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RÉSUMÉ 

 
 

Le  mot et sa définition : Le cas des verbes préfixés 

 

        Au fil des siècles, des arguments linguistiques ont mis en avant que le concept d'un 

«mot» ou de son «usage» est problématique. Les perspectives et les présentations 

linguistiques ont argumenté et analysé que  le"mot" dans la formation, la définition, 

l'expression, la traduction et dans beaucoup d'autres usages est ambigu. On soutient que 

ce qui est connu sous le nom "mot" dans la linguistique générale est appelé  “unité 

lexical” en lexicologie et “terme”en terminologie, et ce, dans une tentative d'éviter la 

confusion associée à l'utilisation du "mot". La littérature linguistique disponible explique 

en outre que la nature problématique du «mot» s’étend évidemment à sa définition 

lexicographique et à la formation lexicologique. Que certains mots semblent trop  

étroitement définis ou trop largement définis lexicographiquement, ou que certains mots 

créent une confusion grave par leurs formations, leurs définitions et leurs significations 

linguistiques. 

      En se basant  sur la bibliographie lexicologique et lexicographique existantes 

concernant la création de mots en français et la définition des mots dans le dictionnaire de 

la langue française, notamment  les  éditions 2007 du nouveau  Petit Robert, cette étude 

actuelle examinera le cas des verbes préfixés  utilisant le signe de  préfixe de négation  ( 

dé). Plus précisément, l'étude explorera jusqu’à quel point le signe de préfixe négatif (dé)  

trouvé dans les verbes préfixés est couvert dans la définition du dictionnaire de la langue 

française “du nouveau Petit Robert, édition 2007".  Nos résultats ne contribueront pas 
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seulement au phénomène définitionnel dans le domaine de la linguistique, mais 

conduiront à de nouvelles etudes, en vue d’une meilleure compréhension des mots, de 

leurs formations, et de leurs usages dans ce domaine d'étude. Pour ce faire, nous allons 

baser notre analyse sur la théorie de la formation de mots de Thiele (1987) et sur la 

théorie de la définition lexicographique  dans Le Nouveau Petit Robert (2007). 
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     ABSTRACT 

 
« Word » and its definition : The case of prefixed verbs 

 
        Over the centuries, linguistic arguments have put it forward that the concept of a  

“word” or its “usage” is problematic. Linguistic perspectives and presentations have 

argued and analyzed that “word” in formation, definition, expression, translation and in 

so many other usages is ambiguous. One argues that what is known as “word” in general 

linguistics is called “lexical unit” in lexicology and “term” in terminology, and this, is all 

an attempt to avoid confusion associated with the usage of “word”. The available 

linguistic literature explains further that the problematic nature of “word” extends 

evidently to its lexicographical definition and lexicological formation. That some words 

appear too narrowly defined or too vastly defined lexicographically, or that some words 

create serious confusion by their formation, definition and meaning linguistically. 

      Drawing on lexicological and lexicographical literature on the creation of words in 

French and the definition of words in French language dictionary, Le nouveau petit 

Roberts dictionary, 2007 edition in particular, this present study will examine the case of 

prefixed verbs using prefix sign of not (dé).  More precisely, the study will explore the 

extent to which prefixed sign of not (dé) found the in prefixed verbs is covered in the 

dictionary definition of “Le nouveau Petit Robert’s French Language dictionary, 2007 

edition”.  Our results will not only contribute to the definitional phenomenon in linguistic  

 field but lead to further studies toward a better understanding of words, their formation, 

and usages in this field of study. To do this, we will base our analysis on the theory of 
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formation of words by Thiele (1987) and on the theory of lexicographical definition in Le 

Nouveau Petit Robert (2007) dictionary. 
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Chapitre 1 : Introduction 
 
 
 

       Le mot ou son utilisation en lexicologie et en linguistique soulève des débats 

intéressants. Les questions portant sur le mot tentent d’éclaircir ce qu’il est et ce qu’il 

n’est pas.  Des linguistes, lexicologues, lexicographes, sémanticiens et d’autres savants 

en partagent des opinions divergentes. Par ailleurs,  les jeunes apprenants manifestent  

une confusion au sujet du mot et sa problématique en tant qu’une unité d’analyse 

linguistique. En dépit de la description controversée du mot, on ne cesse d’en parler en 

linguistique ou en lexicographie tant au sens large qu’au sens restreint. 

       Ce qui est le mot dans la linguistique générale se réfère selon certains linguistes ou 

lexicologues à une « unité lexicale » en lexicologie et  à un « terme » en terminologie. On 

remarque que les lexicologues  évitent souvent l’usage de « mot » et finissent par adopter 

« l’unité lexicale » à sa place. Au cours de nos études, nous avons constaté que le terme 

mot n’est pas seulement problématique mais aussi complexe. Nous avons aussi constaté 

que l’utilisation du terme mot était déjà un sujet de controverse bien avant l’apparition de 

la linguistique moderne qui a commencé au XIXe siècle par le Cours  de linguistique 

générale de Ferdinand de Saussure. Saussure, cité par Picoche (1992), déclare avant tout 

qu’il y a de l’arbitraire dans le signe linguistique et utilise l’exemple de sœur et arbre 

pour démontrer qu’il n’y a aucun lien logique entre « sœur » et « arbre » et ce qu’ils 

signifient. Il insiste « sur le fait qu’il n’existe aucune relation naturelle entre des suites de 

phonèmes telle que  « sœur » ou « arbre » et les concepts que ceux-ci représentent » 

Picoche (1992 : 26). L’arbitraire du signe désigne le rapport entre le signifié (la notion) et  

le signifiant (image acoustique). Saussure propose qu’ il n y a pas de relation naturelle  
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entre le mot et le concept. Selon Bühler (1966) cité par Goltzberge (2013), le signe 

linguistique n’est pas arbitraire comme le montre le mot onomatopéique « plouf ». Son 

argument est que « plouf » est un mot onomatopéique qui désigne l’événement parfois 

tragique d’un objet qui tombe dans un liquide. Dans sa perspective, Saussure explique 

que l’onomatopée est un fait relativement marginal et que les mots onomatopéiques 

varient d’une langue à l’autre.  

        Après avoir comparé les notes de Charles Balley et Albert Sechehaye, les deux 

étudiants de Ferdinand de Saussure dans le Cours de linguistique générale avec les textes 

originaux du premier cours de la linguistique publié par Rudolf, Engler (1967 : 119), 

Pichon (1937) et Benveniste (1939)  sont de l’avis qu’il n’ y a pas d’arbitraire. Saussure, 

le père de la linguistique moderne préfère le signe linguistique par rapport au terme « mot 

». Selon lui, le signe linguistique comprend deux éléments indissociables et les deux 

faces représentent d’une part, l’image acoustique et d’autre part le concept. Petit (2010), 

souligne également cette perspective saussurienne  présentée dans les ouvrages de 

Collinot et Mazière (1999)  comme Mortureux (1997), Martin-Berthet (1998), Picoche 

(1993) et Lehmann (1994) quand ils disent que l’assimilation du signe linguistique (le 

mot) par l’unité lexicale pose de grands inconvénients et que chacun des termes est 

distinct au mot, l’unité lexicale ou terme possède de propriétés distinctes. Pour expliquer 

sa perspective, Saussure utilise l’exemple du paradigme de chaise, tabouret, fauteuil, etc. 

Pareillement, pour actualiser la dénomination avec spécificité, les terminologues adoptent  

le « terme » pour la  dénomination de concepts. Donc, qu’est-ce que le mot? Qu’est-ce 

que l’unité lexicale en lexicologie et qu’est-ce que le terme en terminologie? Ces  
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questions sont fondamentalesdans le cadre de ce travail. Comme nous l’avons déjà 

souligné, le concept de « mot » est problématique et complexe dans le domaine de la 

linguistique. Ce qui signifie qu'il n’y a pas de définition universelle pour le mot. Par 

conséquent, des linguistes, lexicologues, lexicographes, sémanticiens et d'autres savants 

en partagent des opinions divergentes  jusqu’à ce jour. Selon le Nouveau Petit Robert 

(2010 : 1640), du point de vue étymologique, le « mot » vient du mot latin « muttun », 

famille de mu, onomatopée exprimant un son imperceptible émis par les lèvres à peine 

ouvertes. Du point de vue linguistique, c’est une « forme libre douée de sens qui entre 

directement dans la production de la phrase ». Dans Le Grand Larousse encyclopédique 

(2007 : 1658), le mot est « l’élément de la langue constitué d’un ou de plusieurs 

phonèmes et susceptible d’une transcription graphique comprise entre deux blancs ». 

Néanmoins, ces définitions ont seulement  réussi soit à sous-définir soit à sur-définir la 

notion de mot. L’unité lexicale, le lexème, selon le Grand Larousse encyclopédique 

(2007 : 1431), est l’« élément significatif, appartenant au lexique, appelé aussi morphème 

lexical ».  Pour le Grand Larousse encyclopédique (2007 : 2450), le terme est un mot 

considéré dans sa valeur de désignation, en particulier, dans un vocabulaire spécialisé. 

Par exemple, Polguère (2001) soumet que le terme mot est ambigu en raison de sa nature 

quantitative et interprétative et cite des exemples comme suit : 

(a) « parce que » s’écrit en deux mots.  

(b) Le mot « parce que » apparaît fréquemment dans son texte. 

       Dans  la phrase (a), « parce que » contient deux mots et dans la phrase (b), il indique 

que « parce que » est un seul mot. Pour ceci, Polguère souligne que de nombreux textes 
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de linguistique entretiennent malheureusement la confusion, en employant ce terme 

indifféremment dans l’un ou les autres sens. Polguère donne ci-dessous un autre groupe 

d’exemples de la confusion que pose le mot. 

(a) Je vais te rapporter quelques bons mots qu’il nous a sortis. 

(b) Il a envoyé à Germaine un petit mot.  

(c) Est-ce que tu connais les mots de cette chanson? 

        L’interprétation de ces phrases est complexe et conduit peut-être au sens tout à fait 

différent de ce qui est intentionné par le locuteur. C’est pourquoi Polguère préfère le 

« mot-forme » au mot, étant donné que le mot-forme possède une certaine autonomie de 

fonctionnement qu’il définit ainsi : (Polguère 2001 : 25). 

(a) Un mot-forme est un signe linguistique qui possède une certaine autonomie de 

fonctionnement, (b) encore, qui possède une certaine cohésion interne. 

Voici quelques exemples de mot-forme en phrases préférées par Polguère. 

Position 1  Position 2   Position 3   Position 4 

Le   chemin   est    encombré 

Ce   passage   sera    libre 

Un   couloir   devenait   bizarre 

        Polguère (2001 : 25). 

        Également, selon Dubois et al. dans le dictionnaire de linguistique des éditions  

Larousse (1991) cité par Cochrane (1996), en linguistique structurale, la notion de mot 

est souvent évitée en raison de son manque de rigueur (1991 : 327).   Pergnier (1986) cité  

par Cochrane (1996) écrit que «  le mot, unité maîtresse de la grammaire et du lexique 

avant l’apparition de la linguistique moderne est banni sans pitié et ne retrouve plus nulle 
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part droit d’être cité… » Cochrane (1996 : 15). 

        En général, aucun apprenant du français n’a de défi ni de confusion grave sans se 

confronter à une exigence de technicité de la langue. Il est probable que l’explication 

lexicographique de certaines définitions de  mots créés vis-à-vis de leurs formes et de 

leurs significations amènent parfois l’apprenant du français à l’état de confusion car,  

apparemment, les significations de ces mots lui sembleront difficiles peut-être à bien 

comprendre et ne lui parraîtront pas assez logiques en remettant en question son jugement 

des procédés de la formation des mots et de la théorie de définition lexicographique qu’il 

aurait appris. 

       L’ apprenant aura peut-être aussi de la difficulté  à deviner la signification de certains 

verbes préfixés par l’affixe dé en les jugeant simplement par leurs formes structurales qui 

servent de substantifs, ou en les jugeant par leur usage conventionnel de la préfixation dé, 

ou encore en jugeant par les procédés de formation de mots préfixés par l’ajout simple de 

l’ affixe dé. En un mot, il risquera, peut-être, de confondre la signification de ce genre des 

verbes  préfixés par dé. Il est probable que c’est cette opinion même que partage Rouleau 

(2014) en remarquant ainsi qu’  « un francophone n’a sans doute aucun problème avec le 

sens des verbes défaire, déboucher, détremper, débrancher, décomposer, délaver, 

défavoriser décorner, etc. J’irais même jusqu’à dire qu’il ne soupçonne même pas qu’il 

puisse y avoir un problème. Il en connaît le sens depuis tellement longtemps […]. Le 

problème surgit quand on lui demande de justifier le sens d‘un tel verbe d’après sa 

morphologie. Il cherche alors à lui appliquer ses connaissances du préfixe de. C’est là 

qu’il frappe un noeud (ailleurs on dirait : il se heurte à un mur), l’idée d’action contraire 

ou inverse, la seule qu’il semble connaître, ne s’applique pas. Quand on détrempe, on ne 
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fait pas le contraire de tremper, quand on décerne, on ne fait pas le contraire de cerner, 

quand on dédouble, on ne fait pas le contraire de doubler » Rouleau (2014 : 1). 

