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PRÉFACE 
 

Claude Gruaz 1 

 
La diversité des domaines abordés dans ce volume ne peut 
manquer de surprendre : qu’y a-t-il de commun entre la racine 
d’un mot, l’illettrisme et la danse hip-hop ? La vaste étendue de 
l’espace linguistique couvert traduit la volonté qui fut à 
l’origine de la création du Centre du français moderne, le CFM. 
Cet ouvrage en est, dans une très large mesure, le reflet. 

Une citation de Robert Martin (Pour une logique du sens) 
traduit fort bien l’objet et le contenu du CFM : « Dans la langue 
tout est mouvance, tout est flou. Et, du fait même, les axiomati-
sations possibles sont en grand nombre – aussi artificielles les 
unes que les autres, ce qui ne signifie d’aucune façon qu’elles 
soient dénuées d’intérêt, car chacune éclaire le réel sous un 
certain angle, mais aucune n’en reflète la véritable complexi-
té ». 

L’objectif de ce centre est en effet de montrer la richesse et 
la variété des sciences du langage, et également leur caractère 
relatif, ce qui, loin de remettre en cause leur scientificité, en 
porte témoignage. En effet, le progrès scientifique procède par 
bonds, il suffit pour s’en convaincre de se souvenir de 
l’astronomie : dans l’Antiquité égyptienne ou grecque, la Terre 
était le centre de l’Univers, ce qui, jusqu’à l’époque de Galilée, 
fut pris pour une évidence : ne suffisait-il pas de lever les yeux 
pour le constater ? Chaque théorie rendait effectivement compte 
de la position et du mouvement des astres, et en ce sens chacune 

 
1. Directeur de recherche honoraire au CNRS. 
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était vraie, mais les théories ultérieures ont affiné la description 
et accru leur pouvoir explicatif et prédictif. La vérité scientifi-
que est une « vérité-si », en ce sens qu’elle est valide si l’on 
retient tel ou tel axiome. 

Ainsi l’objection maintes fois entendue, selon laquelle la 
linguistique ne serait pas une science par le fait même qu’il 
existe plusieurs théories linguistiques pour un même domaine, 
ne saurait être retenue. Toutes les différences entre ces théories 
sont sources de progrès, chaque théorie est nécessaire, voire 
indispensable, pour atteindre une vérité supérieure, qui, elle-
même, sera inévitablement dépassée. 

L’attrait de la recherche repose sur un sentiment de curiosité 
pour les avancées scientifiques. Qui, ayant assuré pendant de 
nombreuses années des séminaires de recherche, n’a, devant la 
curiosité intellectuelle des étudiants, de toutes origines, souhaité 
se voir offrir l’opportunité de porter à la connaissance d’un plus 
large public ces domaines nouvellement explorés et, de ce fait, 
d’élargir librement son propre champ d’investigation ? 

Aussi, quand, lors d’un colloque, j’ai rencontré Christine 
Jacquet-Pfau et Jean-François Sablayrolles, c’est en quelque 
sorte tout naturellement que tous trois nous avons décidé de 
créer le Centre du français moderne qui répondrait à ce désir 
partagé de porter à la connaissance d’un public élargi les tra-
vaux contemporains de recherche sur le langage. 

Dans le cadre du CFM, trois séminaires annuels sont assurés 
par des chercheurs ou des universitaires de haut niveau. Nous 
avons souhaité que lors de ces séminaires deux intervenants 
présentent chacun un aspect du thème retenu, ceci afin de souli-
gner qu’il n’existe pas de dogme dans quelque domaine que ce 
soit, mais que la vérité scientifique est, comme il est dit plus 
haut, par nature une vérité relative. 

Les Cahiers CFM traduisent l’activité du CFM au cours de 
l’année. Chaque numéro comprend un éditorial de fond, la pré-
sentation des séminaires accompagnés d’une brève bibliogra-
phie sur le thème abordé, des informations sur les publications 
récentes, les colloques à venir et la présentation de centres de 
recherche. 

Cet ouvrage rassemble quelques-unes des interventions des 
séminaires, regroupées autour de trois thèmes. 

Le premier thème a été intitulé « Le mot tel qu’en lui-
même ». Il rassemble des interventions qui présentent certaines 
approches théoriques du mot. 

Un sujet de débat récurrent est le mot composé. Comment 



 PRÉFACE 11 

le définir ? Est-il une unité sémantique ou syntaxique ? Com-
ment l’orthographier ? Telles sont les principales questions 
auxquelles Michèle Lenoble-Pinson et Claude Gruaz ont tenté 
d’apporter des éléments de réponse, tout en ayant conscience 
que l’espoir d’apporter une réponse définitive ne pourrait être 
qu’illusoire. 

L’on considère généralement que les mots ont une double 
structure, d’une part, une partie lexicale qui les distingue des 
autres mots, d’autre part, une partie grammaticale dont ils par-
tagent les propriétés avec les autres mots, dichotomie qui se 
retrouve dans l’opposition entre orthographe d’usage et ortho-
graphe grammaticale. Christine Jacquet-Pfau, en appui sur des 
travaux récents, montre qu’il n’en est pas véritablement ainsi : 
la quasi-totalité des mots ont une composition structurelle qui se 
retrouve elle aussi dans d’autres mots, ce qui permet de définir 
les notions de racine, de matrice et de schème. 

Le thème de la racine est repris par Hélène Huot dans le ca-
dre d’une problématique différente. Partant des caractéristiques 
du mot latin, H. Huot montre que celles-ci se retrouvent dans le 
mot actuel et induisent une interprétation fine de certains de 
leurs composants. 

S’appuyant sur les travaux de linguistes, plus particulière-
ment ceux d’Antoine Culioli, et de psychanalystes, Dominique 
Ducard présente une propriété du mot, ou d’une partie de mot, 
qui est de recouvrir deux sens opposés. Ainsi dépister peut si-
gnifier « retrouver la piste » ou « faire perdre la piste », la no-
tion de pister / dépister étant un complexe d’idées mis en rela-
tion avec « des schémas de représentation relevant de 
l’expérience et de la pratique ». 

Le deuxième thème, « Le mot tel qu’il s’écrit », traite des 
problèmes liés à la face graphique du mot. 

Lorsque l’on sait qu’actuellement en France plus de trois 
millions de personnes sont en situation d’illettrisme, on mesure 
la gravité du sujet. Partant de productions de textes, Claude 
Gruaz a examiné puis classé les écarts orthographiques récur-
rents qu’elles contenaient. Il en a inféré une typologie à partir 
de laquelle il a fixé les critères permettant d’établir le « profil 
orthographique » d’un scripteur qui, par la mise en œuvre d’une 
évaluation positive, sera le fondement d’une remédiation effica-
ce, fondamentalement distincte des méthodes employées dans 
l’enseignement traditionnel de l’orthographe. 

La linguistique de l’écrit a été profondément renouvelée au 
cours des vingt dernières années par des travaux en psycholin-
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guistique. Jean-Pierre Jaffré montre qu’ils ont permis de con-
fronter, dans une optique comparatiste, l’orthographe du fran-
çais à celles d’autres langues et d’établir des échelles de com-
plexité. Les analyses strictement linguistiques se trouvent de ce 
fait pour une part renouvelées et soumises à des critères 
d’évaluation externes. 

C’est de l’autre versant de l’écrit, à savoir la lecture, que 
traite Liliane Sprenger-Charolles. La lecture, dont la finalité est 
la compréhension d’un texte, est liée, en ce qui concerne la 
compréhension de l’oral, à des mécanismes propres. Le traite-
ment expérimental de ces mécanismes est examiné comparati-
vement chez des lecteurs débutants espagnols, allemands, fran-
çais et anglais, puis, de manière plus approfondie, chez les seuls 
enfants français. Une attention particulière est portée sur les cas 
de dyslexie. 

Le troisième thème, « Le mot tel qu’il vit dans la société », 
traite de ce que l’on pourrait appeler le vécu du mot. 

La vie des mots se manifeste en particulier à travers la néo-
logie. Comment reconnaitre un néologisme ? C’est à cette ques-
tion, à laquelle il semble si simple d’apporter une réponse, que 
s’attaque Jean-François Sablayrolles. Pour ce faire, il retient 
trois interrogations : quelle est la nature de l’unité lexicale néo-
logique ? Que recouvre la notion de nouveauté ? Comment cette 
nouveauté est-elle perçue par la communauté linguistique ? Ses 
recherches lui ont permis d’expérimenter, dans le but de tester 
le sentiment néologique dans ses variations, une grille de 
« matrices lexicales ». 

Pour spontanée qu’elle soit le plus souvent, la vie du mot 
peut aussi être influencée par des décisions concertées. C’est le 
cas du e du féminin dans les noms de métier qui a provoqué des 
réactions, sinon hostiles du moins réservées, dont Michèle Le-
noble-Pinson examine les causes, linguistiques certes, mais 
aussi idéologiques et socioculturelles. Pour cela, elle prend ap-
pui sur des observations méticuleusement établies permettant de 
comprendre où se situent les lieux et les formes de résistance. 
L’emploi de plus en plus répandu de ce e montre qu’une évolu-
tion logique de l’orthographe ne peut manquer d’entrer dans 
l’usage. 

La danse hip-hop : une mode sans lendemain pour adoles-
cents oisifs, dira-t-on. Roberta Shapiro montre qu’il n’en est 
rien. D’un point de vue linguistique, le vocabulaire du hip-hop 
constitue un authentique technolecte de la danse et ce n’est 
qu’accessoirement qu’on peut le considérer comme un langage 
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de jeunes. L’article est accompagné de deux tableaux particuliè-
rement instructifs qui présentent l’un l’univers sémantique de la 
danse hip-hop, l’autre la structure de la danse hip-hop. 

Un chercheur ne saurait s’isoler dans sa tour d’ivoire. N’est-
il pas redevable à la société de son statut et n’est-il pas de son 
devoir de répondre aux interrogations que pose son domaine de 
recherche ? Cette observation dépasse d’ailleurs le strict champ 
de la linguistique et serait tout aussi vrai pour la médecine ou 
l’architecture, en fait pour toutes les techniques et toutes les 
formes d’art. C’est, à mon sens, ce qui définit le rôle citoyen du 
chercheur, rôle qui consiste certes à fournir, dans la mesure du 
possible, des réponses aux questions posées par l’évolution de 
la société et le développement des techniques, mais aussi à met-
tre en question certaines idées reçues et à écarter les fausses 
réponses. 

Je tiens à remercier particulièrement Christine Jacquet-Pfau 
qui fut et demeure ma principale collaboratrice au sein du 
CFM ; elle m’a constamment épaulé, avec toute la compétence 
qui est la sienne, dans le choix des sujets des séminaires, leur 
organisation et la préparation des Cahiers. Je voudrais égale-
ment souligner le soutien amical que nous manifeste Michèle 
Lenoble-Pinson, professeur aux Facultés universitaires Saint-
Louis de Bruxelles, dont la présence témoigne du grand intérêt 
que nos amis belges portent à la langue française, ce que leurs 
remarquables travaux ont montré depuis bien longtemps. Je ne 
saurais oublier tous les autres participants, en particulier Chris-
tophe Faÿ, Michel Jordan, Pierre Launay, Louis Louvel ; leur 
fidélité montre que l’objectif d’information et d’échanges du 
CFM répond à un besoin réel. 
 
PS : L’ouvrage tient compte des rectifications et recommanda-
tions de l’Académie française parues au Journal officiel (Do-
cuments administratifs) du 6 décembre 1990, hormis l’article 
d’Hélène Huot. 
 



PREMIÈRE PARTIE 
 

LE MOT TEL QU’EN LUI-MÊME 

 
 



1 
 

UNE APPROCHE NOUVELLE DU MOT COMPOSÉ 
 

Claude Gruaz et Michèle Lenoble-Pinson 1 

Le problème des mots composés se situe dans un cadre vaste 
qui comprend la néologie (ex. ferme-cueillette), le Traitement 
Automatique des Langues, etc. Les options retenues dans cha-
cun de ces domaines doivent être compatibles si l’on veut avoir 
une certaine cohérence dans le système orthographique révisé. 
Notre propos est ici de nous interroger sur la définition et, par 
voie de conséquence, sur l’orthographe des mots composés ; on 
ne peut en effet manquer d’observer l’incohérence actuelle des 
dictionnaires : un même mot est parfois écrit différemment se-
lon qu’il apparait sous l’entrée du premier terme ou sous celle 
du second ! Cependant, il ne s’agit pas de chercher à énoncer 
une nouvelle norme, mais, plus modestement, d’avancer quel-
ques propositions ayant un certain degré de rationalité. 

Qu’est-ce qu’un mot composé ? 
Quand y a-t-il composition ? Cette notion, comme la plupart des 
notions linguistiques, est floue : si colvert est un nom composé, 
qu’en est-il de col blanc ? La transparence sémantique est en 
effet plus ou moins forte et les locuteurs en ont une saisie varia-
ble. 

Une cause de difficulté réside dans le fait que les unités in-
ternes du composé sont plus ou moins marquées formellement 
et sémantiquement. Ainsi dans porte-fenêtre chaque composant 
a son sens courant et le sens de l’ensemble est la somme des 

 
1. Michèle Lenoble-Pinson est professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis à 
Bruxelles. 
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sens des composants. En revanche, dans bas-bleu les deux 
composants sont des formes lexicales attestées mais qui n’ont 
pas leur sens. Et qu’en est-il de chausse-trape « piège pour 
animaux sauvages » ? En synchronie le composant trape est 
associé à trappe « piège qui fonctionne quand l’animal met le 
pied dessus » et à attraper, et chausse a la forme d’un mot exis-
tant mais il n’a plus rien à voir sémantiquement avec chausser 
ou chaussée, le lien étymologique étant effacé. 

Figement et lexicalisation 
La notion d’unité lexicale complexe a reçu diverses appella-
tions : unités phraséologiques (Bally 1909), phrasèmes com-
plets (Mel’cuk 1998), synapsies (Benveniste 1967), et, plus 
proche de la terminologie de la grammaire homologique, unités 
polylématiques (Corbin 1997). 

Le nom composé (N+N : timbre-poste, N+A : bas-bleu, 
Av+N : après-midi, A+N : rouge-gorge, V+N : ramasse-miette, 
etc.) se distingue de la synapsie telle que la définit Benveniste 
(N+Prép+N : pomme de terre, N+Prép+V : machine à coudre, 
etc.). La confusion provient de ce que l’un et l’autre sont définis 
comme contenant une seule unité de sens, ce que retenait déjà 
Darmesteter, et qui est quelque peu flou : y a-t-il vraiment une 
seule unité de sens dans timbre-poste ou pomme de terre ? Au 
mieux on pourrait dire que cela désigne un seul objet, mais cela 
est aussi vrai pour l’ensemble le stylo bleu de ma sœur. 
G. Gross n’hésite pas à affirmer « qu’il n’y a pas de relation 
directe entre le sens d’une unité lexicale et son statut de subs-
tantif simple ou composé. La sémantique ne permet pas de cer-
ner le phénomène de la composition nominale » (1988 : 59). 
Parmi les arguments qu’il donne, on peut retenir d’une part en 
français le fait que le mot simple instituteur est synonyme du 
mot composé maitre d’école et d’autre part le fait qu’à partir 
d’un signifié stable des langues différentes ont recours à des 
liaisons diverses, tel le mot simple gare en français, le composé 
soudé correspondant Bahnhof en allemand, le composé formé 
d’un élément composé et d’un élément simple railway station 
en anglais. 

Grossmann et Tutin (2003) distinguent les locutions figées 
dont le sens n’est pas compositionnel (ex. cordon bleu) et les 
locutions figées imagées fondées sur une métaphore ou une 
métonymie (pomme de terre, œil de bœuf), ces dernières pou-
vant avoir une structure de phrase (ex. manger les pissenlits par 
la racine). Ces unités sont différentes des collocations (ou 
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groupements usuels selon Bally) qui sont des associations privi-
légiées, semi-idiomatiques, de deux éléments, à savoir une base, 
qui a son sens courant, et un collocatif déterminé, contraint par 
la base (ex. chaleur suffocante, diamétralement opposé). La 
traduction met souvent en évidence la liaison entre la base et le 
collocatif : café noir en français, café solo en espagnol, noir et 
solo ne se trouvant en relation d’équivalence que dans ces seu-
les séquences (M. Alonso-Ramos 2003 : 45, cf. également les 
travaux d’E. Weigand et ceux de J. Sinclair ainsi que le corpus 
COBUILD). 

La question qui se pose est de déterminer les conditions de 
figement. G. Gross (1988 : 64 sv.) retient les critères de restric-
tion suivants pour les composés de type Nom + Adjectif : 
– la prédicativité : une chambre froide (réfrigérateur) / *cette 

chambre est froide ; 
– la nominalisation : une colère noire / *la noirceur de cette 

colère ; 
– la rupture paradigmatique : un mardi gras / *un mercredi 

gras ; 
– la variation en nombre : l’instant présent, les eaux usées / 

*les instants présents, *l’eau usée ; 
– l’adjonction d’un adverbe : un fait divers / *un fait très di-

vers ; 
– l’adjonction d’un autre adjectif : *une étoile filante et bril-

lante ; 
– l’effacement de l’adjectif : le bras droit de / *le bras de, 

critère complété par la règle d’identité : un vin blanc est un 
vin / *une oie blanche est une oie ; 

– le figement du premier terme : beurre noir / *margarine 
noire. 
Dans un cas comme un bouton d’or, la plupart de ces critè-

res restrictifs sont pertinents dans la mesure où les modifica-
tions ne sont pas acceptables : *un bouton est en or, *l’or du 
bouton, *un bouton d’argent, un bouton d’or et d’argent, *un 
bouton d’or est un bouton, *une agrafe d’or. 

Des collocations répondent également à certains de ces critè-
res restrictifs, par exemple une peur bleue, les séquences *la 
peur est bleue, *une peur très bleue (Grossmann et Tutin 2003) 
étant inacceptables. 

G. Gross (1988 : 69) définit également des « degrés de fige-
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ment » selon le nombre de critères applicables et remarque qu’il 
existe « une relation de proportionalité inverse entre le figement 
d’un groupe N Adj et le nombre des propriétés observables. 
Quand une suite donnée se prête à toutes les modifications en-
visagées, le sens est totalement compositionnel et l’on parlera 
d’un groupe nominal ordinaire (un livre difficile). Inversement, 
si aucune des propriétés n’est réalisable, alors il est légitime de 
parler de figement. Il en est ainsi de eaux usées… » et 
M. Mathieu-Colas (1994 : 39), qui cite ces phrases, ajoute 
« entre les deux, toutes sortes de degrés intermédiaires sont 
possibles, selon le nombre et la nature des paramètres vérifiés : 
d’où la notions d’“échelle de figement” ». G. Gross (op. cit. : 
69) remarque qu’avec neuf paramètres on obtient 2 9, c’est-à-
dire 512 classes différentes. On comprend pourquoi la notion de 
nom composé n’a pas reçu de définition opératoire – et il ne 
s’agit là que de la composition Nom + Adjectif ! 

Il apparait ici qu’il convient de distinguer à l’intérieur de la 
composition le figement et la lexicalisation. 

Le figement s’applique aux unités citées par G. Gross ainsi 
qu’à celles de Grossmann et Tutin et aux collocations. 

La lexicalisation, quant à elle, se traduit par une rupture 
dans la structure de la phrase, propriété que le nom composé 
partage avec la synapsie. La lexicalisation ainsi définie permet-
trait de distinguer deux termes rendez-vous dans les phrases 1. 
rendez-vous (verbe conjugué, pas de rupture syntaxique) sans 
faute demain à tel endroit et 2. Pierre vous donne rendez-vous 
(nom composé, rupture syntaxique) demain à tel endroit (la 
phrase rendez-vous demain à tel endroit étant ambigüe, le trait 
d’union n’a pas la même valeur dans les phrases 1 et 2). Le nom 
composé et la synapsie constituent alors un ilot, ce qui se mani-
feste en particulier par le fait que la liaison entre le déterminant 
du composé et celui-ci est déviante par rapport à la structure 
syntaxique de base (SSB) : de sang-froid (SSB : le sang froid / 
chaud), l’entre-deux-guerres (SSB : entre les deux guerres ou 
cela s’est passé entre deux guerres), un pied-de-biche (SSB : le 
pied d’une biche), un je-ne-sais-quoi (SSB : je ne sais quoi) ; le 
déterminant peut être absent : il a fait fausse-route (SSB : il a 
fait une fausse route pour tromper l’adversaire) ; la catégorisa-
tion peut être erronée : un nouveau-né (SSB : un enfant nouvel-
lement né, de plus *un né est incorrect). 

Notons que cette rupture fonctionnelle se manifeste déjà 
lorsque l’on indique par un trait d’union la séparation entre des 
unités morphémiques qui sont habituellement liées, par exemple 
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dé-couvrir, contraire de couvrir (l’Amérique a été découverte, 
elle ne saurait être dé-couverte) ou extra-ordinaire « qui sort de 
l’ordinaire », forme emphatique distincte de extraordinaire 
signifiant simplement « formidable » dans l’usage courant. 

Actuellement les constituants des composés et des synapsies 
sont soit séparés par un blanc (pomme de terre), soit liés par un 
trait d’union (chef-lieu), soit soudés (plafond). 

Deux options sont alors possibles : 
1. le composé est une terme obtenu par figement (G. Gross et 

Grossmann et Tutin), 
2. le composé est le résultat d’une lexicalisation par rupture 

syntaxique. 

La composition par figement 
– Dans la synapsie : les composants de la synapsie sont le plus 

souvent séparés par des blancs : fil de fer, chemise de nuit, 
pomme de terre, hirondelle de mer, pied de table, bouton 
d’or, trait d’union (mais arc-en-ciel, etc.). Les traits d’union 
dans la synapsie faciliteraient la reconnaissance du phéno-
mène de composition : fil-de-fer, chemise-de-nuit, pomme-
de-terre, hirondelle-de-mer, pied-de-table, bouton-d’or, 
trait-d’union. Ceci permettrait de distinguer immédiatement 
pomme-de-terre comme signifiant d’un légume et pomme de 
terre comme signifiant d’un objet fait en terre et représentant 
une pomme ou encore, pour reprendre l’exemple ci-dessus, 
bouton-d’or désignant une fleur et bouton d’or, comme bou-
ton de nacre, désignant un bouton de vêtement en or. 

– Dans le nom composé : on constate que, dans l’état actuel, le 
nom composé est défini soit par la référence à une unité de 
sens, ce qui ne parait pas recevable comme on l’a vu ci-
dessus, soit par la présence d’un blanc (compte rendu), d’un 
trait d’union (après-midi, idée-cadeau) ou de la soudure 
(portefeuille), ce qui n’est guère cohérent. La soudure per-
met de reconnaitre un composé, le trait d’union ne le permet 
pas dans tous les cas du fait qu’il a d’autres fonctions (ex. 
fais-le-lui comprendre, cette réalité-là, etc.), le blanc ne le 
permet jamais (cf. Mathieu-Colas 1994). Pour un même 
composé, on observe une très grande variation dans l’emploi 
du trait d’union. Ainsi M. Mathieu-Colas cite (op. cit. : 35) 
grain-d’orge, graindorge, grain d’orge ; dans un article sur 
les collocations, Grossmann et Tutin écrivent mot clé et mot-
clé à quelques lignes d’intervalle (op. cit. : 20), tout comme 
Mel’cuk écrit point virgule et point-virgule (op. cit. : 25) ; J.-
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P. Colignon, correcteur au Monde, dans un article traitant du 
français correct de la revue Défense de la langue française 
(209 : 35), écrit à la suite « les bandes films et les bandes-
sons ». 

La composition par lexicalisation 
On peut distinguer deux types de lexicalisation : le lexicalisa-
tion faible et la lexicalisation forte. 

La lexicalisation faible se définit par le critère de rupture au-
quel s’ajoute celui de compositionalité, c’est-à-dire de transpa-
rence sémantique des composants. Elle pourrait être indiquée 
par le trait d’union, ex. de sang-froid, l’entre-deux-guerres. Les 
graphies retenues dans les Rectifications gagneraient en cohé-
rence : on écrirait porte-clé, porte-crayon, porte-manteau, por-
te-mine, porte-plume, porte-voix, comme tous les autres compo-
sés formés sur porte, couvre-pied, gagne-petit, tape-cul comme 
gratte-cul et lèche-cul, passe-partout. Dans les dérivés, le trait 
d’union serait bien évidemment conservé, d’où tire-bouchon et 
tire-bouchonner, court-circuit et court-circuiter. 

La lexicalisation forte est marquée par la rupture et la non-
compositionalité. La structure syntaxique interne du nom com-
posé s’effaçant avec le temps, les composants s’opacifient, sé-
mantiquement et / ou formellement, soit : portefeuille (écart 
sémantique), plafond (formel et sémantique), passecrassane 
(opacité totale). Elle pourrait se traduire par la soudure, comme 
dans un plafond / un fond plat, ou colvert, et on écrirait alors 
basbleu, la soudure pouvant entrainer des modifications ortho-
graphiques, par exemple ici bableu. 

Examinons les constructions avec non. Il semble que les 
principes énoncés ci-dessus soient confirmés ou applicables. En 
effet, on écrit cette lettre est non parvenue (structure syntaxique 
régulière, donc pas de lexicalisation, donc pas de marque de 
liaison), mais on écrirait encore un non-dit, un non-sens (struc-
ture syntaxique particulière due à la présence de un, donc lexi-
calisation faible avec constituants transparents, donc trait 
d’union) mais un nonlieu (lieu n’est pas transparent, donc lexi-
calisation forte, donc soudure). 

Le degré de lexicalisation peut être évalué à travers la péri-
phrase : on distingue ainsi les comptes rendus au comptable en 
fin d’année (« les comptes donnés au comptable » transforma-
tion de rendre un compte, qui a une structure syntaxique régu-
lière, donc pas de lexicalisation) et les comptes-rendus du 
comptable en fin d’année (« les comptes-rendus rédigés par le 
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comptable », transformation de rendre compte de, qui a une 
structure syntaxique irrégulière à cause de l’absence d’article 
devant compte, donc lexicalisation faible). 

Quand employer le trait d’union ? 
Le trait d’union est souvent utile. Il est désambigüisateur, par 
exemple il permet de distinguer une pomme-de-terre cuite, et 
une pomme de terre-cuite (terracotta). Il est particulièrement 
utile dans l’optique du Traitement Automatique des Langues et 
de la traduction automatisée car il indique que l’on est en pré-
sence d’une seule unité lexicale, par exemple cela empêche de 
traduire maitre-d’école par *master of school. 

Mais mettre un trait d’union dans les cas de figement entrai-
nerait la multiplication de ce signe, on devrait ainsi écrire colè-
re-noire, mardi-gras, chemise-de-nuit, pomme-de-terre, trait-
d’union, etc. Or, il faut remarquer que le contexte est dans la 
grande majorité des cas parfaitement désambigüisateur. Le trait 
d’union ne donne-t-il pas alors une information à la fois inutile 
et « lourde » du fait de la multiplication de ce signe ? 

Limiter le trait d’union aux cas de lexicalisation faible rédui-
rait le nombre de traits d’union dans un texte, mais le simple 
fait qu’il y a rupture ne suffit-il pas à indiquer qu’il y a lexicali-
sation et le trait d’union ne véhicule-t-il pas à nouveau une in-
formation redondante ? 

En fait, on pourrait admettre que le trait d’union soit essen-
tiellement la marque de la lexicalisation faible, laquelle pourrait 
prendre des formes diverses : simple rupture syntaxique (ex. un 
on-dit), rupture d’accord (ex. grand(e)-mère), création d’un 
dérivé (ex. fil-de-fer à cause de fil-de-fériste), désambigüisation 
(ex. petite-fille), ellipse (ex. attentat (qui est aussi un) -suicide), 
écart sémantique d’un composant (ex. amour-propre). En re-
vanche, le trait d’union ne serait pas retenu dans les cas de sim-
ple figement (ex. un fait divers, du beurre noir). 

Enquêtes 
Deux enquêtes sur les mots composés ont été entreprises ré-
cemment. Bien que les corpus soient relativement limités, on 
peut leur reconnaitre une valeur indicative réelle. 

La première enquête, menée en avril 2004 auprès de mem-
bres du Renouvo (Réseau pour la Nouvelle Orthographe), a 
montré que le trait d’union est largement accepté en tant que 
marque de lexicalisation, qu’il s’agisse de mots composés ou de 
synapsies. Ainsi tous les témoins ont retenu, parmi les options 



24 À LA RECHERCHE DU MOT : DE LA LANGUE AU DISCOURS 

proposées (blanc graphique, trait d’union ou soudure), les for-
mes graphiques suivantes : un attentat-suicide, un mot-clé, une 
grand-mère, un on-dit, un arc-en-ciel, le qu’en-dira-t-on, un 
sauve-qui-peut, un je-ne-sais-quoi, auxquels s’ajoute une petite-
fille, mot dans lequel le trait d’union est désambigüisateur. Dans 
un second test portant sur les mêmes mots, les témoins devaient 
indiquer leurs souhaits concernant ces mots. Il n’y a eu accord 
sur aucun des vingt mots proposés, ce qui est en soi fort intéres-
sant, mais le nombre de mots écrits majoritairement avec trait 
d’union était accru, on relevait en effet un compte-rendu, un 
attentat-suicide, un mot-clé, une grand-mère, une petite-fille, un 
pin-maritime, un pin-parasol, un timbre-poste, un on-dit, un 
arc-en-ciel, le qu’en-dira-t-on, un sauve-qui-peut, un je-ne-sais-
quoi. On peut conclure que le trait d’union est retenu aussi bien 
dans les cas de rupture syntaxique (ex. un compte-rendu, un 
attentat-suicide, une grand-mère) que dans les cas de désambi-
güisation (ex. un poisson-rouge, une petite-fille) ou même de 
désignation d’espèce (un pin-maritime, un pin-parasol, et à 
nouveau un poisson-rouge). 

La seconde enquête, plus récente, porte sur le vocabulaire de 
la presse écrite belge (La Libre Belgique, Le Soir, L’Express, 
etc.). En ce qui concerne les composés formés de deux lexèmes, 
ces derniers sont soit liés par un trait d’union (58 %, ex. assu-
rance-dépendance, circuit-jouet, culotte-short, élèves-pilotes, 
robe-chemisier), soit séparés (42 %, ex. attentat suicide, chan-
teur poète, collier fantaisie, compositeurs phares), on ne relève 
ni soudure ni variante. On peut avancer l’hypothèse que, dans 
les cas d’emploi du trait d’union, les composants sont liés par la 
relation N1 qui est (aussi) N2, ex. une robe qui est (aussi) un 
chemisier, une culotte qui est (aussi) un short. En revanche, 
dans les cas de séparation, la relation serait N1 qui est comme 
N2, ex. un art qui est comme un frère, des compositeurs qui 
sont comme des phares, le second lexème ayant valeur de quali-
fiant, ce qui est net dans le cas de collier fantaisie. Pour les 
composés formés d’un préfixe suivi d’un adjectif ou d’un nom, 
les constructions avec trait d’union portent sur onze préfixes 
(ex. auto-affirmée, co-producteur, ex-doyen, dé-ridée), avec 
soudure, cinq préfixes (ex. interuniversitaire, prorecteur), avec 
soudure ou trait d’union, quatre préfixes (ex. mégapratique, 
méga-conseil), avec soudure, trait d’union ou blanc, un préfixe 
(ex. hyper léger, hyper-pigmentation / hyperpigmentation). 
Rappelons que les Rectifications préconisaient la soudure avec 
les préfixes contre, entre, extra, infra, intra, ultra, comme avec 
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en, sur, supra déjà soudés. Dans ce corpus, figurent sur (surpi-
qué), effectivement soudé, et extra (extra-judiciaires) qui de-
vrait être soudé. Le trait d’union est donc le plus fréquent puis-
qu’il parait dans plus des deux tiers des composés avec préfixes. 
Un cas particulièrement intéressant est dé-ridée « sans rides », 
mot dans lequel le trait d’union est désambigüisateur, puisqu’il 
évite la confusion avec déridée « amusée ». En revanche, une 
certaine marge d’indécision demeure, en plus du fait qu’un 
même préfixe est suivi de marques différentes. En effet, on ne 
voit guère pourquoi par exemple ex-doyen est écrit avec un trait 
d’union et prorecteur avec soudure. 

Le pluriel des composés 
Le recours à d’autres fonctionnements de la langue écrite peut 
également être un critère pertinent car il ne peut manquer de 
mettre en évidence la spécificité fonctionnelle d’une forme lexi-
cale. Examinons le pluriel. 

Dans les cas de lexicalisation forte, donc de soudure, et quel-
le que soit la nature des constituants du composé, l’accord est 
très logiquement porté par le dernier terme, ex. des lieudits, des 
plafonds, des portefeuilles. 

Qu’en est-il dans les cas de lexicalisation faible, et donc 
d’emploi du trait d’union, définis ci-dessus ? Dans les synap-
sies, écrites avec ou sans trait d’union, le pluriel est porté par le 
déterminé : des fils de fer, des chemises de nuit, des pommes de 
terre, des hirondelles de mer, des boutons d’or, des arcs-en-
ciel, des belles-de-jour, c’est-à-dire que l’on applique les règles 
syntaxicocatégorielles générales. Dans l’optique retenue ici, 
seules les synapsies correspondant à une lexicalisation faible 
auraient leurs composants liés par des traits d’union, soit : des 
arcs-en-ciel, des sauve-qui-peut, des pince-sans-rire (ilots syn-
taxiques), des fils-de-fer (dérivation), des boutons-d’or (désam-
bigüisation), des belles-de-jour (écart sémantique), mais des 
chemises de nuit, des pommes de terre, des hirondelles de mer, 
des pieds de table. 

Deux options se présentent alors : 
– Option 1 : rapprocher les composés avec trait d’union de 

leur fonctionnement originel en tant qu’éléments autonomes 
et généraliser l’application des règles syntaxicocatégorielles, 
on écrirait alors des fils-de-fer, des boutons-d’or, des arcs-
en-ciel, des belles-de-jour, des sauve-qui-peut, des pince-
sans-rire, des ouvre-boites, des pousse-cafés, des comptes-
rendus, des amours-propres, des attentats-suicides, des bel-
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les-filles, des bien-être, des à-coups comme des chemises de 
nuit, des pommes de terre, des hirondelles de mer. 

– Option 2 : considérer que la lexicalisation faible est une 
étape vers la lexicalisation forte et, par anticipation, indiquer 
le pluriel en finale, soit : des fil-de-fers, des chemise-de-
nuits, des pomme-de-terres, des hirondelle-de-mers, des 
pied-de-tables, des bouton-d’ors, des arc-en-ciels, des belle-
de-jours, des compte-rendus, des attentat-suicides, des belle-
filles, des bien-êtres, des belle-à-voirs, des sauve-qui-peuts, 
des pince-sans-rires, des qu’en dira-t-ons. Le principe de 
distance par rapport au sens primitif a déjà été retenu dans 
les Rectifications de 1990, selon lesquelles, dans les noms 
composés formés d’un verbe suivi d’un nom ou d’une pré-
position suivie d’un nom, la marque du pluriel n’est portée 
par celui-ci que lorsque le nom composé est au pluriel, soit 
un ramasse-miette, des ramasse-miettes, malgré le fait que 
l’on ramasse toujours plusieurs miettes. 
Quelle option retenir ? 
La première option se justifierait par le fait que la lexicalisa-

tion est faible et que les constituants sont identifiables, alors que 
la seconde option, plus simple d’application, introduit, si elle 
est généralisée, des cas très particuliers, par exemple s après des 
formes verbales conjuguées, telle des sauve-qui-peuts (mais les 
formes verbales nominales acceptent déjà le pluriel : des vivres, 
des rires, des faits). 

Cependant, on observe que l’on dit couramment des 
queue(?) de cheval(?). On note d’abord que l’emploi du trait 
d’union préconisé ici permet bel et bien de différencier les 
queues-de-cheval portées par les humains des queues de cheval 
des animaux. En ce qui concerne le pluriel, le fait que l’on ne 
dise pas des —— -chevaux tendrait à montrer ou bien que 
l’option 1 est retenue, auquel cas la graphie serait des queues-
de-cheval ou bien que l’accord ne se fait pas du tout à 
l’intérieur de la synapsie, que l’on écrirait donc soit des queue-
de-cheval, avec absence de toute marque de pluriel, soit des 
queue-de-chevals, la forme chevals soulignant le phénomène de 
lexicalisation. 

Si l’on prend en compte l’usage actuel, l’option 1 semble 
l’emporter, peut-être de façon transitoire, car l’option 2 traduit 
la tendance à la lexicalisation forte qui semble effectivement 
être conforme à l’évolution de la langue. Mais certaines formes 
ne peuvent manquer de poser problème : des belle-à-voirs de-
viendrait-il des bellavoirs, des qu’en dira-t-ons deviendrait-il 
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des quandiratons ? Se pose ici le problème de la simplification : 
la marque de pluriel systématiquement placée en finale consti-
tue effectivement une solution plus simple, mais le fait de faire 
porter cette marque par voir, peut et on n’introduit-il pas de 
nouvelles exceptions ? On peut alors argumenter en disant que 
dans les composés considérés, voir, peut et on ne sont plus des 
éléments autonomes… 

Les enquêtes auxquelles il a été fait référence ci-dessus mon-
trent que l’accord sur les formes de pluriel n’apparait que dans 
certains cas : des petites-filles, des arcs-en-ciel, des sauve-qui-
peut, des je-ne-sais-quoi, ce qui est une préférence pour l’option 
1. Cependant, à la demande portant sur les souhaits, on relève : 
des grand-mères, des on-dits, des arc-en-ciels, c’est-à-dire une 
reconnaissance de l’option 2. 

Conclusion 
Après cet examen de l’écriture des mots composés et plus parti-
culièrement de l’emploi du trait d’union, peut-être aurait-on 
souhaité que nous formulions une règle fixant les conditions 
d’emploi du blanc graphique, du trait d’union et de la soudure. 
Il nous a paru pertinent d’associer le blanc à la collocation et au 
figement, le trait d’union à la lexicalisation faible et la soudure 
à la lexicalisation forte. Mais énoncer une règle plus stricte 
aurait été fort arbitraire, car dans la majorité des cas, il est diffi-
cile de définir un critère véritablement déterminant en faveur de 
telle ou telle graphie, la distinction entre collocation, figement 
et lexicalisation n’étant pas toujours aisée à établir. Pourquoi 
écrire attentat suicide plutôt qu’attentat-suicide, les deux se 
rencontrant dans nos enquêtes ? Certes, il est des cas où la gra-
phie a une fonction évidente, par exemple lorsqu’elle distingue 
dé-couvrir et découvrir, ou petite fille et petite-fille, mais fau-
dra-t-il distinguer poisson rouge et poisson-rouge ? Le contexte 
n’est-il pas dans la quasi-totalité des cas désambigüisateur ? 
L’exemple de pomme-de-terre cuite et pomme de terre-cuite 
doit-il induire la présence du trait d’union dans tous les emplois 
de ce mot composé ? On ne voit guère de raison d’écrire grand-
mère plutôt que grand’mère ou grandmère, chacune de ces trois 
graphies a une justification et en imposer une relève de 
l’arbitraire. 

Le trait d’union, la soudure et le blanc graphique appellent 
aussi d’autres remarques. Il convient d’éviter de surcharger 
l’écrit par un emploi excessif du trait d’union, et le fait de le 
limiter aux cas de lexicalisation faible répond pour une part à 
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cette nécessité. Quant à la soudure, si elle est conforme à une 
tendance générale de l’évolution orthographique, il n’en demeu-
re pas moins qu’elle n’est systématiquement appliquée que dans 
les cas d’opacité réelle du sens des composants (ex. dorénavant, 
maintenant, plafond, faitout). On objectera qu’elle est usuelle 
en allemand, mais elle y est profondément intégrée au système. 
Enfin, il ne faut pas oublier que l’introduction du blanc graphi-
que a constitué un progrès décisif en termes de lisibilité dans le 
passage du latin au français. 

L’écriture est un code de communication sociale mais aussi 
un mode d’expression personnelle. Il ne fait pas de doute qu’un 
laxisme excessif soit socialement pénalisant. Mais il demeure 
qu’un certain « espace de liberté », un « espace de variation 
minimale » pour reprendre les expressions de Robert Martin, 
membre de l’Institut, devrait être admis, ce qui permettrait de 
procéder à « des retouches et aménagements, correspondant à 
l’évolution de l’usage, et permettant un apprentissage plus aisé 
et plus sûr », ainsi que l’écrivait Maurice Druon dans la présen-
tation des Rectifications de l’orthographe de 1990, avant de 
préciser que « les deux graphies des mots modifiés resteraient 
admises jusqu’à ce que la nouvelle soit entrée dans l’usage ». Et 
l’on ne peut que se féliciter que des associations contribuent à 
cette évolution en faisant connaitre les Rectifications (AIROE 
en France, APARO en Belgique, ANO en Suisse, GQMNF au 
Québec). 

Lorsqu’il écrit, tout individu a la liberté de choisir tel ou tel 
mot, telle ou telle structure de phrase, et, dans son discours oral, 
nul ne lui reprochera de prononcer certaines liaisons et d’em-
ployer certaines intonations. Pourquoi toute latitude lui serait-
elle refusée dans le seul domaine de l’orthographe ? Montaigne, 
Voltaire, Montesquieu et bien d’autres n’avaient pas notre or-
thographe. Par quelle suffisance peut-on affirmer que 
l’orthographe française actuelle a atteint une telle perfection 
qu’elle est définitive et éternelle ? C’est là le plus sûr moyen de 
faire du français écrit une langue morte au milieu de langues 
qui, elles, ne manquent pas d’évoluer. 

Les divergences que l’on observe dans les dictionnaires tra-
duisent, plutôt qu’une incohérence, une flexibilité de la langue 
et une liberté dans l’usage qui témoignent de son évolution dans 
le domaine de l’orthographe. La langue, comme la société, est 
une entité vivante. Pour que la langue puisse vivre, il ne faut 
pas l’enfermer dans des normes qui soient abusives et, de plus, 
bien souvent injustifiées dans le contexte social contemporain. 
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Gardons-nous de céder à un laxisme fortement préjudiciable et 
handicapant tout autant qu’à un purisme socialement et linguis-
tiquement insoutenable. 
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VOYAGE AU CENTRE DU MOT : 
LA RACINE MYSTÉRIEUSE 1 

 
Christine Jacquet-Pfau 2 

Père, patrie, patron, telle est la trilogie 
qui sert de base à la vieille société pa-
triarcale. 

Antonin Artaud. 
 
 
La complexité du système morpho-sémantique du français a des 
implications dans bien des domaines, et avant tout, dans celui 
de l’apprentissage. L’homme et la machine partagent au moins 
cela : ils doivent « comprendre » pour traiter des corpus de plus 
en plus étendus et toujours différents. La compréhension permet 
à la connaissance de se développer plus vite et plus solidement, 
c’est-à-dire avec de moins en moins d’hésitations et de moins 
en moins d’erreurs. Libérant leur mémoire de l’accumulation 
d’unités mémorisées sous une forme que l’on pourrait qualifier 
de « globale », l’homme, comme la machine, doit apprendre, 
par des règles, à reconstituer les régularités du système qu’il 
doit traiter, ne mémorisant sans véritable compréhension que les 
exceptions. Il s’agit donc de trouver le plus grand nombre de 
régularités possible pour rendre compte du système, d’en facili-
ter la compréhension et d’en permettre l’adaptation dans de 

 
1. Ce titre est né d’une discussion avec Claude Gruaz. Je le remercie pour cet échange et 
bien d’autres, stimulants et constructifs, sur un sujet qui nous tient à cœur, celui de 
l’intelligence du système graphique du français contemporain. 
2. Christine Jacquet-Pfau est maitre de conférences au Collège de France. 
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nouveaux contextes. Autrement dit, il s’agit de rendre le systè-
me intelligible pour permettre à qui doit y avoir recours d’être 
plus intelligent (du latin intelligere, « discerner », 
« comprendre »). C’est en ce sens qu’il est possible, dans le 
domaine de l’informatique entre autres, de parler 
d’« intelligence » artificielle. 

Parmi les tâches premières d’un apprentissage linguistique, 
le lexique occupe une place particulière. De l’identification des 
mots (que l’on pourrait définir, au niveau le plus bas, comme 
une suite de caractères compris entre deux séparateurs 1), à la 
compréhension des unités de sens qu’ils véhiculent, en passant 
par la reconnaissance des unités lexicales, qui peuvent coïncider 
avec le mot ou, au contraire rassembler deux ou plusieurs 
« mots » (une chaise longue, un tableau de bord, un je-ne-sais-
quoi, etc.), le parcours est long et semé d’embûches. L’une des 
principales difficultés en français est la non-coïncidence fré-
quente entre la forme orale et la forme écrite, puisque à un pho-
nème peuvent correspondre plusieurs graphèmes et que notre 
système possède de nombreuses lettres que la tradition appelle 
muettes mais que je préfère qualifier de quiescentes. Ce second 
terme implique en effet l’idée d’un élément « dormant », 
« inactif », mais qui a la possibilité d’être, dans un contexte 
défini, fonctionnel, comme on le dit d’un virus en biologie. En 
ce sens un grand nombre de lettres quiescentes sur les bases 
premières d’une dérivation 2 sont réactivées dans le processus 
de dérivation : 

grand ® grande, grandir  
chaud ® échauder  
esprit ® spirituel  
sujet ® assujetti  
monument ® monumental. 

