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Résumé 
Dans ce travail nous aimerions nous plonger dans un parcours pédagogique pour 

découvrir les conditions et les matières indispensables au devoir d’incarnation 

lexémique en suivant les empreintes des linguistes chevronnés qui avaient tracé le 

champ de la science de langue. Cet examen comme indiqué ci-dessus aura pour 

objet d’étudier et de réaffirmer, avec quelques exemples attestés et aussi 

empiriques, voire les théories et  les mécanismes, ou bien  les  règles  opératoires 

qui  participent  à la combinaison  de matrices langagières pour réaliser une unité 

d’ensemble ayant la valeur ou le statut significatif aux yeux de la linguistique. 

Parlant d’une unité d’ensemble dans ce sens, nous voulons nous référer à une lexie 

dite autonome en forme graphique et en conteur sémantique engendrée par la 

concaténation ou par l’amalgame des morphèmes variés. L’appréciation détaillée 

des règles qui opèrent sur les éléments constitutifs dans chaque instance de la 

naissance des unités lexicographiques est le pôle que représente cette tentative 

didactique. 

 

Mots-clés: Agencement morphémique, créativité lexicale et procédé morphologique. 

 

 1.0       Introduction 

Dans l’univers linguistique, aucun linguiste, nous croyons, ne peut tant faire hors de 

maniement du fonctionnement d’anatomie lexicale. Voici donc le premier devoir, le plus 

simple, mais qui fait face à la fois à chaque linguiste-apprenti. C’est ce défi élémentaire 

que cet article cherche à résoudre. 

mailto:E-mail:dougythebarr@gmail.com
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Cet article est destiné à l’examen qualitatif des procédés constitutifs disponibles aux 

ingénieurs linguistiques dans leurs travaux de constructions lexicales. 

 

Le corpus de cet essai est une quête à «réabsorber», à soutenir et aussi à partager avec 

des étudiants en matière de la morphologie des vérités pédagogiques existantes dans les 

principes opérationnels à la formation des unités de langue les plus simples et plus 

générales étant le soubassement de toutes communications humaines. C’est fort 

incontournable que l’on ne peut rien communiquer aux autres par un autre moyen sauf 

sur les ailes de la langue. Dans ce sens, c’est l’énoncé (texte) écrit ou oral qui vient à 

l’esprit (pas de geste [langue du corps] ou la sémiotique).  Ayant mis en lumière que cette 

main-d’œuvre (= travail de l’ouvrier dans la confection d’un ouvrage = voir Le Grand 

Larousse Illustré, 2015 :693) va rendre le devoir de la présentation théorique, voire 

d’application sur les mécanismes permettant les tournures morphémiques dans la 

création des éléments linguistiques qui guident la communication à travers tous les 

paysages ou toutes les activités sociales, nous avons la tendance à accentuer que ce n’est 

pas chimérique de dire que c’est la morphologie qui soutient toutes les activités 

langagières. Ces éléments sont en somme le «mot» qui est à l’interface de tous échanges 

langagiers et de discours. Nous ouvrons, en l’occurrence, le rideau de processus et de 

procédés de la formation des mots en français standard que nous avons tenté à désigner 

par le nom d’hexagonal. 

 

Cet article est en aventure à re-exposer les points salients de la matière qui traite la 

structure grammaticale interne des mots (JOHN LYONS, 2007 :103). 

 

1.1       La productivité de procédés morphologiques 

Les procédés morphologiques ou de la formation de mots sont les principes de tournure 

(l’agencement) des morphèmes en séquence linéaire en obéissant les règles opératoires qui 

interviennent afin d’aboutir à une unité linguistique dite complète en forme et en 

signification. Ces procédés, nous estimons, sont en somme le point de repère à chaque 

tentative constitutionnelle dans le domaine de la morphologie ou dans l’exercice de la 

créativité lexicale. 

 

Pour Dubois, les procédés morphologiques englobent tout processus par lequel des mots 

complexes se construissent dans les langues naturelles (DUBOIS, 1962: 63, et reprise 

par OWOEYE, T. S., 

 

2013: 16). Disponible à l’adresse (http://core.ac.uk/download/pdf/16436032.pdf). Ce terme 

trouve communément son usage parmi les adhérents du cadre théorique lexématique. 

http://core.ac.uk/download/pdf/16436032.pdf
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En guise de résumé, les mécanismes de la formation de mots dans la langue française 

comprennent les suites: 

 

La préfixation: ir- (irrégulier, en- (enrichir), de- (décevoir), re (retourner). 

La suffixation: -able (adorable), -eur(chanteur), -iste (linguiste), -ier(romancier), 

-ment (engagement), -esque (pictoresque), -ant (commandant), etc 

La conversion (transposition grammaticale, nominalisation: du verbe en nom (le devenir). 

 

La composition: nom + nom (maison-étoile); adj + nom (belle-sœur); adjectif + adjectif 

(lourd- léger); verbe + nom (compte-tours), etc. 

Disponible à l’adresse: (http://core.ac.uk/download/pdf/16436032.pdf). 