      Rouleau (2014) a souligné que le préfixe de et ses variantes: (dé-des-dés-) viennent 

de l’élément du latin dis- qui indique l’éloignement, la séparation et la privation qu’il 

appelle « action contraire, inverse » pris au sens large (Rouleau 2014 : 1).  Iacobini 

(2010) parle de la productivité des trois verbes préfixés – « les thèmes verbaux (exemple. 

défaire, délier), les verbes dénominatifs et dé-ajectivaux (exe. fr. décolorer, désohonorer, 

démasquer) et les verbes déjà préfixés (exemple. fr. décongeler, désenfler) » Iacobini 

(2010 : 5).  Iacobini (2010) ajoute  que « les verbes préfixés comme décafeiner ou 

désosser indiquent normalement un événement qui efface un état intrinsèque ou condition 

normalement inaliénable de l’entité affectée » Iacobini (2010 : 5). La question qui se pose 

à ce stade est que comment distinguer ces verbes privatifs ou non privatifs dont les 

apparences n’indiquent que des verbes préfixés ?  Eva, Fista et al.(2009 : 177) avouent la 

problématique du préfixe dans les verbes préfixés en grec moderne en présentant le pré 

ouv-. Selon eux, la préfixation pose d’énormes problèmes aux niveaux morphologique, 

syntaxique et sémantique. Donc, le besoin de combler cette lacune a suscité cette 

recherche. 

 

1.1 L’objet d’étude 

       Notre recherche s’intéresse à l’analyse du  mot et de sa définition : le cas des verbes 

préfixés. Nous nous consacrerons aux verbes préfixés par le signe de négation dé. Notre 

but est de relever trois verbes préfixés utilisant le signe de négation dé qui sont déjà  

définis dans le dictionnaire. Cette analyse est nécessaire, car elle aboutira à une 
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connaissance plus approfondie et spécifique aux définitions des verbes préfixés  et 

clarifiera spécifiquement la formation et la signification définitionnelle de ces mots. Nous 

comptons contribuer aux phénomènes définitionnels des mots et à la recherche sur la 

conciliation des formes (signifiant)  et significations (signifié) dans le domaine de  la 

linguistique en général. 

  

1.2 Les objectifs et la question de recherche   

       Les objectifs de cette recherche seront entre autres d’ : 

• observer les critères de la définition des mots dans le dictionnaire de la langue 

francaise, (Le Nouveau Petit Robert, 2007), 

• établir la correlation entre la forme et la définition des verbes préfixés ayant le 

préfixe « dé », 

• analyser les relations entre la forme et la signification des verbes préfixés afin d’ 

établir les facteurs qui influencent surtout la définition des verbes français 

négatifs formés par le préfixe dé.   

       Nous avons constaté que tous les mots définis dans les dictionnaires  ne sont pas 

toujours acceptés dans leurs formes et significations sans critique. Cela veut dire que  

toutes les définitions n’échappent pas aux  critiques, aux problèmes ou aux défis autour 

des mots soit en lexicologie soit en lexicographie. Autrement dit, certaines définitions 

faites dans les dictionnaires ne sont pas nécessairement partagées communément par les 

linguistes, les lexicologues et les lexicographes. C’est justement la même optique que 

partage  Eleurd (1977) quand il dit « les préfixes posent de problèmes délicats aux 

champs lexicologiques [...] à l’exception de certains préfixes qui ne fonctionnent pas 
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seuls (pro-, pré, re-, …) nombre d’entre eux présentent un fonctionnement autonome » 

Eluerd (1977 : 136). Selon le dictionnaire, le Soutien scolaire gratuit en ligne, les préfixes 

comme dé, dis, dés, mal, mes, mé, il, im, in, et ir, contiennent une idée de négation. Ils 

changent le mot en son contraire. Dé-, poser/déposer, im-, possible/impossible, mal-, 

honnêt/malhonnête, il-, lisible/illisible, ir-, réel/irréel. Toutefois, il y a quelques 

exceptions. Commentant les différents préfixes français, le dictionnaire Cordial > 

EnLigne stipule qu’ à propos du préfixe dé « on assiste  à une véritable prolifération de 

ceci car il permet de définir une action contraire à celle du mot de base. («déchausser », 

«délocaliser »). Ces énoncés soulignent la forme contraire ou négative des verbes 

préfixés par dé. 

       Dans les champs lexicographiques, nous avons aussi constaté chez Eleurd les 

problèmes de définitions des mots comme ping-pong d’une part et des synonymes 

comme appareil, engin, et machine d’autre part. « L’usager d’un  dictionnaire s’irrite 

facilement des définitions du genre ping-pong qui renvoient la balle en définissant 

méchant » Eleurd (1977 : 141). Selon Eleurd, les définitions d’appareil, d’engin et de 

machine   sont loin d’être parfaites : la première  donne des traits spécifiques (délicats et 

minutieusement)  avant un trait général (destiné à …) ; il resterait  à définir mécanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

et mobilité et motricité… ; tout cela est bien long et le dictionnaire risquerait de faire trop 

de volume ; etc. » Eleurd (1977 : 142). Donc, les lexicologues ont bel et bien souligné 

que le mot est problématique  comme nous voyons aussi dans les exemples  en haut. Pour 

résoudre ces problèmes, la relation sémantique entre le mot, sa forme et sa signification a 

été établie pour répondre au besoin de la communauté linguistique. Thiele (1987 : 15) 

affirme  cette position de mot en souligant qu’ « un signe linguistique est motivé dans sa 
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forme matérielle et sa signification, c'est-à-dire morpho-sémantiquement, en raison du 

caractère de système de la langue. Pour le locuteur, cette motivation relative est un 

facteur psychologique et mnémotechnique important. Pour la formation de mots, cela 

signifie que de telles motivations créent des relations sémantiques au niveau 

paradigmatique entre les signes. L’existence de telles relations signifiantes n’est pas 

seulement économique mais encore absolument nécessaire pour le fonctionnement de la 

langue » (Thiele 1987 : 15).   Il nous semble que Danielle, Corbin (1987a) cité dans 

Amiot (1997) partage cette opinion dans sa théorie associative où il souligne que la forme 

et le sens d’un mot se construisent conjointement. Selon lui, cette théorie est « en effect 

une théorie associative qui stipule que la construction de la forme et du sens des mots 

dérivés s’effectue de façon conjointe. Le sens d’un mot construit doit être, au moins en  

partie, prédictable à partir de la forme et du sens de ses constituants, ce qui est le cas par 

exemple d’un verbe comme préchauffer/chauffer à l’avance/, un adjectif comme 

prégothique/antérieur au gothique/ou un nom comme préhistoire/période qui a précédé 

l’apparition de l’histoire » Amiot (1997 : 73). 

      Donc, la grande question qui nous préoccupera dans cette recherche est la suivante : 

Quels sont les facteurs qui influencent le « mot » et sa définition vis-à-vis des formes 

structurales (le signifiant)  et les significations (le signifié)? Les réponses à cette question 

seront nos hypothèses que nous formulerons ci-après. 

 

1.3 Les hypothèses et la théorie de la recherche   

      Les hypothèses inhérentes à cette grande question  seront uniquement des réponses 

provisoires et on pourrait les envisager selon les trois perspectives suivantes: (a) La 



10 
 

nature dynamique ou étymologique du mot peut influencer sa définition lexicographique, 

(b) les phénomènes de la perception humaine, et l’environnement linguistique peuvent 

influencer le  mot et sa définition, (c) le fonctionnement du système linguistique général 

peut influencer le mot et sa définition. 

      Pour valider les hypothèses ci-dessus, nous nous lancerons dans l’analyse des 

procédés de la formation des mots négatifs, notamment des verbes préfixés par dé et la 

définition lexicographique de ces verbes préfixés.  

        L’analyse de ce travail s’effectuera selon la théorie de définition lexicographique du 

Nouveau Petit Robert (2007)  et la théorie de la motivation dans la formation des mots de 

Thiele (1987). La théorie de définition lexicographique postule  entre autres qu’ …« une 

bonne définition doit correspondre, selon la formule consacrée, à tout le défini » […]  

« Non seulement une définition doit être correcte et exacte, mais elle a pour fonction 

d’éclairer le défini, la notion que recouvre un mot inconnu du lecteur doit être, si possible 

révélée par les termes mêmes de sa définition » Le Nouveau Petit Robert (2007 : xiv).  La 

théorie de la motivation de Thiele (1987) propose  aussi  qu’ « un signe linguistique est 

motivé dans sa forme matérielle et sa signification, c'est-à-dire morphosématiquement en 

raison du caractère de système de la langue. Pour le locuteur, cette motivation relative est 

un facteur psychologique et mnémotechnique important. Pour la formation de mots, cela 

signifie que de telles motivations créent des relations sémantiques au niveau 

pradigmatique entre les signes. L’existence de telles relations signifiantes n’est pas 

seulement économique mais encore absolument nécessaire pour le fonctionnement de la 

langue » Thiele (1987 : 15). 
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 1.4 La démarche et la méthode de collecte.  

       Cette  recherche qui se veut entièrement descriptive, privilégiera la définition des 

verbes préfixés par dé et aussi, elle nous obligera à faire un chevauchement entre  la 

lexicologie et la lexicographie. Pour la plupart, nous adopterons dans cette recherche une 

orientation plutôt lexicographique. Cette orientation vient du fait que la formation et la 

définition de mots sont les objets de la lexicologie et la lexicographie. 

       Pour la méthode de collecte de données, nous nous baserons sur deux catégories 

d’ouvrages principaux qui nous fourniront les entrées requises pour notre analyse. 

L’ouvrage principal source sera Le Nouveau Petit Robert (2007). Ensuite, nous nous 

inspirerons des  deux ouvrages ; La formation des mots en français moderne de Johannes 

Thiele (1987) et  L’intelligence du petit Robert  de Veyrat Christel (1995) qui 

constitueront la deuxième catégorie de nos sources.  

 

1.5 La recension des éléments et de la documentation   

      Notre recension sera basée sur deux catégories de travaux principaux. Nous ferons le 

parcours des travaux sur la problématique du mot. De même, notre recension se portera 

sur les travaux de définitions lexicographiques. À partir des concepts clés et relatifs à 

notre sujet global, nous nous pencherons sur la définition, la signification et la 

sémantique lexicale, morphologie le signifiant, l’étymologie, la synonymie, 

l’homonymie, l’antonymie, la paronymie, la connotation, la dénotation, la métonymie et 

la métaphore. Nous recueillerons trois cents éléments à analyser dans le domaine de la 

définition de mots. 
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1.6 La méthode d’analyse   

      Étant donné que nous étudierons le mot et sa définition lexicographique en utilisant 

les verbes préfixés par dé comme notre cas d’étude, nous serons obligé d’analyser 

l’aspect morphosémantique des éléments recensés. Cela veut dire que nous étudierons les 

éléments recensés afin d’établir le degré de corrélation entre les formes et la signification 

par leurs définitions dans le dictionnaire. Comment la définition répond-t-elle aux critères 

de la théorie de la définition  et comment le verbe formé avec le préfixe dé  obéit-il à la 

théorie de la formation de mots. Également, combien d’attention accordée au préfixe dé 

dans la définition lexicographique des verbes préfixés ?  L’analyse prendra la forme 

suivante : Présentation des 300 verbes préfixés par dé vis-à-vis des verbes substantifs 

auxquels s’ajoute le préfixe dé  comme dans les exemples suivants : 

(a) faire -  défaire  

(b) construire - déconstruire 

(c) coloniser - décoloniser 

(d) ficeler - déficeler 

 

1.7 L’organisation matérielle de la thèse 

      À l'inclusion de l'introduction et la conclusion, la thèse se composera de trois 

chapitres. L'introduction étant le premier chapitre, elle comprendra deux parties. La 

première partie comportera avant tout la problématique et la justification du sujet, l’objet 

d’étude, les objectifs et la question centrale de la recherche, les hypothèses et la théorie 

de la recherche, la démarche et la méthode de collecte, la recension d’éléments et 

documentation, et la méthode d’analyse. La deuxième partie portera sur la description du 
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corpus, des ouvrages constitutifs, les critères, la méthode de constitution du corpus, la 

composition interne du corpus, les liens entre le corpus et les hypothèses et finalement la 

revue de la littérature existante sur la problématique des mots. 

       Le deuxième chapitre sera divisé également en deux parties. La première partie 

traitera de la définition des termes et des notions fondamentales du mot sur lesquels se 

base le travail. Nous y aborderons aussi la problématique du mot selon la lexicographie, 

la lexicologie, la sémantique, l’étymologie, la sémasiologie, onomasiologie et la 

toponymie, la définition, le préfixe et la préfixation, le mot préfixe négatif, et la négation,  

Aussi, la deuxième partie portera sur l’histoire brève du dictionnaire adopté, la définition 

de dictionnaire et les types de dictionnaires.  

       Dans le troisième chapitre, nous ferons la présentation et l’analyse des 300 verbes 

français  préfixés par dé. C’est là que nous appliquerons les encadrements théoriques 

indispensables à l'étude, à l'analyse et à l'interprétation des définitions de mots. Notre 

analyse prendra les perspectives suivantes; l’analyse générale, l’analyse définitionnelle, 

l’analyse morphologique et l’analyse sémantique.  

       Dans le quartrième chapitre qui sera notre conclusion, nous ferons la conclusion sur 

les diverses analyses ; conclusion sur l’analyse générale, conclusion sur l’analyse 

définitionnelle, conclusion sur l’analyse morphologique et conclusion sur l’analyse 

sémantique des verbes préfixés par dé. Nous commenterons aussi les nouvelles 

connaissances qu’on aurait acquises ainsi que les résultats qui contribueront aux 

phénomènes définitionnels des mots et qui s’ouvriront à la recherche avancée sur la 

conciliation des formes (signifiant)  et signification (signifié) en linguistique.  
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1.8 Les ouvrages constitutifs et critères de constitution du corpus 

       Nous avons choisi comme dictionnaire le Nouveau Petit Robert (2007) qui nous 

servira d’ ouvrage principal pour cette recherche vu sa complétude et sa modernité. C’est 

un dictionnaire qui occupe le premier plan parmi les dictionnaires du français standard.  