Pourquoi s’intéresser à la structure formelle de la racine ? 
L’identification du radical, de la racine et de l’étymon est sans 
doute l’un des domaines les plus délicats de la morphologie, 
tant du point de vue de la terminologie que de celui de 
l’analyse. Or ces notions sont essentielles pour décrire les pro-
cessus mis en œuvre dans la dérivation et pour rechercher les 

 
1. La principale caractéristique d’un séparateur, en français, est d’être un caractère non 
alphabétique : l’espace, les signes de ponctuation, certains caractères empruntés à 
d’autres codes typographiques, par exemple celui des mathématiques. 
2. Nous reviendrons sur l’identification de cette « base première ». 
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lois qui permettent d’expliquer le système de la langue à laquel-
le nous nous intéressons ici en premier lieu, le français, qui 
s’avère ainsi moins perturbé qu’il parait (Jacquet-Pfau 1996). 
Nous souhaitons nous intéresser plus particulièrement à 
l’élément à partir duquel va précisément se construire un autre 
mot dans ce processus de dérivation. Quels en sont les consti-
tuants porteurs de sens ou, d’une manière plus générale, 
d’informations ? Quels en sont les éléments stables, totalement 
ou partiellement ? Et, comme nous pensons que dans toute dé-
marche scientifique il est toujours intéressant de regarder de très 
près les phénomènes qui se dessinent « en creux » (« le revers 
de la médaille »), quels en sont les éléments « vides » ? 

La complexité du lexique et des règles de formation des uni-
tés lexicales construites doit inciter l’apprenant et donc le for-
mateur à rechercher les processus qui permettent de retrouver 
les liens existants au sein du réseau lexical que constitue la 
« famille de mots » synchronique, la « famille de mots » étant 
« une sorte particulière de “famille de sens” » 1. Ce qui revient à 
poser la question suivante : existe-t-il, entre la base et la racine, 
une structure commune stable au point non seulement de pou-
voir faire l’objet d’une formalisation, mais aussi de permettre, à 
partir de cette formalisation, de constituer une matrice généra-
trice dérivationnelle ? Si l’on fait l’hypothèse qu’une telle des-
cription est possible, les liens ainsi formalisés doivent pouvoir 
être pertinents aussi bien en analyse, pour aider, par exemple, à 
la reconstruction sémantique d’une unité lexicale dérivée dont 
on ne connaitrait que le sens de la base, qu’en génération, pour 
des opérations de paraphrase ou de traduction, par exemple. Les 
applications d’un tel système sont nombreuses, allant de la 
compréhension du lexique par un apprenant de langue, qu’il 
s’agisse de sa propre langue ou d’une langue étrangère, aux 
applications en traitement automatique des langues. Parmi les 
multiples applications concernées, nous ferons mention de la 
reconnaissance et du traitement des unités lexicales non recen-
sées dans le ou les dictionnaires de référence, que ce soit dans 
des outils tels que des correcteurs orthographiques et grammati-
caux ou dans des programmes d’indexation dans de grandes 
bases de données telles que celles que nous trouvons sur inter-
net, ou encore dans des outils de traduction entièrement ou par-
tiellement automatique ou des mémoires de traduction. Il peut 
 
1. Jean-Marie Zemb, « La globalité : Quels “ensembles” ? Quels “éléments” ? », in 
Bertrand Saint-Sernin (éd.), L’Illettrisme, Paris, PUF, 2005, collection Cahiers des 
sciences morales et politiques, p. 39. 
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être ainsi intéressant, à partir d’une recherche sur fleur, 
d’indexer des documents qui comprendraient également floral, 
floraison, fleurir, fleurette, fleuron, florilège, de même qu’à 
partir de pastoral, de retrouver pasteur, pâtre, pastoralisme, 
pastorat, pastoureau, pastourelle. 

La racine, grande absente des dictionnaires 
Il est ici intéressant d’ébaucher une réflexion sur ce que pourrait 
être la macrostructure d’un dictionnaire mieux adapté que nos 
dictionnaires du français traditionnels où les entrées sont consti-
tuées par des lemmes canoniques auxquels sont associées des 
catégories grammaticales : pour le français, le masculin singu-
lier pour les parties du discours variables en genre et nombre 
(les substantifs, les adjectifs, les pronoms), l’infinitif pour les 
verbes 1. Ce classement présente des inconvénients peu négli-
geables, rendant certaines opérations difficiles : 
– retrouver les formes flexionnelles complexes d’un même 

lexème (complexes ou partiellement complexes) (aller, (j’) 
irai, va (!) ; savoir, (je) sais, su) ; 

– retrouver les liens sémantiques entre les unités lexicales 
appartenant à la même famille de mots ; 

– reconstituer un réseau lexical à partir d’une de ses unités ; 
– améliorer la représentation du sens. 

En outre, il génère de nombreuses répétitions, ou, au contrai-
re, des « trous » informatifs, voire des contradictions. 

Certains dictionnaires font un choix tout autre. L’exemple le 
plus remarquable est celui des dictionnaires des langues sémiti-
ques. La structure du lexique de ces langues impose en effet un 
classement alphabétique non pas des unités en langue, mais des 
racines, qui sont essentiellement des racines trilitères (Bohas 
1997). C’est à partir de ce lexique de racines trilitères que sont 
générés, selon des règles stables, les mots de la famille qui en 
dérivent. Plusieurs expériences lexicographiques prouvent que 
cette description pourrait être étendue à d’autres langues, y 
compris au français. L’histoire des dictionnaires du français fait 
en effet apparaitre quelques timides tentatives en ce sens. Rap-
pelons que le Dictionnaire de l’Académie française (DAF) a, 
dans sa première édition de 1694, choisi « l’ordre des racines », 

 
1. En latin le lemme d’un verbe était la forme de la 1re personne du singulier, suivie des 
morphèmes flexionnels de la 2e personne du singulier, du parfait, du supin et de 
l’infinitif. 
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le justifiant en ces termes dans la Préface : 
Comme la Langue Françoise a des mots Primitifs, et des mots De-
rivez et Composez, on a jugé qu’il seroit agreable et instructif de 
disposer le Dictionnaire par Racines, c’est à dire de ranger tous les 
mots Derivez et Composez aprés les mots Primitifs dont ils des-
cendent […]. Dans cet arrangement de Mots, on a observé de met-
tre les Derivez avant les Composez, et de faire imprimer en gros 
Caracteres les mots Primitifs comme les Chefs de famille de tous 
ceux qui en dependent, ce qui fait qu’on ne tombe gueres sur un de 
ces mots Primitifs qu’on ne soit tenté d’en lire toute la suite, parce 
qu’on voit s’il faut ainsi dire l’Histoire du mot, et qu’on en remar-
que la Naissance et le Progrez ; et c’est ce qui rend cette lecture 
plus agreable que celle des autres Dictionnaires qui n’ont point 
suivi l’ordre des Racines. (DAF 1694) 
En effet, en groupant ainsi les mots, la première édition du 

DAF met en lumière d’intéressantes affiliations, qui seront, 
pour la plupart d’entre elles, perdues dans les éditions ultérieu-
res. Qui plus est, et comme les auteurs l’avançaient, ce type de 
présentation incite à la lecture, créant avant la lettre un parcours 
hypertextuel à l’intérieur d’une famille de mots. 

Mais cette organisation a son revers : dans un grand nombre 
de cas, la recherche d’un mot dont la morphologie est peu 
transparente reste difficile (horaire par rapport à l’entrée heure 
ou prison, apprendre par rapport à l’entrée prendre). Aussi les 
académiciens décidèrent-ils de remédier à ce défaut, dès la deu-
xième édition (1694), de deux manières. Tout d’abord en ajou-
tant un index à la fin de chaque volume qui donnait la racine de 
chaque mot, et ensuite en intégrant dans le texte même de nom-
breux renvois guidant le lecteur vers la notice à consulter. 

Cette réflexion n’aurait évidemment aujourd’hui, à l’heure 
de la lexicographie informatique, plus guère lieu d’être. Dans la 
version informatisée des différentes éditions du DAF, les outils 
de recherche permettent aux utilisateurs de trouver des articles 
« secondaires » sans avoir besoin de connaitre la racine princi-
pale correspondante. Ainsi, l’index et les renvois deviennent 
inutiles, bien qu’ils soient maintenus, par fidélité éditoriale. Il a 
suffi, pour préserver l’idée de l’ordre par racines, de noter en 
majuscules le mot qui représente la racine principale, juste 
après le mot-clé de l’article secondaire. L’informatisation per-
met en outre de visualiser un groupe de racines ou un groupe 
attaché à une racine principale, faisant ainsi apparaitre les en-
trées principales et les mots dérivés qui leur sont respectivement 
rattachés. Mais en 1718 on ignorait tout de ces techniques et le 
DAF, pour sa seconde édition, reprit une forme plus tradition-
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nelle, celui du classement alphabétique des entrées canoniques : 
La premiere Edition avoit esté disposée par Racines, c’est-à-dire, 
en rangeant tous les mots derivez ou composez après les mots dont 
ils descendent ; mais cet ordre qui dans la speculation avoit esté 
jugé le plus instructif, s’est trouvé très incommode dans la prati-
que. 

Il est aisé de se représenter l’impatience d’un Lecteur, qui après 
avoir cherché un mot dont il a besoin, Absoudre par exemple, au 
commencement du premier Volume, où naturellement il doit estre, 
y trouve pour toute instruction qu’il faut aller à la fin du second 
Volume chercher le mot Soudre, dont il n’a pas besoin, mais qui 
est le primitif de celui qu’il cherche. Dans cette nouvelle Edition 
les mots ont esté rangez avec un très grand soin dans l’ordre de 
l’alphabet ; en sorte qu’il n’y en a point que l’on ne trouve 
d’abord, et sans aucune peine. (Dictionnaire de l’Académie fran-
çaise, 1718, Préface) 
Il s’écoula alors près de trois siècles sans qu’aucune autre 

tentative de réorganiser les entrées du dictionnaire selon l’ordre 
des racines fût à l’ordre du jour… Ce n’est en effet qu’en 1982 
que les éditions Le Robert tentèrent à leur tour de sortir du 
chemin lexicographique traditionnel en publiant Le Robert mé-
thodique. Réédité en 2003, ce dictionnaire, renouvelé et enrichi, 
réapparait en 2004 sous un nouveau titre : Le Robert Brio expli-
cité par le sous-titre : Analyse comparative des mots. Ces deux 
dictionnaires permettent de mettre en évidence les constituants 
morphémiques des mots (par exemple le morphème dom de 
domaine, domestique, majordome). A la question posée à 
J. Rey-Debove par l’éditeur Clé international 1 : « Quel est le 
projet de dictionnaire qui vous a le plus enthousiasmé tout au 
long de votre carrière ? », la linguiste et lexicographe répon-
dait : 

Je les ai tous aimés pour leurs idées originales. Par exemple, le 
Robert méthodique (publié en 1982), car c’était un défrichage 
complet. Il n’y avait aucun dictionnaire de morphologie qui analy-
sait les mots en synchronie et qui ne prenait donc pas en compte 
l’étymologie des mots. On sait que indubitable n’est pas un dérivé 
de doute, comme douteux. Le principe de la méthode était : on ne 
peut identifier un élément comme dubit-, (dans indubitable), qui 
n’est pas libre dans la phrase, que si on le retrouve dans un autre 
mot. Il faut donc au moins deux mots (dubitatif, indubitable). Les 
collaborateurs s’enthousiasmaient, ayant l’impression d’une en-
quête policière encore non abordée par les linguistes. 

 
1. Présentation de Josette Rey-Debove et interview en ligne. 
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Sans oublier qu’une formalisation linguistique ne peut ren-
dre compte de toutes les occurrences rencontrées dans l’usage. 
Cette dernière remarque nous conduit à mettre en valeur l’autre 
aspect d’une telle description, qui serait une description « en 
creux » rendant compte précisément des formations hors systè-
me, que nous pouvons considérées à priori comme « mar-
quées » et donc pertinentes. Il est évident que cette périphérie 
concerne la néologie lexicale formelle, notamment l’emprunt. 

Parallèlement à la production éditoriale commercialisée, il 
est indispensable de citer ici le Dictionnaire synchronique des 
familles dérivationnelles de mots français (DISFA) publié sous 
la direction de Claude Gruaz. Ce dictionnaire, qui n’a aucune 
prétention à l’exhaustivité (y figurent les familles des 1 000 
mots les plus fréquents, à l’exception de mots outils n’ayant pas 
de dérivé, tels à ou dans), se présente comme une tentative ori-
ginale de regrouper sous une forme non plus linéaire mais arbo-
rescente les unités lexicales dérivant en synchronie d’une même 
racine (« souche ») : 

Ce n’est pas la date d’apparition d’un mot dans l’histoire de la lan-
gue qui le qualifie comme souche ou comme dérivé, mais unique-
ment le rapport sémantique dérivatif contemporain qui existe entre 
la souche et le dérivé. 
L’entrée d’une famille est ici déterminée par la fréquence 

d’apparition de l’unité lexicale dans la langue, telle qu’elle est 
établie dans le Frequency Dictionary of French Words 
d’A. Juilland, D. Brodin et C. Davidovitch 1. 

Ces trois tentatives de considérer comme entrée du diction-
naire non plus l’unité lexicale construite mais la racine en tant 
qu’élément générateur d’une série lexicale sont loin d’avoir 
suscité l’intérêt qu’elles auraient mérité. Bien plus, la première 
fut abandonnée dès la première réédition du DAF, la seconde 
connut de réelles difficultés à s’imposer dans le cadre du mar-
ché dictionnairique. Quant à la troisième, consultable sur inter-
net 2, elle reste réservée pour l’instant à un public restreint, les 
outils d’accès à la base de données du DISFA n’ayant pas enco-
re été développés à la mesure de l’envergure de la richesse de 
ce dictionnaire innovant. Il pourrait être envisagé d’y permettre 
une recherche « avancée » selon des fonctionnalités linguisti-
ques. Cette association permettrait, entre autres, d’explorer 
l’intelligence du code de la langue et, à l’inverse, de valider 
 
1. Mouton & Co, La Haye, 1970. 
2. Version informatisée par Jean Véronis : www.up.univ-mrs.fr/delic/disfa/ 
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certaines hypothèses sur son fonctionnement. 

De la racine à la matrice 
La notion de racine date de la Renaissance. C’est en effet à cette 
époque que les grammairiens européens ont commencé à pren-
dre connaissance de la tradition linguistique des peuples sémiti-
ques, plus particulièrement à travers l’hébreu et l’arabe et c’est 
à eux qu’ils empruntèrent la notion. Ils l’appliquèrent alors à 
d’autres types de langues, notamment aux langues indo-
européennes, moyennant quelques adaptations. Aujourd’hui la 
plupart des descriptions linguistiques y font référence, mais 
avec des adaptations et des interprétations parfois fort différen-
tes, même à l’intérieur d’une même langue. 

La plupart des descriptions linguistiques ont recours à cette 
notion, pour des langues très diversifiées. Mais la définition de 
la notion n’en demeure que plus instable. Pas systématiquement 
définie, variant non seulement en fonction de la langue étudiée 
mais également en fonction de la théorie linguistique qui sous-
tend la description, voire de l’auteur qui la manie, elle reste un 
concept aux contours flous. Cette variabilité est par ailleurs 
fortement dépendante du fait que la généralisation d’une théorie 
s’attachant à porter au plus haut degré de formalisation la des-
cription de la structure de la racine n’est pas – excepté pour les 
langues sémitiques – encore suffisamment élaborée. Il est inté-
ressant de voir que la notion de racine est clairement définie 
dans des langues dans lesquelles la forme (le signifiant) et le 
sens (le signifié) sont étroitement liés, présentant des régularités 
formelles facilement identifiables, notamment dans les réalisa-
tions dérivationnelles. 

Alors, qu’en est-il de cette racine, mystérieuse, mal compri-
se, peu valorisée, voire maudite ? 

En botanique, précise le TLFi, la racine désigne la « Partie 
inférieure, le plus souvent souterraine, d’une plante vasculaire, 
qui permet la fixation du végétal dans le sol tout en assurant son 
alimentation en eau et en sels minéraux. » Partie souterraine, 
base, partie enfoncée, partie enterrée, elle représente, dans le 
domaine de la linguistique, l’« Élément irréductible récurrent 
dans les formes lexicales apparentées par le sens et considéré en 
linguistique historique comme la forme la plus ancienne expli-
quant tous les dérivés ultérieurs (DDL 1 1976) ». 

 
1. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage dirigé par Jean Dubois, 
Mathée Giacomo, Louis Guespin et alii, Larousse. 
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Le terme de racine est souvent confondu avec celui de radi-
cal, le premier étant plus volontiers retenu dans les descriptions 
diachroniques alors que le second l’est de préférence dans les 
descriptions synchroniques : 

B. – LING. [Dans une perspective synchr.] Partie essentielle du 
mot formé sur une racine, qui sert de base pour la construction 
d’autres mots : 
3. Par l’élimination de la désinence on obtient le thème de flexion 
ou radical, qui est, d’une façon générale, l’élément commun déga-
gé spontanément de la comparaison d’une série de mots apparen-
tés, fléchis ou non, et qui porte l’idée commune à tous ces mots. 
Ainsi en français dans la série roulis, rouleau, rouler, roulage, 
roulement, on perçoit sans peine un radical roul-. SAUSS. 1916, p. 
254 (TLFi). 
Rédigeant ce texte sur un haut plateau de Savoie, j’assimile 

tout naturellement cette notion à l’image de la souche. C’est 
d’elle que nait l’arborescence. Elle constitue un point stratégi-
que sur le parcours de la feuille à la racine. 

L’un des principaux intérêts de la constitution d’une théorie 
de la racine consiste à établir des règles rendant compte des 
processus dérivationnels, que ce soit en analyse ou en généra-
tion. Une telle formalisation permettrait de répondre, entre au-
tres, à des questions telles que, dans le premier cas : comment 
retrouver l’appartenance d’une unité lexicale dérivée aux traits 
primitifs de la souche lexicale – la racine ? ; et, dans le second 
cas : comment générer tous les dérivés possibles à partir d’une 
même racine ? 

Si l’on arrive à établir des règles qui permettent de rendre 
compte de régularités formelles porteuses d’éléments d’infor-
mations morpho-sémantiques, selon un processus assez similai-
re à celui des langues sémitiques, il sera alors possible d’expli-
quer non seulement les processus récurrents et stables, mais 
également certains phénomènes qui perturbent ces processus, 
tels l’absence de certains types de dérivation, les trous dériva-
tionnels, ou, au contraire, l’existence de concurrents dérivation-
nels… Cette formalisation doit aussi permettre d’établir des 
schémas facilitant le passage entre plusieurs langues, à 
l’intérieur d’un même groupe de langues (romanes, par exem-
ple), ou même – et certaines travaux l’ont déjà montré (Jacquet-
Pfau 2002) – entre langues à priori plus éloignées (le français, 
l’anglais et l’allemand, par exemple). La démarche de Raymond 
Geysen, qui a présidé à la rédaction de son Dictionnaire des 
formes analogues en 7 langue : Latin, Italien, Espagnol, Fran-
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çais, Anglais, Néerlandais, Allemand avec résumé de grammai-
re comparée (Geysen 1985), en est une approche intéressante. 

De la nature de la structure constante au cours de la dérivation 
La description de la structure des unités lexicales simples du 
français a fait l’objet de nombreuses études dont certaines met-
tent l’accent, sous des dénominations et approches différentes, 
sur l’existence d’une structure qui serait stable à l’intérieur de 
deux types de paradigmes : un paradigme vertical à l’intérieur 
d’une même langue, celle de la famille de mots, un paradigme 
transversal à plusieurs langues, établissant ainsi une sorte de 
passerelle très intéressante, notamment pour la compréhension 
passive entre langues. Ces différentes approches ont été déve-
loppées antérieurement (Jacquet-Pfau 2002 : 46-54). Nous ren-
voyons par conséquent à cet article pour plus de précisions et 
nous contentons ici de rappeler les principales descriptions. 

L’analyse structuraliste de Guiraud pose le principe d’une 
structure tripartite : la racine, de nature consonantique, comme 
dans les langues sémitiques, l’étymon, qui intercale entre les 
consonnes les éléments vocaliques et, enfin, le lexème, qui ré-
sulte de l’introduction de morphèmes dérivationnels et flexion-
nels. 

Claire Blanche-Benveniste et André Chervel, dans une per-
spective d’ordre didactique, posent l’existence, dans de nom-
breux cas en français, d’un moule graphique, structure conso-
nantique et vocalique, qui serait constante au cours de la dériva-
tion. Il ne remplit pas une fonction phono-graphique, mais re-
présente un contenu sémantique. Il s’agit davantage d’une 
« correspondance idéographique » sur lequel « se fonde le mé-
canisme orthographique de la dérivation » (Blanche-Benveniste 
et Chervel 1969 : 161). Sorte de « radicaux pour l’œil », ces 
suites de graphèmes répondent néanmoins aux règles du code 
graphique de la langue (principe de position, rôle du contexte 
sur la valeur d’un graphe, règles de la transcription phonéti-
que…). S’inscrivant sur l’axe de la « connotation » (Hjemslev), 
les « moules graphique » sont des facteurs de distinction (le 
sens de chaque mot est différent) mais aussi d’unification (les 
mots témoignent ainsi de leur appartenance à une même famil-
le). 

Hélène Huot définit la racine comme la « partie du lexème 
qui constitue la limite de la segmentation, à la fois porteuse de 
l’identité du lexème (cette partie d’interprétation qui le diffé-
rencie de tous les autres lexèmes), et qui est insécable sous pei-
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ne que soit perdue cette identité lexicale. C’est ce morphème, 
que l’on retrouve, avec d’éventuelles modifications phonéti-
ques, dans d’autres lexèmes, dont le rassemblement constitue ce 
qu’on appelle une famille morphologique » (Huot 2001 : 34). 
La racine est donc « la plus petite suite de sons ordonnés pour-
vus d’un sens et qui assurent à une unité lexicale son individua-
lité parmi l’ensemble des autres unités du lexique » (op. cit. : 
35) Sa description s’inscrit dans le cadre théorique des compa-
ratistes du XIXe siècle, notamment dans celui de Benveniste 
(Origines de la formation des mots en indo-européen). La raci-
ne indo-européenne possède trois caractéristiques : 
– elle est monosyllabique ; 
– elle est de structure trilitère CVC, donc différente de la 

structure consonantique des langues sémitiques ; 
– « avec un suffixe spécifique et un élargissement, elle peut 

fournir deux thèmes alternants aux caractéristiques structura-
les précises ». 
Si aucune des langues indo-européennes ne peut en synchro-

nie répondre à l’ensemble de ces points, cette théorie représente 
une piste d’analyse intéressante pour rendre compte du système 
morphologique du français. 

L’analyse de Claude Gruaz qui a servi de référence pour la 
description que nous avons proposée (Jacquet-Pfau 2002) s’in-
scrit dans une perspective essentiellement synchronique. La 
« grammaire homologique des composants du mot » (Gruaz 
1990) pose le principe qu’il existe, à côté d’une syntaxe de la 
phrase, une syntaxe du mot au sein de laquelle il est possible de 
distinguer des éléments porteurs de sens (« radicaux », préfixes 
et suffixes) et des éléments de liaison (« joncteurs »). Pour pré-
ciser les notions délicates de radical et de racine, Gruaz montre 
la nécessité de placer ces notions sur deux niveaux différents, la 
racine relevant du critère de distribution, le radical du critère de 
fonctionnalité (met- / promett-) (Gruaz 1987 et 1990). 

Antérieurement à ces travaux, les difficultés rencontrées 
dans le processus d’identification du radical, de la racine et de 
l’étymon pour l’élaboration d’une analyse distributionnelle 
avaient conduit Gruaz à avancer la notion de « syntagme fon-
damental », « unité pertinente pour l’étude du processus dériva-
tionnel, à partir duquel sont formés les dérivés » (Gruaz 1988a : 
87). Le syntagme (ou noyau) fondamental n’est pas le 
« radical », mais le noyau de la dérivation : c’est en effet à cette 
unité morpho-sémantique qu’est ajouté, dans le processus de 
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dérivation, le « groupe (ou noyau) séquent », unité qui ne doit 
pas être confondu avec le « suffixe », mais permet notamment 
de rendre compte de la complexité formelle des formes com-
plexes des suffixes traditionnels. L’adjonction d’un groupe sé-
quent à un syntagme fondamental peut être accompagnée de 
certains changements graphémiques, traditionnellement connus 
sous le nom d’alternances. 

La structure du syntagme fondamental sous sa forme la plus 
développée est donc : consonne(s) + voyelle(s) + consonne(s), 
seul le noyau vocalique (voyelle ou suite de voyelles : ô, au, 
eau) étant obligatoire. Mais l’élément stable de la structure 
maximale CVC est le graphème consonantique, simple ou com-
plexe (dans prendre {C = pr} {V = en} {C = d}), le second 
élément d’un groupe consonantique complexe étant toujours 
une liquide, excepté pour le digraphe consonantique {consonne 
+ h}. 

Ce syntagme fondamental peut être : 
– le monosyllabe d’entrée (heure) ; 
– le substitut paradigmatique du monosyllabe (hor- dans ho-

raire) : 
– le monosyllabe verbal diminué de la désinence (fai- de fai-

re) ; 
– le substitut du monosyllabe verbal (fac- de faculté) ; 
– lorsque le substitut du monosyllabe est polysyllabique, 

l’ensemble CVC (pat- de paternel, substitut de père) ; 
– le substitut de cet ensemble (par- de parrain). 

De la forme de la racine 
La racine, telle qu’elle est définie dans les travaux de Claude 
Gruaz, peut revêtir différentes formes. Elle peut être : 
– un lexème autonome : eau, vrai, chant ; 
– un morphème non autonome : -pos- (position, reposer, dé-

poser…), -spect- (circonspection, (ir)respect, prospec-
tion…) ; 

– un morphème autonome apparaissant sous une autre forme 
dans la dérivation (morphème allomorphe) : cou / en-col-
ure, clair / clar-té, fleur / flor-al, homme / humain / humani-
té, moine / mon-acal. L’allomorphie de la racine dans la dé-
rivation est un phénomène qui, en français, doit être analysé 
de très près, en raison et de sa fréquence et de sa complexité 
(voix / voc-al, vois-é, vociférer) ; 
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Du point de vue formel, la racine est constituée, sous sa for-
me minimale, par une voyelle, (1) simple ou (2) composée : 
(1) y 
(2) à (voyelle + diacritique), en, eau. 

Ces exemples nous permettent d’identifier rapidement les 
principales difficultés que pose la reconnaissance formelle de la 
racine en français. Le français est en effet non seulement une 
langue pour laquelle il est nécessaire de déterminer des règles 
qui ne coïncident pas obligatoirement entre l’écrit et l’oral, mais 
également une langue où les statuts de voyelle et de consonne 
sont complexes, la notion de voyelle comme celle de consonne 
étant loin de pouvoir être confondues avec celle de graphe, élé-
ment formel : les graphèmes, éléments fonctionnels, vocaliques 
et consonantiques peuvent être, à l’écrit, simples ou complexes. 

La matrice consonantique, structure stable de la racine 
L’analyse de quelques pratiques langagières nous a permis de 
confirmer l’hypothèse que le français pouvait sans doute être 
analysé en partie selon des schémas assez proches de ceux des 
langues sémitiques, langues dans lesquelles la base morpho-
sémantique à partir de laquelle sont « dérivées » les unités lexi-
cales de la famille est une structure consonantique. Ces langues 
sont en effet écrites à partir d’abjads, alphabets notant principa-
lement les consonnes. Il apparait en effet qu’en français la 
structure consonantique est non seulement la structure qui se 
maintient le plus solidement dans le procédé de la dérivation, 
mais qu’elle est également celle à partir de laquelle il est possi-
ble, en l’absence des éléments vocaliques, de reconstituer 
l’unité lexicale telle qu’elle se présente dans le lexique. 

En français l’élément consonantique n’est guère ambigu, 
puisqu’à un phonème correspond le plus souvent un seul gra-
phème, ce qui loin d’être le cas pour les éléments vocaliques 
(o/au/eau) et que, d’une manière générale, il est exceptionnel 
qu’une consonne – excepté en fin de mot où elle peut remplir 
souvent la fonction de marque dérivationnelle – ne soit pas pro-
noncée. Pour ces deux raisons, la « carcasse » des unités lexica-
les est préférentiellement de nature consonantique. Les élé-
ments structurants et donc stables sont les graphèmes consonan-
tiques, les graphèmes vocaliques ne constituant que rarement la 
matrice de dérivation et étant soumis, plus que les premiers, aux 
phénomènes d’alternance. Le « squelette » de l’unité lexicale 
est essentiellement constitué, en français, par des éléments 
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consonantiques à partir desquels le locuteur reconnaît l’apparte-
nance d’une unité à la famille de mots à laquelle elle appartient. 

Nous donnerons deux exemples pour illustrer ce phénomène. 
Dans les années soixante 1, l’un des exercices choraux préfé-

rés des adolescents consistait à reprendre le texte d’une chanson 
et à en remplacer tous les phonèmes vocaliques successivement 
par une des cinq voyelles : 

Buvons un coup ma serpette est perdue, mais le manche est 
revenu… 
Bava za ca ma sarpat’a parda ma la macha a ravana… 
Beve ze que me serpet’e perde me le meche e revene… 
Biv zi qui mi sirpit’ i pirdi mi li michi i rivini… 
etc. 
Rien n’était plus simple à comprendre, rien n’était plus sim-

ple à apprendre et à mémoriser, voire à reconstituer. 
L’usage montre, une quarantaine d’années plus tard, que 

plusieurs pratiques graphiques s’appuient sur la stabilité des 
éléments consonantiques : 
– abréviations : ds (dans), jms (jamais), lgtps (longtemps), svt 

(souvent), tjs (toujours) 
– SMS : c kdo (c’est cadeau), mdr (mort de rire), msg (messa-

ge), tkt (t’inquiète), tmtc (toi-même tu sais), vrmt (vraiment). 

Précisions terminologiques : de la matrice au schème 
Nous étant largement inspirée des différentes théories précé-
demment évoquées, nous avons tenté de mettre au point une 
théorie adéquate pour décrire la structure morphographémique 
du français contemporain. Cette terminologie a été élaborée à la 
suite d’échanges fructueux avec Claude Gruaz, dans le cadre de 
sa théorie de la « grammaire homologique », qu’il n’a cessé 
d’élaborer, de remanier, de préciser à travers l’ensemble de ses 
travaux, jusqu’à une mise au point récente que l’on peut consi-
dérer comme définitive (Gruaz 2005). Les fondements de cette 
terminologie ont été posés dans « Contribution pour une des-
cription morphographémique du français contemporain […] » 
(Jacquet-Pfau 2002). Nous en rappelons ci-après les principaux 
termes. 

 
1. Un sondage sur internet permet de constater que cette tradition connait toujours un 
certain succès ! 
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Nous appelons matrice une suite consonantique ordonnée 
récurrente dans une famille de mots synchronique. La matrice 
peut être : 
– unilitère (V- de voir, visuel, évidence) ; 
– bilitère (M-N de main, manuel) ; 
– trilitère (S-C(-)R- de sacre, sacrilège, sacrement, sacristie, 

sacerdoce) ; 
– quadrilitère (S-CR-T de secret, secrétaire). 

Cette structure graphémique est considérée comme première. 
Nous appelons racine la matrice dans laquelle ont été insérés 

les éléments vocaliques. La racine peut, dans certains cas, pré-
senter une forme étendue (racine TaB(-)L / racine étendue Ta-
BuL- ; racine Ma(-)N / racine étendue MaiN), qui n’est autre 
que la réalisation complète de la racine. 

Nous appelons schème la formalisation qui permet de rendre 
compte de l’ensemble des racines d’une même famille : 

V{oi{X/S}}/o{C/Qu } ® voix, voisé, vocal, évoquer… 
M{oi/e(n)}S ® mois, mensuel, trimestre… 
Cette formalisation a essentiellement recours : 

– aux capitales pour noter la structure de la matrice ; 
– aux accolades ouvrantes et fermantes {…} pour indiquer les 

éléments graphémiques ou les ensembles d’éléments gra-
phémiques facultatifs (racine) ; 

– à la barre oblique pour séparer les éléments de l’alternance ; 
– aux italiques pour noter les lexèmes instanciés par le schème 

dans le cadre de la famille de mots. 
Certes, cette formalisation ne peut être appliquée qu’à une 

partie du lexique. Mais cette sphère est centrale : elle concerne 
en effet les unités lexicales les plus fréquentes. Ainsi la plupart 
des unités lexicales recensées dans le DISFA peuvent-elles être 
formalisables sous forme de matrices. 

Une telle description devrait conduire à élaborer un nouveau 
dictionnaire, qui, reprenant le principe du DISFA, serait un dic-
tionnaire de matrices auxquelles aura été associé un certain 
nombre de traits (primitives sémantiques, entre autres). Dans le 
cadre d’une description des processus mis en œuvre au cours de 
la dérivation, des règles d’inférence (cf. Gruaz, 1988a et Jac-
quet-Pfau, 1996) permettent de reconstituer, à partir d’une 
structure élémentaire, des structures « inférieures », les racines, 
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réduites et étendues, et, à un échelon encore inférieur, les lexè-
mes. La matrice doit donc être considérée comme une hyper-
structure, essentiellement graphémique et sémantique, d’un 
niveau d’abstraction supérieur à celui de la racine. Elle repré-
sente un modèle à partir duquel pourront être générées, par 
l’instanciation de variables (les alternances vocaliques notam-
ment), des formes dérivées. La matrice représente le sommet de 
l’arbre dont est dérivée la famille. Elle constitue le nœud supé-
rieur : les enfants héritent de ses propriétés au niveau formel et 
au niveau fonctionnel. L’identification de l’élément formel 
commun, auquel sera associée une base sémique primitive, jus-
tifie, en synchronie, la notion de famille de mots. 

 
MATRICE [{P-(T)-(R)} <SÉM>] 

¯ 
SCHÈME [{P{a/è/o}T {e/ø}R- <SÉM>] 

¯ 
RACINES schématisées 

-pèr-, pater-, -patr-, par(r)- 
¯ 

MACROFAMILLE 
[PÈRE <SÉM : celui qui a un ou plusieurs enfants>] 

¯ 
père, paternel, parâtre, parricide, parrain, patron, patronyme, 

patrimoine, patrimoniale, pape, pope… 
 
Si cette description nous intéresse pour rendre compte d’une 

grande partie du lexique du français, elle n’en présente pas 
moins d’intérêt pour d’autres analyses. Nous voudrions ici en 
retenir deux : 
– l’analyse des liens qui existent non seulement entre langues 

proches, telles que les langues romanes, mais aussi entre des 
langues considérées comme plus distantes, le français, l’an-
glais, l’allemand, le tchèque, pour ne retenir que quelques 
exemples ; 

– l’analyse de l’un des systèmes périphériques de la langue 
mais qui tend à s’étendre et à manifester des comportements 
morphosyntaxiques souvent particuliers et que l’usage tend 
plus ou moins, selon les époques, selon les domaines, à inté-
grer dans le système autochtone : les emprunts. 
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Fr
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It
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ag
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l 

A
lle

m
an

d 

A
ng

la
is

 

{C/CH}-
NT- 

{C/CH}a
nT- canto chant cantate canto (Singen) (singing) 

/ chant 

-SCR-
{B/P/V}

- 

-SC(H)R 
{i/ei}{R/

P/B}- 
scribere 

écrire/ 
scribe/ 
inscrip- 

tion 

scrivere escribir schrei- 
ben (write) 

-ST-
{L/R} 

{S/e+ 
<accent 
aigu>}T 
{oi/e/a} 
(R) L 

stella 
/ aster 

étoile 
/ astre 

stella 
/ astro 

estrella 
/ astro Stern star 

M-S(-) 
T-

{QU/K}- 

M{o/ou}
S 

(k/qu/-) 
TiT- 

– mous- 
tique (zanzara) mos- 

quito moskito mos- 
quito 

S-{C/G} 
R-T- 

Se{C/G}
ReT- secretum secret segreto secreto (Geheim

-nis) secret 

M- 
{S/TH/T

} 

M{{o/e}
N/e}S mensis 

mois, 
mensuel, 
semestre 

mese mes Monate month 

V-R(M)- 
{V/W} 

{e/u/o}R
M 

vermis ver verme (gusano) Wurm worm 

 
{ / } alternance  
-  élément obligatoire, simple ou complexe  
(-)  élément facultatif, simple ou complexe 

 
Matrices et schèmes dans quelques langues 
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Cette description devrait susciter un intérêt tout particulier 
dans le domaine de l’apprentissage, qu’il soit humain ou assisté 
par ordinateur, – ou plus modestement, de la compréhension – 
des langues. Nous choisirons ici quelques exemples empruntés 
à des langues non apparentées pour montrer qu’il est possible 
de donner une représentation abstraite de certaines familles de 
mots qui facilite dans de nombreux cas le passage d’une langue 
à l’autre (tableau page 47). 

La mise en relation avec d’autres langues a pour but de dé-
velopper la compréhension entre les langues et ainsi de partici-
per à la sauvegarde des langues, permettant à chacun de com-
prendre l’autre et de se faire comprendre de lui dans sa propre 
langue. Elle suppose que l’on mette l’accent sur les passerelles 
qui permettent de passer d’une langue à l’autre et que l’on veille 
à ne pas détruire ces ponts méconnus mais solides. Cela est vrai 
pour la compréhension en général, pour l’apprentissage et la 
traduction (humaine ou « automatique ») en particulier. Nous 
rappellerons ici le système Eurom4 mis au point par Claire 
Blanche-Benveniste (Blanche-Benveniste et Valli 1997) qui 
permet au locuteur de deux langues romanes (lesquelles com-
prennent bien évidemment le latin) de comprendre un texte de 
complexité moyenne (un article de la presse non spécialisée par 
exemple) dans n’importe quelle autre langue romane, exception 
faite peut-être du roumain, langue un peu marginale par rapport 
aux structures communes lexicales et syntaxiques communes 
aux autres langues (cf. Reinheimer et Tasmowski 1997). 

Conclusion 
Au-delà du dictionnaire des familles de mots synchroniques tel 
que l’a élaboré Claude Gruaz à partir de sa théorie extrêmement 
fine de la grammaire du mot, il semble nécessaire d’envisager 
d’utiliser les multiples ressources des outils informatiques. Cet-
te mise en œuvre d’un traitement informatisé répondrait essen-
tiellement à deux objectifs : 
– appliquer à ce corpus dictionnairique des interrogations d’or-

dre strictement linguistiques pour éclairer notre compréhen-
sion du système ; 

– tenter de rendre compte de nombreux faits de lexique tels 
que la notion de synchronie par rapport à celle de diachronie 
et donc d’étymologie, la productivité de certaines dériva-
tions, les différents degrés d’intégration des mots d’emprunt 
au code de la langue de réception, notamment par rapport au 
système de dérivation. 
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Pourrait-on alors concevoir un dictionnaire « global » qui se-
rait à la fois un dictionnaire de langue au sens où la tradition 
dictionnairique de nos langues occidentales nous y a habitués et 
un dictionnaire « méthodique » où les mots seraient d’abord 
représentés par les traits morpho-graphémiques les plus abs-
traits qui les rattachent les uns aux autres ? Un dictionnaire non 
de mots, mais de réseau lexicaux, facilité nécessairement par le 
support informatique ? 
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À PROPOS DE LA NOTION DE RACINE : 
OPTIONS THÉORIQUES 

ET STRUCTURATION DES DONNÉES 
 

Hélène Huot 1 

Il n’est pas de recherche possible sur une question aussi fonda-
mentale en morphologie que celle de racine qui ne puisse se 
faire sans prise en compte des travaux déjà effectués et des ré-
sultats proposés par les chercheurs qui nous ont précédés. 

Car les interrogations sur la nature et la structure de ce qui 
constituerait le noyau irréductible, à la fois morphologique et 
sémantique, des unités lexicales observées ne sont pas neuves, 
et ont été au contraire au cœur des recherches des grammairiens 
(allemands et français essentiellement) de la fin du XIXe siècle 
et du début du XXe représentant cette orientation scientifique 
désignée de nos jours sous les termes de grammaire historique 
ou grammaire comparée. 

On examinera donc d’abord ce que furent les positions de 
ces comparatistes sur ce point précis, avant de se demander si 
certaines de leurs conclusions ne peuvent pas être reprises – 
sous une forme modifiée et amendée – en fonction d’objectifs 
strictement synchroniques. 

L’apport des comparatistes 
En ce qui concerne la racine, les grammairiens du XIXe siècle se 
sont interrogés sur deux points, qui ne sont pas totalement indé-
pendants l’un de l’autre : 
– la racine a-t-elle une structure propre, et laquelle ? 
 
1. Hélène Huot est professeur à l’Université Denis-Diderot - Paris VII. 
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– la racine est-elle monosyllabique ou non ? 
Et c’est à Benveniste que revient le mérite d’avoir synthétisé 

des positions parfois divergentes, et montré que celles-ci se 
rejoignaient en fait, dans une analyse remarquablement exposée 
et qui constitue le chapitre IX, intitulé « Esquisse d’une théorie 
de la racine », de son ouvrage de 1935 consacré aux Origines de 
la formation des noms en indo-européen. 

D’après ce texte, la racine indo-européenne se définit par 
une structure présentant les caractéristiques suivantes : 
– elle est monosyllabique, c’est-à-dire constituée d’une seule 

syllabe ; 
– elle est trilitère, c’est-à-dire formée de trois lettres-sons, dont 

une voyelle V (brève) entre deux consonnes C différentes : 
CVC ; cette définition doit être entendue, précise Benvenis-
te, littéralement et phonétiquement 1, et non pas au sens où 
les spécialistes des langues sémitiques l’emploient pour ca-
ractériser seulement le schéma consonantique de la racine. 
A toute racine ainsi définie peut être adjoint un suffixe ou 

élargissement 2. De l’état respectif de l’un et de l’autre dérivent 
deux thèmes alternants (que suivent les désinences, nominales 
ou verbales) : 
– Thème I : degré plein de la racine, tonique / degré zéro du 

suffixe 3, 
– Thème II : degré zéro de la racine / degré plein du suffixe, 

tonique. 
Un thème (verbal) ainsi défini peut comporter un suffixe et 

un élargissement, mais non deux suffixes, ni un suffixe et deux 
élargissements. Ce qui revient à dire que : 
– de deux ou trois éléments morphologiquement consécutifs, 

un seul peut prendre le degré plein, 

 
1. Néanmoins ces différents éléments n’ont pas le même statut : la seule partie stable est 
la partie consonantique tandis que la partie vocalique est sujette à alternance (voir note 
plus bas). 
2. D’après Benveniste, la distinction entre suffixe et élargissement est seulement for-
melle, le suffixe étant caractérisé par une forme alternante VC/C, l’élargissement par 
une forme fixe et consonantique C. 
3. L’alternance vocalique, mentionnée plus haut, et qui s’observe dans les racines et les 
suffixes, comporte divers « degrés » selon que le vocalisme est plein (voyelle effecti-
vement présente), allongé (voyelle longue) ou zéro (voyelle absente). Ce vocalisme 
caractérise ainsi non pas l’élément morphologique lui-même, mais la formation dont il 
fait partie. 
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– il ne peut y avoir deux éléments au degré zéro ajoutés à la 
racine. 
Dit autrement encore : 

– à l’état II, la racine étant au degré zéro, le suffixe est plein, 
et si un nouvel élément s’y adjoint, il sera au degré zéro, et 
ce sera donc un élargissement ; 

– à l’état I, la racine étant au degré plein, elle est suivie d’un 
suffixe au degré zéro ; mais on ne peut y ajouter un second 
élément, ni au degré zéro (élargissement) puisque deux élé-
ments consécutifs au degré zéro sont exclus dans une même 
tranche morphologique, ni au degré plein, puisqu’un seul des 
trois éléments doit prendre le degré plein et que la racine le 
possède déjà. 
La différence entre les thèmes I et II est ainsi définie non 

seulement par l’état respectif de la racine et du suffixe, mais par 
l’impossibilité pour le thème I, et la possibilité pour le thème II 
de recevoir un élargissement. 

Une description synchronique renouvelée 
Tel étant, très brièvement résumé, le résultat des recherches 
menées par les comparatistes, quiconque entreprend de travail-
ler en morphologie ne peut manquer de s’interroger : ces propo-
sitions peuvent-elles aider à renouveler notre façon de voir le 
fonctionnement morphologique du français moderne, qui appar-
tient au vaste ensemble des langues indo-européennes et au 
groupe plus restreint des langues romanes ? Et si oui, de quelle 
façon ? 

Ce questionnement semble d’autant plus pertinent que s’est 
maintenue, dans les conjugaisons des langues romanes, une 
voyelle dite « thématique », d’origine latine, largement recon-
nue dans les descriptions courantes, et que Benveniste analyse 
clairement, dans l’étude citée, comme un élargissement de la 
racine. 

Mais avant d’aller plus avant, quelques précisions s’impo-
sent : tenter de tirer profit de l’apport des comparatistes 
n’implique en rien que l’on fasse siens leurs objectifs qui 
étaient, comme le rappelle très bien Benveniste dans la préface 
de son ouvrage de 1935, « de poser des correspondances entre 
les langues indo-européennes, et d’expliquer, en partant de 
l’état que définissent ces correspondances, le développement 
des dialectes attestés ». 

Il ne s’agit nullement en effet de se livrer à un travail de type 
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étymologique dont l’objet est seulement d’expliquer la relation 
des formes actuelles à une origine attestée ou supputée, et es-
sentiellement latine dans le cas du français moderne. 

Il s’agit bien plutôt de se demander si certains résultats des 
travaux comparatistes peuvent servir de grille de lecture, ou 
d’outil d’investigation, dès lors que l’on a pour objectif non pas 
de retrouver des filiations, déjà bien établies et généralement 
exactes, mais de proposer une description strictement synchro-
nique du lexique français ; dès lors que l’on cherche à établir 
selon quelles règles morphologiques ce lexique est aujourd’hui 
structuré et de nouveaux termes sont créés qui sont reconnus 
par les locuteurs natifs comme bien formés et appartenant au 
système du français. 