 

En premier lieu, il serait convenable à définir le mot et le morphème en tant qu’ils font le 

repère de notre contribution. Le mot, en linguistique le mot est un «élément de la langue 

constitué d’un ou plusieurs phonèmes et susceptible d’une transcription graphique 

autonome» (Le Grand Larousse Illustré, 2015). Le morpheme par sa part est l’«unité 

minimale de signification». 

 

La formation des mots est une activité linguistique qui exige que toutes les opérations 

inhérentes dans cet engagement soient méthodiques (en suivant des règles préexistantes). 

Cela implique qu’on ne crée pas des mots en manier arbitraire. Les langues humaines ou 

les langues vivantes (naturelles) suivent des systèmes, voire des méthodes de formation 

des mots. Dans le domaine de la linguistique il y a diverses manipulations 

professionnellement acceptables dans la création des termes (création des mots). 

 

Les mots peuvent varier en fonction de l’orthographe, du contexte, de la signification, des 

pièces spécifiques, des add ons et des prises. En tout cas, le phénomène de création de 

mots s’appuie sur des morphèmes ou des lexèmes. Les morphèmes grammatiques sont 

utilisés en combinaison avec des mots qui portent une signification à travers de 

morphèmes lexicaux afin d’aboutir à un terme adéquat pour combler une lacune dans une 

situation professionnelle ou dans un domaine donné. 

 

Les linguistes chevronnés stipulent des instructions pour construire des nouveaux mots. 

Par exemple dans  l’opération  constructionelle,  M.  ROCHÉ  (2009)  reprise  par  ALLARD  

SOPHIE  (2011), distingue trois composants d’une opération constructionelle: 

- formelle 

- sémantique 

- catégorielle 

http://core.ac.uk/download/pdf/16436032.pdf
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Nous   estimons   qu’il   faut   donner   un   peu   d’explication   sur   ces   trois   types   

d’opérations morphématiques proposées par M. Roche. En premier lieu, un mot construit 

ou composé ou dérivé doit s’accorder avec la forme linguistique ou morphologique de 

langue en question. C’est ce que les morphologues (morphologistes) désignent comme 

l’acceptation formelle ou opération formelle. L’opération sémantique exige qu’un composé 

doive avoir un sens. En troisième lieu, un mot complexe ou un mot dérivé doit appartenir 

à une classe grammaticale. 

 

1.2       Les fondements pour la formation des mot français 

•  On crée des mots: en utilisant les ressources existantes et étendre le sens. 

•  Combiner les ressources existantes: dérivation, composition, troncation, etc. 

•  Utiliser les ressources d’autres langues: emprunts. 

•  Créer des mots entièrement nouveaux: néologismes. 

 

Expansion du sens - dans ce cas, on donne un sens nouveau à un mot du lexique (général 

ou de spécialité).  Ici  on  procède  par  métaphore  ou  métonymie.  Ce  procédé  ajoute  de  

la  polysémie (propriété d’un mot qui présente plusieurs sens) à la langue. 

 

1.3       La Métaphore 

La métaphore est un style d’énoncé dont l’on donne une autre signification à un 

mot dans un discours. Exemple: Prof. Dele Adegboku est l’Aristote dans le cours de la 

morphologie française. Ce ci implique que Dele Adegboku est si fort en la matière de la 

morphologie comme Aristote était fort à la philosophie générale.  C’est la figure de 

rhétorique qui consiste à donner à un mot un sens qu’on ne lui attribue que par une 

analogie implicite (idée reçue). À en croire Jaromir K. et Lucie S: la métaphore  consiste  à  

dénommer  un  nouveau  réfèrent  présentant  des  similitudes  (taille,  forme, couleur, etc) 

avec celui qui était dénommé avant: le souris en informatique (la forme, la taille et la 

couleur sont similaires à ceux d’un animal) (JAROMIR et LUCIE, 2015: 21). 

 

1.4       La Métonymie 

Elle exprime le cohérent relatif de sens entre deux mots ou bien deux pôles d’un lexème 

dont les référents  sont  noués  par une affinité culturelle.  Cette affinité permet  

l’utilisation  d’un élément langagier au lieu d’un autre. Dans d’autres termes, c’est la 

figure de rhétorique dans lequel un concept est dénommé au moyen d’un terme 

désignant un autre concept, lequel entretient avec le premier une relation d’équivalence 

ou de contigüité (la cause pour l’effet, la partie pour le tout, contenant pour le contenu, 

etc). 
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Exemple: 

(1) La politique du «pentagone» était le premier défi de Barrack Hussein Obama. 

Cependant, c’est le cas de la néologie par métonymie qui consiste de toute côté à 

rendre à un lexie une signification compte tenu de contigüité par rapport la 

dénotation initiale. 

(2) Le papier m’a beaucoup immpressionné. Dans ce cas, ce n’est pas le papier 

propre que refère l’interlocuteur, mais plutôt c’est le texte écrit sur le papier 

qui forme le visé en contexte:  le contenu du papier. 

 

Pour Sablayrolles, J. F., la métonymie est un procédé important de la néologie sémantique. 