À part le traitement de l’entrée, la prononciation, la morphologie, l’étymologie, les 

indications de l’usage, l’analogie, les groupements de mots, les contraires, et les autres 

éléments de la lexicographie, il traite la définition des mots en donnant plus de 

significations en contexte par rapport aux autres dictionnaires de la même échelle 

académique. De plus, le dictionnaire que retenons est riche en vocabulaire, et  regroupe 

les notions de mots. Par ailleurs, ce dictionnaire décrit le lexique en profondeur et en 

offre une quantité impressionnante d’exemples. Il est concis, et se met à jour rapidement. 

Donc, ce dictionnaire nous fournira toutes les définitions que nous exposerons dans ce 

travail. 

       Pour les ouvrages secondaires, nous avons choisi la formation des mots en français 

moderne de Thiele (1987) et l’intelligence du Petit Robert de Veyrat (1995). L’ouvrage de 

Thièle (1987) est un véritable manuel de base portant sur la formation des mots en 

français moderne. C’est un livre qui traite en profondeur la formation des mots en 

français. Par conséquent, ce livre nous fournira les procédés de formation de mots et les 

principes qui guident le processus. Si nous avons choisi l’ouvrage de Veyrat (1995), c’est 

parce que c’est une étude linguistique et lexicographique qui traite, entre autres, la 

définition des mots dans l’édition du Petit Robert. C’est un ouvrage qui nous inspire 

hautement dans cette recherche et nous sert aussi de référence principale.  

       En considérant le titre et le domaine du travail, Veyrat (1995) se montre 
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indispensable à l’approche que nous avons adoptée. L’ouvrage s’intéresse à « l’anatomie 

d’un dictionnaire », qui traite entre autres, l’entrée, la prononciation, la morphologie, 

l’étymologie, les indications d’usage, la définition, l’analogie, les regroupements de 

mots, les contraires, les homonymes et les éléments. De façon comparative, bien que 

cette recherche porte sur la définition des mots comme le fait Veyrat, nous voudrions 

distinguer les deux travaux à cette étape. Au sens large, le travail de Veyrat porte sur 

l’intelligence dans la présentation de sens dictionnairique chez le Petit Robert. Le 

chapitre 6 de Veyrat traite des critères requis pour la définition  des mots. Par contre, 

notre recherche portera essentiellement sur le mot et sa définition avec l’accent sur les 

verbes préfixés  par dé. Évidemment, chacun des deux  travaux dispose de sa perspective 

et de ses objectifs distincts. 

 

 1.9 La méthode de constitution du corpus 

        Notre étude portera sur la lexicologie, la lexicographie et la linguistique en général. 

Donc, la méthode que nous avons adoptée pour la constitution du corpus permettra 

d’extraire 300 mots en forme de verbes préfixés du dictionnaire de la langue française, 

soit le Nouveau Petit Robert et d’autres ouvrages linguistiques qui couvrent tous les 

domaines impliqués dans la recherche.  

 

1.1.1 La composition interne du corpus 

       Le dictionnaire le Nouveau Petit Robert (2007) est un dictionnaire d’environ deux 

mille pages sur deux colonnes qui correspondent en fait à un texte de deux gros volumes 

selon Alain Rey. Il y a des termes courants, techniques, scientifiques, ou spéciaux, la 
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description des néologismes et les anglicismes récents. Dans le sous-titre du bon usage du 

dictionnaire, il y a la grammaire qui couvre la morphologie, les noms et les adjectifs, les 

verbes, les formes pronominales et les participes passés. Puis, il y a des éléments de 

formation de mots, et de la syntaxe. Dans le sous-titre de la prononciation et la 

transcription phonétique, il y a la notion de  prononciation. Dans la partie historique, il y 

a l’étymologie et l’apparition des mots dans la langue, les datations, et les valeurs des 

datations. Dans l’analyse, il y a les sens et les  emplois, il y a le plan des articles qui 

couvre le plan logique, le plan historique, le classement des emplois formels, les types 

d’emplois et les groupes des mots. Dans la rubrique des définitions, il y a la nature de la 

définition et les remarques sur la forme de la définition. Également, il y a des exemples 

copieux, des citations et des syntagmes. Finalement, dans le sous-titre des mots et leurs 

relations, il y a l’analogie et la méthode analogique.  

      Dans Thiele (1987), il y a beaucoup de titres et sous-titres notamment quand on parle 

de sa composition interne.  Avant tout, il y a la théorie de la formation des mots qui 

regroupe les sous-titres comme la synchronie et la diachronie, le rôle de la motivation, les 

procédés de formation des mots, les éléments de la formation des mots, la combinatoire, 

la productivité, l’activité, l’existence formelle de règles, le processus de formation de 

mots, la catégorie de formation, les types de formation, les méthodes de découverte et de 

description. Puis, sous le titre de substantif, qui regroupe les catégories de formation, il y 

a la dérivation explicite qui à son tour regroupe la suffixation et la préfixation. En outre, 

il y a d’ autres grands titres comme des adjectifs, des verbes, des adverbes et d’ autres 

catégories de mots qui disposent de plusieurs sous-titres. Finalement, dans l’intelligence 

du Petit Robert chez Veyrat (1995), la composition interne comprend des grands titres 
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comme l’entrée, la prononciation, la morphologie, l’étymologie, les indications d’usage, 

la définition, l’analogie, le regroupement de mots, les contraires, et les homonyms. 

  

1.1.2 Les liens entre le corpus et les hypothèses 

       Le Petit Robert (2007), Thiele (1987) et Veyrat (1995), d’où provient notre corpus, 

sont des ouvrages lexicographiques et linguistiques. La grande question de la recherche à 

laquelle des réponses provisoires sont formulées comme hypothèses est 

fondamentalement une question linguistique. Donc, le lien majeur entre le corpus et les 

hypothèses relève de la linguistique et de la lexicographie. Le corpus se compose de 

travaux lexicographiques et linguistiques, donc, les hypothèses, étant des réponses 

provisoires à la grande question de recherche sont également des réponses 

lexicographiques et linguistiques.  

 

1.1.3 La revue des travaux existants sur la problématique du mot  

      Dans cette partie, nous explorerons les travaux existants sur la problématique du mot. 

Notre exploration ne se limitera pas à la lexicographie et à la lexicologie, mais elle 

s’étendra au domaine de la linguistique en général. C’est plutôt une exploration qui 

montre comment les linguistes, les lexicologues, les lexicographes, et les sémanticiens  

perçoivent le mot, sa définition, son utilisation dans les énoncés, les phrases ou dans les 

discours.  En linguistique, le mot est une notion très complexe, difficile et hétérogène en 

raison de ses comportements divers au niveau graphique, phonétique, syntaxique, 

lexicographique, lexicologique ou sémantique et ne possède pas de propriétés stables, 

fixes ou constantes. Les occurrences diverses du mot amènent des linguistes à substituer 
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le mot aux autres termes comme, (i) signe linguistique, (ii) morphème, (iii) lexème (iv) 

monème (v) lexie, (vi) unité lexicale. Des linguistes ont été contraints à adopter ces 

termes divers  entre les années 1950 et 1960 dans le but de surmonter les débats que 

soulève son utilisation. Ci-après sont les travaux existants répertoriés pour cette étude. 

 

(1)   Problèmes capricieux des verbes préfixés; de la forme, de et de la valeur intensive 

       Dans la première série intitulée « le préfixe dé-, des-, dés- (1 de 3), la langue 

française et ses caprices : sensibiliser les gens aux exigences de la langue », Rouleau 

(2010) souligne les problèmes capricieux de la langue française au niveau des verbes 

préfixés privatifs dont on ne voit pas d’évidence de privation. Il cite le verbe «défenestrer 

» qui semble privatif apparemment, mais ne l’est pas dans son action selon la définition 

du même verbe dans le dictionnaire du Nouveau Petit Robert. On reprend ici l’explication 

de Rouleau: «Votre logique ne vous aura été d’aucun secours. Hélas! La langue française 

est très capricieuse. Vous vous êtes fait piéger, et ce n’est fort probablement pas la 

dernière fois. Que veulent donc dire défenestrer et défenestration?  Voici ce que nous en 

dit le Nouveau Petit Robert :  

défenestrer  [defənɛstʀe] verbe transitif  (conjugaison 1) 

 Étym. 1863; « enlever les fenêtres » xvie ◊ d’après defenestration 

  ■ Précipiter (qqn) d’une fenêtre. Pronom. Se défenestrer du 10e étage. ➙ se           

  jeter,  1. tomber. 

défenestration [defənɛstʀasjɔ̃] nom féminin 

https://rouleaum.wordpress.com/2010/11/02/le-prefixe-de-des-des/
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    étym. 1838 ◊ du latin de- et fenestra (dès 1620 en anglais) 

   1.  Action de précipiter (qqn) d’une fenêtre, de le pousser dans le vide.               

 Assassinat par   défenestration. Hist. La défenestration de Prague (1618), épisode qui 

fut à l’origine de la guerre de Trente Ans (les conseillers du roi furent jetés par les 

fenêtres par les protestants). 

   2.  Méd. légale Chute d’une personne tombant d’une fenêtre située à un niveau élevé. 

➙ précipitation. 

       Comment  dire alors : boucher une fenêtre aménagée dans un mur? Même si 

défenestrer pourrait, en toute logique, être le candidat idéal — sa construction respecte en 

tout point les habitudes de la langue —, il faut y renoncer. Qu’utiliser alors? Je ne saurais 

dire. 

       La langue se permet donc d’utiliser un préfixe privatif, dans ce cas-ci dé-,  pour 

désigner quelque chose qui n’a rien d’une privation. Pourquoi ne pas pousser plus loin 

l’interrogation et se demander s’il est possible de parler de privation sans recourir à un 

préfixe dont c’est la fonction »?  Rouleau (2010 : 1). 

       Dans la deuxième série intitulée « le préfixe dé-, des-, dés- (2 de 3), la langue 

française et ses caprices : sensibiliser les gens aux exigences de la langue », Rouleau 

(2014), souligne les problèmes de la forme; la morphologie de certains verbes français 

préfixés dont la signification semble trompeuse par rapport à leurs formes. Selon Rouleau 

(2014), « un francophone n’a sans doute aucun problème avec le sens des verbes défaire, 

déboucher, détremper, débrancher, décomposer, délaver, défavoriser, déconner, etc. 

https://rouleaum.wordpress.com/2010/11/02/le-prefixe-de-des-des/
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J’irais même jusqu’à dire qu’il ne soupçonne même pas qu’il puisse y avoir un problème. 

Il en connaît le sens depuis tellement longtemps… Le problème surgit quand on lui 

demande de justifier le sens d’un tel verbe d’après sa morphologie. Il cherche alors à lui 

appliquer ses connaissances du préfixe de-. C’est là qu’il frappe un nœud (ailleurs on 

dirait : il se heurte à un mur). L’idée d’action contraire ou inverse, la seule qu’il semble 

connaître, ne s’applique pas. Quand on détrempe, on ne fait pas le contraire de tremper; 

quand on décerne, on ne fait pas le contraire de cerner; quand on dédouble, on ne fait pas 

le contraire de doubler. De toute évidence, Ce de- n’a pas le sens qu’on lui attribue 

généralement. Pourquoi les gens, moi y compris, ont-ils tendance à n’accorder à ce 

préfixe que la valeur d’ « action contraire, inverse » prise au sens large? J’ai voulu savoir 

» Rouleau (2014 : 1). La question de Rouleau (2014) est que, pourquoi les gens, moi y 

compris, ont-ils tendance à n’accorder à ce préfixe que la valeur de « action contraire, 

inverse » prise au sens large? 

       Dans la troisième série intitulée « Le préfixe dé-, des-, dés- (3 de 3) la langue 

française et ses caprices: sensibiliser les gens aux exigences de la langue », Rouleau 

(2014), souligne le problème que pose l’idée de la valeur intensive dans certains verbes. 

Selon lui, cette valeur intensive n’est pas aussi évidente. « Depuis quelques années, le 

préfixe de- se voit attribué, dans le Nouveau Petit Robert (NPR), une valeur 

dite intensive, valeur que l’on avait jusque-là passée sous silence : 

1. Élément, du latin dis-, qui indique l’éloignement (déplacer), la séparation 

(décaféiné),la privation (décalcifier), l’action contraire (décommander, défaire, 

démonter). 

2. Élément, du latin de-, à valeur intensive : débattre, découper, détailler. 

https://rouleaum.wordpress.com/2010/11/02/le-prefixe-de-des-des/
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Une valeur intensive!  Vraiment? Examinons les verbes cités en exemple : débattre, 

découper et détailler. Quand on débat, est-ce qu’on bat de manière plus intensive? Quand 

on découpe, est-ce qu’on coupe de manière plus intensive? Quand on détaille, est-ce 

qu’on taille de manière plus intensive?  Je n’en suis pas convaincu. La même question se 

pose pour les verbes cités par le Grand Robert : débagouler et délaver. Je reconnais 

volontiers que, dans ces verbes, le de-n’ajoute pas l’idée d’action contraire ou inverse, 

prise au sens large. Mais de là à dire qu’il leur confère l’idée d’intensité, il y a une marge. 

À moins que l’on accorde à « intensif » un sens autre que celui qu’on lui reconnaît en 

linguistique : Qui renforce la notion exprimée. Qui sait? 

      Intrigué par cette valeur ajoutée, j’ai voulu savoir quel(s) rôle(s) pouvaient bien jouer 

les préfixes de- et dis- dans leur langue d’origine, pour qu’en français on attribue à 

chacun d’eux un rôle particulier, et qu’on réserve la valeur « intensive » au seul préfixe 

latin de-. 