Une exploration minutieuse du lexique effectuée en ce sens 
permet de répondre de façon positive, et d’affirmer que les no-
tions de racine et d’élargissement proposées par les comparatis-
tes s’avèrent effectivement propres à éclairer de façon écono-
mique et pertinente une part importante du lexique français, en 
particulier celui qui est qualifié de savant 1, et qui est surtout de 
type verbal. 

La racine 
Nombre d’unités lexicales sont monosyllabiques 2, constituées 
de un ou deux sons consonantiques de part et d’autre d’un 
noyau vocalique, telles : 

bol [bçl], lac [lak], mur [my{] 
digne [di¯], jeune [Zøn], rare [{a{], 

 
1. Le cheminement du latin jusqu’aux langues romanes ne s’est pas effectué de façon 
uniforme. Le stock lexical moderne se répartit en deux grandes classes selon le mode de 
transmission des mots : le vocabulaire « populaire » provient de l’évolution phonétique, 
qui a affecté au fil des siècles aussi bien les voyelles que les consonnes des mots latins, 
tandis que le vocabulaire « savant » provient d’une « re-latinisation » du français entre 
le XIVe siècle et le XVIe siècle, à un moment où nombre des lois phonétiques qui avaient 
affecté les mots latins dans la transmission populaire avaient cessé de jouer, si bien que 
ce vocabulaire d’origine savante reste proche dans sa forme des mots latins ainsi réin-
troduits. Par son importance et surtout sa capacité dérivationnelle (la plupart des mots 
dérivés le sont à partir de bases « savantes », comme le prouve un feuilletage rapide du 
Dictionnaire étymologique de J. Picoche), ce vocabulaire « savant » tient une place tout 
à fait essentielle dans le stock lexical du français moderne. 
2. La syllabe française, qui répond au patron général de la syllabe reconnu par la plupart 
des phonologues, est constituée de deux parties, l’attaque et la rime, dont la première, 
jugée par certains non obligatoire, comporte un ou deux sons consonantiques, et la 
seconde un noyau vocalique nécessaire, et une coda, elle-même constituée d’un ou deux 
sons consonantiques. 



 A PROPOS DE LA NOTION DE RACINE 55 

 

mince [mø)s], vide [vid] 
C’est cette suite de sons consonantiques et vocaliques qui 

assurent à chacune de ces unités lexicales son sens et son indi-
vidualité ; et la suppression de l’un des sons consonantiques, ou 
la modification du son vocalique suffisent à leur faire perdre 
leur individualité lexicale et sémantique. 

On est en droit de considérer comme une racine cet ensem-
ble minimal (et insécable) de sons organisés de façon structurée 
autour d’un noyau vocalique et pourvus d’une interprétation. 

Et l’on peut en retour définir la racine comme « la plus petite 
suite de sons ordonnés pourvus d’un sens, et assurant à une 
unité lexicale son individualité parmi l’ensemble des autres 
unités lexicales du français ». 

Lorsque cette suite minimale correspond à des unités lexica-
les catégorisées et dotées de la capacité à figurer en tant que 
« tête » dans des groupes syntaxiques reconnus, on est fondé 
alors à parler de Noms-racines et d’Adjectifs-racines. 

Et c’est à partir d’eux que sont formés (par des règles qui 
n’importent pas ici) d’autres unités lexicales, diversement caté-
gorisées, mais dont le sens est fondamentalement dépendant de 
celui de la racine : lac / lacustre, mur / mural, digne / dignité, 
jeune / jeunesse, mince / minceur, rare / rareté… 

Les possibilités d’association d’un son vocalique et de sons 
consonantiques sont relativement diverses en français moderne 
(pour plus de détail, cf. notre travail de 1994), même si elles ne 
sont pas illimitées, étant dépendantes de fait des contraintes 
définissant la syllabe. Elles sont presque toutes illustrées par 
des unités lexicales monosyllabiques autonomes (près de 3 000 
catégorisées Noms et Adjectifs, dont quelque 200 seulement à 
initiale vocalique). 

Cette analyse peut être étendue aux infinitifs dissyllabiques, 
très nombreux dans ce que l’on appelle le 1er groupe : ce que 
l’on considère habituellement comme le « radical » du verbe est 
en fait une racine monosyllabique dont les propriétés morpho-
logiques et sémantiques sont en tous points identiques à celles 
des noms et adjectifs monosyllabiques mentionnés plus haut : 

hu-er [y], aid-er [Ed], lou-er [lu], 
dat-er [dat], form-er [fç{m]. 
Si l’étude de ces unités lexicales monosyllabiques semble 

ainsi corroborer la notion de racine monosyllabique et trilitère, 
qui resterait donc toujours opératoire en français moderne, une 
telle analyse peut-elle être étendue à l’ensemble des lexèmes du 
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français, quelles que soient leur longueur syllabique et leur 
forme ? Il serait bien imprudent de répondre trop rapidement, et 
l’on se réserve de revenir plus bas sur cette question. 

De la racine au thème 
A l’encontre des analyses traditionnelles à visée « didactique », 
la désinence de l’infinitif n’est ni -er [e({)] (1er groupe), ni -ir 
[i{] (2e groupe) ou -oir [wa{] (3e groupe), ni non plus -re [{(´)] 
(3e groupe), mais seulement -r [{]. Si une telle analyse est au-
jourd’hui assez largement partagée (cf. entre autres Schane 
1967, Isaac 1985), elle oblige en revanche à s’interroger sur le 
statut de la voyelle qui précède (pas toujours, mais le plus sou-
vent) cette désinence, d’autant que cette voyelle s’observe éga-
lement dans les autres langues romanes, où, comme on l’a rap-
pelé, elle reste assez couramment appelée « voyelle thémati-
que ». 

En latin, d’où elle provient, c’est à la fois sur la présence / 
absence et la forme de cette voyelle que repose la définition des 
classes de conjugaison. En français moderne, elle sert encore de 
principe de différenciation entre les conjugaisons, qui sont dites 
« thématiques » en cas de présence devant la désinence d’infi-
nitif (verbes des 1er et 2e groupes, chant-e-r, fin-i-r, ainsi qu’une 
partie du 3e groupe, dorm-i-r, val-oi-r), et « athématiques » en 
cas d’absence (uniquement dans certains verbes du 3e groupe, 
batt-re, conclu-re). 
 
 

1 2 3 

Racine de V 
Voyelle 

thématique 
Désinences flexionnelles 

  3 a 
Mode / Temps 

3 b 
Nombre / Personne 

chant e r - 

dorm i r - 

batt - r(e) - 

conclu - r(e) - 
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Même si les différentes voyelles précédant la désinence 
d’infinitif n’ont pas la même origine étymologique, Benveniste 
n’en considère pas moins dans l’étude citée que cette voyelle 
(qui remonte en indo-européen à e / o) correspond à ce qu’il 
pose comme un allongement thématique. 

Sa persistance dans la conjugaison des langues romanes ac-
tuelles autorise à penser que toute forme verbale française ré-
pond encore aujourd’hui au schéma ou « patron » suivant, dans 
lequel différents éléments se succèdent de gauche à droite, dans 
un ordre contraint (voyez le tableau en page 56). 

Si la présence d’un allongement de type thématique à la sui-
te d’un radical verbal peut être ainsi reconnue dans la conjugai-
son, on peut sans doute l’observer aussi ailleurs dans le lexique 
du français moderne. 

Certaines racines de type verbal en effet – pas forcément 
toutes les racines ni n’importe quelle racine, mais on n’en dis-
cutera pas immédiatement – peuvent être accompagnées d’une 
suite d’éléments, susceptible d’avoir une forme pleine ou une 
forme réduite : 
– sous sa forme pleine, cette suite est constituée d’un son vo-

calique et d’un son consonantique, soit VC ; le son V est [a], 
éventuellement affaibli en [´], ou [i], plus rarement [y] ; le 
son C est [t] ou [s] ; 

– sous sa forme réduite, elle est constituée d’un seul son V ou 
d’un seul son C 1. 
Ce qui donne les possibilités suivantes, toutes observables 

dans le lexique d’aujourd’hui : 
– avec une forme pleine et un radical monosyllabique : castr-

at, filtr-at, form-at, mand-at, cant-at(e), faill-it(e) ; 
– avec une forme pleine et un radical plus complexe : corrél-

at, habit-at, postul-at, command-it(e) ; 
– avec une forme réduite et un radical monosyllabique : cour-

s(e) ; 
– avec une forme réduite et un radical plus complexe : condui-

t(e), desser-t(e). 
 
1. Lorsqu’il est réduit à un seul son C, cet allongement se trouve suivre souvent le son C 
final de la racine, et cette suite CC est alors réduite à un seul son C. Ce processus de 
réduction, d’origine latine, reste visible aujourd’hui dans le vocabulaire savant, où l’on 
peut observer des couples radical verbal / thème, clairement apparentés au niveau 
sémantique, et différents seulement par leur son C final, ainsi : défend-re / défens(e), 
suspend-re / suspens, adhér-e-r / adhés(if), etc. 
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 V C 

forme pleine a t 

 i t 

forme réduite e / é - 

 i - 

 u - 

 - t 

 - s 
 

C’est cet ensemble Racine + Suite qui constitue ce que l’on 
peut appeler, en reprenant la formulation de Benveniste, un 
« thème », dont la pertinence morphologique en français mo-
derne se trouve confirmée par d’autres données. 

C’est en effet au « thème », et à lui seul, que sont associés 
des suffixes spécifiques, de Noms ou d’Adjectifs, notamment : 

[-ion]N : form-at-ion, assign-at-ion,  
appos-it-ion, nutr-it-ion, perd-it-ion,  
cess-ion, éros-ion inclus-ion, immers-ion, vis-ion, récept-
ion ; 
[-if, -ive]A : admir-at-if, affirm-at-if, altern-at-if, cré-at-if, 
aud-it-if, compét-it-if, construct-if, dissuas-if, éros-if ; 
[-eur]N (avec sa variante « féminine » [-ice] 1) :  

 
1. En segmentant : forma-teur / forma-trice, les analyses les plus courantes donnent à 
penser que la forme, présentée comme féminine, est irrégulière par rapport aux règles 
courantes de formation du féminin (valant pour les adjectifs). Elles entretiennent en 
outre la confusion quant à l’appartenance catégorielle de ces unités lexicales, qui se-
raient à la fois Noms et Adjectifs. En fait il s’agit de Noms (d’agent), et ce que l’on 
appelle le féminin résulte de l’ajout d’un suffixe spécifique très ancien et utilisé pour 
désigner des femelles (par opposition aux mâles, en cas d’opposition sexuée) observable 
ailleurs en français moderne sous la forme -esse : âne / ânesse, tigre / tigresse, comte / 
comtesse, prince / princesse. Dans le cas présent des mots en -eur, l’ajout de ce suffixe 
spécifique -ice (ici sous sa forme « savante ») entraîne le degré « zéro » du suffixe 
précédent -eur, et celui-ci, dont la forme pleine est de forme VC, se trouve réduit au 
seul son C. On a donc : génit-eur / génit-( )r-ice. On doit cependant noter que ce type 
d’alternance suffixale est très isolé dans la morphologie du français contemporain. Il 
faut également noter que, lorsque la suite thématique est réduite à un seul son C, et que 
le thème résultant se termine lui-même par un son C (cf. la note précédente), ce suffixe -
eur ne peut être réduit, bloquant la possibilité d’ajout d’un suffixe spécifique désignant 
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form-at-eur / form-atrice, anim-at-eur / anim-atrice  
éd-it-eur / éd-itrice, répét-it-eur / répét-itrice  
conduct-eur / conductrice, correct-eur / correctrice. 
Par ailleurs, de même que l’on peut observer des « noms-

racine », on trouve des « mots-thème » 1, répertoriés en français 
moderne tantôt comme des N : 

acte, collecte, respect, tact,  
accès, course, discours, recours, défense, offense 

et tantôt comme des A : 
circonspect, compact, contracte, correct, distinct, infect, 
suspect,  
concis, diffus, digeste, divers, inverse, convexe. 

Un suffixe thématique 
Compte tenu de sa forme alternante VC / C, et en fonction de la 
distinction posée par Benveniste entre suffixe et allongement, 
cette suite thématique a toutes les caractéristiques d’un suffixe, 
et on le considérera comme tel. 

• Un suffixe spécifique 
Néanmoins, il n’est pas sûr que ce suffixe, désormais dénommé 
« thématique », puisse être assimilé aux autres suffixes du fran-
çais, dérivationnels ou flexionnels. 

Il apparaît en effet qu’il a des propriétés qui le distinguent 
des uns et des autres : 
– L’alternance de forme VC / C tout d’abord, qui est fonda-

mentale, semble lui être tout à fait propre, alors que les al-
ternances observables dans les suffixes dérivationnels (en re-
lation à leur position finale / non-finale dans le mot et au 
placement de l’accent) et répertoriées sous le terme d’allo-
phonies, n’ont rien de général 2, et n’affectent que le voca-

 
la femelle. Ce blocage, d’origine latine, reste très visible dans le lexique contemporain, 
où l’on a des Noms en -eur masculins sans contrepartie morphologique féminine : 
cuiseur, défenseur, diviseur, oppresseur, professeur… 
1. On remarquera la graphie de ces unités lexicales, souvent terminées par une lettre -s 
ou -t, voire un groupe de lettres-consonnes, sans réalisation phonique (au masculin des 
A) : respect [{EspE], accès [aksE], recours [{´ku˘{ ], circonspect, distinct, suspect 
[syspE], concis [ko)si], diffus [dify]. Ces lettres ont néanmoins une signification mor-
phologique nette, et leur éventuelle suppression ferait perdre à tous ces mots leur rap-
port avec les autres unités auxquelles ils sont sémantiquement et morphologiquement 
liés. On mesure ici la difficulté de toute réforme orthographique. 
2. Ce n’est pas non plus indépendant du statut que l’on donne à certains éléments figu-
rant en fin de mots et dont la forme ressemble à celle de suffixes reconnus. 
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lisme du suffixe 1, telles -aire / -ar-, -ain / -an-, -eux / -os-, -
eur / -or- : 
actuaire / actuariel, africain / africaniser, urbain / urbani-
ser, nerveux / nervosité, verbeux / verbosité, éditeur / édito-
rial, directeur / directorial. 

– Ce suffixe thématique n’a pas non plus cette capacité recon-
nue aux suffixes dérivationnels de déterminer l’appartenance 
catégorielle (c’est-à-dire « être-un » N / A) du mot construit 
résultant. Au contraire, et comme on l’a vu, les « mots-
thèmes » sont considérés dans la tradition lexicographique 
tantôt comme N et tantôt comme A. 

– On ne peut attribuer à ce suffixe thématique aucune des va-
leurs générales habituellement reconnues aux suffixes déri-
vationnels (noms d’action, d’agent, d’instrument, de lieu, 
noms abstraits, adjectifs de relation, etc.), et clairement repé-
rables dans l’interprétation des mots construits où ceux-ci 
apparaissent. En revanche on peut discerner dans la plupart 
des « mots-thèmes » une valeur aspectuelle d’accompli, dont 
on ne peut rendre compte qu’en l’attribuant à la présence de 
ce suffixe thématique. 

– Cette valeur d’accompli ne suffit pas pour autant à ranger ce 
suffixe thématique parmi les suffixes flexionnels ou dési-
nences, dans la mesure où il n’en partage pas davantage les 
propriétés essentielles, parmi lesquelles la position toujours 
finale et la capacité à donner des indications de mode / 
temps / personne. 
Il semble donc justifié de parler d’un suffixe thématique, qui 

n’est assimilable ni aux suffixes dérivationnels, ni aux suffixes 
flexionnels, et qui a sa spécificité : 
– une forme alternante VC / C, 
– une position fixe, juste après une racine de type verbal, 
– la capacité d’être lui-même suivi de divers suffixes dériva-

tionnels, 
– une interprétation aspectuelle propre d’accompli. 
 
1. Le degré zéro de la V des suffixes dérivationnels est tout à fait exceptionnel : par-delà 
les N d’agent (format-eur / format( )r-ice) signalés plus haut en note, on ne l’observe 
que dans le suffixe des A indiquant la possibilité, dont la forme est -bil- en position non 
finale et -ble en position finale : acceptabilité vs acceptable, admissibilité vs admissi-
ble, crédibilité vs crédible. Néanmoins, ce dernier type d’opposition apparaît aussi en 
d’autres points du lexique, où il n’est pas lié au processus dérivationnel. 



 A PROPOS DE LA NOTION DE RACINE 61 

 

• Des données mieux expliquées 
A partir de ces conclusions, elles-mêmes tirées d’observations 
précises, il est possible de revenir sur certaines données syn-
chroniques et de s’interroger à leur propos. 

Parmi l’ensemble des formes constituant la conjugaison des 
verbes, ce que l’on appelle couramment le participe passé pré-
sente quelques caractéristiques étonnantes. 

Sa « désinence » (ou ce que l’on considère comme telle) est 
– soit de forme vocalique : -é (1er groupe), -i (2e ou 3e groupe), 

-u (3e groupe) : 
céd-é, form-é, fin-i, défin-i, sent-i, cour-u, voul-u, 

– soit de forme consonantique : -s / -t (3e groupe) : 
mis, pris, écrit, mort. 
Si l’on y prend garde, ces morphèmes sont exactement sem-

blables aux différentes variantes, vocaliques et consonantiques, 
de la suite thématique décrite plus haut. 

Il est permis d’en conclure que ce qu’on appelle le participe 
passé n’a pas de morphèmes propres comme peuvent en avoir 
les autres modes et temps verbaux, et ne représente qu’une va-
riante morphologique, réduite à un seul élément, vocalique ou 
consonantique, de ce que nous considérons comme un suffixe 
thématique. 

Une telle analyse a le mérite de rendre compte : 
– de l’interprétation fondamentale du participe passé, qui note 

essentiellement l’accompli, 
– de sa capacité à fonctionner comme un Adjectif, dont il par-

tage la variation en genre et nombre : 
formé(s) / formée(s), fini(s) / finie(s),  
écrit(s) / écrite(s), mort(s) /morte(s), 

– de sa capacité – unique dans la conjugaison – d’être suivi de 
morphèmes dérivationnels : 
écrit-ure, joint-if / joint-ure, peint-ure. 
Si l’on résume cet ensemble d’observations, on constate : 

– que l’on peut retrouver dans les données du français moder-
ne les principales caractéristiques et le mode de fonctionne-
ment de l’allongement thématique, telles que définies par 
Benveniste pour l’indo-européen ; 

– qu’en retour ces données se trouvent éclairées et gagnent en 
cohérence explicative grâce à la reconnaissance d’un suffixe 
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thématique spécifique dans le système morphologique du 
français moderne. 
Le caractère apparemment optionnel de l’élément consonan-

tique final de ce suffixe, distinct à cet égard des propositions de 
Benveniste, pourrait-il invalider l’analyse ici avancée ? Cela n’a 
rien de certain, surtout si l’on essaie de situer celle-ci dans une 
perspective plus large, en observant le fonctionnement des lan-
gues romanes contemporaines, issues, comme le français, du 
latin. En roumain par exemple, le participe passé (qui en tant 
qu’élément d’un temps verbal est toujours invariable) est mar-
qué par un t qui apparaît à droite de la voyelle thématique ; ou 
plus rarement par un s : cïntat, figit, facut, dus, scris. En espa-
gnol également, le participe passé se caractérise par un d qui 
suit la voyelle thématique, lui-même suivi soit d’un -o ou d’un 
-a (et une éventuelle marque de pluriel) selon qu’il s’accorde ou 
pas : cantado, comido, vivido. 

On peut en tirer que le participe passé se termine effective-
ment par un -t, dont l’effacement, observable en français, ne 
relèverait pas de règles propres à la morphologie verbale, mais 
résulterait de cette règle de troncation (cf. Dell 1974, chap. 4) 
selon laquelle les sons consonantiques appartenant à la classe 
des occlusives ([p], [t], [d] notamment) ont comme propriété de 
s’effacer en fin de mot (ou de morphème) s’ils ne sont pas sui-
vis d’un son vocalique. Cette règle qui vaut surtout à l’oral, se 
manifesterait aussi dans la graphie 1. Cette analyse du participe 
passé par la chute d’un -t final, se retrouve dans un certain 
nombre d’études antérieures (dont Plénat 1981 et 1987), à ceci 
près que la plupart de ces analyses font de ce -t un morphème 
flexionnel, à tort selon nous. 

Il nous paraît beaucoup plus satisfaisant de considérer que le 
participe passé n’a aucune marque flexionnelle propre, et que ce 
que l’on observe en finale des formes dites participes passés 
n’est rien d’autre que le suffixe thématique VC / C, dont la par-
tie consonantique peut être tronquée en français après V. 

Une telle analyse a l’avantage d’éclairer un certain nombre 
d’autres données. 

Outre la capacité du participe passé à fonctionner comme un 
adjectif, elle permet en effet de mieux comprendre que ce suf-

 
1. On pourrait citer à ce propos le cas de la 3e personne du singulier des verbes de la 
1re conjugaison, qui ne laisse pas voir de -t final, contrairement aux autres conjugaisons. 
Néanmoins ce -t réapparaît dans les tours à inversion du clitique sujet, y compris dans 
des contextes phonétiques non favorables : Chante-t-il ? Puisse-t-il entendre… 



 A PROPOS DE LA NOTION DE RACINE 63 

 

fixe thématique soit devenu un véritable suffixe aspectuel, et 
puisse être utilisé en français moderne après des radicaux qui ne 
sont pas verbaux : 

calif-at, cardinal-at, rabbin-at, novici-at ;  
arriér-é, gripp-é, handicap-é, fortun-é / infortun-é, médaill-
é, sinistr-é ;  
aiguill-ée, assiett-ée, cendr-ée, cuv-ée, maisonn-ée, matin-
ée, soir-ée ; 

ou en fin de mots déjà construits : 
lector-at, professor-at, provincial-at, volontari-at ;  
ménopaus-ée ;  
pestifér-é, préretrait-é. 

Questions ouvertes 
On a tenté de montrer que de nombreux Noms, Adjectifs et 
Verbes du français moderne ont aujourd’hui encore des caracté-
ristiques formelles qui valident à la fois la notion de racine, telle 
que mise en lumière par les recherches des comparatistes, et le 
caractère trilitère et monosyllabique de celle-ci. Il n’en reste pas 
moins que l’on ne peut ramener toutes les unités lexicales à un 
tel schéma structural. 

On se contentera ici de signaler quelques cas, qui restent 
problématiques en synchronie. 
(a) Les doublets « populaires » / « savants » 
Comment convient-il de traiter ces couples d’unités lexicales 
qui sont sémantiquement reliées tout en ayant une structure 
morphologique différente, telles : 

peuple / popul-aire  
fable / fabul-at-ion  
vierge / virgin-al  
nom / nomin-al 
Dans ces couples, l’un des termes, qui appartient au stock 

« populaire » est plus court que le second, « savant », et il est 
souvent monosyllabique. Par ailleurs les possibilités dérivation-
nelles des unités lexicales de ce stock populaire sont très limi-
tées, parfois même inexistantes (tel est le cas de vierge par 
exemple). 

Faut-il alors dissocier l’analyse morphologique de ces unités 
lexicales, en dépit de leur lien sémantique ? Mais quel statut 
donner aux radicaux plurisyllabiques de ces unités lexicales qui 
n’apparaissent que dans des contextes de mots construits, c’est-
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à-dire suivis d’un suffixe dérivationnel ? La question est 
d’autant plus importante que ces radicaux plurisyllabiques se 
retrouvent souvent aussi dans les autres langues romanes, et que 
toute solution proposée devrait valoir aussi pour ces langues 
apparentées 1. 
(b) L’existence de termes qui, bien que préfixés ou suffixés si 
l’on s’en tient à un strict point de vue étymologique, ne peuvent 
plus aujourd’hui être reconnus comme tels, par exemple : collè-
gue, compact, nation. 

De tels cas, qui n’ont rien d’isolé en français moderne, n’in-
valident pas nécessairement les analyses qui viennent d’être 
proposées, concernant racine et thème, mais conduisent à pen-
ser que celles-ci doivent être aménagées. 

Dit autrement, il y aurait, à côté de racines monosyllabiques, 
qui demeureraient au cœur d’un système morphologique syn-
chronique, et pourraient à ce titre être considérées comme 
« primaires », des racines « secondaires », dont les caractéristi-
ques restent à déterminer. 

Ces questions, qui ne constituent qu’un échantillon des ques-
tions qui se posent, ne peuvent sans doute pas être dissociées 
d’autres questions, également importantes, concernant les pos-
sibilités de suffixation et de réitération de la suffixation. 

De telles explorations sont largement entamées, et en même 
temps trop lourdes pour pouvoir être présentées dans le cadre de 
cet exposé. Mais des pistes sont visibles, qui autorisent à penser 
que l’on peut conserver les analyses avancées, même si celles-ci 
doivent être insérées dans un dispositif plus complexe. 
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SENS OPPOSÉ, AMBIVALENCE, 
COMPLÉMENTARITÉ : 

NOTES DE LECTURE SUIVIES D’UNE ÉTUDE 
SÉMIOLINGUISTIQUE D’ABANDON 

 
Dominique Ducard 1 

Une histoire de « double sens antithétique » 
Comme le signale Michel Arrivé (1985 : 301-310), Freud, dans 
sa quête d’un idiome primitif confirmant sa découverte d’un 
langage de l’inconscient, s’est appuyé sur une lecture partielle 
des travaux du philologue Karl Abel. Il y fait référence au cours 
de l’article qu’il consacre aux relations entre psychanalyse et 
sciences humaines, dans une section intitulée « L’intérêt [de la 
psychanalyse] pour la science du langage » (Freud [1913] 
1984). Insistant sur les particularités des modes de figuration 
dans le rêve, il renvoie à plusieurs sources : à propos du symbo-
lisme, à la théorie de Sperber sur l’origine sexuelle du langage 
et son évolution par « transmutation sémantique » ; concernant 
le rôle des images visuelles, au système d’écriture égyptien à 
signes pictographiques et à déterminants de spécification ; et, en 
rapport avec l’absence de négation ou l’ambivalence d’éléments 
comportant deux significations opposées, aux hypothèses des 
philologues – dont Karl Abel mentionné en note – selon les-
quelles « cela a été le cas pour les plus anciennes racines des 
langues historiques » (op. cit. : 198). 

C’est en 1910 que Freud publie son compte-rendu de 

 
1. Université Paris XII. 
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l’article de K. Abel « Über den Gegensinn der Urworte » (1884-
1885) : « Du sens opposé dans les mots primitifs », traduit en 
français par Marie Bonaparte et E. Marty en 1933 (Freud 1973 : 
59-67). Dans son rapport il cite un ouvrage du même auteur sur 
l’origine du langage (Ursprunge der Sprache [1885]) ainsi que 
l’Appendice de l’article où sont présentés des exemples de mots 
à « double sens antithétique » dans les langues égyptienne et 
arabe. Tout à son bonheur de trouver dans l’étude scientifique 
matière à alimenter sa quête des origines et à confirmer ses 
conclusions sur les modes de représentation du rêve, il reprend 
largement le texte d’Abel. Il mentionne un certain nombre de 
cas donnés en exemple, à commencer par ceux tirés de la lan-
gue égyptienne, où l’on aurait non seulement des mots à deux 
significations contraires : fort / faible, lumière / obscurité, or-
donner / obéir, mais aussi des mots composés tels que vieux-
jeune (pour dire « jeune »), loin-près (pour dire « près »), lier-
séparer (pour dire « lier »), dehors-dedans (pour dire 
« dedans »). Abel, cité par Freud (op. cit. : 63), explique cette 
apparente étrangeté par un phénomène inhérent à la formation 
de la pensée, qui ne peut créer ses concepts que par contraste, 
un mot à double signification ne désignant en fait non pas l’un 
ou l’autre des couples de contraires « mais seulement le rapport 
entre les deux et la différence qui les avait créés tous deux. » 

Comme le note justement M. Arrivé, Freud passe rapide-
ment sur la précision donnée par Abel pour expliquer la façon 
dont les ambiguïtés sont levées dans l’écriture égyptienne hié-
roglyphique, trop rapidement assimilée à la langue : la notation 
à l’écrit de déterminatifs pictogrammiques qui ont un rôle de 
complément sémantique et permettent de sélectionner l’une des 
significations du signe auquel ils sont associés. Certains de ces 
déterminatifs correspondent à des gestes, qui auraient eu, selon 
Abel, un rôle similaire de spécification dans la langue parlée. 
Les auteurs ne signalent pas qu’il existe aussi des compléments 
phonétiques, souvent redondants, dans un système à multiples 
homophones et polysèmes. La distinction entre mots se serait 
ensuite poursuivie par une autre voie : la dissimilation phonéti-
que et la création de doublets. 

Et Freud d’emboiter le pas du philologue pour étendre l’en-
quête au latin, à l’allemand et à l’anglais, où les « vestiges » de 
la langue primitive ne seraient pas rares. De même pour ce qui 
concerne un autre phénomène de renversement, cette fois non 
plus par le signifié, mais par le signifiant, la métathèse, utilisé 
comme procédé de différenciation de ce qui était originairement 
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deux en un. L’argument par analogie est étonnant : « Suppo-
sons, dit Abel, que le mot allemand gut (bon) soit égyptien, il 
pourrait à côté de “bon”, signifier aussi “mauvais” et, de même 
que gut, se prononcer tug » (op. cit. : 66). Passons sur ce point, 
qui mériterait un développement en soi, pour donner la conclu-
sion de Freud : 

La concordance entre les particularités de l’élaboration du rêve que 
nous avons relevées au début de cet article et celles de l’usage lin-
guistique, découvertes par le philologue dans les langues les plus 
anciennes, nous apparait comme une confirmation de la conception 
que nous nous sommes faite de l’expression de la pensée dans le 
rêve, conception d’après laquelle cette expression aurait un carac-
tère régressif, archaïque. L’idée s’impose alors à nous, psychiatres, 
que nous comprendrions mieux et traduirions plus aisément le lan-
gage du rêve si nous étions plus instruits de l’évolution du langage. 
(op. cit. : 67) 
Le retour aux origines se conjugue chez Freud à un para-

digme de l’opposition qui couvre toute l’élaboration théorique 
qu’il fait de la vie psychique des individus. Retenons l’idée 
d’une polarisation dans les représentations, qui se manifeste par 
la conjonction du même et de l’autre. 

J. Lacan, attentif à scruter ce qu’il appelle le « cristal de la 
langue », s’est focalisé sur les jeux du signifiant dans la structu-
ration psychique du sujet. C’est ainsi qu’il a demandé à E. Ben-
veniste une contribution sur cette intrigante question du sens 
opposé. Celle-ci a donné lieu à un article intitulé « Remarques 
sur la fonction du langage dans la découverte freudienne », en 
1956, dans le premier numéro de la revue La Psychanalyse 
(cf. Benveniste 1966 : 75-87). Lacan, déçu, ne put que constater 
la « carence du linguiste » à répondre à son attente (Lacan 
2001 : 403-447). Ce dernier, fort de son discours universitaire, 
ne pouvait que se dérober à ce que l’analyste pointe et recourir 
à la parade de la loi de l’arbitraire. 

Dans son article, Benveniste commence par distinguer le 
champ d’investigation de la psychanalyse, à la recherche de 
« rapports de motivation » entre des faits, et non pas de causali-
té comme dans les sciences de la nature, et il affirme que la 
technique analytique est une technique du langage, mais en 
soulignant que le « langage » qui se fait jour dans l’exploration 
de l’inconscient a ses particularités. Il va donc reprendre 
l’interrogation de Freud sur les traces dans les formes du langa-
ge – il faudrait dire dans les formes de langues – de ces proces-
sus découverts par la psychanalyse. La démonstration du lin-
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guiste, qui nous apparait alors en comparatiste positiviste, sou-
cieux de datations exactes et de rapprochements historiques et 
typologiques avérés, s’empresse d’emblée de nier toute perti-
nence aux « preuves alléguées par Abel ». Il va donc réfuter les 
cas de double sens donnés par le philologue à titre d’illustration 
et rappeler au final que la configuration du monde qu’est une 
langue, toujours spécifique, a son ordre interne propre, qui 
n’admet pas les relations de contradiction, et que son organisa-
tion sémantique est systématique. C’est plutôt du côté du my-
the, de la création poétique et du style, qu’il conviendrait alors 
de « chercher ce suspens du sens que le rêve projette dans nos 
activités » (Benveniste, op. cit. : 83). La composante stylistique 
du discours, soutenue par des liens de motivation entre formes 
d’expression et subjectivité, correspond à la symbolique de 
l’inconscient, qui se révèle dans les figures d’une « véritable 
rhétorique ». 

La délimitation du sens 
Jean-Claude Milner a fait une étude précise des rapports établis 
entre les textes d’Abel, de Freud et de Benveniste, en s’intéres-
sant plus particulièrement au duo Abel - Benveniste, une pre-
mière fois dans le volume de La Linguistique fantastique déjà 
mentionné et une seconde fois en ajoutant à son article une 
« Note additionnelle » (Milner 2002 : 65-85). En déplaçant 
l’accent sur le caractère indécidable de la signification face au 
problème de l’antithèse dans certains mots de la langue ou dans 
les éléments de figuration du rêve, Milner pointe la position de 
Benveniste dans ces termes : « la linguistique n’a rien à savoir 
d’une instance externe à la langue » (op. cit. : 70) et la langue, 
selon la définition de Saussure, est avant tout un système de 
différences. Benveniste aurait ainsi été empêché de voir l’enjeu 
du problème posé par Abel, même si l’on admet l’inexactitude 
des données et les erreurs d’interprétation. 

Benveniste rectifie Abel sur le mot latin sacer renvoyant 
aussi bien au « sacré » qu’à l’« impur » pour la raison que les 
deux valeurs sont culturelles et, ajoute Milner, relèvent de la 
référence (Bedeutung de Frege). Il convient de revenir sur le 
terrain du sens (Sinn) comme « pure position d’une limite » : 

Tout mot qui désigne la limite séparatrice entre deux domaines se-
ra un mot « dédoublé ». Une limite peut être abordée d’un côté ou 
de l’autre et, pour peu que les deux côtés soient conçus comme 
opposés, la double possibilité s’accomplira en Gegensinn. 
(op. cit. : 73) 
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Milner donne quelques exemples, les plus remarquables 
étant tirés d’autres travaux de Benveniste lui-même : la racine 
*dô- qui signifie « donner » dans les langues indo-européennes 
sauf en hittite où elle signifie « prendre » (« Don et échange 
dans le vocabulaire indo-européen », 1966 : 315-326) ; le grec 
aidôs qui désigne la honte et l’honneur (Noms d’agent et noms 
d’action en indo-européen : 79 sv.). La conclusion est que Ben-
veniste, dont il cite des propos quasi abéliens, est l’image inver-
sée d’Abel : celui-ci montre l’indiscernable dans la langue par 
un discernement externe, celui-là maintient par un discernement 
interne les distinctions dans la langue et rejette l’indiscernable à 
l’extérieur. 

Dans la « Note additionnelle » de 2001, Milner, pour qui le 
problème reste entier, donne plusieurs exemples de cette 
« oscillation » entre directions contraires : l’emploi négatif du 
préfixe dé- dans démultiplier (réduire les vitesses) et l’emploi 
courant du verbe pour l’intensification, par analogie avec dé-
doubler. Notons en passant que le Grand Larousse de la langue 
française (1971-1978) signale deux significations apparemment 
opposées pour ce dernier verbe, dont il nous dit que le plus cou-
rant est « partager en deux ». On y trouve en effet les deux défi-
nitions suivantes, avec des subdivisions : 

I. 1. Défaire ce qui est double, en formant un tout des deux moi-
tiés. (Rare). Dédoubler les rangs d’une colonne, diminuer de moi-
tié le nombre de ses rangs en les groupant deux à deux. 2. Déplier 
ce qui est plié en double : Dédoubler une feuille de papier. 3. Par-
tager en deux, former deux touts à partir d’une unité : Dédoubler 
une classe […]. Spécialement. Dédoubler un train. II. Dégarnir un 
vêtement de sa doublure : Dédoubler un manteau. 
On peut toujours s’en remettre aux emplois ou dire que le 

préfixe dé- (du latin dis-) a d’une part une valeur de séparation 
ou de privation ou d’action inverse et d’autre part une valeur 
intensive, ce qui est une façon de revenir aux emplois. Dans les 
deux significations qui semblent inverses on voit qu’il s’agit en 
fait de faire un tout avec deux unités de même ordre ou de faire 
deux unités avec un tout séparable. On réduit par la division ce 
qui est conçu comme double : faire un rang avec deux rangs 
pour passer de dix rangs à cinq ou faire deux demi-classes ou 
classes à effectif moindre avec une classe entière ou faire une 
seule feuille avec deux feuilles. Dans tous les cas on a de l’« en 
double » qu’il s’agit de dé-doubler à sa convenance. 

Dans cette même note Milner revient sur le couple risquer 
sa vie / risquer la mort : mettre en jeu et redouter de perdre ce 
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que l’on a ou mettre en jeu et redouter ce que l’on n’a pas, qu’il 
avait présenté comme une « synonymie par des voies inver-
sées ». Il se livre à l’analyse des propriétés sémantiques du ver-
be risquer, qu’il partage en deux emplois : « (A) le sujet risque 
de perdre un objet déjà existant, qu’il possède directement ou 
dont il a le contrôle indirect ; (B) le sujet risque de se trouver 
impliqué dans un processus à venir, où il n’est pas encore im-
pliqué » (op. cit. : 80), et il souligne la valeur distinctive du 
possessif et la relation sujet-objet dans A opposé au processus 
dans B. Il ne semble pas que l’on puisse faire de ce couple 
d’expressions un exemple de Gegensinn. Un risque encouru par 
quelqu’un est un évènement anticipé et préjudiciable, qui enga-
ge donc le temps et le bien propre, la différence dépendant de la 
façon dont nous pensons notre existence de vivant ou de mortel. 

On pourrait poursuivre l’enquête avec l’interpellation au lin-
guiste que lance à nouveau Lacan dans son séminaire sur La 
lettre volée, le conte d’E. Poe. Il déclare dans son commentaire, 
à propos du détective Dupin : « Dépistons donc sa foulée là où 
elle nous dépiste » (Lacan 1966 : 31). Persévérant dans son 
interrogation sur le « sens opposé », il fait un clin d’œil au lec-
teur en cela que « dépister » s’emploie aussi bien pour le gibier 
dont on cherche à trouver la trace en suivant sa piste que pour le 
gibier qui fait perdre sa trace, sa piste, aux chiens qui le pour-
suivent. Il insiste en rappelant en note : 

Il nous plairait de reposer devant M. Benveniste la question du 
sens antinomique de certains mots, primitifs ou non, après la recti-
fication magistrale qu’il a apportée à la fausse voie dans laquelle 
Freud l’a engagé sur le terrain philologique (cf. La Psychanalyse, 
vol. 1, p. 5-16). Car il nous semble que cette question reste entière, 
à dégager dans sa rigueur l’instance du signifiant. Bloch et von 
Wartburg datent de 1875 l’apparition du verbe dépister dans le se-
cond emploi que nous en faisons dans notre phrase. (op. cit. : 31, 
n. 7) 
Arrêtons-nous un instant sur cet exemple exhibé par Lacan. 

Ce que le mot piste induit peut se représenter comme un chemin 
conduisant d’un point à un autre, avec un accès possible, une 
distance et, éventuellement, une orientation entre les deux 
points. Si les deux points sont mobiles, avec un suiveur et un 
suivi comme le prédateur et sa proie, pister consiste à établir, 
pour le pisteur, le chemin d’accessibilité au pisté, à l’aide d’in-
dices, de traces perceptibles discontinues (on dit que l’on suit à 
la trace, que tout erreur d’attention ou d’interprétation peut faire 
perdre). Dé-pister serait donc annuler la discontinuité. Si l’agent 
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suiveur imagine ce chemin comme une suite de points en dis-
continu (une ligne continue pouvant être définie comme une 
suite de points contigus), on comprend en effet que sa visée soit 
de dépister, c’est-à-dire de réduire ce qui fait obstacle à la 
continuité. Si l’agent suivi imagine ce chemin du point de vue 
de cette continuité, le danger est bien là pour la proie, on com-
prend que sa visée soit de l’annuler par la distance, en effaçant 
les traces ou en fourvoyant le suiveur sur une fausse piste, c’est 
un autre façon de dépister. Dans un cas on annule les espaces, 
les trous ou lacunes, dans l’autre on annule les marques pleines, 
les indices perceptibles, pour peu que l’on admette l’image 
d’une ligne en pointillé. Nous pouvons admettre l’explication 
d’une « position de limite », selon Milner, dans le procès 
(dé)pister, avec les deux versants opposés que sont la continuité 
et la discontinuité, la contiguïté et la séparation. Nous devons 
de toute façon penser la notion pister-dépister comme un com-
plexe d’idées en prenant en compte une relation agent-agi, un 
chemin d’accès discontinu, une distance, une visée téléonomi-
que, à mettre en relation avec des schémas de représentation 
relevant de l’expérience et de la pratique. Cette approche est 
celle de la théorie d’Antoine Culioli dont la conception énoncia-
tive de l’activité signifiante de langage se situe dans une pers-
pective anthropologique et culturelle. 

Le domaine de la notion 
Reprenons tout d’abord la définition de la linguistique selon 
Culioli : l’étude du langage à travers la diversité des langues, 
des textes et des situations. Plus précisément il s’agit de com-
prendre l’activité signifiante de langage, mode spécifique 
d’activité symbolique de représentation, dans une ou plusieurs 
langues, à partir des textes, c’est-à-dire les suites phoniques ou 
graphiques qui sont les traces matérielles de cette activité. Pour 
saisir quelles en sont les opérations constitutives, le linguiste 
doit se doter d’une méthode et d’un appareil théorique lui per-
mettant de construire une simulation de ce qui n’est pas acces-
sible directement. Nous obtenons alors un échafaudage à trois 
étages correspondant à trois niveaux de représentation : 1. les 
représentations d’ordre notionnel, 2. les représentants linguisti-
ques, 3. le système de représentation métalinguistique. 

La notion, qui n’est pas d’ordre linguistique mais langagier, 
est le représentant métalinguistique de ce que l’on désigne 
comme des représentations mentales. Le niveau notionnel est, 
dit Culioli, « celui de nos représentations mentales, liées à notre 
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activité cognitive et affective, qu’il s’agisse de notre activité 
sensori-motrice dans le monde physique ou de nos élaborations 
culturelles » (Culioli 1993 : 10). Et les notions sont considérées 
comme des « systèmes complexes de représentations construits 
sur des ensembles structurés de propriétés physico-culturelles » 
(Culioli 1978 : 487). Ces propriétés, en quelque sorte filtrées et 
tréfilées par la langue, sont organisées selon des opérations de 
construction de domaines notionnels. Les opérations primitives 
de construction d’un domaine notionnel sont celles qui font 
qu’à partir de l’observation de phénomènes et de procédures 
d’abstraction nous regroupons des occurrences d’évènements 
ou d’objets dans un domaine – une classe d’occurrences – cen-
tré autour d’un « centre organisateur » ou « centre attracteur ». 
A partir donc des propriétés et des valeurs attribuées à un objet, 
le sujet énonciateur peut ramener celui-ci à une valeur prototy-
pique, un type, évaluer son degré de conformité au centre, déli-
miter un espace topologique d’évaluation avec une frontière et 
un gradient pour s’orienter dans cet espace. Un domaine cons-
truit se schématise selon le modèle suivant, à prendre comme un 
« outil général » : 

 

 
Schéma de la construction d’un domaine notionnel 

Le domaine d’une notion comprend la zone intérieure et son 
complémentaire, formé de la zone extérieure et de la frontière. 
L’opération fondamentale, dépendante de la centration à partir 
d’un organisateur, est celle d’identification, différenciation et 
altération, qui donne ce système Intérieur / Frontière / Extérieur 
avec du « pas identifiable en quelque mesure que ce soit » et du 
« pas identifiable du tout », de « l’identifiable en quelque mesu-
re que ce soit » et du « strictement identifiable ». Cette opéra-
tion de délimitation fondée sur la mesure, essentielle à l’activité 
de langage, est attestée par des marqueurs morphosyntaxiques 
variés 1. 

 
1. Parmi les exemples donnés par A. Culioli citons les variations autour du prédicat /être 
président/ : « il est président, ce qu’on appelle président » ; « il est président, tout au 
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Le concept de marqueur vient ici désigner des formes lin-
guistiques, de niveau 2, qui sont corrélatives des notions de 
niveau 1. Les représentants linguistiques sont les traces maté-
rielles textuelles des représentations et des opérations du passa-
ge de 1 en 2. Le linguiste envisage donc ces représentants 
comme les médiateurs de ce qui est inaccessible et « […] le 
terme marqueur renvoie à l’indication perceptible d’opérations 
mentales, qui font passer du niveau I, dont nous n’avons que la 
trace, au niveau II qui est précisément le lieu où s’agencent les 
traces sous forme d’énoncés » (Culioli 1999 : 162). Un mar-
queur est encore défini comme « une espèce de résumé, de 
concentré de procédures qui déclenchent et activent des repré-
sentations » (Culioli 2002 : 172). Aussi la tâche du linguiste est-
elle de « méta-représenter grâce à des méta-opérations les opé-
rations dont ces marqueurs sont les représentants » (Culioli 
1985 : 17). 

Selon ce point de vue « les mots sont des espèces de cap-
teurs du point de vue de la signification » (op. cit. : 21), par 
saisie partielle des représentations notionnelles. Il n’y a pas de 
relation terme à terme mais de la fluctuation et du diffus. Un 
capteur, dans son acception technique scientifique, est un dispo-
sitif qui assure la conversion d’une grandeur physique en une 
autre grandeur physique (par ex. pour un capteur solaire, la 
conversion de l’énergie solaire en énergie électrique ou thermi-
que). Notons en passant que le mot senseur est parfois donné 
comme un équivalent. De capteur de sens, le mot devient ce 
marqueur qui est un déclencheur de représentations, ce que l’on 
appelle communément un déclic. 

