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3. Les principes de base de la 

formation des mots 
Jean Tournier 

Abstract 
There are many sources of formation of new words in a language. Very often, 
especially in French, words pass through a "fuzzy" period when they are not yet 
officially considered part of the language but are often heard in conversation or in 
the media. These potential words are formed through different mechanisms such 
as changing a verb into a noun (e.g. "/e dejeuner") but these mechanisms cannot 
be applied in all cases (e.g. "/e reserver" does not exist but "/a reservation" does). 
Foreign languages have always been a source of new words but sometimes new 
word forming mechanisms appear. For example, starting in the 1960's compound 
nouns in French were more frequently found (e.g. "coin-repas"). This article proposes 
an overview of word formation. 

"ce mot n'est pas franc;ais". Nous avons tous ete temoins de ce genre de 
reflexion. Je me souviens, par exemple, l'avoir entendue plusieurs fois 

lorsqu'un ministre, interviewe a la radio (ce devait etre vers la fin des annees 
1960), a parle de "la dangerosite de certains prisonniers". Or, puisque generositi 
s'est fonne naturellement sur genereux, ingeniosite sur ingenieux, sinuositi sur 
sinueux, etc., on ne voit pas pour queUe raison on ne fonnerait pas dangerosite sur 
dangereux. Des Ie latin, au suffixe adjectival-osus correspondait Ie suffixe nominal 
-ositas: curiosus > curiositas, nebulosus > nebulositas, etc. 

En fait, ce que l'on veut dire par "ce mot n'est pas franc;ais" est tout simplement: 
"ce mot n'est pas repertorie comme mot franc;ais". On pourrait ajouter ici: "bien 
qu'il soit confonne aux regies lexicogeniques de la langue, c'est-a-dire aux 
mecanismes en usage de fonnation des mots". II suffit que Ie mecanisme, lui, 
soit l'un des mecanismes etablis de la langue consideree, dans I'etat de langue 
considere, pour que tout mot fonne a l'aide de ce mecanisme soit un mot "bien 
fonne", donc possible. Tant qu'il est seulement possible, sans etre encore realise 
concretement, c' est-a-dire sans etre encore utilise dans un en once (oral ou ecrit), 
on dit qu'il appartient au lexique potentiel de la langue consideree. Dne fois qu'il 
est concretement realise et utilise, on dit qu'il appartient au lexique reel. Comme 
il faut un certain temps entre Ie moment ou Ie nouveau mot apparalt dans un 
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enonce et Ie moment ou il est repertorie (on dit "lexicalise"), on considere que 
l' ensemble du lexique reel est compose de deux sous-ensembles: une zone sure 
qui correspond aux mots effectivement repertories et une zone floue, dont les 
elements sont les mots attestes mais non encore repertories: ceUe zone f10ue 
est une sorte de frange lexicale ou les mots nouveaux sont "en attente" 
l'homologation qui leur sera conferee dans la plupart des cas, sauf lorsqu'il s' agit 
de formations trop ad hoc et sans lendemain. L'homologation (ou lexicalisation), 
est Ie passage de la zone floue dans la zone sure. 

Si, pour Ie lexicographe (auteur des repertoires), ce sont les mots formes et 
attestes qui comptent, pour Ie lexicologue (analyste du lexique), ce sont surtout 
les mecanismes de formation qui sont importants : pour Ie synchronicien les 
mecanismes en usage dans l'etat de langue actuel, et, pour Ie diachronicien, tous 
les mecanismes attestes dans l'histoire de la langue consideree, c'est-a-dire dans 
tous ses etats de langue successifs. 

Car, bien entendu, ces mecanismes peuvent changer d'un etat de langue a un 
autre. On peut meme considerer que - dans Ie domaine du lexique - Ie critere du 
passage d'un etat de langue a un autre est une modification - meme limitee - dans 
la liste des mecanismes en usage, soit qu'un mecanisme disparaisse, soit qu'un 
nouveau apparaisse, soit meme qu'un mecanisme passe du statut de mecanisme 
rare au statut de mecanisme courant. 

