Pourquoi avons-nous choisi le mot DRONISTE ?
Il va bien falloir trancher un jour sur ces mots de télé… qui englobent tout et rien à la fois !
Comment appelle-t-on un pilote faisant voler un engin capable de décoller verticalement et
pilotable à distance par le biais d’une radiocommande, professionnel ? amateur ?
Le mot drone vient de l’anglais « Faux bourdon », le mâle de l’abeille, dû au bruit des pales
caractéristiques de l’engin rappelant le bourdonnement grave des battements d’ailes de l’insecte.
En France aussi il a bien fallu inventer un mot désignant nos machines volantes, nous nous sommes
identifiés à un animal à plumes pour inventer le mot AVION qui aurait été employé pour la
première fois par Gabriel de La Landelle, en 1863 (‘AVIS’ du latin désignant un oiseau), mais
Clément Ader le nomma ainsi définitivement.
Signifiant : Appareil Volant Imitant l'Oiseau Naturel
Alors faut-il garder le mot ‘drone’ s’identifiant à un bruit et une forme de gros insecte, ou faut-il tout
simplement réinventer celui-ci à la sauce française ? Comme fût le mot hélicoptère avec une
nouvelle dénomination qui résumerait un insecte volant comme AVIC par exemple ?
Pour : Appareil Volant Imitant les Coléoptères
Je tiens à souligner pour la petite histoire que les Américains n’aiment pas beaucoup le mot drone
dans le monde du loisir et professionnel, il a mauvaise réputation, on l’associe souvent à la guerre,
cette mort invisible venue du ciel !
Alors le débat reste ouvert, mais le mot AVIC serait alors plus judicieux et plus précis comme pour
avion.
Alors un télé-pilote, un télé-opérateur, un dronien, cela fait beaucoup de mots pour qualifier un
pilote de machine volante, et comment les classifier ? Amateurs, professionnels, fabricants, une
vraie prise de tête !
Tous ces mots ne veulent rien dire précisément, qui pilote quoi ? Pour les deux premiers, et pour le
dernier un peu archaïque je l’avoue ! On sait que le mot drone nous met sur la bonne voie, mais
comment les distinguer ? Amateur professionnel, constructeur ? Pas évident du tout.
Alors TopDrone-Annuaire a tranché avec bon sens, pour des raisons pratiques d’orthographe afin
d’éviter des mots à rallonge avec le préfixe (télé) par le mot DRON-ISTE rappelant que c’est bien un
drone que l’on pilote et le suffixe ISTE pour le qualifier de professionnel possédant une DNC et un
numéro DGAC, comme un médecin général-iste, ou un chim-iste, ophthalmolog-iste, etc.…
Il faut savoir qu’il existe 1060 mots finissant en ISTE pour désigner diverses professions, voir le
lien : https://www.listesdemots.net/f/i/4/motsfinissantiste.htm
Le mot droniste est rentré dans les mœurs de certains pays francophones et utilisé de manière
régulière pour désigner un pilote de drone professionnel.
Donc pour TopDrone-Annuaire l’utilisation du mot droniste tombe sous le sens étymologique et
sémantique.