Mon dictionnaire latin-français m’apprend que : 

En composition, dis- marque l’idée de : 1  division, séparation : disto (dis/sto, are) = se 

tenir loin [donc distancer]; 

1. négation : difficilis (dis/facilis) = pas facile [donc difficile]; 

2. Intensité : diffluo (dis– fluo) = couler de façon intensive [donc affluer, surabonder]. 

En composition, de- marque l’idée de : 

1.augmentation : deamo [aimer passionnément], defatigo [épuiser]; 

2.cessation, privation : dedisco [désapprendre, oublier], desarmo [désarmer], deformis 

[déformé], desperatus [désespéré]. 
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1. mouvement d’un lieu à un autre, de haut en bas : decido [tomber de haut en 

bas,de/cado, ere]; decurro [descendre en courant, de/curro, ere]. 

Deux conclusions s’imposent d’emblée : 

1-     Le préfixe latin de- n’a pas que la valeur « intensive ». Il peut également conférer 

l’idée de cessation ou de mouvement. Le NPR ne le précise pas. 

2-     L’idée d’intensité n’est pas véhiculée uniquement par le préfixe latin de-; elle l’est 

aussi par le préfixe dis-. Le NPR n’en fait pas mention. 

Il ne faut donc pas interpréter de façon trop restrictive les informations que nous fournit 

le NPR. D’autant plus que la valeur « intensive » qu’on attribue aux verbes cités en 

exemple est loin d’être évidente. Du moins pour moi. D’autres verbes auraient sans doute 

mieux illustré cette valeur, à la condition toutefois qu’ils existent. Si la valeur 

« intensive » ne convient pas à ces verbes, quelle autre valeur pourrait-on leur attribuer? 

Euh… Assurément aucune de celles qu’indique le dictionnaire » Rouleau (2014 : 1). 

(2) Problématique lexicographique du mot  

      Historiquement, d’après Rey et Delesalle (1979), avant le XIXe  siècle, personne 

d’autre ne commentait les travaux lexicographiques que les lexicographes. Cependant, 

selon Rey et Delesalle (1979),  « les factums de Furetière, la préface du dictionnaire 

académique de 1694, ceux que Samuel Johnson a rédigés pour son propre dictionnaire, et 

puis quelques textes des frères Grim, ou de Murray ou de Littré constituent une 

préhistoire significative à la métalexicographie » Rey et Delesalle (1979 : 4). Ces 

linguistes postulent que la critique concrète des dictionnaires qui aurait donné la 

cohérence à la théorie du dictionnaire était muette au préalable et que le dictionnaire était 
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quasiment considéré comme un objet technique sur lequel on ne commente guère. 

        Après les années 1950, des lexicographes ont eu mal à résoudre les multiples 

difficultés quotidiennes dans la réalisation de dictionnaires. Les lexicographes avaient 

alors le problème d’être coincés entre le désir d’accéder à la cohérence des différents 

dictionnaire et à l’obligation de continuer à produire des textes utiles. C’était le cas des 

lexicographes qui manipulaient les dictionnaires avec plus ou moins de maîtrise, les 

concepts de la sémantique linguistique. Des lexicographes de ce groupe se trouvaient au 

stade de confusion étant coincés « entre la prise de conscience des imperfections et 

l’insuffisance des modèles imprudemment proposés pour rendre compte d’une réalité 

empirique complexe » Rey et Delesalle (1979 : 5). 

      Toujours, selon Rey et Delesalle (1979), dans la pratique, les discours d’un groupe 

social s’organisent sémantiquement selon ce qu’on nomme « culture » et « idéologie ». 

« Les discours sélectionnés véhiculant les idées de la culture, plus ou moins organisés en 

discours accepté, (la doxa et ses paradoxes), en stéréotypes, idéologies. [….]. De même, 

le dictionnaire de langue peut prendre pour objet deux réalités distinctes, qui entrainent 

deux types de description » Rey et Delesalle (1979 : 5). Concevoir ou réaliser la 

définition du dictionnaire est une tâche difficile quand on prend en considération tous ses 

aspects impliqués y compris ceux d’imprécision, de ses limites, et d’ autres aspects pour 

lesquels on ne peut pas formuler une théorie, mais qui correspondent toujours aux 

intentions et aux réalités d’une pratique. Si l’on ne précise pas le genre de dictionnaire, 

cela peut devenir enfin un document formel qui porte toujours le nom d’un dictionnaire. 
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  (2) La problématique grammaticale du concept de mot 

       Dans leur article « L’imparfait narratif, point de vue (et image du monde) », Louis de 

Saussure et Sthioul (1999) soulèvent la problématique du mot au niveau de l’imparfait 

narratif. Ils montrent certaines expressions narratives qui créent de problèmes 

pragmatiques. En s’appuyant sur  la théorie de la pertinence et des temps verbaux de 

Speber et Wilson (1985), une théorie qui envisage les faits de langue et de dénotation 

dans une optique pragmatique radicale, théorie de communication, Louis de Saussure et 

Sthioul (1991) proposent qu’ils trouvent parmi les expressions procédurales, des 

connecteurs, des déictiques, des temps verbaux qui changent et rendent l’énoncé 

intentionné distinct de celui du locuteur à S (speech point) sans obéir à la théorie de 

pertinence de communication du point de vue pragmatique. La théorie de pertinence 

cherche à rendre compte du processus interprétatif, c'est-à-dire des opérations mentales et 

représentationnelles que le destinataire réalise en traitant un énoncé. « La théorie de la 

pertinence propose que l’interprétation dépend hautement du contexte. Cette dépendance 

contextuelle implique, et cela est central, que la linguistique des expressions est fortement 

sous-déterminée et que le processus consiste pour le destinataire à récupérer, en fonction 

des hypothèses contextuelles auxquelles il a accès, l’intention communicative du 

locuteur, et c’est à l’analyse de ce processus interprétatif que se livre la théorie de la 

pertinence » (Louis de Saussure et Sthioul 1999 : 2). D’après notre compréhension de 

cette revue, leur argument est qu’ en essayant d’organiser et d’interpréter l’information 

conceptuelle communiquée par l’énoncé, on finit par suivre une procédure et celle-ci à 

son tour cause l’interprétation de parvenir au destinataire selon une logique de choix. En 

fin de compte, cela aboutit aux temps verbaux qui par implication ont deux types 
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d’interprétation. À cet effet, « le destinataire parcourt la procédure de manière à 

interpréter le prédicat comme dénotant soit un état de fait, soit une pensée au sujet d’un 

état de fait. Donc, l’énoncé représente alors une pensée distincte de celle du locuteur » 

Louis de Saussure et Sthioul (1999 : 2).  

       Les problèmes pragmatiques qui surgissent des pensées représentées sont la 

distinction référentielle qui divise de manière plus générale, les usages dits descriptifs qui 

se produisent quand l’énoncé décrit un état de fait, et les usages dits interprétatifs 

lorsqu’il s’agit d’une pensée représentée. Selon Louis de Saussure et Sthioul (1999), les 

temps verbaux s’opèrent par l’usage interprétatif qui s’emploie ou s’utilise comme le 

style indirect libre dans les énoncés suivants:  

(a)   Un agneau se désaltérait dans le courant d’une onde pure/Un loup survient à jeun qui 

        cherchait aventure. 

(b )  Il prononça une formule magique. En un éclair, le monstre avait disparu. 

(c)   Hier à huit heures, Marie buvait un café. 

(d)   Paul entra. Marie buvait un café. 

(e)   Il y a une heure, Paul lisait le journal et ça n’est pas près de changer. 

(f)   Au moment où  je vous parle, Paul lisait le journal. 

(g)  Dans une heure, Paul lisait le journal.  

      Louis de Saussure et Sthioul (1999) concluent que ces phrases à l’imparfait narratif 

présentent des insuffisances dans le mot, et posent de problème (Louis de Saussure et 

Sthioul Bertrand 1999 : 2). 
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      Bertin (2009) souligne que le mot est problématique au niveau sémantique, 

grammatical, syntaxique et aux niveaux des distinctions catégorielles. Il donne l’exemple 

du mot « rien » en citant Martin (1996).  Pour catégoriser le morphème, « l’un des 

morphèmes a une substance indépendante, l’autre a une substance commune à tout le 

paradigme. Aussi, l’un parait sémantiquement plein alors que l’autre a une substance 

sémantiquement vide » Bertin (2009 : 1). Pour Bertin (2009), la conjonction au niveau 

grammatical relève-t-elle des catégories floues? Selon Harris (1986) cité dans Bertin 

(2009), « définir une conjonction fait question soit que l’on le considère comme un mot 

vide de sens propre qui ne fait qu’expliciter une relation logique existant 

indépendamment, soit qu’on définisse ce sens comme provenant non de la conjonction en 

elle-même »  Bertin (2009 : 2). On allègue que la conjonction dans un énoncé n’a pas de 

sens positif ou négatif.  

 

(3) La problématique du mot au niveau syntaxique 

       Moeschler (1993) nous présente la problématique du mot au niveau syntaxique. 

Selon lui, il y a des contraintes syntaxiques qui s’associent aux unités lexicales dont leurs 

expressions littérales sont défectueuses. Pour lui, ces contraintes syntaxiques figurent 

dans les expressions idiomatiques et dans les expressions métaphoriques. Fillmore, Kay 

et Connor (1988 : 504 ) cités dans  Keromnes (2011) définissent « idiomatique »  comme 

une construction qu’ une personne connaissant les règles de grammaire et le lexique 

d’une langue ne pourrait (i) pas produire, (ii) ni comprendre et (iii) dont elle ne pourrait 

connaître le caractère conventionnel Keromnes (2011 : 4). 

 Il nous présente des exemples comme suit: 
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(a)   Jean a cassé sa pipe. 

(b)   Le navire sillone la mer.  

(c)   Casser – sa – pipe (Jean – mort (Jean). 

      D’ordinaire, casser sa pipe peut être une action de briser, diviser une pipe de fumée 

en parties ou en morceau d’une manière soudaine . Quand cela devient une expression 

idiomatique, casser sa pipe signifie la mort. Mais,  quand cette expression combine 

adverbe comme  dans  (4) Jean a subitement cassé sa pipe, elle devient plus difficile à 

interpréter. Elle devient encore plus difficile  quand on l’interprète indépendamment du 

contexte. Par ces phrases idiomatiques, Moeschler (1993) nous explique qu’il est difficile 

de préciser l’interprétation surtout quand on les interprète indépendamment du contexte. 

Son explication est que l’indépendence d’information contextuellement  ou 

discursivement, amène l’impossibilité de prévoir la bonne lecture dans des cas de 

spécifications, notamment adverbiales, il n’est  pas certain que la phrase est 

linguistiquement désambiguïsée comme dans Jean a subitement cassé sa pipe. 

       D’après Moeschler (1993), les questions que posent les expressions idiomatiques 

sont donc les suivantes: «Y a-t-il une valeur par défaut, et si oui, laquelle? Les deux 

lectures (lecture référentielle et lecture idiomatique) sont-elles en concurrence? Si l’on 

choisit la première option, la lecture préférentielle, est-elle la lecture référentielle ou la 

lecture idiomatique? Si l’on choisit la deuxième option, cela implique-t-il un traitement 

différent des expressions lexicales dans la valeur référentielle et non référentielle? » 

Moeschler (1993 : 8). 

        Premièrement, comment expliquer les usages de « casser » comme dans la phrase où 

l’objet ne satisfait pas aux restrictions des sélections imposées par le verbe? 
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(a) Jean a cassé sa voix. 

       Deuxièmement,  il semble que le choix de « casser » n’est pas complètement 

immotivé dans l’expression « casser sa pipe » et qu’une lecture partiellement  née est de 

rigueur. L’expression « casser sa pipe »  implique dans sa lecture idiomatique, une mort 

subite, ce qu’explique l’incongruité de  la phrase suivante: Jean a cassé sa pipe à la suite 

d’une longue maladie.  

       Moeschler (1993), explique que le problème posé par les énoncés métaphoriques 

n’est pas tout à fait identique. Dans le cas des expressions idiomatiques, ce qui est en jeu 

est la concurrence entre la lecture référentielle et la lecture idiomatique. Dans le cas des 

métaphores, c’est la nécessité de recourir à une lecture métaphorique, c’est-à-dire  

littérale pour expliquer la violation possible des restrictions sélectionnées. Il remarque 

que « le passage du navire » provoque des vagues qui ressemblent aux sillons provoqués 

par une charrue dans un champ, mais le navire ne fait pas de vrais sillons. En un mot, sur 

le plan pragmatique, les expressions idiomatiques et métaphoriques posent énormément 

de problèmes. Ce genre de problème de mot est sérieux bien qu’on parvienne tout de 

même à le manipuler. 

      En parlant des problèmes linguistiques liés à la traduction (vietnamien – français) au 

niveau syntaxique, Do-Hurinville (2009), souligne que sémantiquement parlant, les 

proverbes vietnamiens et ceux du français communiquent ou expriment quasiment la 

même idée. Mais, l’adoption de telle traduction fera perdre à la langue vietnamienne 

l’image culturelle que véhiculent normalement les proverbes et les expressions 

idiomatiques vietnamiens. Do-Hurinville (2009) explique ces problèmes dans ses propres 

expressions comme suit :  
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(a)   Vô    quit  dày,  mang tay  nhon. 

  Peau  mandarine ê épais  ongle main    é trenchant. 

« À la peau épaisse de la mandarine, des ongles tranchent ».  

(1a)  À bon chat bon rat. 

 

 (b)   Huru xa tu nhiên hurong. 

  Avoir musc naturellement parfum. 

 « Ce qui est musque est naturellement odorant ». 

(2a) À bon vin point d’enseigne.  

 

(c)   Ngàn cán treo dâu soi toc. 

Mille kilo suspendre tête cheveu. 

« Un poids de mille kilo suspend à un cheveu ».  

 (3a)  Avoir une épée de damoclés au dessus de la tête.  