Le cas d’abandon 
Le mot m’a été suggéré, dans son rapport à la question de 
l’antithèse, par une réflexion de Pascal Quignard répondant à la 
question « L’écriture nait-elle d’un abandon ? » Il en parle 
comme d’un mot aux sens multiples et mêmes contradictoires, 

et qui de ce fait touchant à l’ambivalence qui est le propre du 
monde prélinguistique. Une femme abandonnée peut être une 
femme au comble de la joie ou elle peut être une femme exposée à 
la plus violente séparation. Le mot abandon a en outre une étymo-
logie extraordinairement difficile et riche. Peut-être abandon est-il 
un mot très profond. Peut-être abandon est-il un mot qui ne veut 
rien dire. (Quignard 2001 : 86-87) 

 
plus » ; « il est président, rien d’autre » ; « il est président, ni plus, ni moins » ; « il n’est 
pas vraiment président », etc. 
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Remarquons que si une femme se prélasse dans les bras de 
son amant avec abandon, elle ne saurait être vue comme une 
femme à l’abandon. Mais ce n’est peut-être pas si évident. Un 
double partage est déjà à faire entre l’abandonnant et l’aban-
donné selon que l’un ou l’autre est un être vivant à qui l’on 
attribue des intentions, des sentiments et des affects ou bien un 
objet matériel, les deux pouvant être de la première catégorie, 
pas de la seconde. Seconde remarque : qu’une femme puisse 
s’abandonner au désespoir comme au plus vif plaisir ne fait pas 
du verbe abandonner un mot antithétique. Cela indique que le 
domaine notionnel que recouvre ce verbe peut avoir deux co-
domaines d’orientation inverse, selon une propriété d’ordre 
affectif. Mais a-t-on affaire à un sujet humain actif-passif ou à 
la force d’un sentiment tout puissant et irrésistible ? Il semble 
en tout cas qu’il y a une modalité du pouvoir ou du vouloir en 
jeu entre les deux arguments ou actants de la relation établie par 
le prédicat abandon. 

Repartons de quelque chose de plus simple. Quel peut être 
l’objet d’un acte d’abandon effectué par un être humain ? Je 
peux abandonner intentionnellement mes bagages sur un quai 
de gare (ils pourraient alors être pris pour des objets suspects et 
détruits), un livre à un endroit que j’indiquerai sur internet aux 
adeptes de ce type d’échange, mon chien en pleine nature sur la 
route des vacances, sans parler des enfants, de la famille, du 
domicile conjugal ou encore de mon poste de travail, de tout 
projet et de mon mode de vie actuel. Je peux aussi décider 
d’abandonner mes organes à la science après ma mort, il y a une 
procédure pour cela. De façon plus limitée la rupture pourrait 
concerner le fait d’abandonner le sport, la compétition, un com-
bat, perdu d’avance ou non, que cet acte soit jugé comme un 
signe de courage ou de faiblesse, selon les normes d’appré-
ciation. On dirait plutôt qu’on arrête la cigarette ou l’alcool. 
Ainsi qu’il s’agisse d’un objet matériel, d’un être animé, d’une 
activité ou d’un processus, l’objet d’abandon est propre à un 
sujet engagé, impliqué. De façon générale on peut dire que l’on 
abandonne ses biens, son corps, son âme, son être, qui sont pris 
dans le « flux des vécus temporels », pour parler en phénomé-
nologue. Je peux toujours abandonner ce qui ne m’appartient 
pas, à condition de me l’être approprié, même temporairement. 

Disons que le prédicat abandon est un marqueur de 
« terme ». Ce mot est utilisé dans la glose, selon la terminologie 
de Culioli, pour dire qu’il y a arrêt, interruption. Ce qui semble 
distinguer la notion représentée par ce marqueur parmi d’autres, 
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qui indiqueraient aussi un terme, est la conception du sujet dans 
l’espace-temps. Le sujet est, selon un schéma général, double-
ment positionné : acteur engagé dans un mouvement, point mo-
bile, ou observateur, point fixe, d’où voir venir ce qui arrive. 

 

 
Schéma S / T 

Dans le premier cas l’engagement du sujet est prévalent, 
dans le second c’est l’espace-temps : l’ad-venir. Pour donner 
une légende figurée à chacune de ces deux positions, pour la 
première ce serait « on va voir ce qu’on va voir », pour la se-
conde « on verra bien ». Dans l’acte d’abandon le sujet se dé-
sengage de son rapport à un objet (ici au sens abstrait) en se 
situant hors de l’espace-temps des évènements dans sa relation 
à cet objet. Nous pouvons y voir un cas particulier du schéma 
de la bifurcation, avec un point d’échappement (« advienne que 
pourra »). 

 
 

 
Schéma de la bifurcation 

L’objet sera abandonné à lui-même, à son propre devenir 
dans le temps ; le projet ou l’idée trouvera sa fin dans cet instant 
décisif ou sera repris en charge par d’autres ; l’activité se pour-
suivra éventuellement sans le sujet. En croisant les deux sché-
mas précédents nous obtenons une première forme schématique 
de la notion. 

 
Forme schématique de la notion abandon 
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Quelque puissance imaginaire peut toujours être invoquée 
pour penser ce qui advient : le hasard (arabe az-zahr « le dé », 
par l’espagnol azar) ou la chance (du latin populaire cadencia, 
de cadere « tomber »), le destin (le fatum) ou la providence 
(latin providentia, de providere « pourvoir »), ou encore cette 
capacité de « résilience » (Cyrulnik) de l’être humain. 
L’abandon pourra être, selon les circonstances et les philoso-
phies de la vie, commenté comme un signe d’impuissance et de 
défaillance ou comme un geste de suprême liberté. 

Notre pensée consciente et réfléchie nous permet de nous re-
présenter la vie bio-physico-psychique par une division et une 
séparation en composantes ou instances. C’est ainsi que je peux 
dire que le courage m’abandonne, dans la mesure où l’objet est 
de l’ordre de l’intériorité et que le sujet est actif-passif, par dé-
doublement. Il parait impossible de dire que j’abandonne le 
courage alors que je peux avoir abandonné tout espoir et que 
l’avertissement inscrit sur la porte de l’Enfer, dans la Divine 
Comédie de Dante, dit, dans une traduction française : « Aban-
donnez toute espérance, vous qui entrez ». De plus il ne semble 
pas impossible que l’espoir nous abandonne. Force morale pour 
« courage », modalité du vouloir ou du pouvoir croire pour 
« espoir » et « espérance ». Il conviendrait bien entendu de pas-
ser en revue les prédicats subjectifs compatibles ou non avec 
l’opérateur « abandonner », en tenant compte de la place oc-
cupée dans la relation prédicative et de la détermination nomi-
nale. Nous pouvons cependant admettre l’introduction d’une 
force agissante dans une relation agent-agi avec un sujet actif-
passif. 

Que se passe-t-il donc avec la forme réfléchie « s’aban-
donner », que ce soit dans la transport de la joie, sur la pente de 
la souffrance morale ou dans une transfiguration mystique. 
Dans la double construction transitive, il faut tenir compte de la 
préposition à, localisateur qui est le marqueur d’un but, d’une 
destination : s’abandonner au plaisir, à la tristesse, au désespoir, 
à un élan dont les qualifications peuvent être diverses (patrioti-
que, de tendresse, d’enthousiasme, de générosité, de foi…). 
Autant d’états subjectifs dont le sujet est le siège par change-
ment de disposition interne. La forme réfléchie indique ce 
changement. On trouve bien des exemples d’emploi sans com-
plémentation : « Après avoir longtemps résisté, il s’est finale-
ment abandonné et s’est endormi » 1 mais on aura aussi 

 
1. Citation du dictionnaire Le Petit Robert. 
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« s’abandonner au sommeil ». On connait le fameux exemple 
tiré de Flaubert : « Se cachant la figure, elle s’abandonna », où 
la pudeur le cède au désir. 

Ces emplois ne modifient pas la forme schématique, elle 
nous font l’interpréter autrement, dans le sens d’une force agis-
sante intériorisée par un sujet agent-agi qui devient, dans un 
procès interne, l’objet d’abandon. La coupure est à la fois fer-
mante et ouvrante, fermante pour un premier état du sujet, ou-
vrante pour un état second. Une paraphrase possible serait « se 
laisser aller à un mouvement intérieur », « laisser » signifiant 
« ne rien faire pour que ne pas », ce qui n’est pas sans rappeler 
le « I would prefer not to » de Bartelby, personnage littéraire de 
Melville devenu le parangon du renoncement par suspension de 
toute action volontaire. 

Souvenons-nous que P. Quignard nous invite à regarder du 
côté de l’étymologie. Si nous nous risquons à faire, sous le re-
gard réprobateur de Saussure, ce que celui-ci appelle de la mor-
phologie rétrospective ou étymologique, le mot se décompose 
apparemment en éléments avec a-ban-don. Emile Littré, dans 
son Dictionnaire de la langue française, commence son article 
en disant « On verra à l’Étymologie quelle est la série réelle des 
significations » et il le termine en déclarant : 

Par les exemples historiques on voit que abandon est un mot com-
posé de à et bandon. Bandon en vieux français et en provençal, si-
gnifie permission, autorisation, décret ; il répond à un mot bas-
latin bando, bandonis, de même signification que bandum, band 
en danois, bannen en allemand, ordre, prescription ; et en définiti-
ve c’est simplement une autre forme de notre mot ban. Dès lors on 
voit la série des significations : mettre à bandon, c’est mettre à 
permission, à autorité ; c’est donc remettre, céder, confier, laisser 
aller et finalement délaisser. 
Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, 

nous dit que le mot est « repéré » au XIIe siècle mais probable-
ment antérieur, qu’il vient bien de « mettre à bandon », signi-
fiant « mettre au pouvoir de… », d’origine germanique, et ren-
voie au francique °bannjan « bannir » et °bandjan « faire si-
gne ». La définition proposée est « Action de renoncer à une 
chose en la mettant au pouvoir de quelqu’un, mais l’idée de 
« laisser » a prévalu. » On signale des emplois actifs (XIIe, faire 
bandon de : disposition d’une chose) et passifs au Moyen-Age, 
ainsi qu’un emploi avec des personnes plus tardif (deuxième 
moitié du XVIIe). Quant à « abandonner », la première attesta-
tion serait celle de la Chanson de Roland (1080) et son origine 
probable serait °a ban donner « donner à ban ». Nina Catach, 
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dans son Dictionnaire historique de l’orthographe française, 
précise qu’abandonner, attesté avant abandon, est formé par 
lexicalisation de °a ban donner « laisser aller au ban », 
« permettre, donner la liberté », et que, dans ce cas, abandon 
pourrait être une réfection, sous l’influence du verbe abandon-
ner, de à banon, dérivé de ban, et que l’on trouve dans une 
forme normande « cela est en banon » (dans un pâturage), « mis 
à la disposition de tous », puis « laissé à qui veut le prendre ». 

Quoiqu’il en soit de ces reconstitutions, parfois hasardeuses, 
retenons que la formation historique d’un mot n’est pas à exclu-
re de l’investigation et qu’elle participe, avec la glose spéciali-
sée qu’est un article de dictionnaire, à l’élaboration d’un com-
mentaire et d’un schéma d’intelligibilité de la construction du 
sens, sur un problème donné. 

Je m’éloignerai encore davantage des chemins balisés de 
l’étude linguistique en ajoutant que d’autres discours, de nature 
diverse, peuvent être convoqués pour étendre le questionne-
ment. Je me contenterai de citer une remarque de Roland Bar-
thes – qui nous relancerait, si nous pouvions la développer, sur 
la voie de la double orientation et de l’opposition – à propos du 
mot Acédie (Akèdia en grec), auquel il recourt dans son enquête 
sémiologique sur le Comment vivre ensemble : 

Akèdia : prostration < kèdeuô : soigner, prendre soin, s’intéresser 
à. D’où les contraires : akèdéô : ne pas se soucier de (c’est la perte 
d’investissement) ; akèdéstos : abandonné ; akèdes : négligent, né-
gligé. Il faut bien observer la permutation de l’actif et du passif. 
Abandonner (l’objet investi) = être abandonné (actif = passif ; tra-
ce de la logique de l’affect : « un enfant est battu »). Dans 
l’akèdia, je suis objet et sujet de l’abandon : d’où la sensation de 
blocage, de piège, d’impasse. (Barthes 2002 : 54) 
Le texte écrit du cours de Barthes est complété par une note 

qui mentionne cette précision à l’oral : « Il faut bien observer 
ici la permutation de l’actif et du passif ; car abandonner l’objet 
investi, par exemple l’ascèse, équivaut à être abandonné. Au 
moment où l’actif équivaut au passif, on est sûr qu’il y a trace 
d’une logique de l’affect. Il faut renvoyer là à toute l’analyse 
freudienne du fantasme Un enfant est battu. » Voilà qui nous 
ferait retourner sur la piste empruntée initialement. Le principe 
heuristique de ce qui pourrait alors passer pour du vagabondage 
est que le discours scientifique ou philosophique, au même tire 
que le texte littéraire ou le discours du sens commun, peut être 
considéré comme un type de glose dont l’interprétation nous 
aide à comprendre l’activité signifiante de langage. 



 SENS OPPOSÉ, AMBIVALENCE, COMPLÉMENTARITÉ 81 

 

Il conviendrait donc d’ouvrir, comme pouvait le faire Bar-
thes, un dossier sur l’acedia des moines mystiques du Moyen-
Age, ou encore de prolonger l’investigation en s’intéressant aux 
différentes formes de la notion abandon, à travers des textes de 
langues diverses, dans d’autres traditions (boudhisme zen par 
exemple), pour en étudier les variations linguistiques et cultu-
relles et, peut-être, pour entrevoir ce qui serait un invariant an-
thropologique. 

Un propos récent de M. J.-P. Raffarin, premier ministre, 
dans l’exercice de sa fonction de meneur de la campagne en 
faveur du oui au référendum français sur le projet de Constitu-
tion européenne, nous permettra de finir sur un cas d’emploi du 
mot à des fins de persuasion, ou plutôt de dissuasion. Dans son 
discours d’entrée en campagne, à Lyon le mercredi 30 mars 
2005, l’homme politique, dans un argumentaire qui s’appuyait 
sur les emblèmes de la nation et les valeurs patriotiques, a dé-
noncé les partisans du non : « Regardez l’extrême gauche, 
l’extrême droite, ils se ressemblent. […] Ceux qui votent non 
sont mécontents de l’Europe, mais en votant non, ils gardent 
l’Europe dont ils sont mécontents. […] Ils sont conservateurs. » 
Et il pousse ensuite l’incrimination en ces termes : « Si on 
abandonne une étape, je crois qu’on abandonne la course. Ceux 
qui disent [le contraire] sont des menteurs. Il y aura toujours sur 
votre costume le mot « abandon ». Tous ceux qui vous regarde-
ront vous regarderont comme quelqu’un qui a abandonné. » 1 

L’infamie est donc jetée sur ceux qui, pointés d’un doigt ac-
cusateur, se désengageraient, de par leur avis, du projet com-
munautaire : l’abandon conduit à une mise au ban de la société. 
On ne sait quelle vision fait passer de la maxime personnelle 
(phrase 1 du dernier extrait cité) puis de l’assertion de la parole 
vraie contre les autres (phrase 2) à l’adresse à un interlocuteur 
absent, curieusement affublé d’un costume, et au jugement pro-
phétique de la condamnation, qui n’est pas exempt d’une dou-
ble orientation : regard sur celui qui abandonne ou regard 
d’abandonné ? Laissons pour conclure le dernier mot à Pascal 
Quignard qui, soulignant l’ambivalence des sentiments, décla-
re : 

Rien dans le langage n’est vierge de la relation qui s’y oppose à el-
le même et qui est langage. Toute ma petite façon de penser, nul-
lement personnelle, directement reçue de l’antagonisation propre 

 
1. Discours rapporté dans le journal Le Monde, vendredi 1er avril 2005, dans un article 
de Jean-Baptiste de Montvalon. 
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aux langues naturelles, ne disjoignant jamais la relation, se résu-
me à cela : conserver la tension entre les pôles linguistiques. 1 
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ORTHOGRAPHE ET ILLETTRISME 
 

 Claude Gruaz 1 

Il y a actuellement en France plus de trois millions de person-
nes, nombre considérable on en conviendra, qui sont en situa-
tion d’illettrisme, c’est-à-dire qui ne maitrisent pas la lecture et 
l’écriture. Ce sont, selon la définition de 1995 du GPLI (Grou-
pement permanent de lutte contre l’illettrisme), devenu ANLCI 
(Agence nationale de lutte contre l’illettrisme), « des personnes 
de plus de 16 ans, ayant été scolarisées, et ne maitrisant pas 
suffisamment l’écrit pour faire face aux exigences minimales 
requises dans leur vie professionnelle, sociale, culturelle et per-
sonnelle […] sorties du système scolaire en ayant peu ou mal 
acquis les savoirs premiers pour des raisons sociales, familiales 
ou fonctionnelles, et [qui] n’ont pu user de ces savoirs et/ou 
n’ont jamais acquis le gout de cet usage » (Geffroy 2005). 

L’illettrisme est distinct de l’analphabétisme, lequel réfère à 
la situation de personnes étrangères ou d’origine étrangère qui 
n’ont jamais fréquenté l’école. 

Les lacunes en orthographe sont l’une des premières caracté-
ristiques de la situation d’illettrisme. On ne peut donc traiter du 
lien entre orthographe et illettrisme sans s’interroger tout 
d’abord sur ce qu’est l’orthographe française et sur son ensei-
gnement dans le cadre scolaire. 

A. Qu’est-ce que l’orthographe ? La norme, le système et l’usage 
Telle qu’elle est perçue à l’école, l’orthographe est la forme 
écrite du français. Je dis bien LA forme écrite. Ce qui sous-

 
1. Directeur de recherche honoraire au CNRS. 
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entend que l’orthographe est une donnée figée. Or ceci est his-
toriquement faux. Pas plus Rabelais que Montaigne, Racine ou 
Voltaire n’ont écrit comme nous le faisons : Voltaire, pour ne 
citer que lui, écrivait sotise, filosophe, philosofe, stile, écrazer, 
ce qui ne l’a pas empêché de produire l’œuvre que l’on 
connait ! Une orthographe s’écartant de la norme qui est la nô-
tre n’est donc pas la preuve d’un manque d’intelligence ou 
d’esprit logique ! C’est par leur normalisation que les Lagarde 
et Michard ont induit une vision totalement erronée de 
l’orthographe française. L’orthographe, comme la société, ne 
saurait manquer d’évoluer, et aujourd’hui peut-être plus que 
jamais, car l’usage de l’ordinateur, en particulier, n’est pas sans 
effet sur la forme et le contenu de l’écrit. 

Mais qu’est-ce que la norme ? Il convient de distinguer la 
norme, le système et l’usage. 

La norme est l’ensemble des conventions qui régissent ce 
que l’on entend par « bonne orthographe » : appliquer la norme, 
c’est ne pas faire de « faute ». 

Le système est l’ensemble des régularités de l’orthographe. 
(Il ne s’agit donc pas d’un système strict comme l’est par 
exemple le système algébrique.) De cette définition on infère 
que la norme n’est pas le système et qu’elle contient des irrégu-
larités. Or ne nous dit-on que l’orthographe française est logi-
que ? Mais où est la logique lorsque l’on écrit traditionnel et 
traditionalisme, alléger et alourdir, appesantir et apaiser, etc. ? 
L’orthographe actuelle est certes, dans une large mesure, logi-
que, mais elle ne l’est pas entièrement, loin s’en faut. 

Quant à l’usage, c’est essentiellement l’ensemble des pro-
ductions écrites d’une communauté ou, dans un sens restreint, 
d’un individu. Lorsque la communauté considérée est la popula-
tion d’un pays, cet usage se manifeste par exemple à travers 
l’introduction de nouveaux mots ou de nouvelles graphies dans 
les dictionnaires. On parlera également de l’usage des enfants 
en cours d’apprentissage. Les enfants de CE2 par exemple par-
tagent, par-delà leurs singularités, un certain usage et des cher-
cheurs ont mis en évidence les régularités récurrentes de cet 
usage. C’est en ce sens que l’on montrera ci-dessous que l’on 
est en droit de concevoir l’existence de régularités propres aux 
personnes en situation d’illettrisme, et qui transcendent la diver-
sité des productions individuelles observées. 

Qu’est-ce alors qu’enseigner l’orthographe ? Sous quel as-
pect l’aborder ? Ne pas faire de « faute », c’est connaitre la 
norme, c’est-à-dire savoir que l’on écrit apaiser et appesantir, 
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etc. Mais comment enseigner les nombreuses irrégularités ? 
Certainement pas en se fondant sur une quelconque logique. En 
apprenant par cœur ? Mais formera-t-on alors une tête bien faite 
ou une tête bien pleine… d’exceptions ? Ne vaudrait-il pas 
mieux enseigner, en un premier temps, les principales régulari-
tés, c’est-à-dire le système au sens qui est donné ici à ce terme ? 
On ne peut qu’être consterné de remarquer que ce système 
n’occupe qu’une faible place dans la formation des enseignants 
de français. Imagine-t-on un enseignant de mathématiques ne 
connaissant pas les théorèmes de la géométrie ? 

B. Comprendre les écarts 
L’objectif du formateur est de remédier aux lacunes. Pour cela 
il est logique qu’il soit en mesure d’établir, avant toute chose, 
un diagnostic concernant ces lacunes. L’approche traditionnelle 
de l’orthographe, qu’il s’agisse de l’orthographe d’usage ou de 
l’orthographe grammaticale, ne lui sera d’aucun secours puis-
que cet enseignement traditionnel a échoué dans le cas des per-
sonnes en situation d’illettrisme. Qui plus est, les mots que ces 
personnes écrivent ne sont pas toujours identifiables, comme en 
témoigne cette phrase : est btare o cheh de sorl (Besse 2003 : 
19, les mots et phrases cités ci-dessous sont pour la plupart ex-
traits de cet ouvrage ou d’un corpus fourni par J.-M. Besse et 
M.-H. Luis). Dans un tel cas, on a que trop tendance à parler de 
dyslexie, ce qui ne résout rien et est souvent hâtif, voire inap-
proprié. 

Je me propose d’examiner les écarts les plus récurrents ren-
contrés dans les productions d’écrivants en situation d’illet-
trisme. Mais lorsque l’on ne dispose que de productions écrites, 
ce qui est ici mon cas, il est souvent difficile de déterminer avec 
précision la nature de l’écart observé. Ainsi, lorsque l’on ren-
contre le mot tonate pour tomate, on ne peut dire s’il s’agit 
d’une erreur graphique, c’est-à-dire de la confusion du n et du 
m, de l’absence d’un jambage du m, ou si cela est dû au fait que 
le scripteur ne fait pas à l’oral la distinction entre le /M/ et le 
/N/. En conséquence, on considérera que les classifications re-
tenues ci-dessous traduisent les interprétations les plus proba-
bles. 

1. Le domaine de l’oral 
Un déficient orthographique en situation d’illettrisme connait en 
général au moins une langue orale. Tout individu a sa propre 
prononciation, son usage individuel, c’est-à-dire qu’il utilise des 
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sons. Une analyse fine distinguerait les sons propres à un indi-
vidu. La prononciation peut aussi être marquée socialement, il 
s’agit alors d’un usage collectif. 

En dépit des différences individuelles, l’oral est générale-
ment compris par les locuteurs d’un même idiome. Ceci signifie 
que les écarts de prononciation ne portent pas sur les unités 
fonctionnelles distinctives que sont les phonèmes, unités de 
l’oral propres à une langue : le /R/ français n’est pas le /R/ an-
glais, lequel n’est pas le /R/ américain (dans cet article, les 
symboles de l’alphabet phonétique international sont remplacés 
par des majuscules entre barres obliques), le /TH/ anglais est 
ignoré du français, l’espagnol ne distingue pas le /B/ du /V/, 
l’arabe a trois phonèmes vocaliques (chacun étant bref ou long) 
alors que le français en a 11. Un déficient orthographique dont 
la langue première n’est pas le français possède un système 
phonémique spécifique, ce qui pourra fort bien se manifester 
par des écarts graphiques. Une première cause d’erreur ortho-
graphique se situe donc en amont de l’écriture elle-même, dans 
le domaine des phonèmes. 

Un phonème est constitué de traits. La connaissance par le 
formateur de ces traits définitoires lui permet par exemple de 
juger de la distance qui sépare deux phonèmes : le /P/ et le /B/ 
ne se différencient que par le trait « sonore » alors que le /P/ et 
le /S/ se distinguent par deux traits, « occlusive » / « fricative » 
et « bilabiale » / « apico-alvéolaire ». La remédiation portant 
sur la distinction entre /P/ et /B/ sera donc différente de celle 
qui concerne /P/ et /S/. Un tableau-témoin permet aisément de 
juger de la proximité ou de la distance entre les phonèmes. 

Dans les textes des déficients orthographiques en situation 
d’illettrisme, on observe fréquemment des écarts graphiques 
dont l’origine peut être de nature phonémique. Cependant, pour 
reprendre la réserve exprimée ci-dessus, on ne peut être assuré 
que ces écarts graphiques traduisent effectivement des écarts de 
prononciation. S’il n’en était pas ainsi, les écarts seraient gra-
phémiques et non pas phonémiques. Parmi les notations de 
phonèmes erronées, on observe : 
• des confusions : 
– de voyelles : /I/ pour /U/ dans antierime pour anti-rhume 

(voyelle antérieure / voyelle postérieure) ; 
– de liquides : /L/ pour /R/, ex. sorl pour soleil ; 
– de nasalité : /N/ pour /M/ dans Tonate pour tomate ; 
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• des omissions : /L/ dans tabeau pour tableau, /R/ dans jou-
ner pour journée, /O/ et /E/ dans telphne pour téléphone ; 

• des ajouts : /R/ dans perniche pour péniche (on pourrait aus-
si considérer que er transcrit /E/ comme dans manger) ; 

• des déplacements, ex. mre pour mer, persse pour presse. 
On remarque que la confusion des liquides /L/ et /R/ est fré-

quente, ceci peut être dû au fait que ces phonèmes ont un statut 
particulier puisqu’ils peuvent suivre un phonème consonantique 
sans former une nouvelle syllabe, ex. tableau contient trois 
consonnes mais deux syllabes ta + bleau. 

2. Le domaine de l’écrit 
Les écarts orthographiques qui sont associés à des écarts oraux 
ayant été reconnus, les écarts restants sont strictement graphi-
ques. 

Une phrase telle que celle-ci : 
eaudela du quet aparès set quelle que sarbre uncie quin cielle 
charches de nuag 

témoigne d’une connaissance très acceptable de l’oral, sa trans-
cription en symboles phonétiques serait quasiment correcte. Et 
pourtant que d’erreurs à l’écrit ! Il est clair que ce ne sera pas le 
fait de pénaliser par des points en moins qui arrangera quoi que 
ce soit. 

La première tâche du formateur consistera à identifier et à 
classer ces écarts dans le cadre d’un système. 

2.1 Lettres, caractères et graphèmes 
Le problème qui se pose à l’écrivant est d’exprimer ce qu’il sait 
dire au moyen de lettres. 

Le terme « lettre » est ambigu, il fait référence à la fois au 
dessin et à la valeur. Dans le premier cas, on parlera de caractè-
re, dans le second de graphème. 

2.1.1 Les caractères 
Il convient ici de distinguer l’usage individuel et l’usage collec-
tif. 

L’usage individuel n’est pas en cause : de même que chacun 
produit des sons différents, chacun a sa propre écriture ; il s’agit 
là de variation individuelle. 

L’usage collectif désigne non pas ce que tous les déficients 
orthographiques écrivent mais ce que l’on retrouve chez eux de 
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façon récurrente. 
Il faut avoir conscience que le français peut être écrit à l’aide 

de trois types principaux de caractères : 
– les minuscules manuscrites, 
– les minuscules d’imprimerie, 
– les majuscules, le dessin des majuscules manuscrites se rap-

prochant de plus en plus de celui des capitales imprimées. 
Ceci signifie que quelqu’un qui écrit en français doit connai-

tre non pas un alphabet mais trois alphabets graphiques. 
Les écarts observés chez les déficients orthographiques por-

tent en particulier sur : 
– la confusion de caractères, ex. l manuscrit pour b manuscrit, 

ex. olerjine pour aubergine, 
– les jambages, telle la non-distinction entre n et m, ex. semte 

pour sente, 
– l’absence du point sur le i, qui évite de confondre un i avec 

un jambage, 
– l’emploi de la majuscule pour une minuscule, ex. ALCoL, 

TomATe ; bien souvent seule l’initiale est en majuscule, ex. 
Alcool, Epicerie, ces graphies se rencontrant dans la vie quo-
tidienne. 

2.1.2 Les graphèmes 
Les graphèmes sont, dans le domaine de l’écrit, les unités fonc-
tionnelles de l’écrit, de la même façon que les phonèmes sont, 
dans le domaine de l’oral, les unités fonctionnelles de l’oral. 

Si l’on pose qu’un déficient orthographique connait les pho-
nèmes et qu’il sait tracer les lettres, la question qui se pose à lui, 
exprimée en termes techniques, est maintenant : quelles lettres 
ou groupes de lettres est-ce que je vais devoir utiliser pour 
transcrire les phonèmes et dans quels cas est-ce que je devrai 
écrire des graphèmes qui ne correspondent à aucun phonème ? 

La transcription de l’oral : les phonogrammes 
Les graphèmes qui transcrivent les phonèmes d’une langue sont 
les phonogrammes. Dans le système orthographique du fran-
çais, on distingue plusieurs types de phonogrammes définis en 
fonction de leur fréquence et de leur fonctionalité. 

En premier lieu, les 33 phonogrammes suivants (Catach, 
Gruaz et Duprez 1986 : 36). Ils permettent de produire une 
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transcription lisible de tout texte français : 
A, E, I, O, U, EU, OU, AN, IN, ON, UN, 
ILL, Y, OI, OIN, 
P, B, T, D, C, G, F, V, S, Z, X, CH, J, L, R, M, N, GN. 
Avec ces graphèmes, le texte précédent eaudela du quet 

aparès set… s’écrirait : O DELA DU CE APARESE. 
Cette transcription s’écarte de la norme sur plusieurs points : 

– le choix des graphèmes : O pour au (au-delà), E pour ai 
(quai, apparaissaient), 

– la non application de lois de position : C devant E est pro-
noncé /S/ et non /K/, 

– l’absence d’accords (ent dans apparaissaient), 
– l’absence de graphies de convention : doublement de p dans 

apparaissaient. 
Le recours aux 33 graphèmes est fréquent dans les textes ob-

servés, ex. tré bien to pour très bientôt, mais n’est pas pour 
autant général, ex. ai pour e dans remaisi pour remercie. 

En d’autres termes, lorsqu’un déficient orthographique em-
ploie ces 33 graphèmes, il montre surtout sa capacité à recon-
naitre les phonèmes, sa connaissance des graphèmes se limite 
alors à celle des graphèmes principaux. Mais ceci est déjà en soi 
un acquis véritable et doit être considéré comme tel : si l’emploi 
de l’un de ces 33 graphèmes constitue une erreur, par exemple o 
dans bato pour bateau, celle-ci est la marque d’une première 
avancée en direction de la graphie correcte. 

Un progrès se manifeste dans l’emploi de nouveaux gra-
phèmes. Ceux-ci sont rangés dans trois classes : celle des 45 
dans laquelle on rencontre par exemple au et eau à côté de o, 
puis celle des 70 avec ain, ein à côté de in, et enfin celle des 
130 où se trouvent des graphèmes rares, tels yn de synthèse, aou 
de saoul, etc. 

On remarque que dans les textes observés, les graphèmes 
appartenant aux premières classes, en particulier celle des 33, 
dominent, d’où les graphies avec a (33) pour en (130) dans 
solanel pour solennel, e (33) pour ai (70) dans librerie pour 
librairie, o (33) pour au (45) et j (33) pour g (45) dans oberjine 
pour aubergine, etc. Les lois de position font également l’objet 
d’erreurs, ex. n pour m devant b dans resanblan pour ressem-
blant. 
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La zone morphologique : les morphogrammes 
La zone morphologique de l’écrit recouvre des unités qui n’ont 
pas toujours un correspondant oral. Ce sont les morphogrammes 
lexicaux, grammaticaux ou de liaison. 

Les morphogrammes lexicaux traduisent un rapport entre un 
mot et des mots de la même famille, par exemple le d final de 
grand est muet mais prononcé dans les dérivés grandir, gran-
deur, le a de main n’est pas prononcé (il fait partie du graphème 
ain) mais il l’est dans manuel. Cependant ces morphogrammes 
ne sont pas toujours présents dans le mot souche, ce qui expli-
que des écarts par rapport à la norme. C’est ainsi que l’on ren-
contre les graphies *cauchemard à cause de cauchemardesque 
ou *abrit à cause de abriter. Dans de tels cas, c’est la logique 
du « système » qui est en cause et non pas celle de l’apprenant. 
L’arbitraire synchronique est manifeste lorsque la lettre de jonc-
tion entre le radical et le suffixe varie : faudra-t-il écrire *tabat 
à cause de tabatière ou *tabag à cause de tabagie ? la réponse 
est tabac ! mais on remarque que lorsque l’on a construit un 
dérivé la logique a été respectée puisque ce dérivé est tabacolo-
gie, ce qui démontre l’existence d’un système latent. 

De nombreux écarts concernant les morphogrammes lexi-
caux sont produits dans les textes observés, tels le s dans la 
graphie Pay pour pays, ce s étant prononcé dans paysage, 
paysan, ou encore dans mecerrage pour éclairage, le second e 
étant mis pour ai, dont le a est prononcé dans clarté. 

Les morphogrammes grammaticaux sont des marques de 
genre, de nombre ou propres à la conjugaison. Ils peuvent être 
non prononcés (ex. e final de amie, s de grands tableaux, s de 
chantes) ou prononcés en liaison (ex. s de grands animaux), 
prononcés dans le mot féminin (ex. d final de grand prononcé 
dans le féminin grande). L’absence de x dans les bateau, de ent 
final dans sente pour sentent, etc., sont des erreurs de type mor-
phogrammique. Le morphogramme grammatical est parfois 
attaché au mot suivant, tel s dans quelle que sarbre pour quel-
ques arbres. 

Les morphogrammes de liaison sont des graphèmes muets 
qui sont prononcés dans les liaisons, par exemple s de temps 
prononcé dans de temps en temps. Dans la graphie tré pour très 
observée chez un déficient orthographique en situation d’illet-
trisme, le morphogramme de liaison s est absent. 
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La zone lexicale : les lexogrammes et les logogrammes 
Les lexogrammes assurent la distinction entre mots homopho-
nes, ex. c de sceau / seau. 

Les logogrammes sont des homophones saisis dans leur glo-
balité, ex. vin / vingt / vain / vint / vainc. 

Dans un texte observé, on relève par exemple l’absence du 
lexogramme e dans Rhum pour rhume et la non-distinction ca-
tégorielle entre a et à. 

2.2 Le mot et ses composants 
2.2.1 Les composants 
Ces composants sont identifiables par substitution, par ex. dé- 
dans défaire, délivrer, démanger. 

Certains ont un sens, ex. dé- de défaire, d’autres en sont 
dépourvus, ex. dé- de démanger, si dans ce mot dé- signifiait 
« le contraire de » comme dans défaire, démanger signifierait 
« vomir ». 

Dans les textes observés, ces composants sont souvent non 
identifiés, ex. -man pour -ment dans prinsiplaman pour princi-
palement. 

Il est fréquent que des composants de mot soient omis, mê-
me si les éléments manquants sont parfois de vrais composants, 
pourvus ou non d’un sens, ex. eau de bateau dans btare, mot 
dans lequel l’élément re est ajouté. Mais souvent les éléments 
manquants ne sont pas des composants de type préfixaux ou 
suffixaux, par exemple cheh pour coucher. Dans phar pour 
pharmacie, l’élément manquant macie est plus complexe. En 
règle générale, on remarque que c’est la partie finale du mot qui 
est absente ou modifiée. 

2.2.2 Le mot 
Un mot peut avoir plusieurs sens, son sens premier, ex. fenêtre 
« ouverture dans un mur… », et un sens dérivé ou plusieurs, ex. 
fenêtre en géologie « ouverture creusée par l’érosion ». Un mot 
peut aussi perdre tout sens en composition, ex. bas et bleu dans 
bas-bleu « femme à prétentions littéraires ». 

Dans les textes observés, l’identification du mot est souvent 
défaillante, d’où des erreurs de segmentation. Dans à la vence 
pour à l’avance, la notion de « avant » n’est pas perçue, de sorte 
que l’écrivant a recours à une structure analogique et écrit à la 
vence comme il écrirait à la vente. Dans a lepiceri, on peut sup-
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poser que l’autonomie sémantique du mot épicerie est connue, 
la soudure traduit alors une lacune plus fondamentale, à savoir 
la séparation graphique de l’article et du nom. Dans quelle que 
pour quelques des mots existants sont reconnus alors que dans 
aparès set pour apparaissaient, aucun mot ne l’est. 

Il arrive aussi que la catégorie grammaticale du mot soit re-
connue mais qu’il y ait une erreur dans le choix du mot, c’est le 
cas de la préposition du mise pour de dans du la mre pour de la 
mer. 

Dans les textes observés, la suite consonantique est très sou-
vent retenue, par exemple PR-NS-PL-M-N dans prinsiplaman 
pour principalement, T-LPHN- dans telphne pour téléphone, 
etc. 

Lorsqu’un mot est inconnu, l’écrivant le remplace parfois 
par un mot connu, ex. lune pour rhume. 

2.2.3 Signes 
Parmi les signes dont l’absence est récurrente, signalons les 
accents et les apostrophes, ex. lepicerie pour l’épicerie, lensem-
ble pour l’ensemble, dacore pour d’accord. 

3. Établir un « profil orthographique » 
On peut représenter le profil orthographique d’un apprenant 
dans un tableau à double entrée. Le tableau des pages 94-95 
reproduit le cadre général d’un tel profil orthographique. Les 
exemples sont pour la plupart cités dans les paragraphes précé-
dents. 

Le profil orthographique d’un écrivant est obtenu à partir de 
l’observation de plusieurs de ses textes. 

Composants du profil orthographique 
(tableau en annexe) 
Verticalement figurent les quatre opérations de confusion, 
d’omission, d’ajout, de déplacement ; horizontalement, les 
écarts portant sur les classes orthographiques. Les cases blan-
ches sont celles pour lesquelles des exemples n’ont pas encore 
été rencontrés. 

Conclusion : pour une évaluation positive 
On conçoit que l’évaluation d’un texte établie à partir des don-
nées du système et du profil orthographique de son auteur ne 
soit pas de même nature que celle qui consiste à pénaliser par 
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un point ou deux telle ou telle faute. Cette dernière, tradition-
nelle, peut être qualifiée de négative : elle ne fait que souligner 
un écart par rapport à la norme. En revanche, la prise en compte 
du « système » permet d’interpréter les écarts et de situer la 
forme graphique produite dans un processus d’acquisition pro-
gressive. Écrire bato est certes erroné, mais le o traduit une 
connaissance réelle à la fois du système phonologique et du 
système graphique fondamental : ce qui est en cause est le pas-
sage de la zone des 33 à celle des 45. En d’autres termes, 
l’écrivant est en bonne voie et une attitude pénalisante à son 
égard ne pourrait que freiner sa marche en avant. On ne peut 
douter que pour l’évaluation d’un texte produit par un écrivant 
en situation d’illettrisme, l’évaluation positive doive impérati-
vement remplacer l’évaluation négative. L’écrivant et le forma-
teur avec lequel il travaille prennent alors conscience de 
l’acquis et de l’orientation à donner aux activités orthographi-
ques à venir. 

N’hésitons pas à affirmer que tout individu en situation 
d’illettrisme, c’est-à-dire ayant été scolarisé, a certaines con-
naissances de l’écrit. Ce qu’il convient de faire est de partir de 
ces connaissances pour le remettre sur la voie en prenant appui 
sur les données du système. 
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DU FONCTIONNEMENT DES ORTHOGRAPHES 
À LEUR ACQUISITION : 

EFFETS PSYCHOLINGUISTIQUES 
SUR UNE LINGUISTIQUE DE L’ÉCRIT 

 
Jean-Pierre Jaffré 1 

Les deux dernières décennies ont été marquées par la publica-
tion de nombreux travaux psycholinguistiques sur l’écrit qui ont 
largement contribué à donner à la linguistique de l’écrit une 
nouvelle vigueur (Taylor et Olson 1995, Leong et Joshi 1997, 
Rieben et al. 1997, Nunes et Bryant 2003, Joshi et al. 2003, 
etc.). Celle-ci a ainsi pu tirer profit d’un champ pluridisciplinai-
re ouvert sur un large éventail d’écritures et d’orthographes 2. 
L’orthographe du français, dont les travaux se sont longtemps 
développés en vase clos, peut être désormais utilement confron-
tée à d’autres orthographes, qu’elles soient alphabétiques ou 
pas. Ces approches comparatistes ont notamment permis 
d’envisager des échelles de complexité dont certains aspects 
sont encore en chantier 3. Cette nouvelle donne a en outre per-

 
1. Chercheur au CNRS, laboratoire MoDyCo. 
2. L’écriture désigne les principes fondamentaux d’un système graphique, en dehors de 
toute considération sociale, ou institutionnelle. On parlera par exemple de l’écriture 
alphabétique du français, ou de l’écriture syllabique du japonais. Le terme orthographe 
implique en revanche des aspects délibérément sociolinguistiques qui réfèrent à la 
« surnorme » d’un usage. Par ses aspects conventionnels et arbitraires, l’orthographe va 
au-delà des contraintes linguistiques indispensables à la communication. Dans le cadre 
du présent chapitre, il semble que le terme orthographe soit plus indiqué, pour rendre 
compte des problèmes que les traces écrites posent aux linguistes, aux psycholinguistes 
et, bien entendu, aux usagers. 
3. Ainsi, les relations phonographiques ont été bien mieux étudiées que les relations 
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mis de conforter l’insertion de l’écrit dans le champ de la lin-
guistique, comme en témoigne désormais la présence d’un cha-
pitre dans un récent Handbook of linguistics (Daniels 2001). 

Les effets engendrés par ce nouveau contexte épistémologi-
que sont multiples. En soulevant un certain nombre de ques-
tions sur le fonctionnement de l’écriture, et les problèmes co-
gnitifs qu’il pose, la psycholinguistique offre du même coup à 
la linguistique des critères d’évaluation externe et suscite mê-
me, sur certains points, un renouvellement important des analy-
ses théoriques. C’est de cette situation nouvelle que nous sou-
haitons faire état ici en proposant un état des lieux des travaux 
les plus significatifs en linguistique de l’écrit, avec le regard 
nouveau qu’il permet de poser sur les écritures et donc sur les 
orthographes. 

États des lieux en linguistique 
En mettant l’accent comme elle l’a fait au cours des dernières 
années sur la dimension phonologique, la psycholinguistique de 
la litéracie 1 nous a obligé à regarder les écritures autrement. 
Elle a en tout cas marqué les limites d’approches qui abordent 
les écritures sous la forme de catalogues descriptifs 2 ou qui 
proposent un panorama historique de l’écriture 3. Quel que soit 
leur intérêt par ailleurs, ces études sont tout à fait inaptes au 
dialogue interdisciplinaire tel que nous l’entendons ici, qui né-
cessite une réflexion plus nettement centrée sur la typologie des 
écritures. C’est en effet un domaine où l’influence de la psycho-
linguistique sur la linguistique est particulièrement marquée. Et 
même si les acquis les plus récents n’ont encore atteint ni tous 
les champs de la linguistique, ni a fortiori le grand public, c’est 
dans ce domaine que les changements semblent les plus signifi-
catifs. 

 
grapho-phoniques (Primus et Neef 2004), pour ne rien dire d’autres relations, notam-
ment morphologiques (Nunes 1999).  
1. Le terme litéracie regroupe ici, sous un même terme, les processus en jeu dans 
l’acquisition de la lecture et de l’écriture. Sur les acceptions de ce terme, on peut se 
reporter à Jaffré (2004). 
2. Cette conception se retrouve par exemple dans Daniels et Bright (1996), ou dans 
Calvet (1996). 
3. Voir par exemple Christin (2001). 
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La dynamique des écritures 
En matière de typologie, il semble tout à fait légitime de se 
tourner d’emblée vers Gelb ([1952] 1973) qui fut – et demeure 
– un authentique précurseur. En jetant les fondations d’une 
nouvelle science – nommée grammatologie –, il cherchait à 
« établir les principes généraux qui gouvernent l’emploi et 
l’évolution de l’écriture, et cela d’un point de vue comparatif et 
typologique » (Préface). Ce faisant, il a privilégié la structure 
interne des écritures et n’a accordé qu’une attention secondaire 
aux faits externes, et notamment aux processus de traitement. 
Sa conception typologique, que l’on peut qualifier de « clas-
sique », s’en tient à un traitement monovalent des écritures : 
chacune d’entre elles est en effet définie par un critère majeur, 
et unique. Il subdivise ainsi les écritures en trois groupes, selon 
leur statut phonographique. Le premier groupe – premier dans 
la typologie mais également, comme nous le verrons, dans 
l’histoire – se caractérise par des unités de base – des mots-
syllabes – qui combinent aspects phonique et sémantique. C’est 
le cas du sumérien, de l’égyptien, ou du chinois. Le deuxième 
groupe s’affranchit de la tutelle sémantique pour ne plus faire 
appel qu’à un inventaire phonographique, de type syllabique. 
On y trouve ainsi les écritures sémitiques, celle du maya et les 
syllabaires japonais. Le troisième groupe, qui constitue la phase 
ultime de la typologie, regroupe les écritures alphabétiques. 