Par exemple, il existait en ancien fran<;;ais la possibilite de substantiver un verbe 
a l'infinitif tel quel, c'est-a-dire sans affixe apparent. II en reste des traces en 
fran<;;ais contemporain : Ie dejeuner, le manger, l'aller, au lever, au coucher, au 
revoir, au sortir de, etc. (En ancien fran<;;ais, au parcheoir - Iitteralement "a~ 
tomber" - voulait dire "en tombant"). Ce mecanisme existe encore dans d'autres 
langues, notamment en espagnol (ex.: at salir = "en partant") et en allemand, 
ou l' on peut transformer un infinitif en substantif neutre: tanzen > das Tanzen 
(danser, I'art de la danse). Mais en fran<;;ais contemporain, ce mecanisme n'est 
plus productif: on n'imagine pas Ie *jardiner, pour Ie jardinage, Ie *reserver 
pour la reservation, ni Ie *conditionner pour Ie conditionnement. On dira que 
ces mots (ou "non-mots") marques d'un asterisque, actuellement impossibles en 
tant que noms du fait qu'ils ne correspondent pas a un mecanisme en usage dans 
l'etat de langue contemporain, appartiennent au non-lexique. D'ailleurs certains 
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mecanismes ont toujours ete impossibles et Ie sont encore. Par exemple on ne 
peut pas construire un mot avec un prefixe a droite de la base etJou un suffixe 
a gauche de la base, puisqu'il serait en contradiction avec les mecanismes en 
usage, et ceci, d' ailleurs, en franc;ais comme dans d' autres langues au mecanisme 
analogue: inexactement ne peut pas etre remodele en *mentexactin, ni, en 
allemand, unsichtbar rem odele en *barsichtun, ni, en espagnol desmesuramente 
remodele en *mentemesurades, ni, en anglais, disgraceful remodeIe en 
*fulgracedis, etc. 

Un autre exemple illustrera Ie phenomene d'apparition d'un nouveau mecanisme. 
On a vu se developper en franc;ais, a partir des annees 1960, la possibilite de 
former des noms composes de type N] + N2, sans preposition, dans lesquels N] 
est un nom et N2 un autre nom indiquant la destination de ce que represente N]. 
Par exemple : retraite-vieillesse = "retraite destinee a la vieillesse". Lorsque Ie 
General De Gaulle, alors President de la Republique, et connu pour avoir (du moins 
en public) un langage "chiltie", a utilise ce compose dans un discours, certains 
ont ete choques par ce mot "pas franc;ais". Depuis, Ie mecanisme s'est integre 
et quantite de mots ont ete admis sur ce modele: coin-repas, budget-vacances, 
pause-cafe, salaire-etudiant, emploi-jeune, etc. 

On remarque aussi, couramment, notarnment dans l'affixation, l'existence de 
mecanismes en chaine. Pour prendre un exemple simple et transposable dans 
differentes langues, observons par exemple la serie suivante du franc;ais, nation / 
national / nationaliser / nationalisation (ou les series correspondantes en anglais, 
allemand, espagnol, etc.). Cette serie implique l'existence de trois mecanismes 
lexicogeniques, c'est-a-dire de trois regles de formation, que nous appellerons 
Rp R2, R3 et que l' on peut formuler ainsi : il existe une regIe R] qui permet de 
former par suffixation un adjectif sur un nom, une regIe R2 qui permet de former 
par suffixation un verbe sur un adjectif, et une regIe R3 qui permet de former 
par suffixation un nom sur un verbe. On a donc un mecanisme sequentiel du 
type N]>A>V>N2. (On symbolise par les indices Ie fait que les deux noms ne 
peuvent pas etre les memes). Ceci veut dire que des l'instant ou Ie nom N] est 
realise, c'est-a-dire qu'il apparait dans Ie lexique reel, alors les trois mots suivants 
apparaissent aussitOt dans Ie lexique potentiel, par reaction en chaine. Autrement 
dit, A, V et N2 sont immediatement possibles tous les trois, du seul fait qu' existent 
les mecanismes requis. L'adjectif A n'a pas a etre realise pour que Ie verbe V 
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soit possible; de meme Ie verbe V n'a pas a etre realise pour que Ie nom N2 soit 
possible. Autrement dit, les mots potentiels ne dependent pas, pour exister dans 
Ie lexique potentiel, de mots effectivement realises dont ils seraient les derives, 
mais uniquement des mecanismes en usage. 