Il existe un rapport de contiguïté entre le signifié originellement dénommé et le second. 

Les rapports sont constitués par le lieu d’origine, le contenant pour le contenu, la matière 

pour l’objet, etc (SABLAYROLLES, 2000: 226). L’exemple de rapport formé par le lieu 

d’origine pour la chose est «fumer un havane» (une cigarette originaire de la Havane) 

(JAROMIR K. et LUCIE S: 22). 

 

1.5       La Conversion 

Généralement, c’est la transformation d’une chose en une autre (changement de nature, de 

forme). C’est l’opération qui consiste dans une proposition, à faire du sujet l’attribut et de 

l’attribut le sujet sans  étendre  abusivement  la  compréhension  de  l’un  des  concepts….  

Selon  Oxford  Concise Dictionary of Linguistics, «conversion is a process by which a lexical 

unit which is primarily of one linguistic feature or class also belongs secondarily to 

another». 

 

«La conversion est un processus par lequel une unité lexicale qui est principalement d'une 

caractéristique linguistique ou d'une classe appartient également secondairement à une 

autre» (notre traduction). 

 

Il mérite une affirmation en soutenant que la conversion est le procédé qui consiste en 

changement de la catégorie grammaticale d’un mot dans l’autre. 

 

En guise d’exemples: 

(1) On a élu Goodluck Jonathan: c’était merveilleux. L’élection de Goodluck 

Jonathan était merveilleuse. 

(2)        Je code (verbe) les renseignements/le code (substantif) est obligatoire pour tous les 

étudiants. 
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Pourtant,   cette   opération   dépende   largement   de   la   fluidité   pragmatique   chez   

des interlocuteurs en situation ou en contacte. En convergence des idées, à en croire 

Pruvost et Sablayrolles: «La conversion: ce procédé appelé aussi dérivation impropre, 

recatégorisation, etc;  change  l’appartenance  catégorielle  d’une  unité  lexicale  sans  ajout  

ni  suppression d’affixes dérivationnels. Des adjectifs deviennent des adverbes ou 

l’inverse, des verbes deviennent des noms ou inversement». (PRUVOST et 

SABLAYROLLES, 2003: 110). 

 

1.6       La Composition 

Pour emprunter d’Akmajian et al, «… new words can be formed from already existing 

words by a process  known  as  compounding,  in  which  individual  words  are  “joined  

together”  to  form  a compound word, ...» (AKMAJIAN et al. 2012: 35). 

 

«...des mots nouvelles peuvent être formés à partir de mots déjà existants par un 

processus connu sous le nom de composition, dans lequel des mots individuels sont 

“réunis” pour former un mot composé, ...» (notre traduction). 

 

 Par exemple: 

 

(1) Gentilhomme  est  un  cas  de  la  composition  morphologique  (gentil  -  +  -  

homme).    La composition est un procédé morphologique qui consiste à former 

ou à construire une unité lexicale complexe par l’association d’au moins deux 

morphèmes libres (lexicaux ou grammaticaux).  Selon  Pruvost  et  Sablayrolles,  

«La  composition  unit  plusieurs  unités lexicales pour en former une nouvelle…les 

mots-valises s’appartiennent aussi à la composition» (PRUVOST et 

SABLAYROLLES, 104). 

(2) Flexogyne est un cas d’amalgame de flexible - + - misogyne (voir Omenohia, D. et 

Douglas, J. sur les néologismes). 

 

Pour certains, la composition condense en un seul mot ou plusieurs mots qui sont en 

relation syntaxique  dans  la  phrase  (par  exemple:  le  sechelingue  -  sèche  le  ligne).  

Pour  d’autres,  la composition consiste à combiner un mot avec deux autres mots selon 

une procédure de composition lexicale qui n’obéit pas aux règles syntaxiques. À en croire 

D. Amiot et G. Dal, reprise par Allard Sophie dans une perspective diachronique. La 

composition peut être vue aussi comme l’une des étapes dans le processus d’affixation, 

une forme de dérivation (Amiot et G. Dal (ALLARD SOPHIE, 2011 :25). En guise 

d’exemple, nous avons «gendarmes» à partir de  gen s  d ’arm es . Nous estimons que la 

composition est une sorte de «greffenage» des matrices dans la langue, pour créer 
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une nouvelle unité lexicale dite autonome en forme et en sens. Par exemple la lexie 

«greffenage» (notre néologisme) est la fusion de «greffon» et «engrenage». 

 

1.7       La Composition Ordinaire (CO) 

Les unités entrant dans la composition ordinaire sont des unités lexicales autonomes 

créant une unité complexe de la même catégorie grammaticale (cendocentrique) que l’une 

des bases ou d’une autre catégorie grammaticale (exocentrique). La composition produit 

une nouvelle unité lexicale dont le sens, dit non compositionnel, ne se réduit pas 

simplement à la somme du sens de chaque morphème.  

 

Par exemple,  le plus  important  dans  rouge-gorge n’est  pas  la «composition»  mais  le 

transfert sémantique qui consiste à dénommer un animal d’après une caractéristique 

physique. Cependant, ce qui est compliqué, c’est de trouver la base du mot: est-ce roug? 

