotique
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N + de + N + domotique

N + de + Dét + N + domotique

tableaux de bord domotiques
fabricant de produits domotiques
fabricant de matériel domotique
page d’aide domotique
choix des partenaires domotiques
dépannage des systèmes domotiques
maintenance des systèmes domotiques
Table 3: domotique, adjectif.

Nous avons également repéré des unités complexes incluant des synonymes de domotique (adjectif), tels que : porte automatisée, gestion automatisée; bâtiment intelligent,
arrosage automatique intelligent, système d’alarme intelligent.
D’autres unités contenant des synonymes de domotique (nom) sont les suivantes :
automatisation du lit, automatisation de la porte de la salle de bains, domotisation audio et
vidéo, domotisation d’un logement, etc.
L’automatisation de la porte de la salle de bain a été abandonnée car jugée peu utile
pour le patient. (www.domotique-et-autonomie-en-limousin.fr)
Pour une domotisation des essentiels, le prix du lot domotique est équivalent à celui
du lot électricité. http://www.maisondomotique.com/lespros/centre/pionnier.php
Puis, nous avons recueilli le verbe domotiser et se domotiser dans de nombreux
exemples, tels que:
Domotiser sa maison ne veut pas dire ne plus rien y faire, mais bien profiter et vivre
les choses mieux. D’une part, améliorer le confort de votre intérieur. (http://www.maisonapart.com)
Inutile d’acheter tout le matériel pour domotiser l’ensemble de la maison. Quelques
interrupteurs, le convertisseur radio et le module à brancher sur l’ordinateur suffisent pour
débuter. (http://slayer-zone.over-blog.com/article-17608316.html)
«Domotiser» pour économiser. Avec la domotique, il est également possible de réaliser d’importantes économies. (www.bricoleurdudimanche.com)
Passez à la maison intelligente! Domotisez-vous la vie!» (http://www.maisonapart.com)
Obtenir un devis. Domotisez-vous ! (www.maison-domotique.com)
Quand je domotiserais mon système de chauffage, cela ne me donnera donc qu’un
petit plus au niveau du confort. (http://slayer-zone.over-blog.com/article-17608316.html)
Les formes conjuguées des verbes domotiser et se domotiser prouvent que la progressive lexicalisation de cette unité lexicale permettra la création d’autres formes, qui combleront les nécessités lexicales des usagers de la domotique.
Par contre, la forme du gérondif en domotisant n’a été repérée que trois fois dans les
documents de notre corpus, ce qui permet de constater que la lexicalisation de cette forme ne
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vient que commencer :
De véritables économies + le confort peuvent être obtenus en domotisant le chauffage.
Dans mon cas, le chauffage électrique au sol est piloté par un tableau programmable. (http://
slayer-zone.over-blog.com/article-17608316.html)
Tu pourras même compléter ton installation en «domotisant» ton chez-toi : lampes,
cafetière, ... car les modules intertechno (ou Chacon, c’est pareil) ne sont pas chers.
(http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1330&t=29796705&sta
rt=675)
Autre dilemme et pas des moindres, au plan éthique cette fois, risquer, en domotisant
à l’extrême les cités du futur de mettre chaque résident sous l’œil vigilant de gouvernants «
BigBrothers «…
(http://www.ambitions-sud.net/numeros_pdf/AMBI%2064%20NET.pdf)
Enfin, nous avons remarqué l’utilisation du verbe automatiser comme synonyme du
verbe domotiser, dans les exemples suivants :
Cette nouvelle technologie automatise entièrement votre maison et rend votre
maison
intelligente.
(http://deco.plurielles.fr/tendance-deco/maison-intelligente-quelprogres-3706349-402.html)
Appelé «immotique» lorsque l’on automatise les locaux professionnels. (www.changimmo.com)
5. Analyse de la présence de domotique dans les dictionnaires
Nous avons choisi les dictionnaires français suivants : Le Petit Robert (2002), Le
Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFI) en ligne, le Dictionnaire du Français
d’aujourd’hui (2000), le Petit Larousse compact (2006), le Dictionnaire technique de Mink
(2000) et le Grand Dictionnaire Terminologique (2002) en ligne, pour analyser la présence
de domotique et de ses dérivés et des articles auxquels ils donnent lieu.
Dans le Petit Robert (2002), domotique apparaît définie précédée de son origine. Les
autres dérivés de domotique, domoticien, domotiser, domotisation, etc. ne sont pas recueillis
dans cet ouvrage.
Pour leur part, le Dictionnaire du Français d’aujourd’hui (2000:429) et le Petit Larousse compact (2006:376) présentent la définition de domotique précédée de l’indication de
son origine latine, et de la transcription phonétique dans le premier dictionnaire.