Le progrès de l’écriture 
Cette option typologique prétend en outre donner une vision 
dynamique de l’écriture, en partant des signes-mots, jugés ru-
dimentaires, pour s’orienter progressivement vers le nec plus 
ultra alphabétique. Gelb partage à cet égard le point de vue de 
bien d’autres théoriciens de l’écriture, qui se sont exprimés au 
cours des dernières décennies (Havelock 1982 et Goody 1987 
notamment). Tous ont considéré l’alphabet comme une vérita-
ble révolution et ont assimilé le passage des signes logographi-
ques à l’alphabet comme un progrès décisif. Comme l’a écrit 
Havelock (1981) : « Avec l’inscription des lettres grecques dans 
les dernières années du VIIIe siècle avant J.-C., quelque chose va 
changer dans la définition même de la culture humaine, et un 
fossé va dorénavant se creuser entre toutes les sociétés alphabé-
tiques et celles qui les ont précédées ». J. Goody est allé dans le 
même sens en parlant d’une démocratisation des connaissances. 
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Avec l’alphabet, les scribes et les prêtres n’avaient plus le mo-
nopole de la culture écrite et son apprentissage devenait plus 
facile. Cet argument est été depuis largement remis en question. 
Dès les années quatre-vingt, des voix s’élèveront d’ailleurs pour 
dénoncer la tendance quasi obsessionnelle de certains cher-
cheurs qui abordent l’étude de l’écriture à travers le seul filtre 
alphabétique. Harris (1986) parlera sur ce point d’une 
« tyrannie de l’alphabet ». 

La mixité des écritures 
Pour respectable qu’elle soit, l’analyse de Gelb présente 
l’inconvénient – désormais majeur – de ne donner des écritures 
qu’une version partielle. Comme l’a si bien montré N. Catach 
dès le début des années soixante-dix (Catach 1973), l’écriture 
n’est pas un système homogène mais un plurisystème. Cette 
conception, comprise comme la coexistence de principes diffé-
rents, parfois complémentaires, parfois concurrents, s’est avérée 
particulièrement fructueuse. On peut simplement regretter 
l’usage trop restreint qu’en a fait la linguistique puisqu’aujour-
d’hui encore, cette conception a bien du mal à dépasser les fron-
tières de la francophonie. C’est finalement dans le cadre 
d’études psycholinguistiques qu’elle s’est avérée la plus riche 
de promesses qui sont encore loin d’avoir été toutes concréti-
sées. 

S’en tenir au seul principe phonographique reviendrait à as-
similer les orthographes à une notation, ce qu’elles ne sont évi-
demment pas. L’analyse indique au contraire que l’inscription 
d’une écriture dans le temps, et la lente mutation orthographi-
que qui s’ensuit, renforce le caractère abstrait de la notation 
phonographique et complexifie les relations entre phonèmes et 
graphèmes, dans un sens comme dans l’autre. C’est ce que l’on 
appelle la polyvalence phonographique. Au cours de sa mor-
phogenèse – de sa formation à sa maturité –, une orthographe se 
sert du matériau étymologique et historique pour construire des 
équilibres, sous l’influence de l’usage. Or loin d’être homogène, 
cet usage est façonné par des demandes diverses dont les plus 
typiques opposent réception et production, ou apprentissage et 
maitrise (Jaffré 1997a). Les décisions humaines sont également 
à prendre en compte. De ce point de vue, l’histoire des ortho-
graphes du monde a toujours opposé – et oppose encore comme 
le montre l’écriture des créoles (Priestly 1992, Sebba 1998) – 
ceux qui souhaitent une écriture « pour l’oreille », aussi proche 
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que possible de l’idéal de biunivocité, et ceux qui optent pour 
une écriture « pour l’œil », plutôt sensible aux différences sé-
mantiques. Et en général, ce sont les seconds qui ont le dernier 
mot, que la décision soit délibérée, ou qu’elle découle du lent 
travail de l’histoire. Pour lutter contre cette autonomisation 
progressive de l’écriture, il faudrait des réformes régulières, qui 
sont d’autant plus difficiles à envisager que les usagers déve-
loppent des relations privilégiées avec l’orthographe qu’ils utili-
sent. 

L’adaptation des orthographes aux besoins des lecteurs est 
très certainement une des contraintes majeures qui s’exerce sur 
la structure orthographique. On connait le poids de la distinc-
tion des homophones, qui préoccupait déjà les Romains (Des-
bordes 1990). Ce fut également le souci des imprimeurs du 
XVIe s. qui contribuèrent à poser les bases de notre orthographe 
(Catach 1968). Que l’on se souvienne encore des observations 
du grand Bossuet, qui écrivait : « On ne lit point lettre à lettre ; 
mais la figure entière du mot fait son impression tout sur l’œil 
et sur l’esprit, de sorte que quand cette figure est considérable-
ment changée tout à coup, les mots ont perdu les traits qui les 
rendent reconnoissables à la veüe et les yeux ne sont point 
contents » (Cahiers de Mézeray 1673). Quatre siècles plus tard, 
Venezky (2004) va dans le même sens quand, au nom des inté-
rêts des lecteurs, il conclut que les entorses à la biunivocité ne 
sont pas vraiment un problème pour les usagers. Par leurs pro-
pos, leurs réactions, ceux-ci nous rappellent d’ailleurs fré-
quemment qu’une « bonne » orthographe ne saurait se définir à 
partir des seuls critères linguistiques ; elle doit aussi tenir comp-
te des aspects éducatifs, politiques, sociaux. Ce que confirment 
les dernières tentatives de réforme, en France comme en Alle-
magne (Johnson 2005). 

Une théorie orthographique 
Toutes les orthographes sont mixtes, ce qui signifie qu’elles 
répondent toutes, chacune à leur façon, à la double nécessité 
d’une représentation linguistique partagée entre les formes so-
nores (principe phonographique) et les formes significatives 
d’une langue (principe sémiographique). C’est donc sur cette 
base que nous allons, dans un premier temps, esquisser les 
contours d’un modèle capable de rendre compte des orthogra-
phes, dans la perspective d’une confrontation entre linguistique 
et psycholinguistique. Nous poursuivrons ensuite par une série 
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de cas typiques qui illustrent la façon dont les écritures mettent 
en œuvre des principes communs, à mi-chemin entre invariance 
– toutes les écritures reposent sur une base structurelle commu-
ne – et variation – mais elles sont en même temps tributaires de 
contraintes diverses qui rendent finalement chaque orthographe 
particulière. 

Toute orthographe implique une phonographie. Celle-ci peut 
représenter un ensemble clos de syllabes, à l’aide de syllabo-
grammes. C’est le cas des kanas du japonais, et de bien des 
orthographes mises au point par les Indiens d’Amérique, com-
me celle des Cree (Nichols 1996), ou des Cherokee (Scancarelli 
1996). Cette phonographie peut également représenter quelques 
dizaines de phonèmes comme dans le cas des orthographes 
alphabétiques, que leur matériau soit d’origine grecque, cyrilli-
que ou latine. Cette base phonographique est essentielle ; sans 
elle, une orthographe serait dépourvue d’un système récurrent 
qui en assure la dynamique et permette d’alléger la tâche de 
ceux qui apprennent à lire et à écrire (Berninger et Richards 
2002). Pour autant, comme nous l’avons vu, les orthographes ne 
sont pas des notations (Harris 1994), ce qui revient à dire que, 
pour des raisons fonctionnelles, ou qui tiennent à leur histoire, 
ou à l’usage qui les façonne, elles ne se limitent jamais à une 
représentation de segments phonologiques, qu’il s’agisse de 
syllabes ou de phonèmes. La phonographie contribue en fait à la 
composition de signes graphiques d’ordre supérieur, qui for-
ment la sémiographie d’une orthographe. Celle-ci regroupe des 
procédés qui ont pour but de rendre visibles les unités significa-
tives d’une langue. Elles sont par conséquent déterminées, en 
partie au moins, par les structures lexicales et grammaticales. 

La phonographie constitue néanmoins le principe de base 
d’une orthographe et, à ce titre, sa plus ou moins grande régula-
rité en détermine un premier degré de complexité. Certains ont 
ainsi pu prétendre qu’une orthographe idéale devait comporter 
autant de segments phoniques – phonèmes ou syllabes – que de 
segments graphiques – graphèmes, phonogrammes, syllabo-
grammes… On parle dans ce cas de fonctionnement biunivo-
que. Si cet idéal n’est jamais réalisé – ce qui reviendrait une fois 
encore à obtenir une notation –, certaines orthographes s’en 
rapprochent. Elles sont dites « transparentes », ou « de surfa-
ce », comme celles du finnois, ou de l’italien par exemple. 
Quand les orthographes s’éloignent de cet idéal, d’une façon 
parfois très importante, elles sont dites « opaques », ou 
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« profondes », comme celles du français, de l’anglais, ou du 
chinois. La complexité d’une orthographe tient donc, d’abord, à 
la polyvalence des unités phonographiques. En général, les or-
thographes comportent en effet plus de phonogrammes que de 
phonèmes, ou de syllabes. C’est le cas en français où l’on 
compte plus de 130 phonogrammes pour une trentaine de pho-
nèmes. Et comme la plupart des orthographes sont plus com-
plexes dans le sens graphie → phonie que dans le sens phonie → 
graphie (Ziegler et al. 1996), on peut dire qu’elles sont plutôt 
faites pour être lues que pour être écrites (Venezky 2004). 

Il existe cependant un second facteur de complexité, associé 
cette fois à des aspects sémiographiques. Certains procédés 
orthographiques ne peuvent en effet s’analyser qu’en référence 
à des niveaux linguistiques supérieurs. L’un d’entre eux, qui est 
quasiment universel, consiste à séparer des unités significatives 
à l’aide de blancs graphiques. Leur présence atteste d’une 
dimension sémiographique, y compris dans les orthographes les 
plus transparentes (Saenger 1997). Ce procédé de démarcation 
peut fonctionner à minima, quand il sépare les plus petites uni-
tés significatives d’une langue, c’est-à-dire les morphèmes. 
C’est ce qui se passe en chinois où les blancs graphiques distin-
guent des caractères morphémiques. Mais le plus souvent, les 
blancs graphiques démarquent des ensembles morphémiques 
complexes, que l’on appelle des mots. En français, un mot peut 
être l’équivalent d’un morphème – « jour », « tu », etc. – ou de 
plusieurs – « infaisable ». Dans certaines langues dites aggluti-
nantes – comme le turc – les mots peuvent même être assimilés 
à des phrases (Golstein 1997). 

D’autres procédés sémiographiques existent, plus spécifi-
ques encore. C’est notamment le cas des radicaux des caractères 
chinois et de certaines lettres alphabétiques qui remplissent des 
fonctions morphographiques (les désinences verbales par exem-
ples), ou logographiques (la distinction des homophones). Les 
orthographes ne sont d’ailleurs pas égales devant ces procédés, 
qui posent bien des problèmes aux usagers. De fait, la sémio-
graphie d’une orthographe est un lieu emblématique du travail 
de l’histoire. Les options linguistiques qui servent à élaborer les 
premières traces d’une écriture peuvent se modifier, évoluer, 
sans que ces changements s’accompagnent de changements 
équivalents sur le versant graphique. Une « bonne » ortho-
graphe devient alors celle qui parvient à rendre à nouveau 
fonctionnels des éléments qui ne le sont plus. C’est ce qui s’est 
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passé en français avec le « s » du pluriel par exemple (Perret 
1998). Mais cet objectif n’est pas toujours atteint, loin de là. Et, 
dans le pire des cas, une orthographe se charge de vestiges dont 
la seule raison d’être est plus culturelle que fonctionnelle. 

Synthèses typologiques 
En associant phonographie et sémiographie, toute orthographe 
s’inscrit dans un cadre universel qui permet de la situer dans un 
ensemble typologique plus vaste. Ainsi, l’orthographe du chi-
nois se distingue nettement de celle du français puisqu’elle uti-
lise des caractères qui sont des syllabogrammes et des morphè-
mes. Le français opte quant à lui pour des mots constitués de 
phonogrammes (Jaffré 2001). L’interface entre phonographie et 
sémiographie permet en outre de situer une orthographe sur une 
échelle de transparence, ou d’opacité. Plus la phonographie 
d’une orthographe est transparente – c’est-à-dire régulière – et 
plus sa sémiographie équivaut à une réanalyse. L’orthographe 
du français comporte de tels exemples même s’ils ne rendent 
pas compte de la totalité du système. Un mot comme « matin » 
résulte ainsi de l’adjonction de phonogrammes réguliers (« m », 
« a », « t », « in »). Les orthographes qui peuvent généraliser un 
tel fonctionnement, outre qu’elles sont quasiment biunivoques, 
se caractérisent par une sémiographie que l’on peut qualifier de 
mineure. C’est le cas des orthographes du finnois, de l’italien, 
de l’allemand, de l’espagnol, etc. Plus on s’éloigne de cette 
biunivocité, et plus la surcharge graphique augmente, qu’il 
s’agisse d’un effet de la polyvalence ou de l’adjonction 
d’éléments spécifiquement graphiques. Un mot français comme 
« longtemps », outre qu’il utilise le phonogramme « em », peu 
fréquent, contient des graphies non phonographiques telles que 
« g », ou « ps ». On peut, dans ce cas, parler de sémiographie 
majeure, expression qui s’applique à des orthographes comme 
celle de l’anglais, du chinois et bien entendu, du français. 

Quelques études de cas 
Nous allons maintenant appliquer cette analyse théorique à 
quelques cas de façon à mettre en évidence la diversité des for-
mes prises par la mixité orthographique. Cette illustration sera 
nécessairement succincte et limitée à quelques traits qui nous 
semblent néanmoins très représentatifs. De plus, pour ne pas 
surcharger inutilement notre propos, nous nous en tiendrons à 
des orthographes typiques et encore « vivantes » (chinois, japo-
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nais, hébreu, arabe, coréen, etc.). Mais il va de soi que ce modè-
le peut tout aussi bien s’appliquer à des orthographes qui, pour 
avoir disparu, n’en eurent pas moins leur heure de gloire (sumé-
rien, égyptien, maya, etc.). 

Les caractères du chinois 
Bien qu’il suffise de 2 400 caractères pour couvrir 99 % des 
besoins en communication, l’orthographe du chinois repose sur 
un inventaire de plusieurs milliers de caractères à fonction lin-
guistique variable (Chen 1999). Certains ont une valeur séman-
tique, d’autres une valeur phonographique. Mais la plupart 
d’entre eux – les xingsheng qui représentent plus de 80 % des 
caractères – associent une phonétique et un radical (Mair 1996). 
L’élément phonétique a une valeur syllabique, caractéristique 
qui génère une importante homophonie 1, que l’orthographe 
désambigüise. Elle utilise pour cela des éléments qui remplis-
sent une fonction distinctive. Il faut dire que l’histoire de la 
phonographie chinoise est loin d’être un long fleuve tranquille. 
Ainsi, au gré des siècles, les sources ont suffisamment varié 
pour qu’une même syllabe s’écrive de façons différentes (Botté-
ro 1996). La logographie du chinois fournit un autre moyen de 
lutter contre l’homophonie : un caractère peut en effet être as-
similé à un mot mais, le plus souvent, les mots du chinois sont 
polysyllabiques et regroupent plusieurs caractères – deux en 
général, parfois trois, ou plus. Dans le cas de l’orthographe du 
chinois, la mixité graphique se présente donc sous la forme 
d’une coexistence, des composantes phonographiques (phonéti-
ques) étant associées à des composantes sémiographiques (radi-
caux). Ce type d’associations, largement déterminé par la struc-
ture isolante du putonghua, la langue commune qui sert de 
référence au fonctionnement des caractères, constitue en tout 
cas la véritable originalité de l’orthographe du chinois. 

La mixité du japonais 
L’orthographe du japonais mêle quatre écritures différentes. La 
première – les kanjis – fut empruntée aux Chinois aux environs 
du Ve s. après J.-C. Malgré diverses tentatives, elle n’a jamais 
vraiment réussi à s’adapter à la structure agglutinante de la lan-
gue japonaise, ce qui a entrainé, dans un second temps, 

 
1. La syllabe /ji/ s’écrit ainsi de 137 façons différentes (Chen 1999). 
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l’adjonction de syllabogrammes appelés kanas. Ceux-ci ont 
développé deux séries de formes servant à différencier les mots 
d’origine japonaise (hiraganas) et les mots d’emprunts (kataka-
nas). Il existe par ailleurs une tradition alphabétique connue 
sous le nom de romaji qui permet d’insérer dans les textes des 
lettres latines et des chiffres romains. L’orthographe du japonais 
a toutefois tendance à privilégier les kanjis et les hiraganas, en 
leur attribuant des fonctions linguistiques complémentaires : les 
premiers jouent un rôle lexical et les seconds, un rôle gramma-
tical. Les mots japonais associent par conséquent des caractères 
visuellement distincts – les kanjis et les kanas ont des tracés 
spécifiques –, ce qui facilite la visibilité des frontières de mots 
et dispense d’insérer des blancs graphiques. La coexistence 
d’écritures différentes a incité bien des linguistes à mettre 
l’accent sur la mixité de l’orthographe du japonais (Coulmas 
2003). Elle est en effet l’une des rares à faire de ce mélange un 
trait typique. Cette conception de la mixité n’est cependant pas 
celle qui nous utilisons ici. L’analyse des caractères japonais 
indique en effet que tous les caractères du japonais comportent 
des aspects phonographiques et sémiographiques. Tous relèvent 
donc de la mixité. Leur particularité tient plutôt à la façon dont 
ces aspects se manifestent. La phonographie des kanas est plu-
tôt régulière et proche de la biunivocité : à un caractère – un 
syllabogramme – correspondant une syllabe et réciproquement. 
Il en va autrement pour les kanjis qui ne sont pas pour autant 
dépourvus de phonographie. Celle-ci reste toutefois irrégulière 
et complexe, dans la mesure où les kanjis peuvent se prononcer 
« à la japonaise » (kun) ou « à la chinoise » (on). L’échelle pho-
nographique de Vance (2002) distingue sur ce point les kanjis-
« kun » qui ne fourniraient aucune information phonologique et 
les kanjis-« on » qui, eux, seraient plus proches des kanas. Mais 
les avis linguistiques sur cette question restent encore au-
jourd’hui très partagés (Jaffré 2006). 

Mixité et orthographes sémitiques 
Contrairement à ce que pensait Gelb, les orthographes sémiti-
ques ne sont pas syllabiques mais bien alphabétiques : elles 
notent les consonnes et les voyelles, tout comme les orthogra-
phes des langues romanes (Daniels 1997). La notation des 
voyelles y est toutefois originale. En effet, contrairement à ce 
que se passe en français par exemple, tous les phonogrammes 
de l’arabe ou de l’hébreu ne sont pas placés sur une même li-



 ORTHOGRAPHE : DU FONCTIONNEMENT À L’ACQUISITION 109 

gne. Les consonnes graphiques occupent le ductus, ou ligne 
majeure, tandis que les voyelles graphiques sont suscrites ou 
souscrites, par des points, qui sont d’ailleurs facultatifs. Ce 
fonctionnement, rendu possible par le petit nombre de voyelles 
des langues sémitiques (3 longues et 3 brèves), autorise de fait 
une double orthographe. L’une, qui note les voyelles, est dite 
« pointée » ; l’autre, qui ne les note pas, est dite « non poin-
tée ». Cette première exception sémitique se double d’une se-
conde qui affecte la mixité graphique. Les langues sémitiques 
ont en effet tendance à réserver les consonnes à la représenta-
tion du lexique (racines), tandis que les voyelles sont plutôt 
spécialisées dans la grammaire (schèmes). Et comme leur pho-
nographie est relativement transparente, notamment en arabe, la 
sémiographie pourrait se limiter à une réanalyse. Mais le carac-
tère optionnel de la notation vocalique aboutit, comme on l’a 
vu, à une orthographe essentiellement consonantique. Or la 
structure des langues sémitiques est telle que les mots d’une 
même famille lexicale peuvent s’organiser autour d’une même 
racine. La conjonction de ce double phénomène est à l’origine 
d’une importante homographie hétérophone – une même gra-
phie mais des prononciations différentes – qui pose bien des 
problèmes aux usagers, et spécialement aux apprentis (Abu 
Rabia 2001). 

La mixité de hangul 
L’orthographe du coréen présente la particularité d’avoir été 
créée délibérément au XVe s. de notre ère par le roi Sejong, un 
monarque éclairé qui souhaitait mettre à la disposition de son 
peuple une orthographe accessible à tous. Lors des siècles pré-
cédents en effet, les Coréens, comme les Japonais, utilisaient 
une orthographe d’origine chinoise peu adaptée à la structure 
agglutinante de la langue coréenne, et donc accessible aux seuls 
lettrés. Comme celles du continent indien (Sharma 2002), 
l’orthographe de Séjong représente les consonnes et les voyelles 
– et de ce point de vue, elle est alphabétique – mais avec la 
particularité de rassembler ces phonogrammes dans des blocs 
syllabiques. C’est pour cette raison qu’on qualifie ces orthogra-
phes d’alpha-syllabiques, ou de syllabo-alphabétiques. L’ortho-
graphe du coréen a mis toutefois près de cinq siècles avant de 
s’imposer, sous le nom de hangul. Elle est aujourd’hui utilisée 
en République Populaire Démocratique de Corée (au Nord) 
comme en République de Corée (au Sud). L’orthographe coré-
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enne est plutôt transparente, ce qui revient à dire que l’essentiel 
de sa sémiographie est une réanalyse de sa phonographie. Pour-
tant, avec le temps, les changements linguistiques ont progres-
sivement transformé certains agencements morphonographiques 
en agencements morphographiques. Ainsi, quelques blocs sylla-
biques sont progressivement devenus des blocs morpho-
graphiques (Kim-Renaud 1997, Prost 2003). 

Mixité et orthographes européennes 
Qu’elles utilisent les alphabets latin, grec ou cyrillique, les or-
thographes européennes sont toutes basées sur une représenta-
tion phonémique. Elles comportent donc, par définition, une 
phonographie qui sert de base structurelle à la sémiographie. En 
revanche, contrairement à ce qui se passe pour des orthographes 
comme celles de l’arabe ou de l’hébreu, ou du coréen, leur 
agencement est linéaire : les consonnes et les voyelles sont pla-
cées côte à côte sur une même ligne. Les orthographes alphabé-
tiques se distinguent néanmoins par leurs sémiographies. Com-
me nous avons déjà eu l’occasion de le préciser, leur continuum 
sémiographique est borné par, d’un côté, les cas les plus pro-
ches de la biunivocité (finnois, roumain, allemand, etc) et, de 
l’autre, par ceux qui s’en éloignent le plus et contiennent par 
conséquent des éléments échappant à toutes phonographies 
(français, anglais). En français, la lettre « e », la plus fréquem-
ment utilisée, illustre fort bien ces caractéristiques multifonc-
tionnelles, fruit d’une mixité poussée en l’occurrence jusqu’à 
l’extrême. Cette lettre peut en effet être un phonogramme à 
plein titre dans « je » ou « premier », ou dans « terre » mais 
composant de phonogrammes dans « tête », ou « heureux ». En 
revanche, dans « amie », elle marque le féminin et dans « (il) 
crie » l’appartenance aux verbes en er. Elle peut même servir à 
distinguer des homophones, comme dans « encre » vs « ancre », 
ou dans « au » vs « eau », où le « e » rappelle en outre 
l’analogie avec des mots dérivé du latin aqua (« évier », 
« aiguière »). Comparée à d’autres orthographes de langues 
romanes, celle du français utilise très fréquemment de tels mor-
phogrammes, c’est-à-dire des graphies dont la fonction, lexicale 
ou grammaticale, n’est pas phonographique (Jaffré et Fayol 
2005). Ces aspects sont à l’origine des difficultés qu’éprouvent 
les usagers à apprendre puis à utiliser l’orthographe du français 
(Fayol et al. 1999, Fayol 2003, Pacton et al. 2001). 
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Conclusions 
Dans la perspective qui est la nôtre – celle d’une linguistique 
centrée sur la genèse orthographique –, le volet dont il vient 
d’être question est étroitement associé au volet psycholinguisti-
que, qui traite des processus d’acquisition. Comme nous 
n’avons guère la place de traiter dans le cadre de cet article ces 
deux aspects, nous nous contenterons d’en esquisser en conclu-
sion les enseignements majeurs (pour un développement plus 
ample, on peut se reporter à Fayol et Jaffré 1999, Jaffré et Fayol 
2005). 

Parmi les principes qui fondent la mixité orthographique, la 
phonographie est à coup sûr celui qui a fait l’objet du plus 
grand nombre d’études psycholinguistiques. Celles-ci ont lar-
gement remis en question la supposée « simplicité de 
l’alphabet » ; la compétence alphabétique requiert en fait des 
compétences qui nécessitent une analyse abstraite des modes de 
correspondance graphique avec la langue. Les travaux sur les 
orthographes inventées ont d’ailleurs permis de compléter ce 
tableau en décrivant, à l’échelle internationale là encore, les 
effets d’une phase propédeutique à la compétence alphabétique 
(Rieben 2003). Au total, nous avons appris à quel point les en-
fants sont inégaux devant les orthographes, tant l’apprentissage 
est tributaire de leur transparence. Plus une orthographe est 
régulière et plus la maitrise du principe alphabétique a des 
chances de conduire les apprentis au seuil de la maitrise ortho-
graphique. En revanche, plus une orthographe est opaque et 
moins la compétence alphabétique stricto sensu est suffisante. 

Le principe sémiographique est à ce jour bien moins étudié. 
Cela tient à diverses raisons, théoriques – une attention trop 
exclusive à la phonographie – et méthodologiques – une meil-
leure adéquation entre les approches expérimentales et le carac-
tère systématique de la phonographie. Mais la situation est en 
train de changer, comme en témoigne la prise en compte des 
aspects morphographiques dans un nombre de plus en plus im-
portant d’études (voir par exemple Verhoeven et Perfetti 2003, 
Nunes et Hatano 2004). La sémiographie du français pose tou-
tefois des problèmes si spécifiques qu’on peut la considérer 
comme l’une des orthographes les plus complexes du monde 
(Jaffré [1998] 2005). Parmi les propositions susceptibles d’aider 
à résoudre les problèmes qu’elle pose aujourd’hui encore, une 
typologie comme celle des « quatre erreurs » explicite utilement 
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les relations entre type de problème et processus de traitement 
(Jaffré 1997b). Certains processus orthographiques vont en effet 
de pair avec une « analyse du monde » qui associe compétences 
orthographiques, conceptuelles et lexicales ; d’autres processus, 
plus complexes, passent par une « analyse de la langue » et un 
travail d’explicitation indispensable pour maitriser le versant 
morphographique de l’orthographe (accords, homophonie ver-
bale, etc.). Parce qu’elle contient de nombreux éléments spéci-
fiques, non phonographiques, l’orthographe du français ne peut 
faire l’économie de tels calculs cognitifs. C’est en tout cas sur 
le versant de cette morphographie que devraient porter dans les 
prochaines années les recherches psycholinguistiques les plus 
novatrices. Et parce qu’elles nous informeront sur le degré d’ac-
cessibilité d’aspects sémiographiques complexes, leurs conclu-
sions auront cette fois encore une importance fondamentale 
pour la linguistique de l’écrit. 
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COMMENT EXPLIQUER LES DIFFICULTÉS 
D’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ? 

ÉCLAIRAGE À PARTIR DE RECHERCHES 
CONDUITES DANS DIFFÉRENTES 

ÉCRITURES ALPHABÉTIQUES 
 

Liliane Sprenger-Charolles 1 

Pour comprendre d’où peuvent provenir les difficultés spécifi-
ques d’apprentissage de la lecture, il faut savoir ce qui est spéci-
fique à cet apprentissage et, plus généralement, à l’acte de lire. 
La compréhension d’un texte, finalité de la lecture, dépend à la 
fois du niveau de compréhension orale et de la maitrise de mé-
canismes spécifiques à la lecture. Pour imaginer ce que sont ces 
mécanismes, on peut prendre l’exemple de la musique. Il ne 
vient à l’idée de personne de dire que celui qui s’avère incapa-
ble de « lire » une partition a des difficultés de compréhension 
de la musique. Il est évident que ce qui lui fait défaut c’est la 
maitrise des mécanismes qui permettent au musicien expert 
d’associer automatiquement dans sa tête une petite suite de 
notes écrites à un bout de mélodie. Il en va de même pour la 
lecture. Un enfant intelligent ne peut comprendre un texte écrit 
que s’il a automatisé les mécanismes permettant d’identifier les 
mots. Il est difficile d’admettre qu’une activité aussi subtile que 
la lecture fasse d’abord appel à des automatismes ! C’est pour-
tant le cas, et ce sont justement ces « automatismes » qui ne se 
mettent pas bien en place chez les enfants qui ont des difficultés 
spécifiques de lecture, les dyslexiques. 

 
1. CNRS (LPP) et Université René-Descartes - Paris 5. 
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Le caractère automatique de l’accès aux mots écrits est mis 
en relief par l’effet dit « stroop », qui résulte d’une interférence 
entre deux informations contradictoires. Ainsi, lorsque quel-
qu’un qui sait lire (le lecteur dit « expert ») doit nommer la 
couleur de l’encre d’un mot, la réponse est plus longue lorsque 
le mot écrit est un nom de couleur qui ne correspond pas à la 
couleur de l’encre (par exemple, « vert » écrit en rouge). Cet 
exemple signale que le lecteur expert ne peut pas s’empêcher de 
lire, même lorsque la tâche qui lui est demandée n’implique pas 
la lecture. Il signale aussi que ce type de lecteur a quasi immé-
diatement accès à la forme, mais aussi au sens, des mots écrits. 
De façon plus surprenante, il a également été montré que, lors 
de la reconnaissance des mots, le lecteur expert a accès non 
seulement à leur forme visuelle, mais aussi à leur forme sonore 
– ce qui n’implique pas leur prononciation – et cela quel que 
soit le système d’écriture dans lequel il lit. Enfin, contrairement 
à une idée encore fort répandue, ce sont les enfants en diffi-
cultés de lecture qui, parce qu’ils n’ont pas bien automatisé les 
procédures d’accès aux mots, ont le plus fortement recours au 
contexte pour identifier – ou reconnaitre – les mots écrits. 

Nous ne reviendrons pas sur ces différentes questions dans la 
présente étude 1, centrée sur la mise en place des compétences 
spécifiques à la lecture dans l’apprentissage normal, sur les dys-
fonctionnements relevés à ce niveau chez les dyslexiques et sur 
l’origine possible de ces dysfonctionnements. Afin de pouvoir 
différencier ce qui dépend de capacités générales, indépendantes 
de la langue dans laquelle s’est effectué cet apprentissage, de ce 
qui est lié à des paramètres spécifiques à une langue donnée, une 
attention particulière sera portée aux études effectuées dans 
différentes écritures alphabétiques, qui se distinguent par le 
degré de consistance des relations grapho-phonémiques, princi-
palement l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol. 

L’apprentissage normal de la lecture 
Quand il rencontre un mot connu, le lecteur expert peut utiliser 
une procédure dite lexicale 2. Il s’appuie sur les informations 
issues du traitement visuel du stimulus pour contacter directe-
 
1. Pour des synthèses, voir Ferrand (2001), Sprenger-Charolles et Colé (2003). 
2. La procédure lexicale (encore dénommée procédure directe, par adressage ou procé-
dure orthographique) s’oppose à la procédure sublexicale (dénommée également procé-
dure indirecte, par assemblage ou procédure par médiation phonologique). 
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ment une représentation mentale stockée dans son lexique or-
thographique. Une supériorité des performances en lecture de 
mots fréquents par rapport à des mots rares (effet de fréquence) 
est estimée être la signature de l’utilisation de cette procédure. 
En effet, les mots fréquents sont mieux lus, et plus rapidement, 
que les mots rares, leur « adresse » étant plus facilement acces-
sible, parce que plus souvent sollicitée. De même, une supério-
rité des mots par rapport à des pseudomots (effet de lexicalité) 
indique le recours à cette procédure de lecture, les pseudomots 
– qui n’existent pas – ne pouvant avoir d’adresse dans le lexi-
que interne des sujets. Si l’item à lire ne fait pas partie des mots 
stockés dans son lexique orthographique (un mot nouveau, un 
nom propre), le lecteur ne peut utiliser la procédure lexicale. Il a 
alors recours à une procédure dite sublexicale. Dans une écritu-
re alphabétique, les unités sublexicales de la langue écrite (les 
graphèmes – a, ou, ph…) sont associées aux unités sublexicales 
de la langue orale qui leur correspondent (les phonèmes – /a/, 
/u/, /f/…), le résultat de ce transcodage étant ensuite 
« assemblé ». Cette procédure permet au lecteur de retrouver le 
mot, s’il fait partie de son lexique oral, ou d’en apprendre un 
nouveau. Elle conduit toutefois à des erreurs sur les mots qui 
ont des correspondances grapho-phonémiques irrégulières (sept 
lu comme septembre). La production d’erreurs de ce type, tout 
comme la présence d’un effet de la régularité – les mots régu-
liers mieux lus que les irréguliers – sont la signature du recours 
à la procédure sublexicale de lecture. 

Comment l’apprenti-lecteur, qui n’a encore pas de lexique 
orthographique, va-t-il acquérir les compétences du lecteur 
adulte ? Cette question est abordée à partir de l’examen 
d’études effectuées avec des enfants anglophones, germano-
phones, hispanophones et francophones, l’hypothèse étant que 
la réussite de l’apprentissage de la lecture doit dépendre de la 
consistance des relations graphème-phonème, qui varie en fonc-
tion des langues. 

Lecteurs débutants espagnols, allemands, français et anglais 
Certaines langues, comme l’espagnol ou l’italien, ont une or-
thographe qui permet de prédire, à partir de la connaissance des 
lettres, la prononciation de presque tous les mots. Dans 
d’autres, comme l’anglais, les relations graphème-phonème 
sont peu prédictibles. L’allemand et le français occupent une 
place intermédiaire, l’allemand étant plus proche de l’espagnol 
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que le français. L’écriture du français se caractérise toutefois 
par une forte asymétrie entre lecture et écriture, les correspon-
dances graphophonémiques, mais pas les correspondances pho-
nographémiques, étant très consistantes. Par exemple, alors que 
le mot « bateau » ne peut se lire que d’une seule façon, il est 
possible de l’orthographier de différentes manières. Cette asy-
métrie entre lecture et écriture ressort clairement des données 
statistiques disponibles (Peereman et Content 1999, Sprenger-
Charolles 2003). 

En ce qui concerne la lecture, on peut supposer que la pro-
cédure sublexicale sera utilisée plus fortement et plus précoce-
ment quand les relations graphème-phonème sont prédictibles, 
l’apprentissage de la lecture devant également être facilité dans 
ce contexte 1. C’est bien ce qu’indiquent les résultats des re-
cherches. Ainsi, comme le signale la figure 1, les enfants espa-
gnols lisent bien mieux les mots et les pseudomots que les en-
fants français qui, à leur tour, ont de meilleurs résultats que les 
enfants anglais. 
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Figure 1. Réponses correctes en lecture de mots et de pseudomots : 

Enfants anglophones, francophones et hispanophones de 7 ans 

 
1. Nous ne reviendrons pas sur la question des stratégies logographiques de pré-lecture, 
qui ne semblent pas jouer un rôle déterminant chez l’apprenti-lecteur (pour une synthè-
se, voir Sprenger-Charolles et Colé 2003). 
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Un constat similaire ressort des comparaisons entre enfants 
allemands et anglais, qui ont permis de relever non seulement 
des différences quantitatives (les jeunes allemands de 7 ans font 
moins d’erreurs que les enfants anglais de 9 ans) mais égale-
ment des différences qualitatives. En effet, les erreurs des jeu-
nes allemands sont surtout des néologismes (ils produisent des 
mots qui n’existent pas mais qui ont une prononciation voisine 
de celle de l’item cible) alors que les jeunes anglais, soit ne 
répondent pas, soit remplacent un mot par un autre. De fortes 
corrélations entre les temps de réponse pour les pseudomots 
(Wimmer et Goswami 1994) et les mots ont également été rele-
vées chez les jeunes allemands, mais pas chez les anglais, ce qui 
suggère qu’ils utilisent largement la même procédure pour lire 
les pseudomots et les mots. 

Ces différents résultats indiquent que plus les relations entre 
graphèmes et phonèmes sont transparentes, plus vite et mieux 
s’effectue l’apprentissage de la lecture. Dans la partie suivante 
nous allons examiner comment évolue l’apprentissage de la 
lecture chez des enfants français. 

L’apprentissage de la lecture en français 
Comparativement à l’anglais, les relations entre ce qui est écrit 
et ce qui est prononcé sont relativement transparentes en fran-
çais, à condition toutefois de prendre comme unité de base du 
système d’écriture le graphème, et non la lettre. En effet, le 
français écrit comporte un nombre important d’unités graphi-
ques de plus d’une lettre (ou, in, an, on, ch, ph…), qui corres-
pondent à une seule unité phonique. Vu la consistance des rela-
tions grapho-phonémiques en français, on peut s’attendre à 
observer une forte utilisation de la procédure sublexicale au 
début de l’apprentissage de la lecture. Cette hypothèse a été 
évaluée dans des études transversales (Colé, Magnan et Grain-
ger 1999 ; Leybaert  et Content 1995). Nous examinerons sur-
tout les résultats des études longitudinales vu que, les mêmes 
enfants étant observés à différents moments, les changements 
relevés entre sessions peuvent effectivement être imputés à des 
déterminants antérieurs. 

On a sélectionné pour ces études des enfants supposés ne pas 
devoir rencontrer de difficultés pour les apprentissages scolai-
res, en l’occurrence, des enfants ne présentant pas de troubles 
comportementaux ou sensoriels (auditifs ou visuels), ayant un 
niveau cognitif (non-verbal et verbal) normal et parlant le fran-
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çais en tant que langue maternelle. Soixante non-lecteurs ont été 
sélectionnés sur cette base en fin de grande section de maternel-
le, à partir du bilan réalisé par le psychologue scolaire, le niveau 
de « non-lecture », tout comme le niveau cognitif verbal et non 
verbal, ayant été évalué par des tests spécifiques. Les observa-
tions suivantes ont eu lieu en milieu et en fin de CP ainsi qu’à la 
fin du CE1, du CE2 et du CM1. En CP, ces enfants étaient sco-
larisés dans 20 classes de 9 écoles de la banlieue parisienne, ce 
qui a permis de neutraliser au mieux la variable pédagogique. 

Une première étude a porté sur l’évolution des compétences 
en lecture et en écriture entre le milieu et la fin du CP (Spren-
ger-Charolles, Siegel et Bonnet 1998). Des mots de différents 
niveaux de fréquence 1 et de régularité (mots réguliers comme 
table et irréguliers comme sept) ont été utilisés. Les mots régu-
liers, dont certains ne comportaient que des graphèmes simples 
(sable) alors que d’autres incluaient un digraphe (route, ruche), 
ont été appariés à des pseudomots (table vs lople ou moule vs 
moube ou riche vs soche). Les enfants ont eu à lire, puis à écri-
re, les mêmes items. En lecture, lors de la première session, les 
performances sont fortement affectées par la régularité mais pas 
par la fréquence, ni par la lexicalité. En effet, les mots réguliers 
sont mieux lus que les irréguliers (41 % de réponses correctes 
contre 7 %). Par contre, la différence entre mots fréquents et 
rares est non significative (30 % et 28 %), tout comme celle 
entre mots réguliers et pseudomots (44 % et 48 %). Ces résul-
tats indiquent que les enfants utilisent alors essentiellement une 
procédure sublexicale. Des changements importants ont cepen-
dant été relevés entre sessions. En fin de CP, toujours en lectu-
re, l’effet de la fréquence devient significatif (75 % de réponses 
correctes pour les mots fréquents contre 66 % pour les rares), 
tout comme celui de la lexicalité (88 % pour les mots réguliers 
contre 80 % pour les pseudomots). 

Ces résultats témoignent du fait que les enfants ont progres-
sivement recours à une procédure lexicale. Cette procédure ne 
remplace toutefois pas la procédure sublexicale, l’effet des ré-
gularités étant toujours présent en fin de CP, et même plus for-
tement marqué qu’en milieu de CP. En effet, entre janvier et 
juin, la différence entre mots réguliers et irréguliers passe de 
34 % à 49 % de réponses correctes, et le pourcentage moyen 

 
1. Une enquête de familiarité a permis de s’assurer que les mots proposés, y compris les 
moins fréquents, faisaient partie du lexique des enfants de CP. 
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d’erreurs de régularisations (album lu /albym/) de 5 % à 27 %. 
Les résultats relevés pour l’écriture sont similaires. 

Ces enfants ont été suivis jusqu’en CM1 (Sprenger-Cha-
rolles, Siegel, Béchennec et Serniclaes 2003). Pour la lecture, 
comme on peut le constater à partir de la figure 2a, les modifi-
cations les plus importantes sont relevées entre le milieu et la 
fin du CP. En effet, en milieu de CP, les scores pour la lecture 
de mots réguliers et de pseudomots ne diffèrent pas et sont su-
périeurs à ceux pour les mots irréguliers, qui sont très faibles. 
En quelques mois, le tableau se modifie fortement. En effet, en 
fin de CP, les mots réguliers sont mieux lus que les pseudomots, 
eux-mêmes mieux lus que les mots irréguliers. Ces résultats 
peuvent s’expliquer par le fait que les mots réguliers bénéficient 
à la fois de la régularité et de la fréquence d’exposition : ni la 
fréquence d’exposition seule, ni la régularité seule ne suffisent, 
comme en témoigne la progression plus faible pour les mots 
irréguliers d’une part, et pour les pseudomots d’autre part. Ils 
permettent de comprendre pourquoi les progrès des enfants 
espagnols, qui rencontrent surtout des mots réguliers, sont si 
rapides alors que l’apprentissage de la lecture est lent et labo-
rieux pour les enfants anglais, confrontés à une orthographe peu 
consistante. 

Toutefois, alors que les mots réguliers sont mieux lus que les 
pseudomots dès la fin du CP, ils ne sont jamais mieux écrits 
(figure 2b). Cette différence est probablement due à l’asymétrie 
des relations graphème-phonème et phonème-graphème en 
français, les premières étant plus consistantes que les secondes. 
En effet, pour écrire un mot régulier, il ne suffit pas de connai-
tre les relations phonème-graphème, il faut en plus maitriser 
l’orthographe canonique : alors que les graphèmes o, au et eau 
se lisent toujours /o/, il faut connaitre la norme orthographique 
pour écrire correctement landau, bateau ou domino. Cette 
contrainte n’existe pas pour l’écriture de pseudomots. 

Les résultats précédents pourraient toutefois avoir été biaisés 
par le fait que les enfants devaient lire à haute voix. Pour véri-
fier cette hypothèse, ils ont effectué une épreuve de lecture si-
lencieuse. Après l’énoncé d’une catégorie (fruit, couleur…) un 
mot appartenant ou non à cette catégorie était présenté. 
L’épreuve comportait des pièges visuels ou phonologiques. Par 
exemple, la question « Est-ce que c’est une couleur ? » était 
suivie de la présentation du mot gris (item correct), blan (intrus 
phonologique) ou rouqe (intrus visuel), l’hypothèse étant que, si 
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les codes phonologiques des mots écrits sont activés, les intrus 
phonologiques devraient entrainer plus de fausses acceptations 
que les intrus visuels. De fait, comme l’indique la figure 3, sauf 
en milieu de CP, on relève toujours plus d’erreurs sur les intrus 
phonologiques que sur les intrus visuels. 
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Figures 2a et 2b. Réponses correctes en lecture à haute voix 

et en écriture : Données longitudinales 
(Sprenger-Charolles et al. 2003) 

Ces résultats, qui signalent que les enfants activent les codes 
phonologiques des mots écrits en lecture silencieuse, pourraient 
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toutefois être dus à des connaissances orthographiques peu pré-
cises. Pour savoir si l’orthographe des mots utilisés était maitri-
sée, le mot-cible a été présenté en même temps que les deux 
intrus (pomme, pome, pomne ; loup, lou, louq ; auto, oto, outo ; 
train, trin, troin…). Les enfants devaient montrer le « bon 
mot », celui qui est bien écrit. 

La figure 3 permet de constater que le nombre des réponses 
correctes double entre le milieu du CP et la fin du CE1. En fin 
de CE1, les représentations orthographiques sont bien établies, 
tout au moins pour les items proposés. Or, à la même époque, 
les enfants ne rejetaient correctement qu’environ 25 % des in-
trus phonologiques contre 50 % des intrus visuels dans 
l’épreuve de décision sémantique. Bien sûr, il est plus facile de 
repérer la bonne forme quand les trois items sont présentés en 
même temps que lorsqu’on ne voit qu’un seul mot, correct ou 
non. Toutefois cette explication ne permet de rendre compte de 
la différence entre intrus phonologiques et visuels, qui signale 
que les caractéristiques phonologiques des mots écrits conti-
nuent à avoir un rôle prépondérant même quand le lexique or-
thographique est en place. 
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Figure 3. Décision sémantique (rejet correct des intrus visuels 
et phonologiques) et Choix orthographique (choix du mot correct) : 

Données longitudinales (Sprenger-Charolles et al. 2003) 

De surcroit, l’examen des erreurs dans l’épreuve de vérifica-
tion orthographique a permis de constater que, en milieu de CP, 
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les acceptations erronées concernent massivement les intrus 
phonologiques (46 %), qui sont aussi souvent choisis que les 
mots corrects (40 %) et bien plus fréquemment que les intrus 
visuels (14 %). En fin de CP, alors que les réponses correctes 
dominent (65 %), on relève toujours plus d’erreurs sur les intrus 
phonologiques (29 %) que sur les intrus visuels (6 %). 
L’épreuve de vérification orthographique, comme celle de déci-
sion sémantique, montre donc que les intrus phonologiques sont 
source d’erreurs plus nombreuses que les intrus visuels. Cette 
différence ne peut être imputée à une méconnaissance de 
l’orthographe puisqu’elle demeure alors que les connaissances 
orthographiques des enfants s’améliorent de façon notable. Les 
représentations phonologiques des mots écrits sont donc acti-
vées en lecture silencieuse, comme en lecture à haute voix. 