Est-ce gorge? Quel est le lexème à partir duquel on en construit un autre? Pour les 

composés additifs c’est le même principe, car il est difficile de designer le lexème primitif 

dans le mot porte-fenêtre par exemple (M. ROCHÉ, 2009, (ALLARD, S., 26). 

 

Davantage, Allard soutient que les unités composées peuvent représenter différentes 

configurations graphiques. La composition se matérialise par une soudure ou la liaison 

avec un séparateur, qu’il s’agisse d’un trait d’union ou d’un simple blanc graphique. Pour 

lui, ces derniers exposent l’analyse à un risque de confusion entre un potentiel mot 

composé ou une simple association libre de morphèmes, appelée syntagme, ne relevant 

pas de la construction morphématique. 

 

Cependant, pour atteindre le statut de mot composé, l’association morphématique étudiée 

doit avoir subi, au gré de l’usage, un certain degré de figement qui lui confère une stabilité 

dans le système et avoir démuni ses composants de leur autonomie syntaxique et 

sémantique. Différentes manipulation permettent de tester le degré de figement d’une 

unité: l’insertion (chaise très longue au lieu de chaise longue), la coordination (chaise 

longue et confortable) et la commutation (chaise longue différent sémantiquement de 

chaise haute) (http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php). 

 

1.8       La Composition Servante 

La composition servante est un procédé de formation lexicale qui ne peut être 

explicitement identifié ni comme processus de dérivation ni comme processus de 

composition car il n’entre pas dans un processus d’affixation et ne se juxtapose pas à des 

morphèmes libres. Bien qu’elle soit intégrée à la composition, elle peut également être 

rapprochée de la dérivation suffixale ou préfixale. Elle associe deux bases liées, en général 

http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php
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d’origine savante, héritée du latin ou du grec, sans exclure néanmoins l’occurrence de 

bases libre françaises (par exemple, misogyne). 

 

En d’autres mots, il s’agit des composés dont au moins un élément n’est pas issu du lexique 

français, mais fait partie du vocabulaire latin ou grec. Le but de l’élément étranger est de 

modifier une base préexistante qui est la partie prédominante de l’ensemble. La base du 

mot impose sa catégorie grammaticale. Ce type de composition est parfois très proche de 

la prefixation (ANDRÉ GOOSSE, 1975:33). 

 

Derechef, le mot autoentrepreneur est composé de l’élément auto, préfixe du grec autos (soi-

même, lui-même)  et  du  nom  entrepreneur.  L’autoentrepreneur  désigne  une  personne  qui  

crée  une entreprise individuelle relevant du régime fiscal de la microentreprise, pour exercer une 

activité commerciale, artisanale ou libérale. Sur: hpttp://www.lerobert.com. Le cybernaute 

(l’usager d’Internet) se compose de l’élément grec cyber (vient du mot kubernân, gouverner) 

et de l’élément latin naute (du mot nauta, matelot) (JAROMIR K. et LUCIE ŠTROBLOVÀ, 

2015:21). 

 

1.9       Composition Indigène (CI) 

D’après André Goose, les composés indigènes sont les «synthèmes» qui sont constitués de 

mots français et qui ne peuvent pas se confondre avec les syntagmes (GOOSSE, 1975: 23). 

Plaidercoupable est une composition des verbes plaider et coupable. C’est une procédure par 

laquelle le procureur de la République propose à un prévenu un allègement de la peine encourue en 

échange d’une reconnaissance des faits qui lui sont reprochés. Disponible à l’adresse: 

(http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plaider-coupable/10910092) 

 

1.10     L’interfixes 

Les morphèmes lexicaux constructifs, appelé interfixes, sont en fait des calques de bases 

latines ou grecques, lesquelles, en passant en français on perdu leur autonomie et ont subi 

une modification morphophonologiques. Les  éléments  de composition  savante sont  liés 

comme les affixes et se rapprochent des mots lexicaux et des radicaux par leur 

sémantisme. Leur place dans le mot n’est pas fixe contrairement aux préfixes et aux      

suffixes. Disponible à l’adresse: 

(http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm). 

 

Selon Oxford Concise Dictionary of Linguistics, interfix est un élément morphologique 

servant simplement  de lien  entre d'autres  éléments.  Exemple:  - i  -  en  latin  particeps  

«participant»  ou aquifolia «houx», vu comme reliant deux membres d'un composé (part 

- i - ceps; aqu - i - folia). Cette méthode est également présente dans la plupart des langues 

http://www.lerobert.com/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plaider-coupable/10910092
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm
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nigérianes. Par exemple: ebe - l - ebe = chaos (désordre épouvantable) ;  anu - m - anu = bête; 

agu - m - agu = marabout (tiré de la langue Ikwerre, Nigéria). Dans le premier exemple le 

- l - sert de lien entre deux membres du composé; le même processus  confirme également 

le deuxième et le troisième exemple. 