Le Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFI) ne recense ni domotique ni ses
dérivés. Cependant, domoticien et sa forme au féminin, domoticienne, sont attestés et servent
d’exemple dans l’espace dédié à l’explication des règles16 de formation du féminin des noms
se terminant au masculin par une consonne.
Cependant, le Dictionnaire technique de Mink ne contient ni domotique ni ses dérivés,
16

http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe?LREGLES=3.1.;PAS_A_PAS=1,570;TYPE_RECHERCHE=0
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ce qui est, si ce n’est plus, à noter.
Finalement, le Grand Dictionnaire Terminologique (2002) en ligne dédie une entrée
à domotique et introduit sous l’entrée domoticien, sa forme féminine domoticienne. C’est le
seul dictionnaire à le faire, malgré les nombreux exemples repérés dans divers documents
diffusés sur Internet, notamment dans des sites consacrés à la recherche d’emploi17 ou à la
formation professionnelle18.
6. Conclusion
Constituer un corpus de documents récents liés thématiquement à la domotique, figurant actuellement en ligne, pour décrire l’ensemble des termes liés formellement et sémantiquement à cette unité a été le propos de notre travail.
Nous avons envisagé l’étude de domotique et de ses dérivés, puis d’unités complexes
contenant domotique, dans le but de relever les aspects lexicaux et morphosyntaxiques de ces
nouvelles formes. Nous avons par la suite observé les procédés néologiques intervenant dans
la formation de ces termes : la composition, la dérivation, la troncation et l’emprunt. Comme
tout vocabulaire spécialisé, le vocabulaire de la domotique est perméable aux influences
exercées par l’Internet, par exemple e-domotique suivant le modèle des formes e-commerce
ou e-catalogue, etc.
Notre étude a permis de constater la double catégorie grammaticale de domotique,
nom et adjectif : technicien en domotique, maison domotique ; ainsi que la progressive lexicalisation de ses dérivés, tels que domoticien, domoticienne ou les formes dérivés du verbe
domotiser : domotisez-vous ou je domotiserais.
Nous signalerons également que d’autres adjectifs synonymiques de domotique
constituent le champ lexical-sémantique de cette forme, tels que robotisée, automatisée, intelligente, etc. ; en ce qui concerne le verbe domotiser, nous avons le synonyme automatiser.
D’autres formes apparentées à domotique ont été répertoriées dans notre corpus, telles que :
immotique, urbatique, micro-immotique, etc.
L’analyse de la présence de domotique et de ses dérivés dans quelques dictionnaires
généraux et techniques français a constaté l’acceptation de domotique dans la majorité de
ces ouvrages. Seul le Grand Dictionnaire Terminologique recense aussi domoticien et sa
forme au féminin, domoticienne, ce qui démontre que ce dictionnaire atteste la lexicalisation
réussie de cette forme.
Finalement, les résultats de notre recensement permettent de constater que le champ
lexico-sémantique de domotique et de ses dérivés témoigne de la vitalité de ce vocabulaire
spécialisé et de sa progressive lexicalisation.
17
18

http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/nicola/RechercheRomeValiderSpecificites.do
http://www.lesmetiers.net/fiches-metiers/france5/index-fr.php?inc=fiche_metier&idDoc=4400
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Annexe 1 documents domotique
Documents Internet
Organismes officiels, Universités, Lycées, Collèges
CNRS INIST:
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=166819; http://cat.inist.fr/?aModele=a
fficheN&cpsidt=6369540; http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18573297; http://
cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2158591;
INRIA-Rennes:
http://emergences.inria.fr/2009emergences/newsletter-n05/L05-ENTIMID
Cité des Sciences.fr :
http://archives.universcience.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1195217273724&pagenam
e=Portail%2FMED%2FPortailLayout&pid=1195217120946
Encyclopédie scientifique enligne:
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8114
Université de Rennes :
http://ens.univ-rennes1.fr/eea/dp/poster.php?lien=1292¸
http://www.univ-rennes1.fr/ingenieur/themes/InformatiqueTelecoms/Domotique
École normale supérieure de Cachan :
http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=4
Lycée Dhouda-Nîmes :
http://www.lycee-dhuoda-nimes.com/informations/pdf/CR_comite_21_du_27_
mai08.pdf
Collège Henri Corbet :
http://www.acgrenoble.fr/college/henri.corbet/file/Technologie/4ieme/
Confort&Domotique/web/co/Module_Documents_8.html
Site personnel de 3 élèves du Lycée Léonce Vieljeux à La Rochelle :
http://tpedomotique.e-monsite.com/rubrique,la-domotique,579897.html
Associations :