Comment expliquer l’évolution des capacités de lecture ? 
Les études examinées indiquent que le poids de la phonologie 
est très important dans l’apprentissage de la lecture. Reste à 
vérifier quel est le rôle de cette procédure dans l’acquisition de 
la lecture et, plus particulièrement, dans la mise en place du 
lexique orthographique. La procédure sublexicale permet de lire 
tous les mots réguliers, qu’ils soient ou non connus. Elle fonc-
tionne également, au moins partiellement, pour la lecture des 
mots irréguliers qui contiennent toujours des correspondances 
grapho-phonémiques régulières. On peut donc les lire en partie 
correctement en utilisant ces correspondances et, par une 
confrontation avec le lexique oral, corriger ensuite les erreurs. 
Par exemple, si on lit le mot femme en utilisant les relations 
grapho-phonémiques les plus fréquentes, on obtient l’item /fεm/ 
qui n’existe pas en français. Dans la mesure où un mot fréquent 
de prononciation voisine existe /fam/, on peut inférer que le 
« e » de femme doit être lu /a/. En fonction de la fréquence des 
correspondances grapho-phonémiques et de celle des mots, des 
associations fortes entre unités orthographiques et phonologi-
ques peuvent ainsi se créer, tant au niveau sublexical (entre 
graphèmes et phonèmes), qu’au niveau lexical (entre représen-
tations orthographiques et phonologiques du mot). 

Le rôle de la procédure sublexicale dans la construction du 
lexique orthographique a été mis en relief par des études com-
portant des entrainements phonologiques ou visuels. Les résul-
tats suggèrent que les entrainements phonologiques sont les 
plus efficaces. Ainsi, au tout début de l’apprentissage, des en-
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fants incapables de décoder même des mots très simples ap-
prennent plus facilement les mots associés à des indices phono-
logiques (Ehri et Wilce 1983 ; Laing et Hulme 1999). Des ré-
sultats similaires ont été obtenus avec des enfants plus âgés 
(Share 1999). D’autres évidences proviennent d’études indi-
quant que les lecteurs qui ont au départ les meilleurs scores en 
lecture de pseudomots progressent le plus, y compris pour la 
lecture de mots irréguliers (Byrne, Freebody et Gates 1992). 
Dans d’autres études, des corrélations positives entre réponses 
correctes et production d’erreurs phonologiques ont été rele-
vées. Par exemple, les enfants qui, au début de l’apprentissage 
de la lecture, font beaucoup d’erreurs de régularisation sur les 
mots irréguliers – ceux qui utilisent le plus la procédure su-
blexicale – sont aussi ceux qui produisent le plus de réponses 
correctes, ce qui est surprenant, les erreurs étant généralement 
négativement corrélées aux réponses correctes. 

La procédure sublexicale a donc un rôle crucial dans la dy-
namique développementale. En conséquence, tout déficit de 
cette procédure doit entrainer des difficultés de mise en place 
du lexique orthographique. Si, comme il est maintenant large-
ment admis, les enfants qui souffrent de difficultés spécifiques 
et sévères d’apprentissage de la lecture – les dyslexiques – pré-
sentent ainsi que nous le verrons plus loin des déficiences dans 
les traitements impliquant la phonologie, la procédure sublexi-
cale de lecture ne devrait pas se mettre correctement en place 
chez eux ni, par voie de conséquence, la procédure lexicale. On 
ne devrait donc pas rencontrer de profils dissociés dans la dy-
slexie. 

Les difficultés spécifiques d’apprentissage : la dyslexie 
Un enfant qui présente des difficultés d’apprentissage de la 
lecture n’est pas forcément dyslexique. En effet, ses difficultés 
peuvent avoir des origines diverses : une mauvaise maitrise de 
la langue, un environnement social peu stimulant ou une scola-
risation non assidue. L’apprentissage de la lecture pose égale-
ment des problèmes en cas de troubles psychologiques graves, 
de déficit intellectuel ou encore de déficiences sévères non seu-
lement de la vision mais aussi de l’audition. En effet, l’enfant 
sourd n’apprend pas bien à lire, ce qui indique que, contraire-
ment à une idée reçue, la lecture n’est pas uniquement une acti-
vité visuelle. C’est seulement face à un déficit sévère 
d’apprentissage de la lecture, et après avoir éliminé les causes 
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potentielles d’échec évoquées, que l’on peut parler de dyslexie. 
Les dyslexiques ne constituent donc qu’une partie des mauvais 
lecteurs. Quelques rares enquêtes épidémiologiques permettent 
de penser qu’environ 5 % des enfants sont dyslexiques, c’est-à-
dire approximativement un par classe. 

Une définition fréquemment adoptée est celle de la Fédéra-
tion mondiale de neurologie. Selon cette définition, la dyslexie 
est un désordre qui se manifeste par une difficulté sévère dans 
l’apprentissage de la lecture en dépit d’une intelligence norma-
le, d’un enseignement conventionnel et d’opportunités 
socioculturelles adéquates. Cette définition, purement négative, 
n’est pas opérationnelle d’un point de vue diagnostique vu 
qu’elle ne fournit aucun indice permettant de caractériser le 
dyslexique. Les définitions actuelles s’appuient sur le fait que la 
manifestation la plus probante d’une dyslexie réside dans 
l’échec à développer des capacités de reconnaissance 
automatique des mots écrits. 
Existe-t-il des sous-types de dyslexie ? 
À la différence des dyslexies du développement, les dyslexies 
acquises surviennent chez des sujets qui savaient lire. L’archi-
tecture cognitive sous-tendant cette compétence était donc en 
place avant l’apparition des déficits, ce qui permet d’émettre 
des hypothèses sur les composantes impliquées dans le proces-
sus de lecture. Ainsi, les cas de double dissociation (dyslexie 
phonologique vs de surface), à la base du modèle de lecture à 
double voie, suggèrent l’existence de deux procédures de lectu-
re fonctionnellement distinctes. Les dyslexiques phonologiques 
ont en effet des difficultés particulièrement marquées quand ils 
doivent utiliser la procédure sublexicale, mais pas la procédure 
lexicale. Ainsi, la lecture de mots qu’ils ne connaissent pas est 
fortement détériorée alors que celle de mots qu’ils ont appris est 
relativement préservée. A l’inverse, les dyslexiques de surface 
décodent relativement bien mais n’arrivent pas à mémoriser la 
forme visuelle des mots, leur déficit se marquant en lecture de 
mots irréguliers, même fréquents. 

Chez des dyslexiques de développement, c’est-à-dire chez 
des sujets souffrant d’un déficit qui ne résulte pas d’une lésion 
cérébrale et qui se manifeste au cours de l’apprentissage de la 
lecture, ces profils dissociés ne devraient pas se retrouver vu 
que l’architecture cognitive sous-tendant la lecture est en cours 
d’élaboration et que, comme nous venons de le voir, les procé-



 DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 129 

dures de lecture se mettent en place progressivement, en suivant 
une trajectoire développementale spécifique, la maitrise de la 
voie phonologique de lecture conditionnant la mise en place du 
lexique orthographique. Pourtant quelques cas dissociés, de 
type dyslexie phonologique ou de surface, ont été rapportés. 

En dehors du fait qu’il est loin d’être évident que ces dy-
slexiques souffrent de véritables dissociations (Sprenger-
Charolles et Colé 2003), ces études de cas uniques posent deux 
problèmes majeurs. D’une part, lorsque sont uniquement sélec-
tionnés des dyslexiques présentant un profil dissocié, ceux souf-
frant d’un double déficit sont exclus. D’autre part, ces études ne 
permettent pas de rendre compte de la prévalence des différents 
profils par rapport à la population de référence. Pour connaitre 
cette prévalence, il faut s’appuyer sur des études de cas multi-
ples de dyslexiques non sélectionnés pour la typicité de leur 
profil. 

Dans ces études, comme dans les études de cas uniques, on 
définit comme dyslexique phonologique l’enfant qui a des per-
formances normales en lecture de mots irréguliers mais dont les 
performances en lecture de pseudomots sont au-delà d’un écart-
type de celles des normolecteurs et vice versa pour les dyslexi-
ques de surface. Cette méthode a été utilisée avec des enfants 
anglais (Castles et Coltheart 1993 ; Manis, Seidenberg, Doi, 
McBride-Chang et Peterson 1996 ; Stanovich, Siegel et Gottar-
do 1997) et français (Génard, Mousty, Content, Alegria, 
Leybaert et Morais 1998 ; Sprenger-Charolles, Colé, Lacert et 
Serniclaes 2000), l’indicateur de l’efficience des procédures de 
lecture étant uniquement la précision de la réponse, sauf dans 
notre étude dans laquelle le temps de latence des réponses cor-
rectes a aussi été examiné 1. Ce point est important, l’efficience 
d’un comportement se caractérisant non seulement par sa préci-
sion, mais également par sa rapidité. 

Un autre point important est la nature des comparaisons. On 
peut en effet comparer les dyslexiques a des enfants de même 
âge ne présentant pas de difficultés de lecture (on parle de nor-
molecteurs). Il est également possible de comparer les dyslexi-
ques à des normolecteurs plus jeunes qu’eux, mais de même 
niveau de lecture. Cette comparaison est cruciale vu qu’elle 
permet de cerner si la dyslexie correspond à un simple retard – 

 
1. Le temps de latence est le délai qui s’écoule entre l’affichage du mot sur l’écran de 
l’ordinateur et le début de la réponse vocale du sujet. 
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ou à une déviance – développementale. Pour donner une image, 
on peut se figurer une balance avec deux plateaux et des poids 
sur chacun d’eux, les poids sur le plateau de gauche et sur celui 
de droite indiquant respectivement l’efficience des procédures 
sublexicale et lexicale de lecture. Le poids global de ces deux 
procédures est identique chez les dyslexiques et chez les normo-
lecteurs de même niveau de lecture. Toutefois, les plateaux de 
la balance peuvent ne pas être chargés de la même façon. S’ils 
penchent du même côté, et avec la même force, dans les deux 
populations, les dyslexiques ont simplement un retard dévelop-
pemental, puisqu’ils se comportent comme des enfants plus 
jeunes qu’eux mais de même niveau de lecture. Par contre, si le 
positionnement des plateaux n’est pas le même dans les deux 
populations, les dyslexiques présentent un profil atypique, non 
observé chez des enfants qui ont le même niveau de lecture : 
leur parcours développemental est donc déviant. 

 
 Castles et 

al. 
Précision 

Manis 
et al. 
Précision 

Stanovich 
et al. 
Précision     

Génard 
et al. 
Précision 

Sprenger et al. 
 
Précision    Tps 

Dyslexie 
phonolo-
gique 

 
15 % 

 
10 % 

 
09 % 

 
03 % 

 
10 %         16 % 

Dyslexie 
de 
surface 

 
17 % 

 
10 % 

 
12 % 

 
23 % 

 
19 %         19 % 

Double 
déficit 60 % 76 % 75 % 67 % 68 %         52 % 

Sans 
déficit 07 % 04 % 04 % 08 % 03 %         13 % 

Tableau 1. Pourcentage des sous-types : scores à plus d’un écart-type 
de ceux des normolecteurs de même âge en lecture de pseudomots 
uniquement (dyslexie phonologique), de mots irréguliers fréquents 
uniquement (dyslexie de surface) ou dans les deux (double déficit) 

Les résultats relevés dans les 5 études de cas multiples citées 
sont présentés dans le tableau 1, l’indicateur de l’efficience des 
procédures de lecture étant uniquement la précision de la répon-
se, sauf dans notre étude dans laquelle le temps de latence des 
réponses correctes a aussi été examiné. Comparativement à des 
normolecteurs de même âge, les deux procédures de lecture 
apparaissent déficitaires chez la plupart des dyslexiques, la pro-
portion des profils dissociés étant très faible. De plus, si on 
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relève à peu près autant de dyslexiques phonologiques que de 
dyslexiques de surface dans les études anglaises qui s’appuient 
uniquement sur la précision de la réponse, cela n’est vrai en 
français que quand on se fonde sur la rapidité. En effet, en fran-
çais, quand on examine la précision de la réponse, on relève 
plus de dyslexiques de surface que de dyslexiques phonologi-
ques. De plus, quand on tient compte à la fois de la précision et 
de la rapidité presque tous ont un double déficit. 

Certaines différences peuvent s’expliquer par des facteurs 
linguistiques. Les correspondances grapho-phonémiques étant 
plus consistantes en français qu’en anglais, les dyslexiques fran-
cophones peuvent plus facilement que les anglophones 
surmonter les difficultés de mise en œuvre de la procédure su-
blexicale, ce qui permet d’expliquer pourquoi on trouve moins 
de dyslexiques phonologiques en français qu’en anglais, tout au 
moins quand il n’est tenu compte que de la précision. Par 
contre, quand la classification des dyslexiques français s’appuie 
sur le temps de traitement, on relève autant de dyslexiques pho-
nologiques que dans les études anglaises s’appuyant sur la pré-
cision, ce qui suggère que les dyslexiques francophones pour-
raient utiliser à peu près correctement les correspondances 
grapho-phonémiques, leur déficit phonologique se manifestant 
principalement par la lenteur de cette opération. Cette interpré-
tation permet de rendre compte des différences entre les études 
francophones qui s’appuient sur la précision de la réponse et 
celles qui prennent en compte le temps de traitement. 

De même, dans une étude inter-langues incluant des dyslexi-
ques adultes (Paulesu et al. 2001), le déficit des procédures de 
lecture, évalué par le temps de latence en lecture de mots et de 
pseudomots, est plus marqué chez les dyslexiques anglais que 
chez les français et – surtout – que chez les italiens, ce qui si-
gnale que la transparence des relations grapho-phonémiques a 
une incidence à long terme sur la lecture. Le plus surprenant est 
que les performances des dyslexiques italiens se situent entre 
celles des normolecteurs français et anglais. On pourrait conclu-
re de ces données que la dyslexie n’existe pas ! Ce n’est pas le 
cas vu que, dans chaque groupe linguistique, d’une part, on 
relève une différence entre dyslexiques et normolecteurs, en 
lecture de mots, comme en lecture de pseudomots. D’autre part, 
toujours dans chaque groupe linguistique, les performances des 
dyslexiques sont particulièrement détériorées quand ils ne peu-
vent pas s’appuyer sur des informations lexicales pour lire, en 
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l’occurrence en lecture de pseudomots. Enfin, un dysfonction-
nement neural commun a été relevé dans les trois groupes de 
dyslexiques comparativement aux trois groupes de normolec-
teurs. Ces résultats permettent de soutenir l’hypothèse que le 
déficit de la procédure sublexicale de lecture pourrait avoir une 
même origine, quelle que soit la langue. 

Quand, dans les études de cas multiples, les performances 
des dyslexiques sont comparées à celles de lecteurs plus jeunes 
qu’eux mais de même niveau global de lecture, alors que dispa-
rait le déficit de la procédure lexicale, celui de la procédure 
sublexicale est encore, le plus souvent, présent. Ces résultats, 
qui suggèrent que, dans ce domaine, les dyslexiques présentent 
un comportement déviant, et non un simple retard d’appren-
tissage, reproduisent ceux relevés dans les études de groupes de 
dyslexiques (pour une synthèse en français, voir Casalis 1995). 
Ils ne prennent toutefois en compte qu’un seul indicateur de 
l’efficience de la procédure sublexicale de lecture, générale-
ment la précision de la réponse. 

Dans notre étude, nous avons examiné la précision et la ra-
pidité. Sur la base de ce dernier indicateur, il a été possible de 
faire ressortir, comparativement à des normolecteurs de même 
âge – en l’occurrence 10 ans – un groupe de dyslexiques phono-
logiques (16 enfants), dont le déficit en lecture ressortait plus 
fortement sur procédure phonologique que sur la procédure 
orthographique ainsi qu’un groupe de dyslexiques de surface, 
présentant le profil inverse (10 enfants). Les dyslexiques phono-
logiques étaient plus lents que les normolecteurs de même âge 
pour lire les pseudomots (environ 550 ms de plus, contre 
180 ms pour les mots irréguliers). A l’inverse, pour les dyslexi-
ques de surface, la différence était plus fortement marquée pour 
les mots irréguliers (400 ms) que pour les pseudomots (170 ms). 

Les résultats de ces deux groupes de dyslexiques de 10 ans 
ont été comparés à ceux de normolecteurs de même niveau de 
lecture (8 ans) en utilisant la mesure « définitoire » (temps de 
latence) plus la précision de la réponse. Comparativement à ces 
enfants, la procédure lexicale des dyslexiques, quel que soit leur 
profil de dyslexie, ne ressort jamais comme étant significative-
ment déficitaire : environ 100 ms, en plus ou en moins, pour la 
rapidité et aux alentours de 2 à 3 %, également en plus ou en 
moins, pour la précision en lecture de mots irréguliers. Par 
contre, un déficit phonologique est toujours relevé, pour le 
temps chez les dyslexiques phonologiques et pour la précision 
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chez les supposés dyslexiques de surface. En effet, pour lire des 
pseudomots, les dyslexiques phonologiques mettent 300 ms de 
plus que les normolecteurs qui ont deux ans de moins qu’eux, 
tandis les dyslexiques supposés de surface produisent 11 % de 
réponses correctes en moins. Les compétences phonologiques 
des dyslexiques qui paraissaient avoir un profil de type surface 
d’après le temps de latence des réponses en lecture de pseudo-
mots sont donc loin d’être préservées. 

Compétences associées à l’apprentissage de la lecture 
Les études citées indiquent qu’on relève quasi systématique-
ment chez les dyslexiques, quand il est tenu compte de la préci-
sion et de la rapidité, un déficit de la procédure phonologique 
de lecture. Elles indiquent également que ce déficit est sévère 
puisqu’il ressort y compris dans la comparaison avec des nor-
molecteurs plus jeunes qu’eux mais de même niveau de lecture, 
ce qui suggère qu’il s’agit d’une déviance développementale. 

En dehors de la lecture, c’est également dans des domaines 
impliquant des traitements phonologiques qu’ont été observés 
des déficits chez les dyslexiques, en particulier en analyse et en 
discrimination phonémique. Ces deux capacités sont fortement 
sollicitées par la procédure phonologique de lecture. En effet, 
pour utiliser cette procédure, il faut pouvoir mettre en corres-
pondance les unités sublexicales de l’écrit – les graphèmes – 
avec les unités correspondantes de l’oral – les phonèmes – et 
donc être capable de segmenter la chaine orale en phonèmes. 
Pour associer de façon fiable un graphème donné au phonème 
correspondant, il faut également de bonnes capacités de discri-
mination phonémique. 

En raison de la coarticulation, le phonème n’est pas facile-
ment identifiable à l’oral : par exemple car est prononcé en un 
seul mouvement articulatoire. Avant d’avoir vu ce mot écrit, 
composé de trois éléments, l’enfant peut ne pas avoir conscien-
ce de sa structure phonémique. De fait, de nombreuses études 
ont montré que les capacités de segmentation phonémique se 
développent surtout avec l’apprentissage de la lecture. Toute-
fois, les études longitudinales ont également permis de relever 
des déficits d’analyse phonémique chez de futurs dyslexiques 
avant même l’apprentissage de la lecture. C’est ce qu’indiquent 
les résultats présentés dans la figure 4. 
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Figure 4. Suppression du premier phonème de pseudomots CVC ou 
CCV : les résultats à 5 et 7 ans sont ceux des enfants classés dyslexi-
ques ou normolecteurs à 10 ans (Sprenger-Charolles et al. 2000), ceux 
relevés à 13 ans proviennent de la même cohorte. 

Les enfants devaient supprimer le premier « son » de pseu-
domots consonne-voyelle-consonne ou consonne-consonne-
voyelle. A 5 ans, les scores de futurs dyslexiques sont en deçà 
de ceux de futurs normolecteurs, la différence étant deux fois 
plus forte après un an d’apprentissage de la lecture. Ces résul-
tats suggèrent que les relations entre analyse phonémique et 
lecture sont bidirectionnelles, ce qui permet de comprendre 
pourquoi le déficit en analyse phonémique des dyslexiques ne 
se compenserait jamais totalement. En témoigne leurs scores à 
13 ans dans l’épreuve la plus difficile de suppression phonémi-
que. 

Pour relier les graphèmes et les phonèmes, opération néces-
saire pour utiliser la procédure sublexicale de lecture, il faut non 
seulement des capacités de segmentation phonémique, il faut 
également des représentations phonémiques bien spécifiées. Or 
les phonèmes sont regroupés en catégories phonémiques qui 
résultent d’un découpage abrupt du signal sonore, une vraie 
frontière propre à chaque langue, qui permet de différencier, par 
exemple en français, don, ton et bon et donc de comprendre et 
de produire tous les mots possibles à partir de 30 à 40 phonè-
mes bien définis. 
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Ainsi, l’auditeur français ne perçoit généralement pas certai-
nes différences acoustiques inutiles pour traiter sa langue, par 
exemple, une asynchronie de 20 ms entre le début de la vibra-
tion des cordes vocales et le bruit d’explosion de la consonne 
qui permet à des locuteurs de certaines langues de percevoir 
deux /p/, qui distinguent des paires minimales de mots, c’est-à-
dire deux mots qui ne diffèrent que par ce phonème. Par contre, 
il entend des différences de même amplitude acoustique entre 
des sons situés de part et d’autre d’une frontière utile pour lui, 
celle qui oppose, par exemple, /p/ et /b/ en français. 

Les dyslexiques présenteraient un déficit dans ce domaine, 
qui se manifesterait par une moins bonne discrimination des 
différences entre catégories et par une meilleure discrimination 
des différences intra-catégorielles. C’est ce qu’indiquent les 
résultats d’une étude qui a porté sur 3 groupes de sujets franco-
phones : des adultes normolecteurs, des enfants dyslexiques 
âgés de 9 ans et des contrôles de même âge (Serniclaes, Van 
Heghe, Mousty, Carré, et Sprenger-Charolles 2004). Les résul-
tats sont présentés dans la figure 5. Chez les adultes, comme 
chez les enfants normolecteurs, on relève un pic de discrimina-
tion à la frontière catégorielle du français (+10 ms). En revan-
che, chez les dyslexiques, ce pic est plus faible et a la même 
amplitude qu’un autre pic situé à une frontière de –30 ms, qui 
correspond à l’une des frontières phonémiques dans les langues 
à trois catégories de voisement comme le thaï. Ce pic est éga-
lement présent mais avec moins d’ampleur chez les enfants 
normolecteurs et avec une ampleur encore moindre chez les 
adultes. 

La présence d’un tel déficit chez les dyslexiques (voir aussi 
Serniclaes, Sprenger-Charolles, Carré, et Démonet 2001) fait 
entrevoir la possibilité d’une relation de cause à effet avec leurs 
difficultés de mise en œuvre de la procédure sublexicale de 
lecture. En effet, il est difficile d’associer un graphème précis à 
des phonèmes flous, ce qui est le cas, par exemple, si un enfant 
français distingue deux /p/ qui font parti de la même catégorie 
et si, en plus, il confond /p/ et /b/. Ces résultats apportent des 
arguments nouveaux à l’appui de l’hypothèse explicative de la 
dyslexie par un déficit phonologique. 
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Figure 5. Discrimination (réponses « différent ») pour des stimuli 
variant le long d’un continuum de voisement pour des adultes normo-
lecteurs, des dyslexiques de 9 ans et des contrôles normolecteurs de 
même âge (adaptée de Serniclaes et al. 2004). 

Conclusion 
La réussite, tout comme les échecs spécifiques de l’appren-
tissage de la lecture, dépendrait donc de la force des associa-
tions qui peuvent se créer entre graphèmes et phonèmes, en 
fonction de la langue et de la qualité des catégories phonémi-
ques de l’apprenti-lecteur 1. Ce point est essentiel. Il permet 
d’expliquer pourquoi les enfants espagnols apprennent plus vite 
à lire que les petits Français qui eux-mêmes apprennent plus 
vite que les petits Anglais. Il permet également de comprendre 
le retard de l’écriture sur la lecture, conséquence de l’asymétrie 
des relations graphème-phonème et phonème-graphème, les 
premières étant plus prédictibles que les secondes, particulière-
ment en français. Il ne faut donc pas confondre dyslexie et dy-
sorthographie : même un bon lecteur peut faire des fautes 
 
1. D’autres hypothèses explicatives de la dyslexie ont été avancées. Toutefois, en l’état 
actuel des recherches, seule l’hypothèse phonologique est robuste (voir pour une syn-
thèse en français Ramus 2003, Sprenger-Charolles et Colé 2003). 
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d’orthographe. Il permet aussi de rendre compte du fait qu’on 
trouve des dyslexiques, y compris en espagnol. En effet, 
l’enfant qui apprend à lire dans une écriture alphabétique – 
quelle qu’elle soit – et qui ne s’est pas construit des catégories 
précises pour chacun des phonèmes de sa langue, va difficile-
ment pouvoir relier les graphèmes aux phonèmes correspon-
dants, ce qui semble être le cas des dyslexiques. Dans ce cadre, 
la dyslexie proviendrait essentiellement d’un déficit phonémi-
que subtil, l’opacité de l’orthographe à laquelle le dyslexique 
est confronté n’étant qu’un facteur environnemental aggravant. 
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LA NÉOLOGIE AUJOURD’HUI 
 

Jean-François Sablayrolles 1 

Préambule 
Si la néologie est, d’un point de vue strictement théorique, un 
vrai concept – c’est une innovation au sein du lexique –, l’iden-
tification des néologismes se heurte concrètement à quelques 
difficultés. Des travaux antérieurs (Sablayrolles 2000 en parti-
culier) ont examiné les raisons de ces difficultés. Elles tiennent 
à trois facteurs essentiellement. 

On doit d’abord s’interroger sur la nature de l’unité lexicale 
(que recouvre logos dans néologie ?). A la suite des travaux de 
Pottier et surtout de J. Tournier (1985 et 1991), c’est la lexie 
que nous avons adoptée, de préférence au mot, au morphème, 
etc. Les lexies sont de plusieurs types : simples, affixées, com-
posées, prépositionnelles, complexes et phrastiques. L’adoption 
de ce concept et sa conception très étendue a des conséquences 
sur celle de la néologie et sur le repérage des néologismes. 

Une deuxième interrogation porte sur la notion de nouveauté 
(que recouvre neos dans néologie ?) et se dédouble en deux 
questions. La première (à partir de quand une nouvelle unité 
lexicale est-elle néologique ?) peut faire l’objet d’une réponse 
tranchée : dès son apparition, même si elle reste un hapax, dans 
la mesure où nous n’aurions pas les moyens, ni théoriques ni 
pratiques, de décider à partir de quand cette innovation devien-
drait un néologisme. Par ailleurs on ne peut pas faire qu’une 
nouvelle lexie n’ait pas été proférée, ne serait-ce qu’une fois, 
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sans compter que sa destinée ultérieure est largement imprévi-
sible. Aucune réponse aussi simple ne peut être apportée à la 
deuxième question relative à la nouveauté (jusqu’à quand un 
néologisme est-il un néologisme ?). Toutes les réponses en du-
rée uniforme (10 ans, 5 ans) peuvent être falsifiées. C’est que le 
statut de « néologicité » est variable en fonction de l’ampleur et 
de la rapidité de la diffusion du néologisme. La durée est donc 
variable (mais toujours mesurable à l’aune de la durée de la vie 
humaine et des capacités mémorielles de l’homme) et son ap-
préciation relève donc autant, sinon plus, de l’esprit de finesse 
que de l’esprit de géométrie. 

La troisième question fondamentale porte sur la perception 
de la nouveauté par les membres de la communauté linguistique 
(pour qui est-ce nouveau ?). La prise en compte de facteurs 
énonciatifs, pragmatiques et sociolinguistiques s’impose : tout 
le monde ne crée pas autant de néologismes ni les mêmes ni 
dans toutes les situations d’énonciation d’une part et ce qui est 
néologique pour l’un ne l’est pas nécessairement pour l’autre. 
Dans cette voie, l’application du modèle de la construction du 
sens dans l’interlocution (B.-N. et R. Grunig 1985) montre la 
complexité que peut prendre le concept de néologisme dans les 
échanges langagiers réels. Là encore l’esprit de finesse, fondé 
sur des concepts théoriques clairs néanmoins, prévaut. 

On objectera peut-être que ce sont là bien des arguties dont 
le recours au test du dictionnaire (une lexie est néologique si 
elle n’est pas dans le dictionnaire) permettrait de se passer. Un 
examen des rapports de la néologie et des dictionnaires 
s’impose donc avant l’exposé de la diversité des matrices lexi-
cales. Celles-ci, fondées sur une conception large et scalaire de 
la néologie, s’inspirent en grande partie de J. Tournier mais s’en 
démarquent sur quelques points qui seront justifiés. La concep-
tion large et scalaire de la néologie se combine avec les facteurs 
énonciatifs, pragmatiques et sociolinguistiques évoquées ci-
dessus pour expliquer les fluctuations du sentiment néologique 
qui mérite d’être mieux étudié qu’on ne le fait ordinairement. 
Enfin tout repérage de néologisme dans un énoncé 
s’accompagne de questions, si fugaces soient-elles, sur les rai-
sons de son émergence. Quelques unes des principales raisons 
conjecturables seront évoquées pour finir. 



 LA NÉOLOGIE AUJOURD’HUI 145 

 

Néologisme et dictionnaires 
Un paradoxe 
Rappelons qu’un mot n’entre dans le dictionnaire que parce que 
les lexicographes ont jugé qu’il s’était déjà bien implanté dans 
l’usage. Ceux-ci ne font qu’entériner cet usage, ils ne le créent 
pas. De ce point de vue, l’appréciation de Pierre Larousse dans 
la Préface du Nouveau Dictionnaire de la langue française 
(1856) rapportée par Jean Pruvost (2003 : 123), à savoir que 
« C’est au lexicographe à observer, à suivre attentivement cette 
transformation et à daguerréotyper, pour ainsi parler, cette phy-
sionomie au moment même où il écrit […]. Un dictionnaire […] 
ne doit ni suivre de trop loin ni ouvrir la marche : c’est un la-
quais qui porte les bagages de son maitre en le suivant par der-
rière » confirme tout à fait la prééminence de l’usage. 

Pour nombre de Français cependant, la présence dans le dic-
tionnaire est une caution : ils investissent le dictionnaire d’un 
rôle de censeur de la langue française. Si le mot est dans le dic-
tionnaire, on a le droit de l’utiliser car il existe, pour ainsi dire 
légalement, sinon on n’a pas le droit parce qu’il n’existe pas 
(qui n’a jamais entendu ce type de réflexion ?), ce qui veut dire 
qu’on lui dénie le droit à l’existence. Il y a donc toute une pé-
riode pendant laquelle le mot nouveau a une existence précaire 
et surtout un statut bizarre et paradoxal. Nombre de membres de 
la communauté linguistique condamnent en effet l’emploi de 
mots absents des dictionnaires, mais les lexicographes ne les 
intègrent dans leur nomenclature qu’après leur assez large dif-
fusion et implantation au sein de cette même communauté. Les 
néologismes sont ainsi en quelque sorte et temporairement (sauf 
à ne pas se diffuser) des espèces de SDF, des « sans dictionnaire 
fixe ». Par ailleurs, leur insertion n’est pas simultanée dans tous 
les dictionnaires qui paraissent presque simultanément. Ce qui 
jetterait nombre de gens dans des affres de perplexité s’ils 
consultaient plusieurs dictionnaires et se rendaient compte de 
ces divergences, mais c’est rarement le cas. Notons aussi que le 
dictionnaire (au singulier) auquel se réfèrent très souvent ces 
mêmes personnes ou d’autres n’est pas toujours la dernière 
édition ni même une édition récente, et pourtant leur foi dans le 
dictionnaire n’en est pas pour autant affectée, comme si le lexi-
que d’une langue n’évoluait pas. 
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Lexies françaises absentes des dictionnaires 
Aucun dictionnaire ne prétend être exhaustif et incorporer la 
totalité du lexique français, pour de multiples raisons. On note 
d’abord, même si on assiste à l’inversion ou à la disparition de 
cette tendance, l’exclusion dans nombre de dictionnaires de 
mots considérés comme bas, grossiers, orduriers. Les « gros 
mots » étaient indésirables dans la plupart des dictionnaires. 
Des « gros mots » d’emplois aussi fréquents que con, couillon 
ou merde étaient proscrits. La libéralisation des mœurs a fait 
reculer ces interdits. Le respect des conventions a changé de 
nature, et c’est maintenant les mots ou emplois de mots à 
connotation sexiste ou raciste qui sont stigmatisés et qui peu-
vent poser de délicats problèmes de choix aux lexicographes. 
Faut-il incorporer et, si oui, comment faut-il traiter des mots 
comme youpin, bougnoule, taspé (pétasse en verlan pour parler 
d’une femme), etc., déclarés tous trois inconnus par mon cor-
recteur orthographique, qui adopte une position « politiquement 
correcte », mais cela ne rend pas compte de la réalité des 
échanges langagiers à une époque. Il est vrai que, si le diction-
naire ne crée pas l’usage, la caution qu’il peut apporter à ces 
mots en les incluant dans sa nomenclature est susceptible de 
troubler le lexicographe et de lui poser des problèmes de cons-
cience. Mais si, pour des raisons morales, et non par ignorance, 
les lexicographes rejettent ces mots, ce n’est pas pour autant 
qu’ils deviennent des néologismes. Ce respect de valeurs huma-
nistes fondamentales n’est pas la seule source d’absence de 
mots non néologiques dans les nomenclatures. 

Les contraintes dictionnairiques liées au volume des ouvra-
ges papier obligent à ne pas incorporer des mots considérés 
comme désuets, rares ou trop techniques, même si on peut en-
core les rencontrer dans des ouvrages anciens bien sûr, mais 
aussi sous la plume ou dans la bouche de certains émetteurs, 
dans certains types de situation. L’adjectif amébée employé lors 
d’une conférence sur la poésie a déconcerté nombre des audi-
teurs, même cultivés, mais ce terme, absent des dictionnaires 
monovolumaires courants consultés, est bien attesté dans le 
domaine littéraire, en particulier dans la poésie antique, avec les 
chants amébées. On peut faire la même constatation et la même 
remarque à propos du nom diégèse, et de l’adjectif correspon-
dant diégétique, de la critique cinématographique et de la narra-
tologie. 
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Parfois, encore, c’est la frilosité des maisons d’édition qui 
fait retarder l’incorporation de mots bien après qu’ils sont entrés 
dans l’usage. L’éditeur songe à sa clientèle qu’il ne veut pas 
s’aliéner et préfère souvent adopter une attitude prudente pour 
ne pas choquer ou déstabiliser son lectorat, qui est, en France, 
assez traditionaliste et peu enclin à l’innovation lexicale. Une 
anecdote personnelle illustre ce décalage entre la circulation et 
le moment de l’incorporation. Les dictionnaires à ma disposi-
tion dans ma jeunesse (Larousse classique en un vol. et Larous-
se du XXe siècle en 6 vol.), soit ne contenaient pas aberration, 
soit ne lui donnaient que des sens scientifiques (astronomie, 
mathématique). L’utilisation de ce substantif pour dénommer 
quelque chose d’« irrationnel, déraisonnable » était absente, 
alors même que le mot circulait, au début des années soixante, 
dans des milieux traditionnels peu enclins à néologiser. Cette 
distorsion entre les énoncés entendus et les informations du 
dictionnaire ne laissait de troubler l’enfant que j’étais. Voilà à la 
suite de quel type de traumatisme on devient lexicologue ! 
Traumatisme, voilà un autre mot traumatisant, car seule une 
acception physique était consignée dans ces mêmes dictionnai-
res. Ainsi l’absence d’un mot dans un dictionnaire ne signifie 
pas ipso facto qu’il soit néologique. On peut peut-être se conso-
ler en se disant que ce phénomène est marginal et pas très gê-
nant dans l’exploitation des dictionnaires comme corpus 
d’exclusion, puisqu’aucun Français n’ira chercher le sens des 
gros mots dans un dictionnaire et qu’ils seront peu nombreux à 
aller chercher les autres qui sont rares ou qui sont déjà en circu-
lation. Ce décalage ne contrevient pas par ailleurs au principe 
selon lequel un mot qui est dans le dictionnaire ne constitue pas 
un néologisme. Mais cette conception largement partagée ne va 
pas sans difficultés. 

La présence dans une nomenclature n’implique pas qu’il n’y ait 
pas néologisme 
Au moins deux types de cas rendent suspect le principe de 
l’élimination automatique à partir d’un dictionnaire ou de plu-
sieurs dictionnaires utilisés comme corpus d’exclusion de mots 
candidats au statut de néologismes. 

D’une part, la création d’un homonyme est toujours possi-
ble : rosacé dérivé de l’adjectif de couleur rose n’est pas la 
même unité que le dérivé du nom rosace, terme d’architecture 
seul mentionné dans les dictionnaires. L’adjectif de couleur est 
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bien alors un néologisme et un néologisme par création formel-
le. Ce n’est pas en effet par une évolution de sens direct que 
l’on passe de la forme de la rosace à une sorte de couleur rose. 
Il y a d’ailleurs tout lieu de penser que l’auteur du rosacé adjec-
tif de couleur (une lycéenne dans un commentaire composé) 
n’ait pas eu connaissance du terme d’architecture, assez rare en 
langue courante. 

Dans cette voie des néologismes par créations formelles 
aboutissant à des formes homonymiques, l’article de Danielle 
Corbin « Homonymie structurelle et définition des mots cons-
truits : vers un dictionnaire dérivationnel » (1990) ouvre des 
perspectives stimulantes, même si le concept de néologie n’est 
guère pertinent pour cet auteur, qui place au centre de ses pré-
occupations de morphologue le lexique possible et non le lexi-
que conventionnellement attesté. Mais, même si l’on pense 
qu’on ne peut pas négliger, pour de multiples raisons, l’opposi-
tion entre mots possibles et mots conventionnels, et que le 
concept de néologie est un vrai concept, pertinent pour l’étude 
du lexique, il n’en reste pas moins que l’étude du vocabulaire 
possible et l’étude de l’homonymie structurelle jettent un jour 
tout à fait nouveau sur le vocabulaire conventionnel. Illustrant 
sa théorie, largement homonymique par principe, d’une compo-
sante lexicale associative et stratifiée comprenant des règles de 
construction des mots (RCM) ainsi que des règles morphologi-
ques de troncation par exemple, elle montre que la forme anti-
alcoolique est susceptible de quatorze analyses formelles avec 
des significations différentes et que, sur ce nombre de possibili-
tés fournies par le système de la langue, quatre sont conven-
tionnellement attestées, qui devraient fournir autant d’entrées 
dans un dictionnaire puisque ce ne sont pas différentes accep-
tions d’un même mot, mais des mots différents. Pour ce qui 
nous intéresse présentement, il est tout à fait possible qu’un jour 
ou l’autre telle ou telle forme homonymique possible et non 
attestée soit employée et constitue dès lors un néologisme. Et 
même si ce sont des critères sémantiques qui nous indiquent 
une innovation (les sens disponibles auparavant ne correspon-
dent pas à l’emploi en question), la néologie relève bien de la 
néologie formelle si elle correspond à une nouvelle structure et 
à une nouvelle analyse. On remarque par ailleurs que certaines 
circonstances favorisent les créations multiples, indépendantes 
les unes des autres, d’une même forme nouvelle. Ainsi, dans la 
même demi-journée, trois étudiants ont-ils créé, dans un devoir 
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en temps limité, le même néologisme examination. J’ai égale-
ment relevé, dans des hebdomadaires différents, à propos des 
mêmes manifestations culturelles, deux emplois de one woman 
show (pour un spectacle de Sylvie Joly) et deux de two men 
show (pour une séance de lectures de textes de saint Augustin 
par Gérard Depardieu et André Mandouze). Une source com-
mune est peut-être à l’origine de ces deux derniers doublons, 
mais rien n’est moins sûr. En tout état de cause, la possibilité de 
créations multiples simultanées et indépendantes, comme exa-
mination, atteste la possibilité pour un locuteur de recréer un 
mot existant déjà depuis longtemps ou très récemment (et pré-
sent ou absent dans la nomenclature des dictionnaires). 

N’ayons garde d’oublier, comme deuxième type de cas où le 
recours automatique au corpus d’exclusion est susceptible de 
provoquer une analyse erronée en ne retenant pas une lexie qui 
devrait l’être de notre point de vue, la toujours possible recréa-
tion de lexies dont l’existence était inconnue de celui qui 
l’émet. Des commentaires épilinguistiques accompagnent par-
fois les mots que l’émetteur croit avoir créés. Il peut s’agir 
d’unités contemporaines accidentellement inconnues du locu-
teur, du fait de leur rareté, de leur appartenance à un domaine 
de spécialité, etc. Mais il peut s’agir aussi d’unités qui ont exis-
té dans la langue et qui ont disparu. Ce sont ces cas de recréa-
tions (générer, décisionnaire, etc.) que l’on a proposé de dé-
nommer paléologismes, pour les différencier des archaïsmes, 
parce qu’à la différence de ces derniers, ils n’ont pas de charge 
sémantique préalablement attachée à eux. 

Des limites fluctuantes 
La frontière entre des extensions d’usage et la création de nou-
velles acceptions ou d’homonymes est parfois difficile à tracer. 
Trois raisons principales à cela. Pour mesurer un écart, il faut 
un point de comparaison sûr. Or la consultation de plusieurs 
dictionnaires révèle que l’on ne dispose de rien de tel, puisque 
le nombre des entrées (dégroupement ou regroupement) et le 
classement des acceptions diffèrent largement d’un dictionnaire 
à un autre. En outre, Destutt de Tracy avait déjà fait remarquer 
que les emplois d’un même mot sont toujours différents (com-
me Héraclite avait dit qu’on ne se baignait jamais deux fois 
dans le même fleuve). Le problème qui se pose alors est de 
savoir à partir de quel degré de déviance on passe d’un nouvel 
emploi à une nouvelle acception, voire à un homonyme. Par 
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ailleurs, si la nouveauté s’établit par rapport au savoir intégré 
par un individu, le dictionnaire ne correspond au savoir lexical 
d’aucun individu réel, pas même le lexicographe. 

Les matrices lexicales 
C’est également la diversité, voire la cacophonie que l’on ob-
serve dans les typologies des néologismes et de leurs procédés 
de création. Après en avoir étudié un grand nombre et avoir 
procédé à une typologie des typologies, j’ai élaboré ma grille de 
classement, qui a évolué jusqu’à très récemment. La typologie 
que j’ai utilisée est fortement inspirée de celle de Jean Tournier, 
avec quelques modifications, en particulier quelques ajouts pour 
tenir compte de classes trouvées dans d’autres typologies et qui 
ne figuraient pas dans celle de Tournier, ou pour pouvoir 
incorporer des données que cette typologie ne prenait pas en 
compte. Le choix du modèle de Jean Tournier comme base de mon 
classement obéit à plusieurs motifs. C’est un modèle fortement 
hiérarchisé (cinq niveaux) et fortement argumenté, dont la 
confection s’appuie sur la prise en compte de milliers d’items, 
avec comme objectif central l’étude des « matrices lexicogéni-
ques ». Le fait que la langue pour laquelle ce tableau a été établi 
soit l’anglais et non le français ne constitue pas un obstacle ré-
dhibitoire, pas plus que ne le sont les menues variantes entre le 
tableau figurant dans le livre de 1985 et celui présenté dans le 
manuel de 1991. 

Quelques commentaires s’imposent pour justifier des évolu-
tions aboutissant à ce dernier état et signaler les modifications 
apportées au modèle de référence. Pour l’architecture d’en-
semble, j’adopte l’opposition entre le groupe des matrices inter-
nes et la matrice externe qu’est l’emprunt. En revanche, aux 
trois grandes subdivisions qui sont opérées au sein des matrices 
internes – les matrices morpho-sémantiques, les matrices syn-
tactico-sémantiques et les matrices purement morphologiques 
de réduction de la forme que sont les troncations et les siglai-
sons – j’en ai ajouté une quatrième, nommée, faute de mieux, 
pragmatico-sémantique, car elle met en jeu les connaissances 
prêtées aux allocutaires, pour les détournements de lexies. As-
sociant du figé mémorisé et du nouveau avec l’introduction 
d’une modification quelle qu’elle soit, le détournement de 
lexies complexes et phrastiques, telles que des titres d’œuvres, 
des citations de classiques, des proverbes, etc., relèvent de la 
néologie, et ce d’autant plus que l’interprétation correcte ne 
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peut se faire le plus souvent que par la reconnaissance de la 
lexie originale : Liberté, égalité, parité par exemple qui signifie 
que la parité (homme / femme) est une valeur républicaine et 
que c’est la forme moderne, actuelle de la fraternité à laquelle 
elle se substitue. 

Au sein des matrices morpho-sémantiques par construction, 
j’ai isolé une matrice de néologie flexionnelle pour la création 
d’une forme inusitée d’un verbe défectif (ils closirent), d’une 
forme marquée de féminin d’un adjectif épicène (frétillonnes), 
etc. Dans mes premiers tableaux, je la rattachais à la dérivation, 
mais j’ai décidé de la sortir de l’affixation pour être en confor-
mité avec l’assomption d’une différence de statut des suffixes 
dérivationnels et des marques flexionnelles. Cette distinction 
conduit à considérer comme des conversions et non des dérivés 
inverses des mots comme galop tiré de galoper. La dérivation 
inverse, très rare, est attestée dans un auditeur sachant auditer. 
Au sein des matrices dérivationnelles, je maintiens la matrice 
parasynthétique, car malgré sa mise en cause par D. Corbin, à 
laquelle je souscris pour l’essentiel, j’estime que, dans certains 
cas rares, l’ajout d’un préfixe et d’un suffixe doit être simulta-
né, comme dans antichiraquisme primaire ou antijospinisme 
primaire. 