 

1.11     La dérivation 

D’après Zeddek, Souaad, la dérivation est «le procédé par lequel on forme un mot 

nouveau en prenant pour base une racine, un thème, ou mot existant. La dérivation 

procède habituellement par addition de suffixe (nation: nation - + - al = national) ou par 

substitution (vant - + - er; vant - + - ard) (ZEDDEK, S. 2009), disponible à l’adresse: 

http://bu.univchlef.dz/doc-num.php?explum-id=308). 

 

En suivant le sentir de Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics «in 

morphologie and word formation, derivation is the formation of new words by adding 

affixes to other words or morphemes. Derivation typically results in changes of parts of 

speech. It can be contrasted with inflection, which never changes the lexical category». 

 

Dans la morphologie et la créativite lexicale la dérivation est la constitution de nouveaux 

lexèmes en ajoutant des affixes à d'autres mots ou morphèmes. La dérivation entraîne 

généralement des changements de parties du discours. Il peut être dissocier avec 

l'inflexion, qui ne change jamais la catégorie de morphème appartenant à la série ouverte 

(notre traduction). 

 

Selon Allard Sophie, la dérivation produit au contraire un mot nouveau à partir d’un seul 

mot préexistant et modifie la forme (ajout d’affixes), le sens (peu systématique) et la 

catégorie grammaticale du mot (pas toujours). En effet, au niveau de catégorie, cette 

dérivation peut être translative (change la catégorie grammaticale) comme jouer/joueur 

ou non translative (ne change pas la catégorie mais apporte une nuance sémantique ou 

stylistique) comme rêver/rêvasser. La dérivation construit une unité complexe à partir 

d’un morphème libre, la base et d’un morphème lié, l’affixe. La dérivation constitue, 

comme la flexion, des séries de mots à radical commun et  à terminaison  variable.  

Elle  relève  de  la  morphologie lexicale  seulement  si  elle  met  en  jeu  un morphème 

dérivationnel, c’est-à-dire un morphème qui entraîne la création d’une unité distincte de 

la base. Dans le domaine de la dérivation, on part du lexique pour aboutir au lexique 

(A. SOPHIE, 23). Ce la veut dire que nous créons des nouveaux mots autonomes à 

partir d’un autre morphème libre. Exemple: Douce (adjectif)        doucement (adverbe). 

 

 

http://bu.univchlef.dz/doc-num.php?explum-id=308
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1.12      La Dérivation Affixale 

La dérivation affixale est un procédé qui consiste à former un nouveau mot par l’ajout d’un 

affixe dérivationnel à une base.  Selon APOTHÉLEZ (2002), c’est ce que l’on appelle la 

dérivation propre. Cette dérivation typique peut être préfixale, suffixale ou 

parasynthétique. Disponible à l’adresse: (http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php). 

 

1.13     La préfixation et la suffixation 

Selon la position de l’affixe par rapport à la base, l’analyse distingue la dérivation 

préfixale de la dérivation suffixale. 

 

La premier adjoint un affixe, appelé préfixe, qui est antéposé à une unité ou à une base 

verbale, nominale ou adjectivale. Il n’y a pas de modification grammaticale de la base mais 

il existe une fonction sémantique. En effet, sur le plan sémantique, d’après A.  

LEHMANN et F. MARTIN BERTHET  (2003),  reprise  par  ALLARD  SOPHIE,  23),  

les  préfixes  sont  «généralement  des équivalents  sémantiques  et  fonctionnels  

d’éléments  adverbiaux  ou  prépositionnels».   

Exemple: prévoir = voir avant; reprendre = prendre de nouveau. 

 

Selon Pruvost et Sablayrolles, la préfixation «consiste dans l’ajout devant une base (simple 

ou non) d’un affixe (morphème non libre appartenant à un ensemble clos et restreint) du 

type re-, de-, en-, de refondre, sur fonder, de droitisation sur droitisation, etc» (PRUVOST 

et  SABLAYROLLES, 101). 

 

La seconde lui adjoint un affixe, dit suffixe, postposé à la base. La suffixation a une valeur 

sémantique mais présente aussi des fonctions supplémentaires (suffixes diminutifs 

poulettte, indicateurs lexicaux - ite pour les termes de médecine et indicateurs de classe - 

eur par exemple pour passer d’un adjectif à un substantif). Les suffixes se répartissaient en 

fonction de données référentielles, des séries lexicales déjà constituées (noms de maladie 

par exemple) et non d’après leur instruction sémantique. La signification des suffixes est 

liée à celle du radicale. De plus, les suffixes ont la propriété de déterminer la catégorie 

grammaticale du mot dérivé. Davantage, la suffixation «est le procédé le plus productif 

dans l’histoire de la langue française» (PRUVOST et SABLAYROLLES, 102). 