AFM: http://www.afm-france.org/e_upload/pdf/dossier_logement.pdf; http://www.myobase.org/Record.htm?idlist=2&record=19110906124919381889
Bien vivre bien vieillir à domicile : http://www.immadea.net/d+bien-vivre-bien-vieillir-adomicile-15.htm
Fondation JAE (Jeunesse Avenir Entreprise) :
http://www.orientation-scolaire-professionnelle.org/fiche_metier_descriptif.php?id=1269
Promotelec: http://www.a-chacun-sa-domotique.com/promotelec
http://www.promotelec.com/technique/dossiers/47/dossier-home-La-domotique-au-ser-
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vice-des-personnes-a-mobilite-reduite.aspx; http://www.promotelec.com/technique/dossiers/47/
dossier-5-La-domotique-au-service-des-personnes-a-mobilite-reduite.aspx
Entreprises :
Achat électrique: http://www.achat-elec.fr/info_calybox.php
Alifax.fr: http://www.alifax.fr/decouvrez-notre-espace-pro_120.php
Batiweb: http://www.batiweb.com/actualites/batiweb_tv_systeme_domotique_tebis_de_
hager_gagnez_en_confort_14607.html
Comodalarm:
http://www.comodalarm.com/domotique-telecommande-telephonique.html
Domoconsulting:
http://www.domoconsulting.com/; http://www.formation-domotique.com/
Domotech: http://www.domotech-elec.com/presentation.htm
Hager:
http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/organes-de-commande/superviseurdomotique-domovea/12203.htm
Homedomotic: http://homedomotic.com/domotique/fr/francais.html
Domoneo: http://www.domoneo.com/conseil.htm
Domonis: http://www.domonis.com/
Domotix : http://www.mydomotix.fr/fonctionnalites/Domotique.aspx
Domotycité: http://www.domotycite.com/
Explorimmoneuf.com:
http://www.explorimmoneuf.com/ib-neuf/ibn-20060415-publi-dossier-0.php
Legrand:
http://www.legrand.fr/particuliers/la-domotique_866.html?gclid=CP67vek8ZwCFZwA4wodKChAjg
Leroymerlin:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=108004
6347&renderall=on
Lesage: http://lesage-electricite.com/domotique-ou-la-maison-programmee.html
Mydomotix : http://www.mydomotix.fr/fonctionnalites/Domotique.aspx
Paruvendu.fr : http://www.paruvendu.fr/I/Une-maison-intelligente
Planète-domotique :
http://www.planete-domotique.com/;
http://www.planete-domotique.com/domotique-day;
Rue du commerce.com : http://www.rueducommerce.fr/domotique/
Solutions pour Maisons Intelligentes :
http://www.maisonsintelligentes.com/spip.php?article33
Technologie Services:
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http://www.technologieservices.fr/fr/a-a1010240-edc1000003/article/DOMLUXETechnomallette-DomotX-luxe.html
Techtonik:
http://www.techtonik.fr/article.php3?id_article=66; http://www.techtonik.fr/article.
php3?id_article=40;
Offres d’emploi :
cv.com:http://www.cv.com/fiches-metiers/batiment-travaux-publics-extraction-techniciens-cadres-rome-612/ROME-61223/DOMOTICIEN-DOMOTICIENNE.html
Cv-motivation.com :
http://www.cv-motivation.com/lettre-de-motivation/lettre-de-motivation-domoticienne-10265.html
Lettre-lettres.com :
http://www.lettre-lettres.com/lettre-type-motivation/lettre-motivation-domoticiennerc.html
Sites
1er site européen d’information sur la domotique : http://domotique-news.com
France Info: http://www.france-info.com/chroniques-d-une-france-a-l-autre-200904-26-domotique-a-domicile-en-correze-283331-81-344.html
France5.fr
:
http://www.france5.fr/question-maison/index-fr.
php?page=article&id=375
http://www.lesmetiers.net/fiches-metiers/france5/index-fr.php?inc=fiche_
metier&idDoc=4400;
Studyrama-vocatis.fr:
http://www.studyrama.com/formations/diplomes/bts/fiches/
bts-domotique.html?id_article=296
Domoclick : portail Internet sur la maison innovante et communicante (http://www.
domoclick.com/)
Domotics: http://www.touteladomotique.com/index.htm
Guide résidence secondaire : http://www.residence-secondaire.fr/source/accueil-domotique-multimedia-900.html
Guide Climâmaison : http://www.climamaison.com/domotique.php?Livr=43
Site Planète-Domotique (http://www.planete-domotique.com/domotique-day)
Site Internet Maison à part de Cap Information professionnelle:
http://www.maisonapart.com/dossier/travaux-domotisez-vous-la-vie-16.php; http://
www.maisonapart.com/edito/travaux-high-tech-et-facile-298.php;
http://www.maisonapart.com/edito/travaux-passez-a-la-maison-intelligente--295.php
http://www.maisonapart.com/edito/travaux-jl-guillaume---je-prefere-parler-de-maison-evoluti-297.php;
Blogs, Forum
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http://slayer-zone.over-blog.com/article-17608316.html
http:// www.Bricoleurdudimanche.com
http://www.civade.com/2009/05/23/36-domotique-homeautomationx10-opensource-heyu-linux-ubuntu-relais-usb-velleman-k8055
Site forum Xlobby-France.com:
http://www.xlobby-france.com/forums/viewtopic.php?f=20&t=2829
HomeCinema-Francophone (HC-FR):
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.