C' est sur ce point particulier que porte I' erreur d' interpretation de rna collegue 
Gabriele Stein, de I 'Universite de Heidelberg, erreur que je presenterai brievement 
ici, non pas pour Ie plaisir sadique de rendre la monnaie de sa piece a une collegue 
(dont j'ai apprecie, par ailleurs, les travaux de bibliographie en lexicologie 
anglaise), mais uniquement pour eviter toute confusion aux lecteurs de cet article. 
Meme si rna collegue me reproche, comme on Ie verra, une absence de fteche, 
mon intention n'est pas de lui en dec ocher une ! 

Dans un article en anglais paru en 1999 dans la revue Ars Philologica et intitule 
"Models of the lexicon" (p. 489-494), elle affirme en substance que j'ai oublie 
de dire que Ie lexique potentiel se nourrissait d'elements du lexique reel et que, 
par consequent, je devais ajouter a mon schema (voir ci-dessous) une fteche 
partant du lexique reel et aboutissant au lexique potentiel, pour symboliser Ie 
fait que l'apparition d'elements dans Ie lexique potentiel dependait d'elements 
effectivement realises, c' est-a-dire d' elements du lexique reel. Autrement dit, 
pour reprendre l'exemple de la serie ci-dessus, d'apres G. Stein, Ie verbe 
nationaliser ne peut apparaitre dans Ie lexique potentiel que si I' adjectif national 
est auparavant apparu dans Ie lexique reel, et que Ie nom nationalisation ne peut 
apparaitre dans Ie lexique potentiel que si Ie verbe nationaliser est auparavant 
apparu dans Ie lexique reel. 

Son article appelle cinq remarques : 

1) Ii n'y est fait aucune reference, ni dans l'article proprement dit, ni 
dans la bibliographie, a mon opus magnum, OU j'expose en detail 
rna "theorie", qui est d'ailleurs plus une simple analyse des faits 
qu'une theorie. (Je veux parler de mon Introduction descriptive it 

la lexicogenetique de l'anglais contemporain, Champion-Slatkine, 
Paris-Geneve, 1985, 517p.). 
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2) La connaissance que cette collegue a de rna "theorie" lui vient 
seulement de ce que j' en dis brievement dans un manuel ulterieur 

destine aux etudiants de premier cycle, ou je reprends Ie schema 
precedemment pubhe et reproduit ci-dessous : Precis de lexicologie 

anglaise, Nathan, Paris 1989, 3e ed. 1992, 208p. 

3) Cette critique - la seule qui ait ete faite a cette "theorie" maintenant 
generalement adoptee, queUes que soient les langues - est parue 
bien tardivement: pas moins de quatorze ans apres la publication 
de mon Introduction descriptive, alors qu'un escargot moyennement 
constitue mettrait moins de deux ans pour parcourir la distance de 

Besan90n a Heidelberg, en s'arretant une heure sur deux pour la 
pause-salade. (Cette derniere remarque est surtout faite pour donner 
avec pause-salade un exemple d'element du lexique potentiel et de 
son passage, dans ce texte meme, du lexique potentiel a la zone 
floue du lexique reel. Ce mot restera sans doute sans lendemain 
- sauf peut-etre dans Ie parler des "top-models", ou mannequins
vedettes - c'est-a-dire qu'il a peu de chances de s'integrer dans la 
zone sure, tout en etant "bien forme"). 