 

Cela implique que dans la création des mots nouveaux ou l’évolution de lexique français, 

ce sont les matrices appelées «suffixes» qui restent le plus dynamique en quantité et en 

qualité. Pour eux, ce procédé appelé «suffixation» «consiste à ajouter un affixe après 

une base, simple ou non… ». Comme les préfixes, les suffixes appartiennent aussi à un 

corpus restreint et clos des matrices. 

http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php
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Il y a la catégorie de suffixe appelée agentive. Pour Fillmore, l’agentivité en linguistique 

désigne, «the case of the typically animate perceived instigator of an action identified by 

the verb» (FILLMORE, 1968:54). Nous pouvons la rendre en français par: «le cas d’un objet 

animé vu comme l’initiateur de l’action identifiée par le verbe» (notre traduction). Alors, 

une désignation d’agent dérivé d’un verbe se rapport à celui qui fait l’action porté 

par le verbe. D’après la description d’Ulland, «tandis que l’agentivité se réfère seule à 

l’animé, l’instrumentalité revient à l’inanimé». Prendre par exemple, tandis que bâtisseur 

est un nom d’agent dérivé du verbe bâtir, agrafeuse est un nom d’instrument dérivé du 

verbe agrafer (ULLAND, 1993:18).   Nous parlons donc de la suffixation d’agentivité 

(agentive) et la suffixation d’instrumentalité.derechef, le mot charpentier est (un nom) une 

designation d’agent  (personne qui effectue des travaux de charpente); dérivé du verbe 

charpenter; aiguisoir est un nom d’instrument (servant a rendre tranchant ou rendre plus 

vif) dérivé du verbe aiguiser. 

 

1.14    La Dérivation Parasynthétique (DP) 

Lorsque la dérivation peut s’opère à la fois par une préfixation et une suffixation, on 

parle alors de DP (Dérivation Parasynthétique) marquant par les «circonfixes» conçues 

comme des affixes qui sont en deux morceaux, un au début du mot et un autre à la fin. 

Dans d’autres mots, c’est la situation morphologique de double affixation à la fois. La 

parasynthèse est un cas particulier de dérivation par affixation. C’est un phénomène de 

formation ou par l’adjonction simultanée d’un préfixe et d’un suffixe (2 affixes 

dérivations). C’est une forme de dérivation préfixale et suffixale. L’on ne peut enlever ni 

le préfixe seul, ni le suffixe en isolation, sans aboutir à une unité non-lexicale. Ils sont entre-

dépendants; ils s’appuient l’un de l’autre. Ce sous procédé apporte à un changement de 

catégorie de la grammaire. Ce qui est la condition préalable de la suffixation. En guise 

d’exemple, les mots approfondir, arrondir, et enrichir sont des cases de l’incarnation d’une 

dérivation parasynthétique. À en croire Pruvost et Sablayrolles: «les parasynthétiques-

sont appelées habituellement ainsi les unités auxquelles un préfixe et un suffixe sont 

ajoutés simultanément…» (Pruvost et Sablayrolles, 2003: 102). À en croire Sablayrolles sur 

la notion de parasynthetique: «Elle réside dans l’ajout d’un préfixe et d’un suffixe à un 

radical. L’exemple en est l’antisarkozysme. Mot dérivé de l’ancien président, Nicolas 

Sarkozy. Le préfixe –anti et le suffixe –sme (omis du –i) sont ajoutés à la base de Sarkozy» 

(SABLAYROLLES, 2000: 217). Le mot indésirable est un autre exemple de dérivé 

parasynthétique. 

 

1.15      Dérivation par Analogie (DpA) 

Ce concept, selon Jaromir et Lucie, est à l’origine de nombre de dérivés. À la façon de 

«négritude» fait sur «nègre», on a le néologisme bravitude ou Zenitude. Il arrive que telles 
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constructions, selon eux, sont souvent rejetées par les maîtres de la communauté 

linguistique. L’amarssage est formé à partir du verbe amarsir (sur le modèle du verbe atterrir 

à l’aide du mot mars) et du suffixe –age) (JAROMIR et LUCIE, 2015:17). 

 

Un nouveau mot peut cependant être rejeté par les autorités ou les organismes 

agréés dans le domaine de la linguistique. Mais si un tel mot est construit selon des règles 

opératoires morphologiques, il gagne néanmoins la catégorisation d'un item lexical.  À en 

croire Louis Guilbert sur la notion de la concaténation lexémique: «la néologie lexicale 

(formation de mot) se définit par sa possiblité de création de nouvelles unités lexicales 

en vertu de règles de production incluses dans le système lexicale» (LOUIS GUILBERT, 

1975, [PRUVOST et SABLAYROLLES, 96]). C’est par cette condition théorique que l’on ne 

peut contester ou disputer notre néologisme propre:  Argentité (dans ce sens, qui exige 

tant d’argent = un processus ou un travail argentité) argent + i + té (= radicale + 

interfixe + suffixe). 

 

1.16     Dérivation non Affixale (DnA) 

1.17     Dérivation Impropre (Conversion/Translation) 

La dérivation impropre est un autre cas particulier de dérivation. Elle désigne la formation 

d’une nouvelle unité par simple transfert catégorique et sans adjonction formelle. La 

dérivation impropre porte sur un changement de catégorie grammaticale et de sens, sans 

modifier la forme. Elle consiste à dériver un mot d’un autre mot sans affixation. Elle n’a 

aucun caractère morphologique formel. Par exemple: Je n’ai vu aucune personne. Je n’ai 

vu personne; elle répond d’une inclination de tête. Elle fait oui de la tête. 