      Do-Hurinville (2009) poursuit son explication ainsi, […] Comment le traducteur 

envisage-t-il la traduction en français des proverbes vietnamiens en (1, 2 et 3) ? Devra-t-il 

choisir les proverbes français en (1a, 2a et 3a) ou recourir à la traduction française de (1, 

2 et 3)? D’un point de vue sémantique, les proverbes vietnamiens et les proverbes 

français expriment quasiment la même idée : (1) et (1a) signifient que celui qui attaque 

trouve un antagoniste capable de lui résister ou de le vaincre ; (2) et 2a) montrent que ce 

qui est bon se recommande de soi-même; (3) et (3a) évoquent un danger potentiel. 

Cependant, les images véhiculées par les proverbes vietnamiens sont aux antipodes de 

celles représentées par les proverbes français, dont l’adoption risque de faire perdre à la 
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langue d’origine son aspect exotique et sa saveur particulière. Il conclut par dire  « Je 

pense que la traduction française des proverbes vietnamiens est tout à fait compréhensible 

pour un lecteur francophone, donc,  garder cette traduction aurait l’avantage de 

renseigner le lecteur français sur une autre façon de voir le monde »  Do-Hurinville (2009 

: 5). 

 

(4) Problèmes liés aux lexiques 

         Selon Le nouveau Petit Robert (2010), le lexique est : « l’ensemble indéterminé des 

éléments signifiants stables (mots, locutions …) d’une langue considéré abstraitement 

comme une des composantes formant le code de cette langue » Rey-Debove et Rey (2010 

: 1449). 

       Dans l’analyse des problèmes liés au lexique, Do-Hurinville (2009) souligne 

l’insuffisance dans le mot. En citant Martinet (1970 : 169), Do-Hurinville (2009) souligne 

un exemple au niveau culturel comme suit : 

« Hot dog » en anglais, « le chien-chaud » en français et quelques mots vietnamiens 

comme áo, dài, bánch, chung, xôi. 

       Dans son analyse, « les signes de chaque langue forment une structure sui generis, 

c'est-à-dire qu’ils s’opposent les uns aux autres de façon particulière; de sorte qu’ il n’y a 

pas de correspondance sémantique exacte d’une langue à une autre». «Le hot dog en 

anglais ne peut pas être rendu par le chien-chaud en français » Do-Hurinville (2009 : 1).  

Or, à la lumière de l’assertion de Martinet (1970), il est probable que le calque ou 

l’exactitude de traduction n’existe pas dans le monde entier quand il s’agit de la 

traduction de deux lexiques de langues différentes. Parlant de la difficulté liée à la 
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traduction, Do-Hurinville (2009 : 1) explique qu’il est difficile de traduire des verbes 

vietnamiens pour jouer le rôle de verbes aussi bien que les adjectifs et les adverbes en 

français et que l’on recourt à la périphrase pour rendre la traduction en français pour les 

verbes qui ne correspondent pas à un adjectif français.  

       Néanmoins, on risque d’allonger et d’alourdir les textes traduits par recours fréquent 

à la périphrase. Selon Eco (2007), « il ne faut pas enrichir le texte » Eco (2007 : 129 ). 

 Sur ce point, Eco (2007 : 129), qui déconseille d’ « enrichir le texte », note qu’ « une 

traduction, qui arrive à en dire plus pourra être une excellente œuvre en soi, mais pas une 

bonne traduction » Do-Hurinville (2009 : 1).   

       Sur les expressions populaires vietnamiennes, il avoue le fait que la traduction de 

celles-ci ne peut pas être faite en français sans perdre l’image culturelle. « Eu égard à ces 

types de difficultés relatives au choix du lexique et à la traduction des expressions 

proverbiales, un texte vietnamien et sa traduction française ne sauraient jamais être 

parfaitement superposables » Do-Hurinville (2009 : 3).  

      

(5) Problème des mots polysémiques en linguistique 

       La polysémie se définit comme le « caractère d’un signe qui possède plusieurs 

contenus, plusieurs sens » Rey-Debove et Rey (2010 : 1958). Perray (2012) définit la 

polysémie comme «  la propriété pour une unité linguistique de posséder plusieurs sens 

différents mais apparentés. Un mot polysémique est celui qui possède plusieurs sens, et 

ces sens bien qu’ils soient différents entretiennent un certain lien de parenté » Perray  

(2012 : 11). Quant à Perray (2012), « la polysémie s’oppose donc à l’homonymie dans la 

mesure où la polysémie concerne un seul mot qui possède plusieurs sens différents mais 
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apparentés », alors que « l’homonymie est une relation entre plusieurs mots possédant 

chacun leurs sens, sens n’entretenant aucun lien de parenté ». Selon Rey-Debove et Rey 

(2010 : 1245), l’homonymie « se dit des mots de prononciation identique et de sens 

différents, qu’ils soient de même orthographe ». Perray (2012) explique que la polysémie 

peut pour un mot donné, désigner les suivants : Le fait d’avoir plusieurs sens courants 

comme dans les exemples de « glacé, eau glacée, miroir, et désert,» ou le fait d’avoir un 

ou plusieurs sens qu’on pourrait qualifier de plus technique comme dans les exemples de 

mots utilisés en « mathématique, opération, solide, ranger, droite, sommet, volume » 

Perray (2012 : 11). 

       Selon Perray (2012), la géométrie comporte un vocabulaire spécifique qui n’est pas 

familier aux élèves. Puisque ce n’est pas un domaine ordinairement connu, les élèves 

sans doute auront de la difficulté à acquérir ce vocabulaire des termes spécifiques et la 

multiplicité peut aussi créer de la difficulté de plus comme dans les exemples de 

« segment », et « perpendiculaire ». D’après Perray (2012), en effet, les élèves peuvent 

confondre certains mots dont les concepts peuvent ne pas avoir autant de confusion. La 

multiplicité de termes spécifiques comme « rayon » et « diamètre » ou « parallèle » et 

« perpendiculaire » peut mener à la confusion sans nécessairement mener à la  confusion 

des notions en jeu. Étant donné que le mot peut ne pas prendre le même sens en 

géométrie et dans la vie de tous les jours, c’est le genre de problem que peut engendrer le 

mot. Il y a des exemples comme « milieu », « centre », et « sommet » Perray (2012 : 9). 

Le problème de la polysémie en sémantique est aussi vieux que la sémantique en 

linguistique. C’est le problème de sens le plus étudié, sinon le plus débattu en linguistique 

jusqu'à nos jours. Pour Rastier et Valette (2009 : 2), le dualisme empêche de comprendre 
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la dualité en signifiant et en signifié. Selon Rastier et Valette (2009), conformément à la 

tradition aristotélicienne reformulée par Ogden et Richards, les deux oppositions ont été 

homologuées, le signifié restant assimilé à la pensée et le signifiant au langage. Ces deux 

linguistes notent que la polysémie et la synonymie apparaissent comme sources 

d’équivoque et qu’une langue parfaite n’aurait ni synonymie ni polysémie. D’après ces 

linguistes, dès l’ère des linguistes Schleiermacher, Humboldt et puis Saussure, le 

problème de polysémie comme celui de la synonymie se résout à un niveau minimal. Un 

mot isolé résulte d’une décontextualisation. Un mot n’est polysémique que si l’on le 

sous-détermine en le coupant de tout contexte. Selon le nouveau Petit Robert (2007), le 

dualisme est « tout systeme qui, dans un ordre d’idees quelconque, admet la coexistence 

de deux principes essentiellement irréductibles », « coexistence de deux éléments 

différents » le nouveau Petit Robert (2007 : 582). En un mot, la polysémie parle d’un 

signe de plusieurs sens alors que le concept de dualisme parle de la coexistence de deux 

éléments différents.  Victorri (1997 : 56 ), cité par Rastier et Valette (2009 : 2),  fait 

remarquer qu’«[…] on ne peut pas séparer clairement l’homonymie et la polysémie » et 

que cette objection renforce l’opinion qu’affirmait Pottier (1974). 

 

(6) Argument de non–existence de la polysémie réelle 

       Au cours de ce travail, nous constatons aussi que certains linguistes rejettent 

l’existence réelle de la polysémie. Pour ces linguistes, tout mot a son acception à lui sans 

engendrer de problème polysémique. Rastier et Valette (2009) soulignent par exemple 

que le probème polysémique d’acception est inutilement compliqué. Selon eux, dans la 

linguistique du signe, «  le prestige de la polysémie tient à la permanence de la 



34 
 

linguistique du signe reposant sur l’acception commune du langage comme nomenclature 

et que la philosophie du langage de tradition scolastique a toujours privilégié en effet la 

dimension lexicale au détriment de la dimension textuelle » Rastier et Valette (2009 : 13). 

Dans leur argument, ils soulignent qu’il n’y a pas de polysémie réelle étant donné que le 

mot n’existe pas dans l’isolation et qu’ un mot isolé résulte d’une décontextualisation. 

Autrement dit, le mot fonctionne dans le texte et dans le contexte. « […] faute 

d’existence empirique, le mot isolé résulte d’une décontextualisation, restituer son 

contexte, c’est restituer les conditions de sa sémantisation, c’est-à-dire de son 

interprétation comme signe. En d’autres termes, un mot n’est polysémique si on le sous-

détermine en le coupant de tout contexte, bref, si l’on renonce à le comprendre » Rastier 

et Valette (2009 : 13).   

      Du point de vue de l’approche sémasiologique, Rastier et Valette (2009) « en 

considérant qu’un signifiant est un point d’entrée qui s’impose avec évidence, la 

réflexion prend ordinairement appui sur un lexème pour en déployer les acceptions 

comme on remarque chez Kayer (1998) avec livre, Victorrie (1997) avec grand, Cadiot et 

Visetti (2001) avec boite etc. Pour eux, les résultats de cette enquête restent triviaux car 

ces variétés de significations exhibées d’après les exemples forgés ne s’appuient pas sur 

des corpus et ne permettent donc pas de problématiser les usages effectifs » Rastier et 

Valette (2009 : 13).  Selon Rastier et Valette (2009), les significations associées à un 

même signifiant n’ont pas nécessairement d’éléments communs, et on parle alors 

d’homonymie, quand elles en ont, on parle donc de polysémie. Elles ne se rencontrent 

pas dans les mêmes contextes, elles n’ont pas la même histoire, n’appartiennent 

généralement pas au même niveau de langue. Ce qui cause le problème d’impasse selon 
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Rastier et Valette est la question d’inter-définition des mots. En plus, « […] 

l’interdéfinition de mots conduit alors à des impasses comme celles où s’engage Kintsch 

(1991) quand il interdéfinit « bank (rivage) » et « bank (banque) », et Langacker (1986) 

quand il interdéfinit les diverses significations de ring, qui vont de l’arène à l’anneau 

nasal sous le prétexte qu’elles désignent des objets circulaires » Rastier et Valette (2009 : 

99 ). 

       Pour conclure leur argument de non existence réelle de polysémie empirique, Rastier 

et Valette (2009) soulignent les conditions philosophiques de la polysémie qui ont 

favorisé cette opinion dominante depuis des siècles et résument les conditions d’un triple 

artefact :  

(a)    Celui d’une linguistique de signe qui s’autorise à considérer le signe isolé  

       sans poser le problème de ses discrétisions. 

 (b)   Celui d’un point de vue objectiviste, qui présente le signifiant comme une donnée  

        d’évidence. 

 (c)   Celui d’une métaphysique dualiste qui sépare le langage et la pensée comme la  

        matière et l’esprit. 

Enfin, le problème de la polysémie se pose tout autrement pour les conditions ou 

situations suivantes: 

 (a)   un point de vue herméneutique qui reconnait le signe comme un moment stabilisé 

dans un parcours d’interprétation, stabilisation qui établit corrélativement le signifiant et 

le signifié qu’on doit  considérer comme aboutissement et non un port de départ de ce 

parcours. 

(b)   un point de vue non-dualiste, qui reconnait sans les opposer la dualité et 
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l’expression. Rastier et Valette (2009 : 100). 

 

(7) La problématique de la segmentation du mot  

       Définir la frontière des mots est une tâche difficile. Des linguistes ont de la difficulté 

à préciser la démarcation prosodique des mots. Selon Lachoret-Dujour et Beaugrendre 

(1999), cité par Lachaud (2005), « La prosodie correspond à l’ensemble des phénomènes 

accentuels, mélodiques et rythmiques dans la parole. Elle peut être abordée selon trois 

niveaux d’organisation, quelle que soit la langue considérée »: 

(a) Le niveau phonétic-acoustique (fréquence fondamentale, intensité, durée). 

(b) Le niveau phonologique (représentations abstraites, tels que les groupes intonatifs et 

accentuels). 

( c) Le niveau fonctionnel. La prosodie remplit trois fonctions. Caelen-Haumont (1996) et 

Keller (1997). Selon Lachaud (2005), concernant la frontière des mots au niveau 

prosodique, « la manière dont la prosodie prend corps dans le signal acoustique et dont 

elle influence la perception, en particulier pour la démarcation des unités lexicales, reste 

difficile à expliciter. En français, les corrélats prosodiques absolus de frontières lexicales 

ne sont pas spécifiques et systémiques, « […] bien qu’il existe des indices de frontière 

généralement dynamique, en particulier sur les fins des  mots pluri syllabiques de 

contenu, les initiales de mots de contenu sont plus difficiles à déceler » Lachaud (2005 : 

44-45). Il explique dans le tableau suivant, l’hiérarchisation de l’information linguistique 

au niveau de la segmentation qui se divise en ligne segmentale. 

Ligne segmentale   Ligne suprasegmentale 

Phrases        Autres niveaux prosodiques non reliés de manière directe  
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                                    et univoque à ces unités (groupe accentuel, groupe  

                                    intonatif, etc.  

Syntagmes       

Mots        

Syllabes       Atones, accentuées, porteuses de contour. 

Phonèmes       Micro prosodie 

Traits distinctifs    

Selon Lachaud (2005) dans ce tableau, « les traits distinctifs sont trop élémentaires pour 

autoriser des phénomènes suprasegmentaux, et alors que les mots, les syntagmes, et les 

phrases sont trop élaborés et variables en longueur pour permettre une correspondance 

univoque avec des unités de la ligne suprasegmentale » Lachaud (2005 : 46). 