4) G. Stein n' a pas vu que les formations qui apparaissent dans Ie 
lexique potentiel dependent des mecanismes en usage et non des 
mots qui existent. La meilleure preuve, d' ailleurs, est Ie fait que Ie 
nom nationalisation, ou son equivalent dans d'autres langues, n'est 
pas apparu dans Ie lexique reel apres Ie verbe nationaliser, mais en 
meme temps ou avant. De meme, Ie nom denationalisation, ou son 
equivalent dans d'autres langues, n'est pas apparu dans Ie lexique 
reel apres Ie verbe denationaliser, mais en meme temps ou avant. Le 
processus de derivation inverse, dans lequel c'est la base apparente 
qui est formee a partir du derive apparent (comme, en anglais 
Ie verbe babysit a ete forme par derivation inverse du nom baby

sitter) est un phenomene propre au lexique reel: dans une serie 

derivationnelle, les mots n'apparaissent pas dans Ie lexique reel 
necessairement dans Ie meme ordre qu'ils apparaissent dans Ie 
lexique potentiel : dans ce dernier, les mots apparaissent sans delai 
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selon la logique des mecanismes, alors que, dans Ie lexique reel, Ies 
mots apparaissent avec un delai plus ou moins long, uniquement en 
fonction des besoins de la communication, Ie delai pouvant atteindre 
plusieurs siecies. Cette seule difference suffit, d' ailleurs, a montrer 
que Ie lexique potentiel ne depend pas du lexique reel et ne s' en 
nourrit pas. Un mot realise peut, certes, creer ou accroHre Ie besoin 

de la realisation d'un derive (au sens large), mais non pas creer ce 
derive lui-meme, qui existe deja dans Ie lexique potentiel, du seul 
fait que les mecanismes en usage Ie rendent possible. 

5) G. Stein ne fait pas l'indispensable distinction entre Ie primus motus 

(litteralement "premier mouvement", ou premiere manifestation d'un 
mecanisme, c'est-a-dire d'un processus dynamique, ce qui rappelle 
la notion ancienne de primum mobile) et les manifestations suivantes 
de ce mecanisme: Ie primus motus temoigne de I'existence etde la 
fonctionnalite du mecanisme, mais une fois que Ie mecanisme est 
atteste, ses manifestations successives sous forme de mots nouveaux 
ne dependent pas de mots realises, mais directement du mecanisme 

atteste lui-meme. 

Pour com prendre Ie schema qui suit, il reste a mentionner une autre source a 
laquelle puise Ie lexique reel d'une langue et qui est tout simplement l'ensemble 
des lexiques reels des autres langues, ensemble que j'appeUe Ie xenolexique. 
L' emprunt de mots etrangers est un phenomene universel. Par exemple, dans 
mon dictionnaire thematique des emprunts du fran~ais a l' anglais - Les mots 
anglais dufranr;ais, Belin, Paris 1998, 61Op., (qui m'a valu Ie "Prix des Mots 
d'Or" du meilleur dictionnaire) - je ne releve pas moins de 3620 mots emprunte~ 
a l'anglais. Peut-etre G. Stein aurait-elle pu me reprocher d'avoir oublie une 
fleche allant du lexique reel au xenolexique, mais je I'ai omise volontairement, 
puisqu'il s'agit d'un schema concernant une langue, quelle qu'elle soit, mais non 
pas 1:1 la fois l' ensemble des langues. 

Je reproduis ci-dessous, avec les indications necessaires, Ie schema de la 
page 15 de mon Precis de Lexicologie Anglaise, sur lequel s'est fondee 
G.Stein et OU les fleches indiquent Ie sens des transferts qui constituent la 
dynamique lexicale. 
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Non-lexique Lexique potentiel Xenolexique 

B1 B2 A C2 C1 

Lexique reel -+-+-- Zone sure (repertoriee) 

Zone floue (non-repertoriee) 

La fleche A represente la voie sui vie par les mots qui appartiennent au lexique 
potentiel (c'est-a-dire a l'ensemble des mots possibles) lorsqu'ils se realisent. 
Le plus souvent, ils sejournent un certain temps dans la frange Iexicale que 
constitue la zone floue, avant d'etre ensuite admis dans la zone sure, c'est-a-dire 
Ie sous-ensemble des mots repertories. 