Aux créations onomatopéiques ou jouant sur les phonèmes 
j’ai ajouté des créations mettant en jeu la graphie : peinctresse, 
avec l’insertion d’un -c-, ou ret avec l’omission du -s final, 
présent même dans les rares emplois de ce mot au singulier. 

Au sein des matrices syntactico-sémantiques par change-
ment de fonction, j’ai inclus la néologie par changement de 
construction syntaxique et changement de combinatoire. Il ne 
s’agit pas de créations de ma part. Le NLI (XIXe s.) et l’HLF 
font état de néologie syntaxique pour les changements de cons-
truction, essentiellement pour les verbes. Dans cette voie, il faut 
aller jusqu’à la néologie combinatoire, non plus syntaxique, 
mais lexicale. Certains mots en appellent d’autres qui ne se 
combinent qu’avec peu d’autres unités : cochère et porte, abo-
rigène et d’Australie, libidineux et propos ou vieillard, etc. 
Toute extension inhabituelle dans la combinatoire est alors sen-
tie comme nouvelle et relève de la néologie, comme le pensait 
d’ailleurs le Mercure de France qui écrivait : « il y a pire que la 
création de mots, il y a les accouplements bizarres de mots 
étonnés l’un de l’autre ». Sans tenir compte du jugement axio-
logique, cette conception bien oubliée est tout à fait pertinente. 



152 À LA RECHERCHE DU MOT : DE LA LANGUE AU DISCOURS 

Des modèles linguistiques récents comme celui des classes 
d’objets ou de la lexicologie explicative et combinatoire don-
nent une assise scientifique à ces catégories de néologismes par 
combinatoire syntaxique et lexicale, utilisées au XIXe s., d’une 
manière plus souvent polémique que scientifique, il est vrai. 

À côté des matrices de changement de sens que sont la mé-
taphore et la métonymie, il faut aussi faire place aux restrictions 
ou extensions de sens ainsi qu’aux autres sens figurés (oxymo-
re : un vrai-faux passeport, un vrai-faux interne, euphémisme : 
une escorteuse pour une call girl, etc.). 
 
m morpho- construction affixation préfixation 
a sémantiq   suffixation 
t    dérivation inverse 
r    parasynthétique 
i   flexion  
c 
e 
s 

  composition composition 
synapsie 
quasimorphème 

    mot valise 
i 
n 
t 

 imitation et déformation onomatopée 
fsse coupe, graphie 
paronymie 

e syntactico- conversion 
r 
n 

sémantiq 
changement de fonction 

combinatoire 
syntaxique / lexi-
cale 

e  métaphore 
s  métonymie 
  

changement de sens 

autres 
 morpho- troncation 
 logiques 

réduction de la forme 
siglaison / acro-
nymie 

 pragmatico-sémantique détournement 
matrice externe emprunt 
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Cette grille de classement des matrices lexicales, fondée sur 
une conception large et scalaire de la néologie, a fait l’objet 
d’une expérimentation, il y a quelques années, pour tester les 
fluctuations du sentiment néologique. 
Les fluctuations du sentiment néologique 
La fluctuation du sentiment néologique est un problème qui est 
loin d’être vain et qui ne constitue pas une simple spéculation 
théorique sans conséquences réelles. L’expérience montre en 
effet qu’il existe des distorsions importantes dans 
l’identification des néologismes. Ainsi l’expérience conduite il 
y a plus de trente ans par une communauté de linguistes abou-
tissait à la constatation d’une grande dispersion des résultats et 
à l’existence de zones néologiques, au statut mal défini et bien 
flou. L’enquête que nous avons menée, en 1999, en triple aveu-
gle, sur une œuvre littéraire (La parenthèse de sang de Soni 
Labou Tansy) a essayé de confirmer le statut scalaire et non 
discret du concept de néologisme, et la variation de 
l’identification des néologismes en fonction de deux facteurs, 
l’un lié à des sensibilités propres à chaque locuteur et l’autre lié 
aux matrices lexicales. Les conclusions sur le deuxième point 
sont plus solides que les premières. Il ne fait guère de doute que 
les néologismes créés par telle ou telle matrice sont mieux iden-
tifiés que ceux produits par telle ou telle autre matrice. Dans le 
groupe de tête, on trouve les mots-valises, les conversions et les 
mots composés. Peuvent être regroupées dans un deuxième 
ensemble les matrices par déformation, les détournements et les 
emprunts. En bas de l’échelle du sentiment de « néologicité » 
viennent les trois matrices sémantiques au sein desquelles vient 
s’insérer une matrice de changement de fonction, l’innovation 
combinatoire. L’échelle proposée à l’issue de cette enquête est 
trop dépendante du corpus sur lequel le travail a été conduit 
pour être extrapolée et considérée comme l’échelle de néologi-
cité des matrices lexicales du français contemporain. Celle-ci ne 
pourra être établie qu’après d’autres enquêtes du même type, 
menées par nous ou par d’autres, une fois qu’on parviendra à 
une stabilisation des résultats, si toutefois, comme je l’espère, 
on y parvient. À défaut d’arriver à une échelle complètement 
stable, avec des écarts toujours identiques et suffisamment nets 
entre les matrices, il est tout de même assez probable qu’on 
puisse établir plusieurs niveaux hiérarchiquement ordonnés, en 
distinguant de grands paquets : les matrices où il y a quasiment 
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toujours unanimité, celles où règnent les plus grands désaccords 
et celles qui occupent une ou des places médianes. Des fluctua-
tions minimes entre telle ou telle matrice empêcheraient peut-
être de fixer un ordre précis et fixe, mais cela ne remet pas en 
cause le principe et ne constitue pas un véritable handicap. 

Le premier facteur de variation, celui qui est lié à l’indi-
vidualité de l’enquêteur-collecteur, mériterait des études plus 
approfondies. Notre enquête, comme celle de nos prédéces-
seurs, a été conduite au sein d’une communauté homogène 
d’universitaires professionnels de la langue française. Les dis-
cordances sont liées en partie à des facteurs extérieurs (les 
conséquences que l’adoption d’une conception large de la néo-
logie aurait sur d’autres travaux menés par un des trois expéri-
mentateurs), en partie à des imbrications entre plusieurs matri-
ces : l’un peut voir un néologisme par métaphore là où un autre 
voit une innovation dans la combinatoire syntaxique. Le choix 
de privilégier celle-ci au détriment de celle-là est purement 
personnel, mais, plus profondément, la décision s’appuie sur 
des postulats théoriques plus ou moins conscients et bien expli-
cités à propos du statut de l’unité lexicale dans la grammaire 
d’une langue. Le choix de privilégier les matrices sémantiques 
ou les matrices syntaxiques pour expliquer l’aspect nouveau de 
telle ou telle lexie n’est pas innocent. 

Mais une autre direction doit encore être explorée dans la re-
cherche des causes de la variation de la reconnaissance des néo-
logismes : celle qui tient à l’identité de l’individu, son apparte-
nance socioculturelle, sa classe d’âge, son origine géographi-
que, etc. De ce point de vue, mais ce n’est pas le seul, la 
néologie a partie liée avec la sociolinguistique. À ma connais-
sance aucune enquête ni aucun travail de recherche n’ont été 
conduits pour tenter d’identifier, voire de mesurer, les inter-
actions entre des critères sociologiques, et plus particulièrement 
socioculturels, dans l’identification et l’appréciation des phé-
nomènes d’innovation lexicale, problème dont il faut bien noter 
qu’il est différent de celui de la variation des néologismes émis 
en fonction de facteurs sociologiques, ce qui constituait, rappe-
lons-le, une de nos hypothèses de départ. Il faudrait réfléchir à 
un protocole d’enquête qui permette de livrer des résultats fia-
bles, non biaisés par la situation d’enquête, et cela est sans dou-
te assez délicat à mettre au point et à appliquer. J’attends donc 
beaucoup du travail que l’Observatoire de la Néologie pourra 
faire en ce domaine. La confrontation de sentiments néologi-
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ques divers conduira à reprendre des enquêtes du type de celle 
qui est conduite à Limoges. Cela sera d’autant plus nécessaire 
qu’il faudra délibérer sur l’incorporation et le traitement des 
néologismes qui seront adressés à l’Observatoire par des cor-
respondants extérieurs, mais dont le caractère néologique ne 
sera peut-être pas toujours évident. Ce problème est d’autant 
plus difficile à résoudre que la néologie est un concept scalaire 
et non discret, et que se pose le problème de l’endroit ou placer 
la limite. Un des indices de la « néologicité » réside dans les 
intentions, avouées ou subodorées, des locuteurs proférant un 
néologisme et dans les effets produits sur les récepteurs. 

La diversité des rôles « supposés » des néologismes 
Un aspect pragmatique des néologismes réside dans la ou les 
fonctions qu’entendent leur faire jouer leurs énonciateurs et 
l’effet qu’ils produisent réellement sur leurs auditeurs interpré-
tants. Les effets produits correspondent ou non à des effets re-
cherchés. Les néologismes reconnus par un interprétant lui de-
mandent un travail spécifique – et supplémentaire – d’inter-
prétation : il faut construire un sens puisqu’il n’y en a pas de 
disponible en mémoire, et on ne peut manquer de s’interroger 
sur les raisons de l’émergence du néologisme. 

Il y a lieu en effet de s’interroger sur la place et le rôle des 
néologismes dans les échanges, ceux qu’on cherche à leur faire 
jouer et ceux dont les interprétants font l’hypothèse. Des déca-
lages entre les intentions et les effets réellement produits sont 
tout à fait possibles. Là encore les concepts développés dans La 
fuite du sens, dans la construction du sens dans l’interlocution, 
sont tout à fait pertinents pour l’analyse des entités spécifiques 
que sont les néologismes. Du côté de la fuite du sens à gauche, 
même le plus motivé, conscient, voulu des néologismes com-
porte une part d’ombre dans le faisceau causal qui suscite son 
émergence, d’une part, parce qu’on ne peut être sûr d’avoir fait 
le tour de toutes les pressions qui s’exercent au sein du faisceau 
causal responsable de sa création, et, d’autre part, parce que les 
raisons que l’on peut identifier sont elles-mêmes le résultat 
d’autres raisons antérieures et ainsi de suite, sans limite assi-
gnable à cet enchainement de causes. Dans la plupart des cas, 
l’obscurité sera encore plus grande et, vers une autre extrémité 
de l’échelle, l’émetteur peut même être surpris par son dire et 
les créations qui se font pour ainsi dire à son insu, si ce n’est 
contre son gré. Peuvent se manifester alors des repentirs, des 
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regrets qui ne pourront cependant pas faire que ce qui a été pro-
féré ne l’ait pas été. Le poids du mot lâché, et celui du néolo-
gisme est particulièrement net, est incontestable et non rattrapa-
ble. 

Du point de vue de la fuite du sens à droite, on ne peut ja-
mais être sûr de l’interprétation qui va être faite d’un néologis-
me. Des différences peuvent se manifester tant dans la construc-
tion du signifié que dans l’appréciation que l’on porte sur lui, et 
peut-être encore plus sur les intentions que l’on prête à son 
émetteur pour cette émission. 

Un néologisme ciselé par son auteur qui souhaite lui faire 
jouer un rôle positif dans le sens de son message ou dans l’idée 
qu’il veut transmettre de lui-même à autrui peut aboutir à un 
résultat inverse en étant considéré par un ou plusieurs des inter-
prétants comme relevant du charabia dû à un défaut de maitrise 
de la langue par le locuteur. 

Inversement, on peut trouver du charme et de l’à propos à 
des néologismes probablement involontaires et « fautifs » tel 
l’incondition humaine pour une condition humaine qui n’est pas 
digne de ce nom. Il s’agit d’un commentaire lu dans une copie à 
propos du statut des poètes assimilé à celui des chiens de rue 
dans un poème en prose de Baudelaire. 

L’ironie manifestée par Philippe Meyer dans la citation de 
néologismes qu’il juge ridicules et dont il se gausse implicite-
ment dans un jeu de surenchère en en fabriquant lui-même, sur 
le même modèle, de plus ridicules encore, a sans doute dû 
échapper à quelques-uns des auditeurs mal réveillés de ses 
chroniques matutinales sur France Inter. L’adjectif néologique 
déjeunatoire figurant sur un carton d’invitation à une 
« réception amicale avec buffet déjeunatoire » irrite le chroni-
queur qui manifeste sa mauvaise opinion sur ce mot ridicule qui 
fait pléonasme avec buffet en proposant de créer parodiquement 
les adjectifs buffétatif et digestatoire comme épithètes de déjeu-
ner et réception respectivement : « déjeuner buffétatif » et 
« réception digestatoire ». 

Le badge « carburologue », accroché à la blouse blanche 
d’un mécanicien dans un garage automobile et sans doute censé 
valoriser les compétences de celui qui le portait, a provoqué 
chez celui qui m’a transmis cet exemple un sourire amusé et la 
création ironique de carburiatre. Là encore la surenchère vaut 
condamnation implicite. Voilà un bel « échec » de la communi-
cation. 
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Plusieurs types de classement des fonctions attribuables aux 
néologismes peuvent être proposés. Je renvoie à ceux que j’ai 
établis dans des travaux antérieurs, un article dans Les Cahiers 
du CIEL et le chapitre 9 de La néologie en français contempo-
rain. Je me contenterai ici de citer quelques causes probables de 
l’émergence de néologismes, autres que la dénomination de 
nouveaux objets et concepts qui est toujours invoquée, mais qui 
ne correspond pas à la majorité des néologismes recueillis en 
langue courante. En outre si le néologisme se veut, au niveau du 
signifiant, la gage d’une nouveauté au niveau du signifié, la 
réalité de ce dernier est parfois sujette à caution. Les journalis-
tes de Télérama ont ainsi reconnu, quelques décennies plus tard, 
leur échec dans l’imposition du qualificatif nouveau naturel 
pour un mouvement cinématographique dont ils avaient cru 
percevoir l’émergence au début des années soixante-dix. 

Ce sont parfois des objets anciens qui sont rebaptisés. La 
plupart du temps, cette renomination s’effectue sous la pression 
de nouvelles inventions : les lave-vaisselle ont fait renommer 
lave-linge nos anciennes machines à laver, ou disques noirs ou 
disques vinyle nos anciens disques depuis l’apparition des dis-
ques compactes. J. Pohl a astucieusement proposé d’appeler 
néologismes à rebrousse-temps ces créations lexicales. 

Le principe d’économie est aussi à l’origine de nombre de 
néologismes. Leur création évite au locuteur la tâche d’une 
recherche d’une paraphrase ou d’une reformulation pour n’em-
ployer que des mots conventionnels. Qualifier de pélicanesque 
une situation est plus rapide et économique que la déclarer 
émouvante comme celle du pélican qui se sacrifie en nourris-
sant ses petits de ses propres entrailles. 

Un locuteur ne trouve parfois pas adéquats les mots qui se 
présentent à son esprit pour dénommer l’objet de son propos. Il 
recourt alors à des approximations « c’est une sorte de, ça res-
semble à ». Dans ce travail de recherche du mot juste pour dire 
exactement ce qu’il a en tête, le locuteur peut émettre un néolo-
gisme. Cette situation rappelle une formule utilisée par R.-L. 
Wagner (1969) qui, à propos des néologismes littéraires collec-
tés dans l’ouvrage de Maurice Rheims, pense qu’un des rôles 
des néologismes est d’« inclure un peu de ce qui, dans l’univers, 
se perd à jamais, faute d’un nom qui permette de le faire passer 
dans le discours ». C’est alors le souci d’exactitude qui consti-
tue le moteur de la néologie. 

La pression du contexte syntaxique conduit à adapter un mot 
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que l’on a présent à l’esprit, mais dans une catégorie grammati-
cale inappropriée. Le locuteur est conduit à procéder à ce que 
j’ai proposé d’appeler une opération de transcatégorisation, en 
recourant à la suffixation, à la préfixation, à la dérivation inver-
se, à la conversion, etc. comme dans, respectivement, onctuosi-
fier, entarté ou enratatouillé, auditer de « un auditeur sachant 
auditer », sévère et esclave dans ça m’esclave sévère (« j’en 
suis très dépendant »), etc. 

Des locuteurs cherchent également à capter l’attention de 
leur auditoire en utilisant des néologismes qui ne passent pas 
inaperçus et qui frappent les esprits. Les slogans publicitaires en 
comportent un nombre non négligeable, et il est aussi remar-
quable de noter leur sur-représentation dans les titres ou sous-
titres d’articles où ils jouent un rôle d’accroche. 

La néologie a également été mise à contribution pour enri-
chir et illustrer la langue française, comme cela été conseillé par 
les poètes de la Pléiade, au XVIe siècle. À l’époque contempo-
raine, toute l’œuvre romanesque de Richard Jorif vise à illustrer 
les multiples facettes et richesses de la langue française, en 
faisant appel tant à des mots ou expressions rares ou oubliés et 
remis en circulation qu’à des créations ou à des utilisations de 
créations d’autrui. 

Conclusion 
Les quelques points relatifs à la néologie passés en revue mon-
trent la richesse et la diversité des faits qu’aucun traitement 
purement automatique ne serait capable de traiter. L’esprit de 
finesse ne peut être évacué au seul profit de l’esprit de géomé-
trie. Cela ne veut pas dire pour autant que ce domaine relève de 
la pure intuition. Les questions que l’on est amené à se poser 
montrent en effet que c’est moins le concept de néologie qui est 
mal défini et qui pose problème que l’insuffisance des descrip-
tions du fonctionnement réel des lexies. C’est donc le progrès 
dans ces descriptions systématiques, à l’aide des classes d’objet 
et dans la combinatoire entre autres, qui permettra de prendre 
des décisions plus faciles et plus motivées. Il reste que ce do-
maine d’études ne sera jamais conduit jusqu’à son terme puis-
que le corpus de données est sans cesse renouvelé avec 
l’apparition de nouvelles unités. Mais ce n’est pas la seule ma-
nière de constituer un domaine ouvert. Ces études dépassent en 
effet le cadre même de la lexicologie ou de la lexicographie, car 
ce sont toutes les branches de la langue et des sciences du lan-
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gage qui sont peu ou prou concernées par l’apparition néologi-
que. Loin d’être un enfermement le travail sur la néologie est 
une ouverture. 
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LE FÉMININ FAIT-IL PEUR ? 
CAUSES LINGUISTIQUES ET IDÉOLOGIQUES 

 
Michèle Lenoble-Pinson 1 

 
Un acte de politique linguistique 
Le décret de la Communauté française de Belgique du 21 juin 
1993 impose la féminisation des noms de métier, fonction, gra-
de ou titre dans les actes officiels (lois, décrets, ordonnances et 
règlements ; circulaires, instructions et directives), dans la cor-
respondance et les documents émanant des autorités administra-
tives, ainsi que dans la publication, sous quelque forme que ce 
soit, d’une offre ou d’une demande d’emploi. 

Le décret a été suivi de l’arrêté du Gouvernement de la 
Communauté française du 13 décembre 1993. L’arrêté contient 
les règles de féminisation des noms de métier, fonction, grade 
ou titre. 

Afin d’éviter les créations sauvages ou anachroniques du ty-
pe ministresse et autoresse, les parlementaires auteurs du décret 
ont demandé l’avis du Conseil supérieur de la langue française. 
Celui-ci a constitué une commission de féminisation composée 
de deux parlementaires, dont l’auteur du décret, et de trois lin-
guistes, dont moi-même. L’objectif de la commission était 
d’aider les fonctionnaires à respecter le décret. Pour ce faire, 
j’ai dirigé la rédaction du guide Mettre au féminin, qui a été 
publié en 1994 par le Conseil supérieur de la langue française et 
le Service de la langue française. C’était la première édition. 
 
1. Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. 
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Apprécié et très demandé, à Bruxelles en particulier, ce guide a 
connu quatre tirages. 

Depuis 1994, les usagers qui emploient les formes féminines 
se montrent plus audacieux que les linguistes. Par exemple, les 
formes auteure et écrivaine, mises en notes dans le guide de 
1994, se disent et s’écrivent presque couramment dans les jour-
naux en 2005. L’usage a beaucoup évolué ces dernières années. 
C’est pourquoi, il convenait de mettre à la disposition des fonc-
tionnaires et des usagers belges une édition revue et complétée 
du Guide de féminisation. À la demande du Service de la langue 
française, j’ai élaboré la nouvelle liste en tenant compte de 
l’usage et des indications fournies par les dernières éditions des 
dictionnaires. Aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxel-
les, les étudiants de la Faculté de philosophie et lettres (dépar-
tement de Langues et Littératures françaises et romanes) ont 
participé à l’entreprise en dépouillant chaque année la presse 
belge francophone. La commission de féminisation du Conseil 
supérieur de la langue française a examiné la liste que j’ai éta-
blie et a pris position en ce qui concerne les féminins néologi-
ques en -eure du type ingénieure. 

La deuxième édition du Guide de féminisation des noms de 
métier, fonction, grade ou titre est parue en mars 2005 (Leno-
ble-Pinson 2005). Comme le guide français Femme, j’écris ton 
nom…, elle tient compte des rectifications orthographiques pro-
posées par le Conseil supérieur de la langue française (de Fran-
ce) et approuvées par l’Académie française en 1990 (cf. Conseil 
supérieur 1990 ; APARO 2001 et RENOUVO 2004). Elle 
contient les règles morphologiques et syntaxiques à suivre pour 
féminiser et la liste alphabétique de plus de seize-cents noms de 
métier et titres de fonction. Elle se distingue de la première 
édition par l’ajout d’une centaine d’entrées et par la prise de 
position du Conseil supérieur relative aux féminins en -eure du 
type ingénieure. 

Peur du féminin : causes linguistiques 
À l’aube du troisième millénaire, l’on se souvient que la moitié 
des hommes sont des femmes. Dans la société, les femmes oc-
cupent des fonctions anciennes, nouvelles ou réservées aux 
hommes jusqu’il y a peu de temps. En ce qui concerne les 
« petits » métiers et les fonctions subalternes, comme coiffeuse, 
vendeuse, ouvrière, secrétaire et infirmière, les formes fémini-
nes qui les désignent sont répandues dans l’usage. Qu’en est-il 
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des appellations des « hautes » fonctions ? Les femmes qui les 
occupent sont-elles visibles dans l’usage de la langue ? Si non, 
pourquoi craint-on d’utiliser certaines formes féminines ? Quel-
les sont les causes des réticences et des résistances ? 

Reproches morphologiques 
Les usagers avancent des reproches morphologiques. 

« Les formes féminines cafetière, coiffeuse, cuisinière sont 
utilisées pour des objets. » Et secrétaire ? « Ce mot n’est pas 
réprouvé. » Pourquoi les premiers le sont-ils et secrétaire ne 
l’est-il pas ? 

« Le féminin femme-grenouille est ridicule. » Ni plus ni 
moins que le masculin homme-grenouille. 

« La forme écrivaine est laide parce que l’on entend vaine. » 
Qu’entend-on dans écrivain ? 

« Les formes féminines sont inutiles puisque le masculin in-
clut le féminin. » Le débat porte sur la visibilité des femmes 
dans le langage. 

« Les formes féminines ne sont pas admises par l’Académie 
française. » Au cours des siècles, l’Académie française n’a ces-
sé d’introduire des formes féminines dans les éditions de son 
Dictionnaire (cf. Lenoble-Pinson 1999 : 164-166). Ainsi les 
féminins artisane, aviatrice, pharmacienne et postière sont-ils 
entrés dans la huitième édition en 1932 et 1935 (Académie 
française). 

Les arguments morphologiques des opposants à la féminisa-
tion visent quelques formes qui ne plaisent pas. Ils sont subjec-
tifs et non fondés linguistiquement. En français, il est aisé de 
mettre les noms de métier et les titres de fonction au féminin, 
comme l’ont souligné Jacques Damourette et Édouard Pichon 
en 1927 : 

La facilité avec laquelle le français […] sait former des féminins 
différenciés devrait vraiment détourner les femmes adoptant des 
professions jusqu’à ces derniers temps exclusivement masculines 
de ridiculiser leurs efforts méritoires par des dénominations mas-
culines écœurantes et grotesques, aussi attentatoires au génie de la 
langue qu’aux instincts les plus élémentaires de l’humanité. N’y en 
a-t-il pas qui s’intitulent sur leurs cartes de visite : « Maître Gisèle 
Martin, avocat », et d’autres qui se font adresser leur correspon-
dance au nom de Mademoiselle le Docteur Louise Renaudier ? 
[…] Ne se rendent-elles pas compte que, bien au contraire, au 
point de vue social même, elles ne font, en laissant obstinément à 
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leur titre sa forme masculine auprès de leur nom féminin et de leur 
appellation féminine de Madame ou de Mademoiselle, que se pro-
clamer elles-mêmes des monstruosités, et que, dans une société où 
il deviendra normal de les voir exercer des métiers d’avocat, de 
médecin, d’écrivain, il sera naturel qu’il y ait pour les femmes se 
livrant à ces métiers des dénominations féminines comme il y en a 
pour les brodeuses ou les cigarières ? » (Des mots à la pensée, Es-
sai de grammaire de la langue française, I, § 277, cité dans Goos-
se 1991 : 84) 

Vieilli, le suffixe féminin -(er)esse 
En ancien français, la féminisation des noms de métier et des 
titres de fonction était fondée sur deux règles : 
– soit on ajoutait un -e à la forme du masculin. Les consonnes 

finales se prononçaient au masculin et le e du féminin n’était 
pas muet. Il l’est devenu plus tard (Grevisse et Goosse 1993, 
§ 479, Hist.). Régent / régente : Blanche de Castille, au 
XIIIe siècle, Marie de Médicis et Anne d’Autriche, au XVIIe, 
occupèrent la fonction de régent. Aucune cependant ne se 
faisait appeler Madame le Régent, on disait Madame la 
Régente ; 

– soit, lorsque le nom se terminait par -e au masculin, on ajou-
tait le suffixe -esse (du latin vulgaire -issa, d’origine grec-
que) : chanoine / chanoinesse ; maitre / maitresse ; notaire / 
notairesse ; prêtre / prêtresse ; prince / princesse, sans mo-
dification du masculin (sauf la chute du -e final) ; et abbé / 
abbesse ; diacre / diaconesse ; dieu / déesse ; duc / duches-
se ; poète / poétesse avec modification du masculin (ibid., 
§ 486). 
Or « le suffixe féminin -esse n’est plus employé en français 

moderne » (Circulaire du 11 mars 1986, de Laurent Fabius). 
« On ne crée plus de nouveaux mots en -esse, le procédé parais-
sant vieilli. Toutefois, les emplois consacrés par l’usage sont 
toujours admis » (Lenoble-Pinson 2005 : 16). 

Les titres de noblesse tels que princesse, comtesse et duches-
se restent dans l’usage actuel. Les formes bailleresse, demande-
resse, défenderesse et venderesse sont vieillies mais se main-
tiennent dans la langue juridique étant donné que celle-ci est 
très conservatrice. Mairesse et notairesse sont des formes vieil-
lies. Le féminin mairesse s’est dit de la femme du maire. S’il 
s’appliquait maintenant à la femme exerçant la fonction de mai-
re, il permettrait d’éviter l’homophonie de maire avec mère 
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(Goosse 2004). Les formes maire (épicène) et mairesse pour-
raient coexister dans l’usage comme au Québec. Moinesse est 
plaisant ou péjoratif. Comment la désaffection des formes en 
-esse s’est-elle installée ? 

Dans l’ancienne langue, les vocabulaires ecclésiastique et ju-
ridique disposaient de nombreux mots se terminant en -esse ou 
en -eresse (dont -esse est un composant). La littérature satirique 
du Moyen-Âge et du XVIe siècle a affaibli le prestige de ce suf-
fixe, soit en raillant les femmes ou les couvents de femmes, soit 
en parodiant le langage juridique par des créations facétieuses. 
Sont apparues des formes telles que diablesse, « femme perfi-
de » et asnesse, « fille de mauvaise vie ». Dans le Cinquième 
livre, Rabelais donne à des oiseaux femelles les noms de Cler-
gesses, Monagesses, Prestregesses, Abbegesses, Evesgesses, 
Cardingesses, Papegesse. Dans Pantagruel, il crée aussi des 
noms de métiers méprisables tels que revenderesse d’ognons 
(Becquer 1999 : 15). Depuis lors, c’est-à-dire depuis le XVIIe 

siècle, beaucoup de féminins en -esse sont sentis comme péjora-
tifs ou dévalorisants : peintresse, poétesse, chasseresse (sauf en 
poésie et à propos de Diane, déesse de la chasse), maitresse 
(sauf dans maitresse d’école, attesté dès 1567), pécheresse. 
Dans le registre de langue trivial, il en est de même pour em-
merderesse, variante d’emmerdeuse. Emmerdante dérive du 
verbe emmerder. 

Misogynie à part, le sage avait raison : 
Il y a les emmerdantes, on en trouve à foison, 
En foule elles se pressent. 
Il y a les emmerdeuses, un peu plus raffinées, 
Et puis, très nettement au-dessus du panier, 
Y a les emmerderesses. (Georges Brassens.) 
En Suisse, les féminins en -esse sont plus nombreux qu’ail-

leurs : doctoresse, contremaitresse, mairesse. En effet, à la suite 
du règlement adopté en 1988 par le canton de Genève, règle-
ment qui impose aux administrations de féminiser les noms de 
profession et d’éliminer le sexisme de leurs textes, les usagers 
ont repris dans la langue ancienne des formes féminines qui leur 
convenaient. Elles se trouvent dans le Dictionnaire féminin-
masculin des professions, des titres et des fonctions (1991). 

Senti comme discriminant, le suffixe féminin -euse 
La féminisation lexicale est moins innocente et moins théorique 
qu’elle ne parait. Dans certains emplois, un autre suffixe que le 
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suffixe -eresse a une valeur discriminante et est évité. Notre 
oreille et la façon dont nous nous représentons la société accep-
tent la coiffeuse, la nettoyeuse et la vendeuse alors qu’elles 
résistent à la chercheuse, l’enquêteuse et la metteuse en scène. 
Le suffixe -euse est senti comme dévalorisant parce qu’il ren-
voie aux « petits » métiers. Il s’ensuit qu’à chercheuse, forme 
féminine régulière (cf. chercher - chercheur / chercheuse), des 
locuteurs et surtout des locutrices françaises et québécoises 
préfèrent la forme chercheure ou le masculin chercheur consi-
déré comme épicène. 

Les Québécois, qui ont une longueur d’avance sur les autres 
francophones, féminisent les noms de métier et les titres de 
fonction depuis plus de vingt ans (cf. Au féminin 1991). Au 
Québec, les femmes veulent être vues dans les mots et dans les 
textes utilisés pour parler d’elles et de leurs activités. La fémini-
sation, qui a commencé en 1979, se place dans le sillage du 
mouvement féministe en Amérique du Nord. La Gazette offi-
cielle du Québec a publié deux avis de recommandation, l’un en 
1979, l’autre en 1981. La féminisation est en voie de généralisa-
tion. Elle exprime une réalité sociologique dont il faut tenir 
compte (cf. Français et société 1999 : 6-29). 

Pour ce qui est des mots, la féminisation pratiquée au Qué-
bec réhabilite des formes féminisées abandonnées par l’usage et 
crée des formes nouvelles, parfois contestables (cf. Goosse 
1993 : 218-219). Les Québécois remplacent certaines formes en 
-euse par des formes en -eure. Poussés, semble-t-il, par le souci 
d’uniformiser la façon de mettre au féminin, ils ajoutent le plus 
souvent possible un -e à la forme masculine, sauf quand le nom 
se termine par cette voyelle : chercheure alors que le masculin 
chercheur, auquel correspond le verbe chercher, se féminise de 
façon régulière en chercheuse. Les Québécois préconisent 
chroniqueure au lieu de chroniqueuse, docteure au lieu de doc-
toresse ou de docteur, professeure et successeure à la place de 
professeur et de successeur, et parfois instituteure et producteu-
re au lieu des féminins usuels institutrice et productrice. Or 
institutrice est déjà attesté en 1792 au sens de « femme qui tient 
une école ou un pensionnat » (cf. la base textuelle Frantext). 
Les oreilles des usagers québécois sont accoutumées aux for-
mes en -e au point d’être gênées par l’emploi du masculin géné-
rique comme professeur, forme épicène. La féminisation des 
mots a entrainé la féminisation des textes. Partisans et partisa-
nes hier de la rédaction dite « non sexiste », les Québécois et les 
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Québécoises s’orientent aujourd’hui vers la rédaction dite 
« épicène ». Pierrette Vachon-L’Heureux, linguiste à l’Office 
québécois de la langue française, et Louise Guénette préparent 
le Guide de rédaction épicène qui sera publié en 2006 sous le 
titre Avoir bon genre. Ce Guide tend à donner une place équita-
ble au masculin et au féminin dans le discours écrit et à relancer 
la féminisation des textes au Québec. 

L’insécurité linguistique des usagers 
Quel est le féminin de chercheur ? Chercheuse ? chercheur ? 
chercheure ? Les trois formes sont attestées. Quel est le féminin 
de procureur ? En termes juridiques, « la distance sémantique 
du verbe procurer et du nom procureur amène le doute : procu-
reuse, procuratrice ? » (Wilmet 1993 : 223). Procuratrice, de 
préférence, à côté de procureur du roi, qui est épicène. Toute-
fois, procureure du roi tend à s’introduire dans l’usage. 

Alors que les mots en -eur et en -teur appartiennent à des ca-
tégories dont les contraintes morphologiques sont fortes (Gre-
visse et Goosse 1993 : § 489), c’est dans ces catégories que se 
développent le plus de formes concurrentes. Exemples : auteur / 
autrice, forme régulière ; auteur ; authoresse ; auteure (Grevis-
se et Lenoble-Pinson 1998, § 495). Docteur / docteur ; parfois 
doctoresse (ibid., § 506). Enquêteur / enquêteuse ; enquêtrice 
(ibid., § 509). Plusieurs formes féminines possibles créent un 
sentiment d’« insécurité linguistique », selon la terminologie du 
sociolinguiste américain William Labov. Quelle est la forme 
correcte ? Laquelle choisir ? L’insécurité linguistique paralyse 
l’usager et témoigne de sa crainte devant les formes féminines.  

La famille de noms terminés par -eur ou par -teur au mascu-
lin, du type ingénieur et auteur, dans laquelle ne se trouve pas 
de verbe de radical identique et de sens directement apparenté, a 
fait l’objet d’une réflexion particulière en Belgique. Ces noms, 
dits épicènes, n’ont qu’un genre, quel que soit le sexe des per-
sonnes désignées. Ces noms de profession sont des noms mas-
culins dont la forme ne change pas : un ou une auteur, censeur, 
ingénieur, professeur (Grevisse et Goosse 1993 : § 476-b-1). La 
règle reste d’application. Cependant, le Conseil supérieur de la 
langue française s’est exprimé au sujet d’une variante qui tient 
compte de l’évolution de l’usage. Il ouvre le choix entre les 
formes traditionnelles en -eur et celles en -eure qui assurent 
davantage la visibilité des femmes, en particulier lorsque les 
mots sont accompagnés de déterminants élidés (l’auteure) ou 
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pluriels (les auteures) : 
Pour les noms en -eur dans la famille desquels on ne rencontre pas 
de verbe de radical identique et de sens directement apparenté (au-
teur, ingénieur, successeur…), en 1994, le Conseil signalait 
l’existence au Québec et en Suisse de formations féminines en 
-eure (une auteure, une ingénieure, une successeure) ; il exprimait 
toutefois sa préférence pour les formes dont le féminin ne se mar-
querait que dans les déterminants (une auteur, une ingénieur, une 
successeur). Depuis lors, on peut constater que les féminins en 
-eure s’implantent dans les habitudes d’usagers de plus en plus 
nombreux, en Belgique, en France (ils sont d’ailleurs intégrés dans 
le guide Femme, j’écris ton nom… publié en France), au Québec et 
en Suisse romande. Dans ces cas, le Conseil ouvre à présent tota-
lement le choix entre les formes classiques en -eur et celles en 
-eure, qui assurent davantage la visibilité des femmes, en particu-
lier lorsque les mots sont accompagnés de déterminants élidés ou 
au pluriel (l’auteure, les auteures vs l’auteur, les auteurs). En tout 
état de cause, dans la terminaison -eure, le -e est purement graphi-
que et ne doit pas plus s’entendre à l’oral que dans contractuelle, 
directrice ou mineure. (Lenoble-Pinson 2005 : 18) 
En Communauté française de Belgique, l’usager reste donc 

libre de choisir l’une ou l’autre forme. Dans la liste alphabéti-
que des noms de métier, fonction, grade ou titre, les formes 
féminines traditionnelles (censeur, professeur), qui suivent la 
règle grammaticale traditionnelle, sont placées en première 
position, les formes qui s’introduisent dans l’usage (censeure, 
professeure) occupant la seconde. 

Peur du féminin : causes idéologiques ou socioculturelles 
Alors que les opposants à la féminisation invoquent surtout des 
arguments d’ordre morphologique, les obstacles à la féminisa-
tion sont essentiellement idéologiques. Le choix de dénomina-
tions masculines ou féminines reflète des choix sociaux et 
culturels. En effet, le masculin comme le féminin touchent de 
près l’identité de la personne et la féminisation atteint tout le 
contenu langagier. 

Comme outil de communication, la langue a une fonction 
instrumentale, mais elle a aussi une fonction symbolique. Dans 
la série des appellatifs courants monsieur, madame, mademoi-
selle, le mariage n’est discriminant que pour les femmes. Parmi 
les mots qui modèlent nos représentations du monde, certains 
provoquent des exclusions sociales. C’est pourquoi le locuteur 
remplace balayeur par technicien de surface, concierge par 
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gardienne et instituteur par professeur des écoles. De même, la 
femme cherche à éviter les appellations féminines discriminan-
tes qui soulignent sa différence. Or, dans l’usage courant, ce 
sont les emplois non valorisants ou subalternes qui sont le plus 
féminisés : une assistante, une gardienne, une plongeuse, une 
serveuse. D’autre part, les métiers d’autorité ou de prestige 
(justice, médecine, police) restent au masculin : un juge, un 
juré, le docteur, le médecin légiste, un commandant, un lieute-
nant… Alors que les féminins de ces noms existent (une juge, 
une jurée, une commandante, une lieutenante) ou peuvent exis-
ter (la docteur, la médecin), des contraintes sociales et culturel-
les bloquent leur utilisation (cf. Mathieu 2002 : 118-126). 

C’est en France que la féminisation rencontre le plus de ré-
sistance. « Une femme ministre !… et pourquoi pas un ministè-
re du tricot ? » aurait dit le général de Gaulle. Pourtant, la 
commission mise en place dès 1984 aboutit le 11 mars 1986 à la 
circulaire du ministre Laurent Fabius qui énonce les règles de 
formation du féminin. Puis, en 1998, dans la circulaire du 
6 mars, un acte de politique linguistique, le premier ministre 
Lionel Jospin donne les directives nécessaires à la féminisation 
dans l’administration française. Les femmes peuvent officielle-
ment être appelées directrices ou inspectrices. Les directives 
proposent souvent deux formes : une médecin ou une médeci-
ne ; une professeur ou une professeure. Le Guide d’aide à la 
féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions. 
Femme, j’écris ton nom…, publié en orthographe rectifiée, date 
de 1999 (cf. Becquer 1999). 

Le rôle des supérieurs hiérarchiques dans les services de l’admi-
nistration 
Il semble qu’en Belgique, le décret aide les mentalités à pro-
gresser. Peu à peu, l’usage des formes féminines se répand dans 
les administrations, les médias et la vie courante, en particulier 
à l’occasion des campagnes électorales. Des obstacles demeu-
rent néanmoins. 

Alors que le décret est d’application dans l’administration de 
la Communauté française, des chefs de service, hommes ou 
femmes, freinent l’extension du féminin (cf. Moreau 1997 : 5-
10). Les résultats d’une enquête montrent le poids de l’avis des 
chefs de service. Leur position favorable à la féminisation en-
traine la majeure partie des membres du service à féminiser les 
noms de profession. Leur position défavorable ou non exprimée 
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pousse le personnel à s’en tenir aux dénominations masculines. 
Les deux tendances s’observent dans la langue orale (les appels 
téléphoniques) comme dans la langue écrite (le courrier). 

Les appartenances politiques des candidates lors des élections 
européennes 
Dans une étude intitulée « Dis-moi comment tu féminises, je te 
dirai pour qui tu votes », deux Belges, Anne Dister et Marie-
Louise Moreau analysent  « Les dénominations des candidates 
dans les élections européennes de 1989 et de 2004 en Belgique 
et en France » (cf. Dister 2006). Elles se fondent sur quelque 
5 000 dénominations de professions ou de titres attribuées à des 
candidates en vue des élections européennes du 18 juin 1989 et 
du 13 juin 2004 en France et en Belgique francophone, et en 
vue aussi des élections régionales du 13 juin 2004 en Belgique. 
Pour les élections européennes de 2004, en plus des documents 
papier, elles ont pris en compte ce qui était disponible sur les 
sites internet des partis. 

Le corpus compte 257 étiquettes différentes, mais celles-ci 
sont le plus souvent utilisées sans le déterminant qui rendrait 
visible leur genre grammatical. Ainsi une candidate belge aux 
élections européennes de juin 2004 est-elle citée sous huit ap-
pellations : parlementaire européenne, candidate effective, pro-
fesseur, doyen, une spécialiste, parlementaire européenne sor-
tante, membre effective et docteur. 

En Belgique, en 1989, alors que le décret n’était pas encore 
publié, le taux de féminisation des appellations variait de 25 à 
80 % selon les partis. Les partis de gauche féminisaient le plus 
et, parmi eux, les partis écologistes venaient en tête. Les partis 
de droite féminisaient le moins. 

En France, avant les élections de 1989 avait eu lieu un grand 
débat au sujet de la féminisation linguistique sous l’impulsion 
de la ministre des Droits de la femme, Yvette Roudy. Comme 
en Belgique, néanmoins, les partis de gauche féminisaient le 
plus et, parmi eux, les Verts étaient en tête. Les partis de droite 
se montraient plus réservés, voire craintifs. La liste de Simone 
Veil (le Centre pour l’Europe, parti de centre-droit) se trouvait à 
une place intermédiaire. 

En 1989, les partis écologistes apparaissaient donc comme 
les têtes de classes dans les deux pays, devançant nettement les 
socialistes. Préalablement sensibilisés à la question, les Français 
féminisaient un peu plus que les Belges : 74,3 % des formes 
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sont féminisées en France contre 62,1 % en Belgique. 
Un intervalle de quinze ans sépare les élections de 2004 de 

celles de 1989. Pendant cette période, la féminisation progresse 
de façon générale dans les deux pays et de façon particulière en 
Belgique. En effet, à la suite du vote du décret du 21 juin 1993 
au parlement de la Communauté française de Belgique, les for-
mes féminines doivent être employées dans les textes officiels 
et administratifs de cette Communauté. 

Aux élections européennes de 2004, sept appellations au fé-
minin, dont la plupart désignent des postes en vue dans la vie 
publique, sont installées dans l’usage : candidate, suppléante, 
secrétaire, conseillère, sénatrice, députée et échevine (belgi-
cisme équivalant à adjointe au maire). Dans les partis français, 
Écolo (parti de gauche) ne se trouve plus aussi largement en tête 
parce qu’il est rejoint par le PS (Parti socialiste, parti de gau-
che) et le PTB (Parti des travailleurs, extrême gauche, maoïste). 
Sans doute convient-il de tenir compte du fait qu’en France, 
huit femmes participent au gouvernement Jospin mis en place 
en 1997 et que, parmi elles, cinq sont ministres de plein exerci-
ce. 

À la présence féminine gouvernementale s’ajoutent deux 
textes de politique linguistique : d’une part, la circulaire publiée 
au Journal officiel de la République française le 6 mars 1998, 
dans laquelle le premier ministre Lionel Jospin donne les direc-
tives nécessaires à la féminisation dans l’administration françai-
se ; d’autre part, le Guide d’aide à la féminisation des noms de 
métiers, titres, grades et fonctions, préfacé par Lionel Jospin et 
publié en 1999 (Becquer 1999). Il s’ensuit que progresse 
l’emploi des formes féminisées : la ministre, la députée, maire 
adjointe, administratrice, cadre et représentante. 

En 2004, tous partis confondus, malgré la prise de position 
de leur premier ministre, les Français féminisent un peu moins 
que les Belges. On compte 75,1 % de formes féminines en 
France contre 84,3 % en Belgique. Les Français féminisent 
membre, gérante et députée plus souvent que les Belges alors 
que ceux-ci féminisent agricultrice (100 % contre 85,7 %), 
conseillère et secrétaire plus souvent que les Français. Les dif-
férences de pourcentage restent faibles néanmoins. Le parti 
belge qui féminise le moins est le MR (Mouvement réforma-
teur, centre-droit). En France, ce sont les partis de droite et 
d’extrême droite appelés le MPF (Mouvement pour la France, 
parti de droite), le RPF (Rassemblement pour la France, parti de 
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droite), CPNT (Chasse-pêche-nature-tradition, parti de droite), 
le FN (Front national, extrême droite) et le MNR (Mouvement 
national républicain, extrême droite). 

Trois observations relatives aux deux pays se dégagent de 
cette étude universitaire. 