(http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php). 

 

1.18     Dérivation Régressive (Inversion/Rétrograde) (DR) 

La dérivation régressive consiste à obtenir à partir d’un verbe, une unité nominale plus 

courte par suppression  de la désinence.  L’identification  d’une dérivation  inverse  

participe d‘une  approche diachronique.  Ce  n’est  pas  une  dérivation  par  affixation  

mais  un  fait  de  recatégorisation grammaticale de la base. Par exemple somnoler à été 

crée par suppression des affixes - ent et - ence des mots somnolent et somnolence. 

(http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php). 

 

Dans d’autres mots, la dérivation régressive, dite inverse, consiste à former un mot 

nouveau par suppression d’un suffixe. Généralement, un suffixe supprimé renvoie à une 

catégorie grammaticale. Par  exemple  le  verbe  caster  est  drive  du  mot  anglais  casting.  

(Le  suffixe  –ing  est  donc supprimé). (Sablayrolles, [en ligne]: http//halshs.archives-

ouvertes/fr/halshs-00154401). 

http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php
http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php
http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php
http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php
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1.19     Autres types de mots construits 

1.20     Mot-valise 

Le terme, mot-valise, était utilisé pour la première fois au XIXe siècle par Lewis Caroll. 

(Cela veut dire que c’est un néologisme du dernier). Chamber’s Dictionary. 

 

D’après le dictionnaire Larousse, le mot-valise est un mot qui résulte de la réduction d’une 

suite de mots à un seul mot, qui ne conserve que la partie initial du premier mot et la partie 

finale du dernier (http://www.larousse.fr/dictionnaires/ français/mot-valise). 

 

Le mot-valise désigne un mot fantaisiste obtenu par la réduction de deux ou plusieurs 

mots puis la combinaison du début de l’un avec la fin de l’autre. Tels types de mots 

subissent des altérations de forme et cela entraîne un amalgame de sens. Certains sont 

entrés dans le lexique mais c’est surtout un procédé fertile en néologismes plaisants (par 

exemple: franglais (http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php). De plus, nous pouvons 

ajouter le mot, hybrilingue, à partir d’hybride et linguiste. Néanmoins, pour realiser tel 

amalgame, il éxige par fois quelques manipulations acceptable chez le lexicographe ou le 

linguiste. 

 

Le  mot  alicament  (aliment  considéré  bénefique  pour  la  santé)  est  composé  de  

aliment  et médicament. Le terme franglais (ensemble des néologismes et des tournures 

syntaxiques d’origine anglaise ou américaine introduits dans la langue française) est formé des 

mots français et anglaise  

(http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/franglais/35082?q=franglais#35053). 

 

Le néologisme airpocalypse (de air et apocalypse) signifie la fin du monde cause par l’air 

extrêmement pollué. L’expression glocal (composé des global et local) renvoie à ce qui met 

en relation les échelles locales et mondiales, notamment dans le cadre de la mondialisation. 

L’arketing (composé de art et marketing) consiste à mêler les univers d’une marque de luxe 

avec le monde de l’art.  Le moblog (l’usager qui profite de la connexion sur blog via 

téléphone portable) est un mot- valise composé des mots mobile et blog. On l’utilise au lieu 

des termes français mobiblogue, blogue mobile ou cybercarnet mobile. 

(http://fr.wiktionary.org/wiki/glocal). En suivant le même système opératoire, le mot 

homobianisme peut être catégorisé sous la rubrique de mot-valise (amalgamé à partir 

d’homosexuelité + lesbianisme). Voir Omenohia, D. et Douglas, J. sur les néologismes. L’on 

peut aussi soutenir que notre nouveau mot «porran», formé à partir de portable et écran, 

n’est aucune contradiction par rapport des processus de la créativité lexicale. 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/
http://www.cfcopies.com/v2/leg/leg-droi.php
file:///C:/Users/hp/Desktop/pastor%20icheke%20&%20port%20Journals%20new%20one/All%20SOUTH%20SOUTH/South%20South%20Vol.%203%20No.%204%20Dec/(http:/www.larousse.fr/dictionnaires/francais/franglais/35082
http://fr.wiktionary.org/wiki/glocal
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Selon Zeddek, ce terme signifie un télescopage de deux bases dont chacune d’entre elle 

est tronqué de façon que ce télescopage garde un segment commun. Exemple: L’eaugique, 

sensibilisation. Puisque ce télescopage se fonde sur le phonétisme des lexies (segment 

commun), on doit parler de mot-valise graphique (la transformation phonique nécessite 

une transformation graphique). Mais il arrive parfois que le locuteur puisse créer une 

nouvelle lexie par télescopage  ou par l’acte de défoncer de deux unités lexicales sans 

garder le segment commun. Pour cela CUSIN-Brèche à proposé le terme de compocation 

(http://bu.univ-chlef.dz/doc-num.php?explnum-id=308). 