php?f=1330&t=29796705&start=675
Magazines
La Maison de la Domotique : http://www.maison-omotique.com/dossiers/journee.php
http://www.maison-domotique.com/
http://www.maison-domotique.com/dossiers/domotique-dossiers.php
Domotique News : http://domotique-news.com/2009/05/21/historique/
http://domotique-news.com/2009/05/21/motivations-des-usagers/;
http://domotique-news.com/2009/05/21/home-cinema-et-domotique/;
http://domotique-news.com/2009/05/21/quatres-domaines-dactivites-principales/
http://www.maison-domotique. com/lespros/centre/pionnier.php
Plurielles :
http://deco.plurielles.fr/tendance-deco/maison-intelligente-quelprogres-3706349-402.html
L’express.fr :
http://www.lexpress.fr/actualite/high-tech/un-grand-pas-pour-la-domotique_458721.
html
L’Internaute Magazine :
http://www.linternaute.com/acheter/dossier/domotique/index.shtml;
http://www.linternaute.com/acheter/dossier/domotique/definition.shtml
Revue Ecologik:
http://www.avivre.net/~avivre/Avivre/product.php?id_product=68
http://www.promat.fr/pdf/articles_presse/Promat%20-%20Ecologik%20-%20
avril%202009%20-%20Living%20Tomorrow.pdf
L’électricienplus: http://www.electricienplus.info
Déco-travaux : http://domotique.deco-travaux.com/entretien-hager.html
Séniorplus.fr : http://www.seniorplus.fr/maison/a-domicile/confort-et-securite/maison-intelligente
Documents PDF
Actes Colloque Handitec
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http://www.handroit.com/Colloques/textes/T01121989DEGUITRE-PRIVAT.pdf
http://www.handroit.com/Colloques/textes/T01121989CONTEMICHELE.pdf
http://www.handroit.com/Colloques/textes/T01121989SARATPIERRE.pdf
La maison communicante :
http://www.editions-eyrolles.com/Chapitres/9782212121537/ chap1_Jeuland.pdf?xd
=2730d49b08 e94b20db1e36b564b5912c
Actionnaire linéaire :
http://reglisse.bretagne.ens-cachan.fr/pdf/mecatronique/ Page_SystemesEM_HautesPerf /Action Lineaire_3EI_2000.pdf
Option Domotique. Université de Rennes.pdf :
http://www.univ-rennes1.fr/digitalAssets/94/94783_domotique.pdf
Dossier Logement. Association AFM.pdf :
http://www.afm-france.org/e_upload/pdf/dossier_logement.pdf
Maîtriser la consommation. D.Long Ha.pdf
La domotique et la sécurité. Leroymerlin. Pdf:
http://www.leroymerlin.fr/big/op-2009/gg-renov-web/pdf/page-386.pdf
Bulletin : Simple comme un clicq.pdf :
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8114
Ambitions International:
http://www.ambitions-sud.net/numeros_pdf/AMBI%2064%20NET.pdf
Odyssée 2023. La lettre d’information :
http://ccgueret.fr/web/francais/Economie/P%F4le_Domotique_et_Sant%E9_de_
Gu%E9ret/Lettre%20d%27information%20n%B01%20Odyss%E9e%202023.pdf
Pour en savoir autrement : Documents vidéo
Système domotique tebis de Hager, comment ça marche : http://www.dailymotion.
com/video/xb4vbr_systeme-domotique-tebis-de-hager-co_lifestyle
Maison passive domotique avec tebis et domovea de Hager : http://www.dailymotion.
com/video/xb4vny_maison-passive-domotique-avec-tebis_lifestyle
Visite en images d’une maison domotique prête à vivre : http://www.01net.com/editorial/340505/visite-en-images-dune-maison-domotique-prete-a-vivre/
Reportage Domotique TMC : http://www.youtube.com/watch?v=DNvTdN01rME
La domotique Legrand :
http://www.legrand.fr/particuliers/la-domotique_866.html?gclid=CP67vek8ZwCFZwA4wodKChAjg
Domovea en video: http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/organes-decommande/superviseur-domotique-domovea/12203.htm
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