Primo, malgré l’opposition qui s’est exprimée notamment en 
France, de façon virulente parfois, la féminisation des noms de 
métier et des titres de fonction, qui donne une meilleure visibili-
té des femmes dans l’usage de la langue et respecte davantage 
leur identité, a progressé de façon indéniable en quelques an-
nées. Ainsi, de minoritaires aux élections européennes de 1989, 
les formes féminines sont largement majoritaires en 2004. La 
rapidité de ce changement linguistique est inhabituelle dans 
l’histoire des langues. 

Secundo, le choix linguistique de la féminisation est associé 
à des appartenances politiques. Dans les quatre scrutins euro-
péens, tant en France qu’en Belgique, en 1989 comme en 2004, 
les partis qui féminisent le plus se situent à gauche, ceux qui 
emploient le plus les appellations masculines sont de droite et 
les positions intermédiaires sont occupées par les centristes. 

Tertio, la tendance à recourir à des dénominations masculi-
nes connait une évolution. En 2004, les femmes continuent 
d'utiliser le masculin pour les positions professionnelles hautes 
(vice-président, pharmacien) et l’emploient aussi pour des pos-
tes considérés comme moins prestigieux (facteur, instructeur, 
ouvrier, masseur, enseignant, demandeur d’emploi). 

Les femmes elles-mêmes 
Souvent les femmes elles-mêmes répugnent à énoncer leur 
fonction ou leur titre au féminin. D’abord, leur résistance se 
manifeste principalement lorsqu’elles occupent pour la premiè-
re fois un poste jusque-là réservé à un homme. Après avoir ob-
tenu leurs diplômes, des femmes qui veulent faire carrière arri-
vent à obtenir un poste destiné depuis toujours à un homme, 
mais cette réussite ne leur suffit pas. Elles veulent ensuite qu’on 
leur donne le titre au masculin. Alors seulement elles se sentent 
les égales des hommes. Comme si féminiser le nom de la pro-
fession risquait de la dévaloriser, elles se font appeler Madame 
le Juge, Madame le Recteur (correspondant à Président de 
l’Université en France), Madame l’Ambassadeur. En outre 
s’introduisent des nuances de nature socioculturelle. Elles ad-
mettent directrice dans directrice d’école, mais pas dans direc-
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teur de société, vice-présidente d’assemblée, mais pas présiden-
te d’assemblée. La femme élue doyen de Faculté ne se fait pas 
appeler doyenne de Faculté. 

Valorisants, les suffixes féminins -trice et -eure 
Contrairement au suffixe -euse, le suffixe -trice s’attache à des 
noms de professions jugées nobles ou supérieures : inspectrice, 
rédactrice, tutrice. Son emploi progresse dans l’usage. Enquê-
teuse est moins fréquent qu’enquêtrice. Même si, dans une note 
du 4 février 1999, des académiciens expriment leur opposition 
aux formes féminines, les féminins aviatrice, compositrice, 
éditrice, exploratrice et factrice sont entrés dans la huitième 
édition du Dictionnaire (Académie française). Dans la langue 
des gens de robe, l’usage a remplacé des féminins anciens en 
-(er)esse, tuterresse, administrarresse ou administresse des 
corps et biens des enfants, par des formes en -trice, tutrice et 
administratrice. 

La forme en -trice entre parfois en concurrence avec une 
forme en -eure. En plus de la forme épicène traditionnelle 
sculpteur se rencontrent sculptrice et aussi sculpteure avec un e 
final, qui s’écrit mais ne doit pas se faire entendre (cf. supra). 
Les pratiques discursives dénoncent donc l’hésitation ou l’insé-
curité linguistique comme le choix socioculturel valorisant 
l’usager. 

Conclusion 
• Le décret et l’usage 
Le décret relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, 
grade ou titre du 21 juin 1993 doit être appliqué dans les admi-
nistrations de la Communauté française de Belgique (et non 
dans les administrations de l’État fédéral). Son application dé-
pend beaucoup des chefs de service des administrations. Même 
si, en cas de non-application, aucune sanction n’est prévue, un 
texte officiel, sous forme de décret ou de circulaire, importe 
cependant. Il fait évoluer les mentalités et donc aussi l’usage de 
la langue. 
• D’une part, la fonction 
En France, le Rapport sur la féminisation des noms de métier, 
fonction, grade ou titre établi par la Commission générale de 
terminologie et de néologie à la demande de Lionel Jospin, 
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alors premier ministre, a peut-être freiné l’évolution de la fémi-
nisation. En effet, il exprime des réserves par rapport à certaines 
pratiques, notamment en ce qui concerne les textes juridiques 
non nominatifs (cf. Commission générale 1998). 

Une réserve se justifie néanmoins. Il arrive qu’il faille nom-
mer la fonction indépendamment de la personne qui l’exerce. Il 
existe, dans les textes juridiques notamment, un besoin de com-
munication non marquée, ni féminine ni masculine. C’est alors 
le nom de la fonction au masculin qui doit être retenu. « Le 
masculin n’est pas seulement l’expression grammaticale du 
mâle, selon la formule de Dauzat. Il est aussi l’héritier du neutre 
et le genre de ce qui n’a pas de sexe ou de ce qui englobe les 
deux sexes » (Goosse 1991 : 91). 

Au point de vue sémantique, le générique au masculin singu-
lier utilisé pour désigner la fonction s’emploie donc comme le 
neutre, en particulier lorsque la fonction incarne l’autorité de 
l’État. Choisir un conseiller d’État. Deviendra-t-elle premier 
ministre ? Élire un président. Ces formes n’excluent pas les 
candidatures féminines alors que choisir une conseillère d’État, 
une première ministre, élire une présidente écarteraient les can-
didats masculins. En utilisant l’épicène générique, « on vise un 
concept, une notion, sans réalisation particulière ou spécifique » 
(Becquer 1999 : 37). Il est cohérent de parler de la fonction au 
masculin et de désigner la titulaire de la fonction au féminin : 
(la fonction de) président, de conseiller d’État, mais la prési-
dente, la conseillère d’État. « Angela Merkel sera la première 
chancelière de la République fédérale d’Allemagne. Elle de-
viendra ainsi le premier chef de gouvernement issu de l’ex-
Allemagne de l’Est. » (La Libre Belgique, 17-18.09.2005, 
p. 52.) 

De même, dans d’autres contextes. L’information selon la-
quelle Une Anglaise est la première navigatrice à avoir bouclé 
le tour du monde en tant de jours est linguistiquement regretta-
ble. L’Anglaise en question est en fait le premier navigateur… 

Les formes épicènes comportent des risques. Comme l’épi-
cène, forme non marquée, plait à ceux qui sont contre la fémini-
sation, il peut arriver que son emploi ne soit pas neutre mais 
devienne une façon de ne pas dire le féminin. C’est pourquoi les 
Québécois et les Québécoises abandonnent de plus en plus 
l’usage du masculin générique. 

Remarquons enfin que la distinction selon laquelle le mascu-
lin désigne la fonction et non la personne n’a jamais été appli-
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quée à l’ouvrière ni à l’infirmière. Cette distinction ne serait 
valable que pour les fonctions dites nobles ou élevées : ingé-
nieur, médecin, magistrat, procureur, président. 
• D’autre part, la courtoisie 
En Belgique, malgré le décret de 1993, la plupart des usagers 
respectent le souhait des femmes et féminisent ou non leurs 
noms de métier ou leurs titres de fonction. La demande de cer-
taines femmes de s’adresser à elles en laissant l’appellation au 
masculin disparaitra d’elle-même. En général, dès la nomina-
tion de la deuxième femme à un poste traditionnellement attri-
bué à homme, la fierté d’être femme réapparait et la visibilité de 
la femme qu’apporte l’appellation au féminin l’emporte sur le 
prestige de l’appellation masculine : Madame la Juge, Madame 
la Présidente, Madame l’Ambassadrice. 

Quoi qu’il en soit, restons courtois. 
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DIRE LA DANSE : 
LE VOCABULAIRE DE LA DANSE HIP-HOP 

 
Roberta Shapiro 1 

 avec la collaboration d’Isabelle Kauffmann 

 
Il existe un stéréotype selon lequel le lexique de la danse hip-
hop serait une composante des « parlers jeunes » (Bulot 2004). 
S’il le fut certainement à l’origine et le demeure sans doute en 
partie, le constat de la pérennité et de l’extension de ce vocabu-
laire interdit de l’y réduire. Au bout de vingt ans de développe-
ment, on sait maintenant que la danse hip-hop n’est pas une 
mode et que les mots qui la désignent ne relèvent pas d’un dia-
lecte d’adolescents destiné à mourir avec le passage à l’âge 
adulte de ses locuteurs. 

Depuis belle lurette, il ne s’agit plus d’inventions lexicales 
purement ludiques mais bien de la constitution d’un répertoire 
technique nécessaire à la communication entre pairs, à la trans-
mission entre les générations et à l’exécution d’un travail. Cela 
passa d’abord par la télévision, avec l’émission H.I.P.-H.O.P. 2 
de Sidney Duteil à TF1 en 1984, destinée, il est vrai, à la jeu-
nesse auprès de laquelle elle eut alors un retentissement impor-
tant. La séquence « La Leçon » notamment, marqua les débuts 
d’une formalisation de ce vocabulaire, qui alla de pair avec sa 
diffusion massive. À la même époque on assista aux premiers 
spectacles scéniques, et dans les années qui suivirent, à 

 
1. LAHIC - CEE. 
2. Sic pour les points séparateurs, signature de l’émission ; les connaisseurs la nomment 
non pas « hip-hop » mais « ache-i-pé ache-ô-pé ». 
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l’ébauche d’un enseignement de la danse hip-hop. La télévision, 
les spectacles et les stages furent donc les premiers espaces 
sociaux d’une formalisation du vocabulaire. 

Si dans les années 1980 les pratiquants avaient une moyenne 
d’âge de quatorze ans environ, semble-t-il 1, les mots qu’ils 
utilisaient se sont constitués depuis en du vocabulaire spécialisé 
pour une partie du monde de la danse. Ceci a peu à voir avec 
l’âge. Que ce langage ne soit encore que partiellement trans-
formé et adoubé par le système d’enseignement, qu’il soit 
moins largement reconnu que celui de la danse classique et 
moins répandu que ce dernier dans l’univers professionnel, il 
n’en est pas moins d’abord un technolecte de la danse, et très 
accessoirement un langage de jeunes. Force est de constater 
qu’avec l’important développement du hip-hop comme danse 
de scène et comme discipline, artistique d’une part, sportive 
d’autre part, un nouveau vocabulaire technique lié à la danse 
hip-hop est apparu qui s’est ensuite considérablement étendu et 
enrichi ces vingt dernières années. 

Certes, la danse, tous genres confondus, est une pratique de 
jeunes. Elle est, avec le piano, la pratique amateur la plus atta-
chée à l’enfance (Développement culturel 1996). C’est aussi un 
métier qu’on arrête tôt, puisque l’âge moyen de fin de carrière 
est de 34 ans, après quinze ans d’exercice au mieux (Chiffert et 
Michel 2004). Ainsi, dans la mesure où il n’est utilisé que par 
les danseurs, qui sont jeunes en effet, le vocabulaire de la danse 
hip-hop peut apparaitre à première vue comme le langage de 
cette classe d’âge. La majorité des premiers pratiquants étant 
d’origine ouvrière, immigrée arabe ou africaine, le vocabulaire 
hip-hop peut également paraitre comme la déclinaison d’un 
argot qui porte le stigmate des quartiers pauvres et dévalorisés 
sur l’échelle des qualités sociales. 

Mais d’une part son usage dépasse désormais le cercle des 

 
1. La moyenne d’âge des téléspectateurs qui écrivaient à Sidney pour participer à H.I.P.-
H.O.P. était de 14 ans selon la productrice de TF1 interviewée par la revue Danser 
(Rochmann 1984 : 20). La jeunesse des premiers pratiquants est confirmée par d’autres 
sources, notamment les entretiens. Par exemple, Brahim Bouchelaguem, danseur et 
fondateur du groupe New Dance Street de Roubaix, interviewé lors des Rencontres des 
Cultures urbaines de 1997 dira : « J’ai commencé en 1984, à peu près comme tout le 
monde, lors de l’émission de Sidney à la télévision, j’avais environ onze ans » (pour 
l’intégralité de l’interview, voir www.cultures-urbaines.org/parole/forum/for06.html). 
Nos entretiens d’enquête confirment ces informations ; par exemple Redah, aujourd’hui 
formateur de danse hip-hop dans une grande ville de l’Ouest de la France, avait douze 
ans lorsqu’il commença à danser en 1984. 
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pratiquants, d’autre part ce dernier s’est largement transformé. 
Le vocabulaire apparait clairement dans sa fonction de langage 
technique plutôt qu’à la seule lumière de son histoire sociale ou 
de ses fonctions identitaires. Aujourd’hui, les termes spécifi-
ques à cette danse sont connus et utilisés non seulement par les 
danseurs, mais également par les professionnels du monde du 
spectacle, par ceux qui les entourent, et au-delà, indépendam-
ment de l’âge et de la classe sociale ; administrateurs, juristes 1, 
élus, organisateurs, chorégraphes, metteurs en scène, pédago-
gues, critiques, historiens, journalistes sont parmi les usagers de 
ce vocabulaire. 

Danse hip-hop et culture hip-hop 
Comme l’on sait, le hip-hop, qui selon David Lepoutre, est « la 
forme la plus achevée et la plus cohérente de “culture cultivée” 
issue de la culture des rues des grands ensembles » (Lepoutre 
2001 : 404), comprend, outre la danse, des formes graphiques, 
musicales, déclamatoires et poétiques (graffiti, rap, deejaying, 
musique). C’est un mouvement né dans le Bronx dans les an-
nées soixante-dix qui arrive en France au début des années qua-
tre-vingt, principalement par la voie des médias (Bazin 1995, 
Boucher 1998). L’une de ses composantes est la breakdance, 
héritière d’une longue lignée de danses pratiquées par les Noirs 
américains depuis l’esclavage, puis enrichie par les immigrés 
hispaniques des quartiers pauvres de New York (Hazzard-
Gordon 1990, Perkins 1996, George 1998). 

En France, la constitution de la danse hip-hop comme genre, 
c’est la cristallisation d’un corpus à la fois technique, langagier 
et idéologique, aux filiations multiples. C’est un ensemble ges-
tuel choréique novateur, « une révolution esthétique et techni-
que » (d’après un Inspecteur de la danse du ministère de la 
Culture), mais aussi des récits fondateurs, des manières de faire, 
de penser (« il faut positiver ») et de dire. Il comporte un volet 

 
1. Un exemple : une réforme du Diplôme d’Etat de danse est à l’étude. Si le gouverne-
ment choisit de la proposer, il déposera un projet de loi, dont la représentation nationale 
devra débattre. Les services (juridiques et autres) du ministère de la Culture en sont 
saisis depuis plusieurs années déjà. Ainsi, le vocabulaire de la danse hip-hop, comme 
celui des autres danses, est nécessairement un des matériaux du travail rédactionnel des 
agents du ministère. Un rapport remis au ministre l’utilise (Sadaoui 2001). Le ministère 
de la Jeunesse et des Sports, quant à lui, exerce déjà la tutelle sur des diplômes qui 
peuvent comporter des modules de danse hip-hop (BEATEP). On voit que le travail 
ordinaire des administrations exige l’utilisation de ce vocabulaire. 
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axiologique et prescriptif extra-artistique important, très lié à 
l’histoire des enfants de l’immigration et des banlieues populai-
res. Il ne faut pas trop se fier aux apparences d’un modèle amé-
ricain et du lexique en anglais. La danse hip-hop, c’est une his-
toire bien française, et sur le plan normatif, l’important est sans 
doute dans les héritages combinés, quoiqu’inattendus, de l’im-
migration postcoloniale (McCarren 2005), d’une classe ouvrière 
en crise (Beaud et Pialoux 1999), du travail social, de 
l’éducation populaire et de la danse contemporaine (Milliot 
1997, Shapiro 2004) qu’elle recueille. 

Une terminologie nouvelle, foisonnante et composite 
Les tableaux 1 et 2 ci-dessous présentent le vocabulaire dont on 
parlera ici. Le premier donne la liste des termes innovants et 
privilégie le point de vue quantitatif. Le second présente au 
contraire un point de vue structural, en mettant face à face des 
catégories hiérarchisées, soit inclues les unes dans les autres, 
soit opposées. Ce qui est exposé n’est pas le résultat d’un travail 
lexicographique méthodique, ce qui dépasse nos compétences, 
mais l’analyse à postériori d’un matériau constitué à d’autres 
fins (voir ci-dessous la note méthodologique). On n’y trouvera 
que l’essentiel du vocabulaire de la danse hip-hop. En effet, ce 
qui nous a intéressée au premier chef et nous a conduite à re-
cueillir le vocabulaire, ce n’est pas tant l’originalité des termes 
ou la quantité de mots nouveaux que les caractéristiques du 
lexique, sa structure générale et la manière dont il est mobilisé. 
Or, on est frappé d’emblée par deux choses. En volume (tableau 
1), les emprunts massifs à l’anglais américain ; et en structure 
(tableau 2), la désignation de deux sous-genres, la danse au sol 
et la danse debout. 

Ce qu’on peut dire déjà brièvement, c’est que ces deux ca-
ractéristiques s’équilibrent l’une l’autre, en quelque sorte. De 
manière paradoxale, l’identification très orientée vers les États-
Unis que semble indiquer l’usage massif du vocabulaire en 
anglais est tempérée par sa structure, qui relève d’une formali-
sation made in France, comme on le verra. Ceci est le fruit de 
vingt ans d’institutionalisation, condensée en une locution plus 
originale qu’il n’y parait à première vue, et que nous examine-
rons un peu plus loin. Cette locution, c’est tout simplement la 
danse hip-hop. Mais avant d’en venir là, examinons-en la ter-
minologie. 
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Un vocabulaire américain particulier, des innovations lexicales 
Schématiquement, l’espace sémantique de la danse hip-hop se 
caractérise par une combinaison de termes anglais et afro-
américains et d’innovations lexicales en français. 

Le tableau 1 donne sous forme de liste presque tous les ter-
mes originaux de la danse hip-hop que nous avons notés lors de 
notre enquête de terrain, entre 1998 et 2003. On est d’emblée 
frappé par la grande quantité de mots anglais américains. La 
majorité de ces termes constitue la partie la plus spécialisée du 
vocabulaire, et concerne principalement les genres, les styles et 
les figures de la danse hip-hop : des genres comme breakdance, 
boogaloo, locking, pop ; des figures comme bus stop, dead lock, 
funky chicken, wrist roll, neck o’ flex, old man, back spin, up 
rock, etc. Il s’agit là du cœur du langage technique, celui qu’on 
entend dans les cours de danse (c’est surtout là que nous l’avons 
recueilli), lors des entrainements ou des répétitions en vue d’un 
spectacle. 

A l’évidence, il ne s’agit pas de n’importe quel genre d’an-
glais ! Même pour un anglophone, la plupart de ces mots sont 
obscurs. Produits d’une double spécialisation, à la fois techni-
que et culturelle, ce sont des termes de danse issus du parler 
imagé des Afro-Américains. Des locutions comme boogaloo, 
funky chicken, scarecrow ou old man sont anciennes, et témoi-
gnent de la continuité du hip-hop avec les danses issues du 
monde rural et de l’esclavage (Hazzard-Gordon 1990) 1. 
D’autres, comme electric boogaloo, bus stop (arrêt de bus), 
sham walk (pas du frimeur), pimp walk (pas du souteneur), stop 
et go (arrêt et redémarrage) ou streetdance (danse de rue) indi-
quent son enracinement dans la vie urbaine des couches popu-
laires. D’autres encore évoquent la vie d’usine, comme tuttin’ 
(le travail à la chaine) ou tickin’ (le mouvement de l’horloge). 
D’autres comme scoobot, ne veulent rien dire, mais leur forme 
les apparentent aux inventions verbales issues du scat, caracté-
ristique du jazz. Certaines locutions sont liées à la technicité 
même du geste, désignant la manière de l’effectuer et la partie 
 
1. Boogie et boogaloo désignent la bizarrerie des mouvements (boogie étant une varia-
tion de bogy, gnome ou esprit malfaisant), et ont une connotation érotique. Ces termes 
sont dans la lignée du boogie woogie, un des styles pianistiques les plus connus du jazz, 
et par la suite un style de danse, dont les prémisses datent de la fin du XIXe siècle, 
ancêtre du jitterbug et du rock. Funky chicken : poulet en chaleur (de funk : sueur) ; 
scarecrow : épouvantail ; old man : vieux. 
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du corps qui est engagée. Ainsi, avec headspin, neck o’ flex et 
wrist roll on a respectivement le tour sur la tête, la rotation du 
cou et la torsion du poignet. D’autres enfin sont purement tech-
niques, mais reposent toujours, par le biais de l’analogie, sur 
des jeux de langage : ainsi de pop, lock et freeze. Les pops sont 
des micro-contractions musculaires (to pop : faire éclater), une 
technique qui rappelle les tremblements caractéristiques de 
certaines danses africaines. Selon un danseur et enseignant amé-
ricain rencontré en France en 2003, le mot vient d’une publicité 
pour les céréales du petit-déjeuner Rice Krispies à l’adresse des 
enfants : la céréale fait pop lorsqu’on verse du lait froid dessus ! 
Le freeze est une position figée, « gelée ». Le locking (to lock : 
verrouiller) un ensemble de mouvements rapides et bondissants 
inspirés à la fois des personnages des films d’animation et de 
l’univers mécanique de la grande industrie. Selon un 
« pionnier » américain interviewé sur le web, ces mouvements 
lui venaient de l’observation d’engins de chantier. Les styles 
animation et slow motion (ralenti) trouvent leur inspiration dans 
le cinéma. 

Les gérondifs sont élidés, un trait typique du langage fami-
lier : on a tickin’ au lieu de ticking, poppin’ au lieu de popping. 
Le vocabulaire repose sur des évocations savoureuses du loisir, 
du travail et de la vie quotidienne. Toute la terminologie de la 
danse hip-hop puise dans le fonds lexical d’un langage familier, 
inventif et drôle. 

Un second ensemble de mots techniques est en français. Ils 
sont soit adaptés de l’anglais, soit traduits, soit empruntés à 
d’autres disciplines, soit enfin il s’agit d’innovations lexicales. 

Les mots adaptés de l’anglais sont surtout les substantifs et 
les verbes dérivés des principaux genres et styles de la danse 
hip-hop : ainsi breakdance donne en français le verbe breaker 
et les substantifs breakeur (masc.), breakeuse (fém.) et break 
(m.). De même, locking donne locker, lockeur et lockeuse, et 
smurf donne smurfer, smurfeur et smurfeuse alors que de pop-
ping dérive à la fois faire des pops et popper, ainsi que poppeur 
et poppeuse. 

Notre liste ne compte que trois termes traduits de l’anglais ; 
il y a fort à parier qu’une enquête systématique en révélerait 
davantage. L’un désigne la figure emblématique de la break 
dance, le tour sur la tête, dit tête, de l’anglais headspin. Un au-
tre l’une des figures emblématiques de la danse debout, la va-
gue, de l’anglais wave. 
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On a enfin une situation et un rapport social tout à fait cen-
traux, à savoir le défi. C’est un terme technique qui désigne une 
compétition entre deux danseurs ou entre deux équipes de dan-
seurs. Nous n’en décrirons pas ici les modalités. Mais c’est 
aussi un terme omniprésent dans la société globale, et dont la 
charge émotionnelle est très forte. Le défi, c’est donc un terme à 
la fois idéologique et technique. Il possède une multiplicité 
d’usages et d’acceptions, à la fois métaphoriques et concrets. 
Appliqué à la danse hip-hop, il en démultiplie l’intensité drama-
tique, et favorise le sentiment des pratiquants de vivre un défi 
prométhéen au déterminisme social. Toute la puissance de 
l’engagement dans la danse se cristallise dans ce terme : le défi. 
Quoique nous n’ayons pas fait de mesures systématiques 
d’occurrences dans les textes américains sur la breakdance que 
nous avons recueillis, le mot challenge semble revenir bien 
moins souvent que son équivalent français. De plus, à la diffé-
rence du français, l’argot américain dispose d’un mot spécifique 
pour décrire la confrontation dansée, à savoir jam. En anglais, 
les acceptions idéologiques et techniques de la compétition sont 
donc disjointes. 

Ainsi, par sa polysémie, par sa fréquence, et par contraste 
avec son usage plutôt rare en anglais américain, le mot défi 
apparait bien comme un terme indigène propre au contexte 
culturel français ; la danse hip-hop l’incarne. 

Les innovations lexicales, elles aussi, sont sans doute plus 
nombreuses que les traces que nous avons rassemblées ici. La 
plus importante, selon nous, car c’est une innovation de structu-
re, est celle qui a consisté à forger les expressions danse debout 
et danse au sol qui désignent des genres au sein de la danse hip-
hop. Nous y consacrons une section ci-dessous. Cela dit, c’est 
dans la désignation des figures de danse que la véritable inven-
tivité lexicale trouve à s’exprimer. Le tétris, dont l’appellation 
vient du jeu informatique homonyme, est une gestuelle de danse 
debout évocatrice des positions géométriques des personnages 
des fresques de l’Egypte antique, et qui, les premières années 
du hip-hop, s’appelait Égyptien. C’est l’équivalent de 
l’américain tutting. Les autres locutions de notre liste d’inno-
vations lexicales concernent la danse au sol : les passe-passe 
désignent des rotations du corps à partir d’une position basse ; 
quant aux phases, ce sont les figures les plus acrobatiques du 
genre, l’équivalent des power moves (mouvements en puissan-
ce) américains ; la coupole, la couronne et la tête (abréviatif de 
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tour sur la tête) sont de « grandes phases » ; la bébête et le 
scorpion de « petites phases ». 1 

Enfin, au détour de l’observation des répétitions et des cours, 
nous avons noté que les danseurs empruntent régulièrement au 
vocabulaire technique de la gymnastique et de la danse classi-
que. Des mots tels qu’appui, envolée, thomas et vrille sont cou-
ramment utilisés. Les locutions pas chassé, pointe et demie-
pointe, ainsi que la désignation des positions des pieds, premiè-
re et seconde, ne sont pas rares. On a là la marque de 
l’influence des disciplines corporelles établies. Celle-ci est liée 
à l’histoire de la formation d’une partie des danseurs, laquelle a 
contribué à son tour à la constitution de la danse hip-hop com-
me discipline (Shapiro 2001). 

En fin de liste, nous avons voulu ajouter une locution curieu-
se et qui témoigne d’une valeur dont la danse hip-hop est deve-
nue l’emblème : le métissage culturel. En baptisant une compé-
tition de danse hip-hop Breizh Battle les acteurs des institutions 
culturelles de la ville de Rennes la reprennent à leur compte. La 
locution est composée d’un article en français (parfois féminin, 
mais le plus souvent masculin ; on dit la mais surtout le battle), 
d’un adjectif en breton et d’un substantif en anglais. Quant à 
ceux qui participent à la compétition ainsi désignée, ils parlent 
français, mais souvent aussi une autre langue chez eux : arabe, 
wolof ou portugais… 

Sol et debout : la structure de base de la danse hip-hop 
Comme nous l’avons vu, il existe en France une convention 
pour distinguer, au sein de la danse hip-hop, deux sous-genres : 
la « danse debout » et la « danse au sol ». La danse debout com-
prend plusieurs styles, dont la plus connue est le smurf, alors 
que la danse au sol comprend uniquement la breakdance 
(tableau 2). 

Il s’agit là d’une invention française. Les éléments sont amé-
ricains, mais leur agencement est le fruit d’une histoire qui se 
déroule de ce côté-ci de l’Atlantique. Dire que la danse hip-hop 
est un genre chorégraphique composé de deux sous-genres, sol 
 

 
1. Suite à l’intensification des échanges avec les danseurs américains, à partir de 1995, 
des inventions lexicales des années 1980, comme « la baguette » ou « le moulin à 
vent », furent progressivement abandonnées et remplacées par « tête » et « coupole » 
respectivement. 
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et debout, eux-mêmes déclinés en styles, c’est énoncer une abs-
traction et décrire un système simple, mais original. Il faut sou-
ligner ce point : dire « danse hip-hop » c’est rassembler sous un 
même vocable des pratiques diverses et les désigner comme 
constituant un seul et unique genre ; un genre nouveau dans le 
paysage chorégraphique et social. Ceci est une spécificité fran-
çaise, stabilisée par vingt ans d’institutionalisation, et qui n’a 
pas son équivalent ailleurs. 

La presse américaine offre le moyen de vérifier que « danse 
hip-hop » est bien une locution française. Lorsqu’en 2002 nous 
avons fait une recherche par pertinence sur le site web du New 
York Times avec le mot clé hip hop dance, la francité de 
l’expression sautait aux yeux : c’était un article sur Käfig, une 
compagnie française en tournée aux États-Unis, qui arrivait en 
tête. (En 2005, la même recherche donne la primeur à un atelier 
pour enfants.) Aux États-Unis où la pratique est née, l’expres-
sion consacrée est break dancing ou breaking, plus rarement 
breakdance. On trouve également les locutions propres au mou-
vement hip-hop : b-boying, et plus rare : b-girling. Si la richesse 
stylistique vient des États-Unis, à la différence de la situation en 
France, il est impossible de conclure à l’unicité générique des 
danses du mouvement hip-hop sous un de ces vocables. Ainsi, 
le break et le popping apparaissent tantôt comme des styles ou 
des genres apparentés, tantôt comme des danses absolument 
distinctes. Le premier vient de la côte est, de New York, le se-
cond de la côte ouest, de la Californie, soit non seulement de 
lieux éloignés, mais de mondes sociaux radicalement différents. 
Pour beaucoup d’adeptes, ces distinctions doivent être ferme-
ment maintenues. Des sites web américains donnent un nombre 
impressionnant de figures : une liste de plus de cent, en vrac, 
sans classification, dans un cas, soixante-trois dans un autre 1. 
Dans une interview, à la question « Quels sont les styles qui 
composent le B-boying ? », le danseur Speedy Legs, fondateur 
du Miami ProAm, l’une des grandes compétitions inter-
nationales de hip-hop, énumère huit formes 2. L’indétermination 
taxinomique caractérise également la description d’une 
universitaire (Rose 1997 : 437) ou d’un journaliste spécialisé 
(George 1998 : 14-16 et 133). 

 
1. Il s’agit de www.breakdance.com et de http://bboycentral.hypermart.net respective-
ment ; ces sites ont été consultés au printemps 2002. 
2. Voir le site www.hiphopelements.com, consulté en 2002. 
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En France la terminologie est moins variée, mais elle se dis-
tribue au sein d’un système de classement stabilisé dont la 
structure est bien danse hip-hop = sol + debout. L’unicité géné-
rique de la danse hip-hop fait consensus, peu ou prou, et va de 
pair avec la subdivision en deux sous-genres. La distinction sol 
/ debout est la base même des enseignements, elle organise les 
conversations et les compétitions, elle structure les recrutements 
et fournit le vocabulaire élémentaire des ballets hip-hop. La 
catégorisation en deux grands sous-genres, sol / debout, organi-
se le monde de la danse professionnelle et le travail des institu-
tions 1. Au sein de celle-ci s’épanouit un deuxième niveau, la 
catégorisation stylistique (c’est là que l’on trouve l’inventivité 
lexicale). Cette dernière est affermie et promue dans le monde 
des battles, la danse hip-hop de compétition en amateur. 

Le tableau 2 expose cette structure de base en redistribuant 
selon l’axe sol / debout une partie des termes déjà présentés 
dans le tableau 1. Il fait appel à deux sources. La première est 
notre enquête de terrain, la seconde est institutionnelle, le site 
web des Rencontres de la Villette 2004 2. Nous n’engagerons 
pas ici une discussion sur la signification de chaque terme ni sur 
les différences entre les deux parties du tableau, pour nous foca-
liser plutôt sur ses grands traits structurels. 

Le recoupement des différentes sources permet de confirmer 
que la danse possède une structuration binaire. Le tableau révè-
le un trait supplémentaire : celle-ci n’est pas symétrique. Les 
composantes de chaque sous-genre ne s’opposent pas terme à 
terme, d’une part, et la subdivision interne est de nature diffé-
rente, d’autre part. De plus, elle est régie simultanément par 
plusieurs principes de classement : technique, stylistique, histo-
rique et dramaturgique. 

En effet, à la danse au sol ne correspond qu’une seule spé-
cialité, la breakdance. Des quatre catégories qu’elle comprend, 
trois sont des étapes canoniques. Le toprock, les passe-passe et 

 
1. Aux États-Unis des locutions avec les mots top ou upright (debout) et the floor (le 
sol) existent bien pour désigner les différents types de danse évoqués ici ; cependant 
leur usage est plus rare, et surtout, ne s’impose pas avec la généralité et la systématicité 
du couple sol / debout en France. 
2. Les Rencontres sont un important festival de cultures urbaines, soutenu par la puis-
sance publique, qui se tient tous les ans depuis 1996 dans le Parc de La Villette à Paris. 
En décembre 2005, l’adresse du site web affichant ces « styles de la danse hip-hop » 
était www.rencontresvillette.com/editionp/archives/version2004/hip_et_hop/hip_et_ 
hop.html. 
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les phases sont, respectivement, des pas de préparation à la 
descente au sol, des figures en appui au sol, et des figures acro-
batiques au sol. Ils doivent se danser dans cet ordre. La danse 
debout, en revanche, comprend non pas des étapes chronologi-
ques mais des styles distincts : le popping, le boogaloo, et le 
locking. Les deux premiers sont souvent agrégés sous le nom de 
smurf, surtout par les non-spécialistes. 

On voit donc que les subdivisions de la danse au sol sont 
techniques et chronologiques, alors que celles de la danse de-
bout sont stylistiques. Mais de plus, le break possède une sé-
quence particulière, qu’on appelle up rock. Ni style, ni étape, 
c’est une composante qu’on pourrait dire dramaturgique, car le 
up rock est un combat mimé que l’on exécute, non pas à un 
moment prédéterminé, mais « quand la tension monte » et que 
l’humeur du danseur l’y porte. 

Un autre principe de classement vient se superposer aux pré-
cédents, un principe historique. Indissociablement temporel et 
moral, il confère l’aura de la tradition au break, au smurf et au 
locking, en les rangeant tous trois sous la bannière de la old 
school. Les styles les plus récents, house et vogueing, appar-
tiennent, quant à eux, à la new school. Il y a là encore un élé-
ment d’assymétrie : le break, danse au sol, est old school par 
définition, ce qui peut lui conférer une certaine supériorité mo-
rale, alors qu’on trouve en danse debout des styles à la fois old 
school et new school. 

L’assymétrie entre les deux genres contribue sans doute à 
expliquer l’assymétrie dans la fortune des composantes du cou-
ple sol / debout dans le langage ordinaire. Alors que « danse 
debout » est désormais une expression courante chez tous ceux 
qui s’intéressent à la danse hip-hop (ce dont témoigne, par 
exemple, le succès de la compétition Juste Debout en région 
parisienne), ce n’est pas le cas de « danse au sol ». Cette derniè-
re locution est utilisée communément dans les situations institu-
tionnelles (annonces de recrutement, relations de travail), alors 
que c’est le mot break qui est préféré dans les interactions entre 
danseurs. 

Mentionnons encore un élément qui vient à la fois troubler et 
compléter le tableau. Chacun des sous-genres comporte au 
moins un style qui emprunte des traits à son opposé. Ainsi, en 
danse debout il y a des figures qui s’exécutent au sol, et en dan-
se au sol des figures qui s’exécutent debout. En effet, le plus 
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récent des styles de danse debout, appelé new style 1, est une 
combinaison de break et de styles debout, old school et new 
school. De même, en danse au sol, on trouve deux composantes 
du break qui se dansent debout, le top rock et le up rock. Loin 
de remettre en cause le système de classement, ces paradoxes ne 
font que confirmer la nature éminemment abstraite du système. 

Enfin, tous ces styles comprennent des figures et des pas 
(certains sont donnés dans la partie inférieure du tableau 2, ex-
traite du site des Rencontres de la Villette) et sont référés à des 
univers de préférences vestimentaires, musicales et gestuelles 
(Kauffmann 2004), dont chacun fait « style » justement. Celui-
ci peut aussi s’incarner dans un stéréotype social lié aux per-
sonnes qui l’exécutent de manière préférentielle, par exemple, 
le break pour les « sportifs », avec une connotation de mauvais 
garçon prêt au défi, et la danse debout pour les « frimeurs » 
aimant « les belles fringues » et « l’illusion ». La danse debout 
est pratiquée davantage par les femmes et les danseurs plus 
âgés. 

On peut interpréter la danse au sol, très marquée par la su-
renchère agonistique et l’amour de la performance, comme une 
métaphore de la compétition sociale, à la fois fille des joutes 
poétiques et musicales caractéristiques des sociétés rurales et de 
l’idéologie du challenge cher à l’entreprenariat contemporain. 
La danse debout, tantôt robotique et mécaniste, tantôt désarticu-
lée, tantôt fluide, est davantage marquée par l’humour que par 
la compétition. Elle doit beaucoup au mime. On peut la com-
prendre comme la figuration à la fois de la faiblesse du sujet et 
de son astuce, représentation à la fois de la brutalité des obsta-
cles que dresse une société déshumanisée et de la prodigieuse 
souplesse nécessaire pour les contourner. Ainsi, à la jonction 
des deux genres, danse debout et danse au sol, se déploie un 
espace sémantique traversé par plusieurs axes : force et faibles-
se, aliénation et liberté, souplesse et rigidité, compétition et 
coopération, masculin et féminin, terre et ciel, gravité et légère-
té, discipline et dérision. 

La danse hip-hop, un monde social 
La danse hip-hop constitue un monde social, avec tout ce que 
cela implique de diversité. Les discothèques, les gymnases, les 
centres culturels et les théâtres forment des scènes de pratiques 

 
1. Le new style est aussi appelé hip-hop ; on l’appelait hype dans les années 1990. 
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diversifiées : de la fête au ballet, en passant par la compétition, 
le stage et l’animation sociale, les contraintes et les raisons de 
danser sont variées (Kauffmann 2004). Mais ces scènes sont 
unifiées en tant qu’espace d’une même terminologie, dont les 
usagers partagent le souci et les significations. Le hip-hop peut 
être défini comme une communauté linguistique. Mais le tech-
nolecte échappe à ses inventeurs et à ses premiers usagers. Avec 
l’extension et la banalisation du lexique, c’est aussi un monde 
social qui se banalise et s’étend 1. 

Partout où la breakdance s’est développée (en Allemagne, 
au Japon, aux États-Unis), cela s’est fait par le biais de la com-
pétition en amateur, sauf en France, où le moteur a été la forme 
scénique (les ballets hip-hop) et la professionalisation des dan-
seurs, qui furent soutenues par les politiques publiques depuis 
vingt ans (Shapiro 2001, Lafargue 2004). Cela explique qu’à la 
fois le vocabulaire et la discipline se soient structurés d’une 
manière particulière dans notre pays. La danse hip-hop y existe 
à la fois comme locution et comme genre chorégraphique uni-
fié, car elle est le fruit de cette convergence d’intérêts de mem-
bres de groupes sociaux divers qui fait le propre de l’action 
culturelle : pratiquants amateurs et professionnels, gens de théâ-
tre, représentants d’institutions publiques et privées, élus, édu-
cateurs, etc. (Palard 1994). Elle cristallise une alliance sociale 
originale et sans équivalent dans d’autres sociétés, où ces dan-
ses sont pourtant très vivaces mais bien plus circonscrites, à la 
fois socialement et dans leurs expressions esthétiques (Shapiro 
2004). Comme le disait l’un des formateurs de danse hip-hop 
que nous avons interviewé : « En France, on a tout mélangé, 
c’est notre force ! Les Américains, ça leur dit rien ». Voilà qui 
pose question à la sociologie, à la linguistique, mais aussi à 
l’histoire de l’art : quelles sont les conditions de viabilité d’un 
nouveau genre artistique ? 

Les parcours des danseurs hip-hop peuvent être lus comme 
des parcours d’insertion, voire d’ascension sociale et profes-
sionnelle. La danse est en tout cas une « passion » qui donne 
lieu à un investissement affectif et pratique durable (Bromber-
ger 1998). Il est remarquable que celle-ci se manifeste notam-
ment par l’amour du mot juste, de la terminologie et de son 

 
1. Au moment de boucler cet article, nous lisons dans la presse un exemple plaisant 
d’une telle extension, lorsqu’un journaliste nomme battle un tournoi d’improvisation 
entre pianistes classiques. Voir Gérard Condé, « Piano Round », Le Monde, Supplément 
TV et Radio, 1er janvier 2006. 
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histoire. Pour certains enfants d’ouvriers immigrés, la danse 
permet à la fois d’affirmer son appartenance à la société, de se 
différencier de la génération des parents, tout en tirant répara-
tion de l’exploitation qu’ils ont subie. Que cela passe par le 
détour du vocabulaire en anglais et de formes culturelles des 
Noirs américains ne doit pas surprendre. Tout au long du XXe 
siècle l’Amérique a fourni des supports d’identification à des 
segments de la jeunesse française : le jazz a fasciné la petite 
bourgeoisie après la Première Guerre mondiale ; le rock a 
conquis les classes populaires au lendemain de la Seconde. Le 
hip-hop, c’est aussi une idéologie, celle des pionniers du Bronx 
revisitée par l’éducation populaire. Elle promeut une coopéra-
tion entre les classes, fondée sur la mixité culturelle et sociale. 
Évoquant ces thèmes et en se déclarant « hip-hoptimiste » au 
moment où, en novembre 2005, dans les banlieues populaires, 
une partie de la jeunesse exprimait violemment sa révolte, Sto-
my Bugsy, « star du rap » et acteur, s’en est fait récemment le 
porte-parole 1. 

Rappeler que la danse hip-hop est un monde social, c’est di-
re aussi qu’il est un espace de conflit et de controverses. Un des 
grands enjeux de l’opposition sol / debout (et, du coup, de l’uni-
cité générique de la danse hip-hop) tient dans l’appartenance ou 
non de l’activité au monde de l’art. La reconnaissance artistique 
ayant des limites, le hip-hop demeure largement identifié à une 
banlieue qui demeure un stigmate. Faut-il assumer cette assi-
gnation et tenter d’y asseoir une autonomie, par exemple en 
définissant le hip-hop comme une danse de compétition, voire 
en restant dans l’underground ? Ou lui résister, et continuer à se 
produire sur les scènes des théâtres, mais au risque d’une hété-
ronomie sociale ? Les adeptes de la première position tendront à 
se spécialiser dans un style : pop, lock ou break, par exemple. 
Ceux de la seconde seront plutôt des généralistes : des danseurs 
hip-hop, voire des danseurs tout court. La danse hip-hop est-elle 
une technique parmi d’autres, un simple outil de travail idéolo-
giquement neutre, ou fait-elle nécessairement partie d’un mou-
vement artistique, philosophique et social ? Dans ces controver-
ses, c’est la structure même de la danse hip-hop qui est en jeu 
et, à la limite, son existence même, comme locution et comme 
genre. 

 
1. « Je suis hip-hoptimiste ! », propos recueillis par Emeline Cazi, Le Parisien, jeudi 3 
novembre 2005, page 2. 
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Note méthodologique 
Les observations contenues dans cet article proviennent principale-
ment d’une recherche menée en 2001-2002 avec Isabelle Kauffmann 
et Felicia McCarren, financée par la Mission ethnologique du ministè-
re de la Culture. Dans ce travail, nous nous demandions si le hip-hop 
devenait un courant de la danse contemporaine et un nouveau 
« monde de l’art », mais aussi quelles pouvaient être les résistances à 
ce processus. 

Nous avons puisé à plusieurs sources : festivals, spectacles, compé-
titions, stages, entrainements et discussions publiques ; interviews de 
danseurs et de responsables divers ; émissions de télévision, films, 
programmes de spectacles, sites internet, articles de presse et travaux 
universitaires. Les informations proviennent de plusieurs régions de 
France. 

Il s’agit d’une recherche sociologique à orientation anthropologique 
et non d’un travail de sociolinguiste fait dans les règles de l’art. Notre 
intérêt pour la terminologie de la danse est venu chemin faisant, à 
partir du constat de l’importance qu’elle revêtait pour les acteurs. 
C’est donc après coup que nous avons constitué un matériau qui nous 
permettait d’y réfléchir. Ses limites tiennent au fait qu’il n’a pas 
été constitué de manière systématique auprès d’un groupe restreint 
aux contours clairement délimités, dans un lieu, dans un temps et dans 
des situations d’interaction définis. Il est fondé sur l’hypothèse de 
l’existence d’un monde social du hip-hop, et donc d’un vocabulaire 
commun, dans l’aire francophone européenne. Enfin, nous n’avions 
pas le souci du lexicographe, qui vise le recueil exhaustif du vocabu-
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laire, mais celui de l’anthropologue, qui cherche à comprendre le 
« pouvoir instituant » (Abélès 1999) des mots et des catégories. Ce 
n’est donc pas tant le volume du vocabulaire qui nous importait que sa 
structure. 

Si la plupart de nos sources sont françaises, nous avons également 
consulté quelques publications belges et suisses romandes. Nous te-
nons à remercier Loïc Lafargue, Louis Louvel, Michèle Lenoble-
Pinson et Pierre Ravenel qui nous ont transmis des documents et des 
informations parfois inédits. Nous sommes redevables à Henri 
Raymond pour sa lecture critique d’une version antérieure de ce texte, 
et à Béatrice Fraenkel qui nous a mises sur le chemin du Centre du 
français moderne. Nous remercions Claude Gruaz pour son invitation 
au séminaire du Centre, pour ses suggestions et pour son soutien ami-
cal. Et bien sûr, nous remercions chaleureusement les danseurs qui ont 
pris le temps de nous parler et ont accepté avec gentillesse que nous 
les suivions dans leur travail. 