 

Par la lumière ci-dessus; nous soutenons que l’amalgame morphématique charpenté par 

le nom de mot-valise est une combinaison d’au moins deux lexies existant dans une 

langue vivante. Alors, «l’engrenage» des sens des éléments en contacts permet 

d’instituteur une nouvelle lexie autonome portant un sens distinct. 

 

1.21     L’abréviation des mots 

L’abréviation des mots est un processus très utile dans la production écrite. Elle est 

appliquée au cours des activités nécessitant des prises des notes en journalisme, sms, etc. 

L’abréviation d’un mot repose sur abrégement des composants de sa forme originelle, 

c’est-à-dire des lettres. (JAROMIR et LUCIE: 22). Par exemple: en faveur de = enfd; trés bien 

= treb; grand merci = gramci;  égalité de chance = égalance. 

 

1.22      Sigle (La Siglaison) 

Ce type d’abréviation est formé d’initiales, elles sont traitées comme un mot: (CDI (Centre 

de Document et d’information), UEO (Union de l’Européen Occidentale). Or, si on 

prononce un sigle comme un mot ordinaire, alors on parle d’acronyme: BIF (= Bureau 

d’investigation Fédérale), SIM (=Subscriber Identity Module [card] = tiré de l’anglais): carte 

d’abonnément (en français). 

 

1.23     La Compocation 

Ce terme morphématique «fond à partir de composition et de troncation». Il s’agit de 

composition et de troncation, c’est-à-dire la création de deux ou plusieurs signifiants 

tronqués en un seul signifiant qui  a  un  seul  signifié,  dont  ce  dernier  combine  les  

différents  signifiés  de  différent  signifiants tronqués, plus précisément, il s’agit de 

combinaison de deux ou plusieurs unités lexicales tronquées qui ont différents sens en une 

seule unité lexicale qui a un seul sens (ce sens n’est que le résultat de combinaison de 

différents sens) par exemple: imprimacaticien (forgée à partir de imprim(eur 

inform)aticien. (CUSIN-BERCHE, 2003: 34). Disponible à l’adresse: http://bu.univ-

chlef.dz/doc- num.php?explnum-id=308. 

http://bu.univ-chlef.dz/doc-num.php?explnum-id=308
http://bu.univ-chlef.dz/doc-
http://bu.univ-chlef.dz/doc-
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 1.24    La Troncation 

La troncation est un procédé de création lexicale qui consiste à supprimer un ou plusieurs 

phonèmes d’une unité lexicale. D’après Pruvost et Sablayrolles, «la troncation obéit au 

principe d’économie en réduisant des unités polysyllabiques. Pour eux, on distingue trois 

types selon que l’élément supprimé est au début (aphérèse) au centre (syncope) ou en 

finale (apocope). (PRUVOST et SABLAYROLLES: 114). D’autres distinguent aussi les 

types survivants par rapport la troncation. 

(i) L’aphérèse ou troncation antérieure: Une aphérèse est quand un mot perd 

son son au début du mot. C’est un «décapitage» lexémique, nous jugeons. 

(ii) L’apocope ou troncation postérieure: Un apocope est quand un mot perd son 

son de se terminer par un phonème ou une syllabe. Nous pouvons avoir le nom 

tom en troncation de tomate. C’est-à-dire à partir du terme de tomate. 

Tomate délicieuse devient: Tom délicieuse (apocope) = tom/ate. 

(iii) La syncope: Ce type de procédé consiste à supprimer un élément ou plusieurs au 

milieu de la lexie sans changement du signifié. C’est quand un mot perd son son 

au milieu d’un mot. 

(iv) La fausse coupe: Il s’agit de prendre une lexie avec un phonème qui la procède 

comme une seule lexie. Par exemple: alcool, l’obscurité, l’onzième.  

 

Conclusion 

… on nous blâmera peut-être d’avoir reproduit des développements touchant à des points 

déjà acquis avant… Tout ne peut être nouveau dans un exposé si vaste ; mais si des 

principes déjà connus sont nécessaires à l’intelligence de l’ensemble, nous en voudra-t-on 

de ne pas les avoir retranchés? (FERDINAND DE SAUSSURE: 5). 

 

Cette présentation, avons-nous souligné, est une réaffirmation des mécanismes qui 

participent dans le fonctionnement qualitatif dans la matière de la morphologie 

linguistique. C’est une sorte de devoir qui focalise à rendre plus vives les opérations 

requises dans la grammaire interne des unités lexicales. En constatant le défi de la 

formation des mots c h e z  les étudiants qui étudient cette matière, nous avons décidé de 

donner  un coup de main dans ce domaine pour aider nos nouveaux- venus, afin qu’ils 

puissent avoir des réflexions charpentées sur le sujet. En fait, les règles de tournure qui 

sont enracinées dans les procédés morphologiques sont bien démontrées à travers cet 

article. Cependant, qui dit «agencement morphémique» dit «intervention lexicale», et qui 

dit «intervention lexicale» dit «procédés de la formation des mots». Derechef, l’intelligence 

de l’anatomie des mots, nous estimons, reste un atout pour chaque linguiste contemporain. 

C’est ce que ce parcours didactique garde comme un  objet de  réflexion en  attendant 

des contributions positives.  
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