 

 (8)  L’ambiguïté dans le mot 

       Polguère (2001) affirme que le terme mot est ambigu en raison de sa nature 

quantitative et interprétative et cite des exemples comme suit. 

(a)   « parce que » s’écrit en deux mots.  

(b)   le mot « parce que » apparait fréquemment dans son texte. 

       Dans les deux exemples, la phrase (a), « parce que » contient deux mots et la phrase 

(b) nous indique que c’est un seul mot. Polguère explique que de nombreux textes de 

linguistique entretiennent malheureusement la confusion, en employant ce terme 

indifféremment dans l’un ou les autres sens. Il donne ci-dessous un autre groupe 

d’exemples de confusion que pose le mot. 

(a)   Je vais te rapporter quelque bons mots qu’il nous a sortis. 
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(b)   Il a envoyé à Germaine un petit mot.  

(c)  Est-ce que tu connais les mots de cette chanson? 

L’interprétation de ces phrases est complexe et conduit peut-être au sens tout à fait 

différent de ce qui est intentionné par le locuteur. Pour Polguère, étant confronté à cette 

situation linguistique de mot, il n’utilise pas le mot, mais recourt au mot-forme qui 

possède une certaine autonomie de fonctionnement comme défini dans les cas suivants : 

(a) Un mot-forme est un signe linguistique qui possède une certaine autonomie de 

fonctionnement. 

(b) Encore, qui dispose d’une certaine cohésion interne. 

Considérons les exemples suivants de genre de phrases de mot-forme préféré par 

Polguère. 

Position 1  Position 2   Position 3   Position 4 

Le   chemin   est    encombré 

Ce   passage   sera    libre 

Un   couloir   devenait   bizarre » 

        Polguère (2001 : 25). 

(9) Quand l’équivalence résiste au concept dans la traduction. 
 
       Campenhoudt (2000), en parlant des critères pour les limitations du sens dans la 

traduction, la lexicographie et la terminographie, fait remarquer une différence rarement 

soulignée entre le dictionnaire bilingue de la langue générale et le dictionnaire bilingue 

ou multilingue spécialisé. Il nous informe que la traduction dans le dictionnaire bilingue, 

ou le dictionnaire multilingue spécialisé est exposée à la critique pour défaut du sens réel 

en raison de certains éléments fondamentaux.  Campenhoudt (2000) fait la remarque 
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suivante: « […] on se doit de rappeler aussi une différence rarement soulignée: le 

dictionnaire bilingue de la langue générale comporte traditionnellement deux parties 

inversant les langues sources et cibles, alors que les dictionnaires bilingues ou 

multilingues de la langue spécialisée ne comportent qu’une seule partie, suivie d’un index 

permettant l’inversion du couple de langue. Ils s’exposent ainsi à la critique majeure de 

n’être fiable que pour un sens de traduction » Campenhoudt (2000 : 4). Ensuite, en 

analysant le principe d’équivalence notionnelle (PEN), il nous apprend que ce serait une 

erreur sémantique de croire que le contenu sémantique s’accorde au concept dans la 

traduction. En réalité, selon lui, il existe un pur compromis entre traduction des 

différentes langues dans la traduction. Voici ses quelques propos à cet effet : « Il serait 

absolument abusif de prétendre que ce contenu sémantique correspond à un « concept », 

puisque c’est exactement le même principe qui est d’application dans le dictionnaire de 

traduction bilingue de la langue générale. En fait l’entrée à une extension sémantique qui 

est le résultat d’un pur compromis entre différentes langues, celle qui discrimine 

d’avantage le réel imposant son point de vue aux autres » Campenhoudt (2000 : 5). Ce 

linguiste souligne des incompatibilités qui surgissent dans la traduction en donnant les 

exemples suivants: « Lorsque le vent d’Ouest passe au nord, le marin anglophone dira 

« the wind is veering » quel que soit l’amure du navire. Par contre, le marin francophone 

dira plutôt « le vent adonne » ou «  le vent refuse »[…] pour arriver à traduire 

correctement l’expression « the wind is veering », il convient donc de connaitre l’amure 

du bateau. Face à un même phénomène atmosphérique palpable mesurable, l’anglophone 

et le francophone n’auront donc pas la même analyse et la manière de rendre compte du 

changement de vent dans chaque langue demeurera rigoureusement incompatible, à 
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moins de connaitre le contexte exact. On pourra, certes, définir la notion anglaise au 

locuteur de langue française, mais il n’y aura pas de terme pour la lexicaliser » 

Campenhoudt (2000 : 7). Comme Campenhoudt (2000), Mejri (2003) remarque aussi de 

nombreux problèmes du mot dans la traduction conceptuelle. Avant tout, il avoue la 

complexité dans la traduction même à partir du titre de n’importe quel mot, énoncé ou 

discours donné. Il remarque ainsi comme suit: « On s’était vite aperçu que la tâche était 

beaucoup plus complexe puisque tous les élémentes de départ sont problématiques à plus 

d’un titre » Mejri (2003 : 1). 

       Mejri (2003) nous explique la dimension de l’instabilité dans la traduction d’une 

langue à une autre. Il parle peut-être d’une sorte de trahison du contenu conceptuel quand 

on dépend trop de l’abstraction de superposition des différentes strates théoriques. De 

plus, il ajoute que la meilleure théorie de la traduction n’arrive même pas à résoudre la 

complexité ou le problème dans la traduction. Selon cette perspective, « Chaque théorie 

cherche à forger sa propre terminologie et à en préciser les contours conceptuels si bien 

qu’il est rare de trouver deux termes appartenant à deux théories recouvrant le même 

espace conceptuel. Qu’on songe un peu des oppositions basiques comme langue/parole, 

langue/discours, compétence/ performance, etc. mais, ce n’est pas ce type de différence 

de contenu qui pose problème, ce sont surtout les cas ou une terminologie conçue dans le 

cadre d’une théorie qui demeure vivante malgré le caractère limité de son usage. Nous 

pensons tout particulièrement à l’appareil conceptuel de G. Guillaume qui a traversé le 

siècle et qui continue à être expliqué, critiqué, repris dans tous les sens, mais toujours  

employé par les uns et par les autres, le traduire en faisant abstraction de superposition 

des différentes strates théoriques, c’est ignorer une bonne partie du contenu conceptuel » 
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Mejri (2003 : 1). 

       Il poursuit son explication en affirmant que le dictionnaire doit rendre une définition 

exhaustive pour être considéré comme outil efficace au public et que le traducteur doit 

aussi donner la traduction assez conceptuelle et non pas une solution isolée. Puis, il ajoute 

clairement que la configuration conceptuelle d’un terme (mot) à l’origine appartient 

seulement et uniquement à l’auteur de tel terme ou mot.  

 

(10) L’intraduisibilité de mot 

        HiØ (1998) parle de l’intraduisibilité culturelle dans la traduction. Pour lui, on 

trouve le mot si problématique et même intraduisible d’une langue à une autre sans le 

déformer. C’est justement ce qu’il nous explique dans les grandes lignes suivantes : 

« On en a déduit que les mots sont uniculturels, et donc non traduisibles, et des thèses sur 

l’impossibilité de la traduction: peut-on traduire une culture dans une autre sans la 

deformer [...] si on peut traduire les phrases d’un texte, on ne peut pas toujours en 

traduire chaque mot[…] les lexicographes s’en sortent en proposant une série de 

correspondants différents, fonctionnels ou notionnels, et souvent avec difficulté: les 

correspondants ne sont en réalité que partiels » HiØ (1998: 9). En faisant référence à 

Andreï Makine qui était bilingue (français-russe ), HiØ (1998) souligne comment le poids 

de la culture pèse sur le poids de mots d’après l’expérience. En invoquant la 

problématique de la connotation dans certains mots, Lederlin cite l’exemple d’ « impôt » 

en français et « skatt…» en langue norvégienne. Selon HiØ (1998), le terme « impôt » 

désigne les impôts directs dus à l’État, et ne comprend ni les impôts locaux car dans ce 

cas, on le précise, ni les cotisations sociales : le mot ne recouvre que 20 à 25% de ce que 
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les Norvégiens désignent par skatt […] » HiØ (1998 : 10). 

      Dans leur ouvrage intitulé « Structure du mot et structure syntaxique », Baylon et 

Fabre (2005), soulignent la difficulté de séparer nettement la morphologie et la syntaxe 

en ce qui concerne l’analyse des éléments d’un énoncé. Sous la morphologie, la 

distribution des mots en classe appelée « parties du discours » et les variations d’un 

même mot en fonction du genre, du nombre, et des cas de paradigmes de conjugaison 

sont les fonctions de la morphologie. Simultanément, l’ordre des mots dans un énoncé ou 

dans une phrase est la fonction de la syntaxe. Baylon et Fabre (2005), donnent   des 

exemples suivants pour expliquer cette perspective. 

Énoncé: Le père envoie son fils à l’école.   

      Dans cet énoncé, on considère généralement que la distribution des mots en classe 

appelée parties du discours est la la fonction de la morphologie. À cette fonction de la 

morphologie s’ajoute aussi les variations qu’un même mot peut subir en fonction du 

genre, du nombre et des cas de (paradigmes de conjugaison, variations des morphèmes). 

Par contre, l’ordre des mots comme dans « Le père envoie son fils à l’école vs. Le fils 

envoie son père à l’école » est la fonction de la syntaxe. Les phénomènes de rection 

(accord: Le père   envoie) : 

« Les fonctions (le père : sujet; son fils: complément d’objet direct, etc.) » Baylon et 

Fabre (2005 : 105). Quand on considère ces exemples cités plus haut, l’analyse des 

éléments de l’énoncé hors du contexte renvoie à la morphologie car c’est une fonction 

dans la partie du discours. Baylon et Fabre (2005) expliquent que la difficulté de 

distinguer nettement la morphologie de la syntaxe n’efface pas les deux directions 

différentes à savoir « la considération des mots pris indépendamment de leurs rapport 
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dans la phrase (morphologie) et l’étude des combinaisons de ces mots dans la phrase 

(syntaxe) » Baylon et Fabre (2005 : 106). 

       En raison de la fusion des fonctions de la morphologie et de la syntaxe, une question 

importante se pose comme suit: une étude linguistique doit-elle accorder la priorité à la 

morphologie ou à la syntaxe? À cette question, Guillaume répond ainsi 

« si la construction effective des phrases appartient au discours, les principes  qui 

permettent et dirigent cette construction existent en langue […] conséquence: cela 

signifie que, pour comprendre la fonction d’un mot, il faut, avant tout analyser la 

structure de la phrase dans laquelle il se trouve, discerner d’abord la structure de ce mot, 

puisque notre compréhension de la nature d’une relation syntaxique est subordonnée à 

celle de la nature des termes qui entrent effectivement dans cette relation » Baylon et 

Fabre (2005 : 106). 

 

(11) Problème d’où réside le sens d’un mot. 

      Selon Cadiot et Nemo (1997a : 144) cités par Kleiber (2003 : 2), le principe de base 

sur lequel s’opère la sémantique lexicale opérant le trait de non catégoriel explique que 

« le sens des mots n’ a rien à faire avec les catégories ou les classes référentielles ». 

Cadiot et Nemo (1997a) contredisent les théories classiques qui disent que le sens des 

mots réside dans la catégorie ou catégorisation des mots. Quant à Cadiot et Nemo  

(1997), « le sens des mots n’est pas un problème de catégorisation. Les propriétés, ou 

traits ou encore caractéristiques ne décrivent pas les objets eux-mêmes et ne sont ainsi 

pas spécifiques de ces objets.  Ils ne sont donc pas non plus limités aux emplois 

dénominatifs du mot mais apparaissent comme étaient des propriétés activés ou 
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pertinentes à un niveau supérieur [...] il ne peut donc plus s’agir de propriétés 

intrinsèques aux objets dénotés, mais de propriétés d’un caractère à la fois supérieur et 

extérieur aux choses, d’où le nom de propriétés extrinsèques » Cadiot et Nemo 1997a : 

144). Ils basent leurs arguments sur les propositions suivantes: 

(a)   «[…] donc au lieu d’être comme dans les modèles classiques, un outil de 

représentation du monde, ils sont un outil d’appréhension de ce monde, qui indique les 

accès à ce monde, comme le formulent  les propositions parce qu’aucun objet ne peut être 

séparé des rapports que  l’on entretient avec lui, sa description suppose une prise en 

compte différenciée de ses propriétés extrinsèques (désormais PE), relative précisément  

à ces rapports, et de ses propriétés intrinsèques (PI), supposés stables et indépendantes de 

ceux-ci» Cadiot et Nemo (1997a : 127). 

     (b) « […] pour décrire un objet, il décrit à la fois ses propriétés intrinsèques 

(désormais PI) propriétés neg-anthropiques, et le type rapport que l’on entretient avec lui 

que nous appellerons propriétés extrinsèques (désormais PE). Le terme de rapport étant 

défini ici comme la forme spécifique que prend le contact avec un objet » Cadiot et Nemo 

(1997b : 24). 

     (c ) « Loin de procéder par abstraction, partir d’une gestalt commune hypothétique ou 

par relâchement à partir d’un prototype l’emploi,d’un mot a pour fonction d’indiquer 

comment l’objet doit être pris et ou perçu. L’iconicité des mots est subordonnée à leur 

fonction indexicale. Plus un nom est commun, plus cela est vrai: arbre, assiette, basin, 

boîte, bouche, bras, celle, clé, coup, équilibre, fenêtre, fil, flute, foyer .., etc. Il s’agit en 

toute hypothèse de propriétés extrinsèques, c’est à dire de représentations qui émergent 

seulement du rapport entretenu par le sujet avec les objets en cause» Cadiot et Nemo 
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(1997a : 144).   