La fleche B (B 1 B2) represente la voie SUlVle par les mots appartenant au 
non-lexique (c'est-a-dire a l'ensemble des mots impossibles dans l'etat de langue 
considere), lorsqu'un changement intervenant dans les mecanismes en usage 
les rend possibles, c'est-a-dire leur permet d'etre realises (Bl). Des qu'ils Ie 
sont - c'est-a-dire sans qu'ils soient necessairement deja repertories - ils rendent 
possibles des formations du meme type, qui vont grossir Ie lexique potentiel (B2), 
en attendant d' etre eventuellement realises a leur tour. 

La fleche C (CI C2) represente la voie suivie par les mots etrangers empruntes 
(CI). Lorsqu'ils Ie sont- et de preference une fois repertories - ils rendentpossibles 
des nouveautes lexicales formees sur eux (C2), qui pourront eventuellement 
etre realisees a leur tour . 

On comprend que l'idee de G.Stein d'ajouter une fleche (qu'elle appelle A2), 
partant du lexique reel pour aboutir au lexique potentiel, implique une erreur 
d'interpretation de la theorie: cette fleche ne seraitjustifiable que dans un schema 
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representant Ie primus matus, alors que Ie mien concerne la lexicogenetiql.le 
proprement dite, posterieure au primus motus, c'est-a-dire it l'attestation du 
mecanisme: la lexicogenetique n'existe en tant que telle qu'a partir du moment 
ou un mecanisme est atteste, etabli. Ce qui se passe avant releve de ce que 1'0n 
pourrait appeler la "protolexicogenetique". 

Precisons qu' en ce qui concerne ce que l' on peut appeler par metaphore "la densite 
du trafic" sur les axes A, B et C, on peut dire que si A est une autoroute, C est un 
chemin de campagne et B un petit sentier mal entretenu dans la foret. 

On observera pour finir que je n'ai parle ici que de la formation des mots et 
non pas de la formation des sens. J'en ai parle abondamment ailleurs et Ie 
lecteur curieux de cette question pourra notamment se referer a mon Introduction 
Descriptive (p.199-295) ou a mon Precis (p. 109-130), ou encore a mon guide 
alphabetique Structures du lexique anglais, Nathan, Paris, 1991, I90p. (articles 
Glissement d' emploi, Mitaphore, Metonymie). Qu'il me suffise ici d'indiquer que 
la formation des sens a aussi ses mecanismes, dits "processus metasemiques", qui 
fonctionnent sur Ie meme scMma general. Outre Ie simple glissement d'emploi, 
qui souvent ne concerne qu'une petite difference dans les referents (bofte designe 
aussi bien une boite d'allumettes qu'une boite aux lettres), les deux mecanismes 
de base sont la metaphore, fondee sur la perception d'une res semblance (ex.: 
la souris d'un ordinateur) et la metonymie, fondee sur une association d'idees 
(ex.: Ie maillotjaune = Ie premier de la course). De meme qu'on peut imaginer 
des mots potentiels, on peut imaginer des sens potentiels, par Ie simple jeu des 
mecanismes. Par exemple si, par metaphore, Ie mot mule, en fran<;;ais, designe 
une personne entetee, on peut imaginer que ce mot puisse un jour designer un 
contrebandier, par metonymie, du fait qu'une association d'idees est possible; 
c' est avec une mule que Ie contrebandier modeste transporte ses marchandises de 
contrebande a la travers la montagne. Ce sens potentiel est deja realise et repertorie 
en anglais. II a donc suivi, dans cette langue, la Beche A, qui va du lexique potentiel 
au lexique reel, dont il constitue desormais un element de la zone sUre. Comme 
pour la formation des mots, cette fteche est a sens unique. 
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