 

(12)  Problème de la définition du concept de collocation 

Selon Le Nouveau Petit Robert (2007 : 337), la collocation est une « position 

(d’un objet, d’un element) par rapport à d’autres ». Dubreil (2008) souligne la difficulté 

associée à la définition du concept de collocation à cause de sa nature dynamique. Du 

point de vue quantitatif, elle nous explique que les collocations sont importantes aussi 

bien dans la langue générale que la langue spécialisée. Du point de vue qualitatif, elle 

nous explique aussi que les collocations appartiennent bien au système de langue, et ells 

ont problèmes syntaxiquement et sémantiquement. Elle ajoute également que ces 

collocations sont soumises à des contraintes sociolinguistiques. 

       En s’inspirant de l’article de Mel’cuk (1997: 23) sur la collocation, Dubreil (2008), 

présente les problèmes de la définition du concept de collocation et les solutions 

proposées sur les critères. Dubreil (2008) évoque l’analyse de Mel’cuk (1997: 23) comme 

suit: « On peut être gravement ou grièvement blessé, mais seulement gravement malade, 

pas *grièvement malade ». Le fameux exemple de Bally, « on a de grands blessés, alors 

qu’une blessure est grave, pas  *grande »; on est très fatigué, mais bien reposé, pas  *très 

reposé comme dans « Je suis très reposé », fabuleusement riche, mais bien connu, pas 

 *bien riche, * fabuleusement connu »; et ainsi de suite. Puis, en français, on fait un pas, 

en espagnol, on le donne (= dar un paso et en anglais, on le prend (= take a step) [...]. La 

pluie est forte en français mais lourd (= heavy rain) en anglais. On fait un rêve en 

français, mais l’a en anglais (= have a dream); vous donnez un cours en français, vous 

l’enseignez (= teach a course) en anglais [...]. Toutes ces bizarreries d’usage sont connues 



46 
 

depuis longtemps. Ce sont des collocations des expressions phraséologiques d’un certain 

type, qu’on ne peut pas prévoir et que la linguistique ne savait pas présenter de façon 

logique et facilement calculable» Mel’cuk (1997 : 23). En se basant sur les citations de 

Mel’cuk (1997), Dubreil (2008), explique que la véritable problématique de la 

collocation est que la linguistique n’ arrive pas toujours à presenter la collocation de 

façon assez convaincante, logique et calculable. De plus, elle ajoute que la collocation 

appartient aux phénomènes phraséologiques. Selon Rey et Chantreau (1989), la 

phraséologie est un « système de particularités expressives liées aux conditions sociales 

dans lesquelles la langue est actualisée, c’est-à-dire des usages » Rey et Chantreau (1989 

: ix). Dubreil (2008), emprunte également à Grossmann et Tutin (2003 : 6-8) des 

séquences lexicales phrastiques qui sont totalement figées sans accepter ou admettre de 

substitution possible, comme dans les exemples de proverbes suivants : 

«  Pierre qui roule n’amasse pas mousse. 

(a)    Les communs – Ex: À la guerre comme à la guerre. 

(b)    Les maximes – Ex: Tu ne tueras point. 

(c)    Les slogans – Ex: Tous pour un, un pour tous! 

(d)   Les formules usuelles contextuelles (appelées pragmatèmes par Mel’cuk et 

holophrases par Galatanu) – Ex: Ca va? » Dubreil (2008 : 3). Dubreil (2008) explique de 

plus que dans ces expressions figées, il y a des problèmes sémantiques et syntaxiques. 

Selon ce linguiste, au niveau sémantique, le sens du « tout » ne peut se calculer à partir de 

la signification des parties. Chaque unité lexicale perd donc sa capacité référentielle. Au 

niveau de la syntaxe, les séquences lexicales syntagmatiques sont des expressions 

partiellement lexicalisées (sémi figées). 
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     Venant (2004), en expliquant la problématique dans le calcul du sens au domaine de la 

traduction automatique et le progrès réalisé jusqu’au là, dit avant tout que la polysémie 

est un véritable problème linguistique du à son souci aux chercheurs dans le traitement 

automatique du langage. Pour résoudre le problème de la polysémie au niveau de la 

traduction, selon lui, dans les années 1980, on a créé des ressources lexicales en forme de 

dictionnaire électronique, glossaires, thésaurus, ontologie et ainsi de suite.  

      Dupuis (1962), admet que pendant les premières années 1954, les problèmes de la 

traduction automatique paraissaient résolvables. Cependant, suivant les recherches faites 

dans les années récentes qui révèlent que la réalisation des résultats obtenus par leur 

programme d’analyse syntaxique utilisant une grammaire d’un type donné dépend 

étroitement de la quantité d’informations linguistiques qui est incorporée dans cette 

grammaire. Une grammaire faible associée à un programme de reconnaissance des 

structures apporte des résultats qui ne sont pas dénués d’intérêt pour la recherche 

linguistique. […] Mieux vaut, semble-t-il, énoncer très tôt les contraintes sémantiques 

susceptibles d’éliminer les nombreuses structures manifestement fausses données par une 

grammaire faible, tout en reconnaissant que l’énoncé de ces contraintes est l’un des 

problèmes les plus difficiles de la traduction automatique.  

       En raison de l’arbitraire et de la motivation relative du signe linguistique, il est 

probable que le problème n’admet pas de solution générale. Dupuis (1962), souligne les 

problèmes immédiats relatifs à la définition précédente:  (a) dans l’énumération des 

lettres d’alphabet, on doit tenir compte de certains signes diacritiques, par exemple, en 

français, les accents, la cédille, le trémas (ainsi, l’alphabet français a 39 lettres non 26). 

Certaines de ponctuations sont susceptibles d’être considérées comme des éléments de la 
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forme F. Par exemple, (le trait d’union, l’apostrophe). (b) les mots homographes sont des 

mots différents qui ont une forme graphique F commune mais des signifiés, S1, S2 […] 

sont différents.  

(c) l’unité de signification qui correspond naturellement au symbole formel S précédent 

n’est pas nécessairement associée à une forme graphique F limitée par deux intervalles. 

Elle peut être associée, soit à une forme plus petite: mots composés formés de deux unités 

de signification ou plus, mots dérivés obtenus par l’adjonction de préfixes ou suffixes 

porteurs de certaines significations, mots fléchis par adjonction d’une désinence sont à 

une forme plus grande. C’est le cas, non seulement des idiotismes constituent de 

véritables unités de signification dans lesquels il n’y a pas lieu de distinguer a priori des 

mots composants, sinon dans un lexique bien délimité et pour des raisons de 

simplification. 

       Après ces difficultés que souligne Dupuis en haut dans la définition dictionnairique, 

il ajoute que ce n’est vraiment pas possible sauf pour de commodité en recherche 

linguistique de séparer arbitrairement le signifiant F et le signifié S. 

Kipli (2010) nous présente le probème dans l’assignation du sens dans le lexique. Pour 

lui, il y a certains mots dont le contenu ou référence n’est pas tangible et qui causent de 

problèmes de sens. En citant Meker (1984), […] les mots still et yet sont considérés 

totalement équivalents dans les dictionnaires unilingues anglais. Elle en déduit que si ces 

mots sont égaux, alors les énoncés suivants devraient normalement exprimer le même 

sens. 

(a)   Glad you don’t still suspect me. 

(b)   Glad you don’t suspect me yet. 
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       Il nous explique que l’énoncé (a) présuppose que le co-énonciateur suspectait 

l’énonciateur et qu’il a arrêté de le faire, alors que l’énoncé (b) dit tout à fait autre chose, 

notamment je suis heureux que vous ne me suspectiez pas encore. Kpli (2010), conclut 

que cette analyse pose de problème fondamental. L’assignation directe du sens nous mène 

tout droit dans un cul-de-sac Kpli (2010). 

      Dans sa contribution aux phénomènes du sens des mots, Kilgarriff (1998), cité par 

Pichon et Sébillot (1999), après un examen des ressources lexicales existantes, constate 

 un large fossé entre les ressources établies et les lexiques construits manuellement sur 

des bases plus formelle pour l’utilisation des lexicographes. Selon lui, ce fossé se situe au 

niveau de l’abstraction qu’ « il y a parfois des problèmes pour trouver un sens 

lexicographique à une occurrence de mot dans un texte car, certaines nuances dans 

l’interprétation peuvent ne pas être représentées dans un dictionnaire » Pichon et Sébillot 

(1999 : 1).  

      Costa (2006), mentionne dans son article que l’on se voit confronté à de nouvelles 

inquiétudes lorsqu’on envisage de travailler sur des corpus de spécialité. Selon ce 

linguiste, les facteurs responsables de ces inquiétudes sont les suivants: 

(a) le besoin de  réflechir sur  les critères de composition de corpus. 

(b) les conséquences d’ établir des critères de sélection de typologies de types , et de 

genre de texte, et ou de discours. 

(c) le besoin d’une compétence additionnelle pour le terminologue. 

      Costa (2006) souligne que « la parole étant un moyen privilégié de représentation du 

monde, et de l’endroit de construction du sens, elle n’est pas le monde en soi. La 

difficulté de la théorisation réside justement dans le fait que ces deux réalités c’est-à-dire 
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le monde et sa représentation discursive forment une association durable et 

réciproquement profitable » Costa (2006 : 6). Pour Aubenque « c’est parce que les choses 

ont une essence que les mots ont un sens » Aubenque (1962 : 128).  

       Franckel (2006), souligne entre autres un exemple critique de la problématique du 

sens dans un énoncé qu’il emprunte à Sperber et Wilson (1979) concernant la notion 

representée par le terme anglais d’ « aboutness ». 

Il est cinq heures vingt. 

      Pour lui, il y a deux contextes possibles ici.  Premièrement, celui d « annoncer de 

l’heure qu’il est, une demande sur l’heure qu’il est ». Deuxièmement, le contexte d’ 

« objection à l’adresse d’un interlocuteur qui manifeste son intention d’entreprendre une 

démarche jugée incompatible avec cet horaire par exemple aller à la banque: il est trop 

tard, elle va fermer ou de se livrer à une activité dont le locuteur manifeste ainsi la 

discordance ». Dans son explication au niveau pragmatique, il souligne que cet exemple 

en haut soulève des questions multiples ou questions en séries successives pour «  

illustrer dans un premier temps la notion de contexte/situation, le référent ou la référence 

et celle d’ « aboutness ». Selon Franckel (2006), « soulignons que si l’on passe 

maintenant à la forme: mais il est cinq heures vingt; c’est ce dernier contexte qui est 

presque nécessairement mobilisé, assorti d’une prosodie de type exclamative ». L’énoncé 

dit l’heure qu’il est, mais de quoi, de quelle « situation » parle-t-il? Quel est « le 

référent »? De l’heure qu’il est? Ou bien de ton intention d’aller à la banque? De 

l’inadéquation d’une telle démarche? Comment s’articulent sens et situation? Peut-on 

assimiler situation et référent »? Franckel (2006 : 5). Franckel (2006), explique que si 

l’on varie cet énoncé par mais il est cinq heures vingt; ce dernier contexte sera 
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nécessairement mobilisé et non pas le premier énoncé en haut. 

 

(13) Définition lexicographique  

       Martin (2009), souligne le point de vue négatif de certains linguistes concernant la 

définition des entrées et des articles lexicographiques qu’il considère une réduction du 

contenu du sens, « les dictionnaires ont aussi en commun une caractéristique que certains 

considèrent comme un trait négatif (TFL, introduction : xi) par ce qu’ils (réduisent au 

minimum l’information sur les contenus). Selon Martin (2009), « il faut admettre qu’en 

sciences du langage, il n’existe pas d’objectivité totale, et le lexicographe, conscient de ce 

problème, a développé un grand souci de clarté et simplicité qui répond à un objectif 

d’interprétation et de décodage, fuyant dans la mesure du possible de la circularité et de 

la paraphrase » Martin (2009 : 354). 

 

1.1.4 La conclusion 

        En nous penchant sur la description faite dans la partie introductive, nous avons fait 

dans ce premier chapitre qui se divise en deux parties majeures; la présentation de la 

problématique du mot et la justification du sujet, l’objet d’étude, les objectifs et la 

question centrale de la recherche, les hypothèses et la théorie de la recherche, la 

démarche et la méthode de collecte, la recension d’items et de la documentation, la 

méthode d’analyse et l’organisation matérielle, la description du corpus; l’ouvrage 

constitutif, et  le pourquoi du choix;  la méthode de constitution du corpus, la 

composition interne du corpus, les liens entre le corpus et les hypothèses d’une part et la 

revue de  la littérature existante sur le mot d’autre part. Selon Alain Rey (2007), cité dans  
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Hamelin (1999), « si l’acte de définition est objectif, son contenu ne l’est pas car il vient 

d’une appréciation de mots dans un contexte social ou de connaissances » Hamelin 

(1999 : 167). L’exploration faite de la littérature existante sur la problématique du mot 

couvre les aspects suivants : la problématique lexicologique, grammaticale, syntaxique, 

lexique, polysémique, segmentale, l’ambiguïté de sens, traduction automatique, de 

l’intraduisibilité culturelle, la structure et sens du mot,  définition conceptuelle de 

collocation, et calcul du sens du mot. Cette revue de la littérature existante nous situe 

bien sur la problématique du mot et servira de pilier por la rédaction du deuxième 

chapitre, et notamment du troisième chapitre qui constitue la partie d’ analyse de la 

recherche. 
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Chapitre 2 : La définition des termes et des notions fondamentales  

 

  Ayant discuté de la problématique du mot avec la revue des travaux existants dans le 

premier chapitre, nous nous penchons dans ce deuxième chapitre sur les termes, les 

notions fondamentales, la définition des entrées y compris la nature de définition dans le 

Petit Robert (2007) sur lesquels se base ce travail. Nous commençons tout d’abord  avec 

la définition du mot.  

 

2.1 La définition de mot 

       Le concept de « mot » est problématique et complexe dans le domaine de la 

linguistique. Cela signifie qu'il n' y a pas de définition concise pour ce qui est 

généralement connu comme « mot » et que des linguistes, lexicologues, lexicographes et 

sémanticiens partagent des opinions divergentes  jusqu’à ce jour, malgré le fait que ce 

débat a commencé depuis l'époque de Ferdinand de Saussure au XIXe siècle. Selon Rey-

Débove J. et Rey Alain (2010 : 1640), sur le plan étymologique, le « mot » vient du mot 

latin « muttun », famille de mu, onomatopée exprimant un son imperceptible émis par les 

lèvres à peine ouvertes. Du point de vue linguistique, c’est une « forme libre douée de 

sens qui entre directement dans la production de la phrase ». Dans le Nouveau Petit 

Robert (2007 : 1232),  le mot est une  « forme libre douée de sens qui entre directement 

dans la production de la phrase », (mot d’un morphème, de plusieurs morphèmes, 

Composé, dérivé, lexie,  affixe, base, radical).  Selon le Grand Larousse Encyclopédique 

(2007 : 1658), le mot est «  l’élément de la langue constitué d’un ou de plusieurs 

phonèmes et susceptible d’une transcription graphique comprise entre deux blancs ». 
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Néanmoins, ces définitions ont seulement  réussi soit à sous-estimer soit à sur-estimer la 

notion de mot.  Pour des raisons d’inclusion pratique, le terme « le mot » et « l’unité 

lexicale » s’utiliseront interchangeablement dans cette recherche. La distinction entre les 

deux se trouve au niveau du contexte et d’usage, ou ce qui est connu commodément 

comme «  mot » en linguistique générale devient l’unité lexicale en lexicologie. De plus, 

selon le Grand Larousse Encyclopédique (2007 : 1431), quant à l’unité lexicale, le 

lexème est élément significatif, appartenant au lexique, appelé aussi morphème lexical. 

Ayant défini le concept de mot, nous continuons avec la définition du préfixe. 

 

2.2 Le préfixe et la préfixation 

(i)    Le préfixe 

       Selon le Petit Robert (2007), le préfixe est un « nom masculin qui vient du mot latin 

prae-, et fixus « fixé »  élément de formation de mots ; morphème qui précède le radical 

(opposé à suffixe). Les préfixes séparables sont constituants des mots indépendants 

(avant-, contre-, entre-, plus-, sous-, sur-) » Petit Robert (2007 : 1512). 

        Le préfixe ne change pas la nature grammaticale du mot. Par exemple, venir et 

survenir sont tous deux des verbes. Par contre, selon le Petit Robert (2007 : 1880), le 

suffixe est « élément de formation placé après une une racine, un radical, un thème, pour 

former un dérivé ». Nous privilégierons le préfixe, car le préfixe dé est bien productif 

dans la formation de nouveaux mots, notamment les verbes en français. Ensuite, nous 

passons à la définition de la préfixation.  
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(ii)   La préfixation 

        D’après le Petit Robert (2007),  la préfixation est  une « formation de composés par 

adjonction de préfixes, emploi d’un élément comme préfixe » le Petit Robert (2007 : 

1512). 

 

2.3 La négation et la définition 

(i)  La négation 

       Selon le Petit Robert (2007), le mot négation est un nom féminin qui  « vient du mot 

latin negatio, de negare « nier ». 1. Acte de l’esprit qui consiste à nier, à rejeter un 

rapport, une proposition, une existence ; expression de cet acte. 2. Manière de nier, de 

refuser ; mot ou groupe de mots qui sert à nier » le Petit Robert (2007 : 1262). 

 

(ii)  La définition 

       Élaborer une définition est sans doute une tâche complexe, voire difficile. Parfois, il 

semble paradoxe de parler de la définition de définition. C’est une étape critique en 

linguistique pour accéder au sens lexical. Peut-être, c’est de cette optique que parle 

Desmet (2002) en citant Rey (1992 : 23) et Picoche (1992 : 138) qui disent 

que « l’élaboration des définitions n’est pas une tâche facile, et constitue en quelque sorte 

le premier niveau d’analyse du sens termes » Desmet (2002 : 9). Selon Desmet (2002 : 

10), parmi tous les modèles d’analyse du sens lexical, c’est celui d’aristotélicien de 

l’analyse du sens lexical qui est à la base de la définition. Pour le Grand Larousse 

Encyclopédique (2007), le mot « définir » vient étymologiquement du mot latin «  
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definire » signifiant « donner la définition de », « préciser les caractéristiques de , cerner 

exemple, « définir une politique, un état difficile à définir ». En d’autres termes, définir 

quelque chose veut dire, spécifier, désambiguïser afin de la rendre assez claire en 

fonction des normes et des théories existantes qui guident telle définition. Parmi les 

quatre entrées de « définition » dans le Grand Larousse Encyclopédique (2007 : 693), 

nous  en considérons les trois premières définitions :  (1) une « énonciation de ce qui est 

un être ou une chose, de ses caractères essentiels, de ses qualités propres », puis, (2) 

« énoncé ou déclaration aux termes desquels un symbole nouvellement introduit signifie 

ou dénote la même chose qu’un symbole ou une combinaison de symboles dont le sens 

est déjà connu », (3) de plus, avec la troisième entrée, le mot « définition » est définie 

comme «  degré de finesse d’une image transmise, exprimée par le nombre de lignes et 

point d’exploration (prixels) qui la composent ».  

        Grosso modo, ces définitions soulignent les caractères essentiels, l’identité et  

l’exactitude de ce qui est défini. En d’autres mots, parler de « définition » signifie 

l’enlèvement de l’ambiguïté.  Gavoille (1999 : 82)  cité dans Aito et Igwe (2011 : 7) 

explique cette perspective de Platon et Aristote sur la définition  dans les lignes suivantes. 

« Rhéteurs et les philosophes s’accordent sur la fonction générale de la définition : lever 

l’ambiguïté, éviter le quiproquo ».  Il ajoute que la définition embrasse d’une façon 

concise et complète les qualités spécifiques d’une chose. C’est vrai que tous les mots 

répertoriés dans le dictionnaire sont définis mais est-ce que toutes ces définitions sont 

acceptées d’emblée et sans débat, surtout dans le domaine linguistique et ses sous 

domaines? La réponse à cette question est Non avec majuscule. Éluerd (1991) atteste du 

fait que certaines définitions sont contestées par certains utilisateurs des dictionnaires. 
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Selon ce linguiste, la définition du mot « ping-pong » par exemple est avant tout 

contestée par certains utilisateurs qui la jugent  fautive car selon eux,  cette définition ne 

décrit pas le concept mais décrit plutôt et fondamentalement la méchanceté du concept. 

Ce linguiste nous apprend cette position dans les lignes qui suivent :  « l’usager d’un 

dictionnaire s’irrite facilement des définitions du genre ping-pong qui renvoient la balle 

en définissant méchanceté » (Éluerd 1991 : 141). Pour échapper aux problèmes de ce 

degré, d’après Éleurd, les auteurs des dictionnaires, notamment des dictionnaires 

contemporains déploient énormément d’efforts dans leurs définitions en donnant une 

structure logique, rassemblant et classifiant tous les divers traits constitutifs du sens de 

l’unité définie. Malgré tout, selon le linguiste,  l’application de la structure logique 

déclenche certaines définitions jugées imparfaites telles que les mots appareil, engine, 

machine, etc. La révélation ici est que le concept de définition n’est pas seulement 

subjectif mais il reste toujours problématique. 

 

2.4 Le dictionnaire  

       Selon le Petit Robert de la langue française (2010 : 733), le dictionnaire est un 

« recueil d’unité signifiante de la langue (mots termes, éléments…) rangées dans un ordre 

convenu, qui donne des définitions des informations sur les signes ». Souvenons-nous 

que le dictionnaire dispose du devoir de donner les définitions des mots, termes, et 

éléments à part la fonction de ranger ceux-ci d’ordre convenu. 

 

(a)   Types de dictionnaire  

       Aujourd’hui, on trouve partout plusieurs types de dictionnaires dont les 
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caractéristiques qui les distinguent ne sont pas très bien connues. Selon le Grand 

Larousse (2007 : 736), les différents types de dictionnaires sont les suivants : 

• Dictionnaire monolingue : genre de dictionnaire écrit dans une seule langue soit 

en anglais, soit en français. 

• Dictionnaire bilingue ou multilingue : ce genre de dictionnaire est l’outil de 

traduction.  

 Parmi les dictionnaires monolingues, on a les dictionnaires généraux  qui visent à 

étudier le lexique d’une langue prise dans son ensemble. On distingue aussi le 

dictionnaire de langue, ce qui est aussi appelé dictionnaire de mots. Ceci donne des 

renseignements sur le mot lui-même. (sa prononciation, son histoire, son niveau de 

langue, sa définition, ses emplois dans le discours, etc, et qui pour les noms communs 

ajoutent à la définition du mot des descriptions plus étendues du concept dénoté par celui-

ci). À part les dictionnaires généraux, les dictionnaires spécialisés peuvent être utilisés 

dans le domaine linguistique tels que dictionnaire de synonymes, dictionnaire de rimes, 

dictionnaire de mots croisés, dictionnaire analogique, dictionnaire étymologique, etc.  

Selon le Grand Larousse Encyclopédique (2007), d’autres classements sont possibles 

systématiquement et sémantiquement. Par exemple, les grands dictionnaires français 

(1593), dictionnaire français-latin par Robert Estienne (1606), trésor de la langue 

française par J. Nicot (1680), dictionnaire universel par Furetière (1694), dictionnaire de 

l’académie dont la 9è édition en cours de production depuis (1986), dictionnaire 

historique et critique par Bayle en (1741), dictionnaire universel français et latin de 

Trévoux (1751-1772), Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, arts, des 

métiers par Didérot et Collas (1863), dictionnaire national par Bescherelle en (1863), 
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dictionnaire de la langue française par E. Littré en (1866),  Grand dictionnaire universel 

du XIXe Siècle par P. Larousse (1890-1900), dictionnaire général de la langue française 

par Adolphe Hatzfeld,  Arsène Darmesteter et Antoine Thomas, (1953-1964), etc. 

 

2.5 La linguistique et la lexicologie 

(i) La linguistique 

       D’après le Grand Larousse Encyclopédique (2007 : 1447), la linguistique est une 

« science qui a pour objet l’étude du langage et des langues ». La linguistique structurale 

concerne la langue comme moyen de communication, et la communauté linguistique 

concerne l’apprentissage d’une langue étrangère. Mais, selon Rey-Débove et al. dans le 

Nouveau Petit Robert (2010 : 1463), la linguistique est l’« étude comparative et 

historique des langues, science qui a pour objet l’étude du langage, envisagé comme 

système de signes ». 

       La linguistique doit son statut de science à Ferdinand de Saussure à travers son cours 

de linguistique générale en 1916. La linguistique est née de la grammaire comparée, mais 

elle se sépare distinctement et nettement de la philologie qui est l’étude historique des 

textes (Balles lettres). La linguistique a généralement six branches à savoir, la 

phonétique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la sémantique, et la pragmatique.  

 

(ii) La lexicologie 

       Selon Groza (2004 : 9-10) cité par Dascǎlu (2011), la lexicologie s’occupe des mots 

d’une langue, de l’origine, formation et classification de ceux-ci. Cité aussi par  Dascǎlu 

(2011), Drǎghicescu (2006)  définit la lexicologie comme « une discipline descriptive, 
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qui étudie la totalité des mots d’une langue, le lexique comme partie constitutive du 

système de la langue (2006 : 9) ». Également, d’après le Grand Larousse Encyclopédique, 

(2007 : 1431), la lexicologie est définie comme « partie de la linguistique qui étudie le 

vocabulaire considéré dans son histoire, son fonctionnement, etc. »,  critiquant la 

conception de la langue identifiée à une nomenclature.  Selon le Grand Larousse (2007 : 

1431), Saussure affirme  que « le sens d’un mot est purement négatif puisque le mot est 

engagé dans un système de rapports et que sa seule réalité signifiante provient des 

limitations que lui imposent l’existence de ce système » (2007 :1431).  

 

2.6 La lexicographie 

        D’après le Grand Larousse Encyclopédique (2007 : 1431), « la lexicographie est une  

discipline dont l’objet est la connaissance et l’étude des mots et des expressions d’une 

langue déterminée, et qui vise en particulier à l’élaboration des dictionnaires ». 

Également, le Grand Larousse définit la lexicographie comme une technique plus ou 

moins empirique de confection des dictionnaires, travaillés à partir de l’unité,  traitement 

lexicographique, le mot (entrée ou adresse). L’encyclopédie ajoute que les principaux 

problèmes qui se posent au lexicographe sont la sélection des entrées ( qui déterminent 

l’étendue et la nature du futur dictionnaire, le classement des sens selon un ordre 

historique, logique, etc., le style des définitions, le choix des exemples, les citations tirées 

des œuvres littéraires ou les phrases de la langue courante forgées par le auteur, le 

traitement de l’homonymie et de la polysémie et de l’intégration (lexicalisation) des 

néologisme (le Grand Larousse Encyclopédique 2007 : 1431).  
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2.7 La sémantique 

      Cette discipline a commencé en 1883 grâce à l’étude de M. Bréal, les lois 

intellectuelles du langage dans l’Annuaire pour l’encouragement des études grecques en 

France. D’après le Grand Larousse Encyclopédique (2007 : 2276), la sémantique est  

« l’étude scientifique du sens des unités linguistiques et de leurs combinaisons ». La 

sémantique se divise en trois parties à savoir la sémantique structurale, la sémantique 

distributionnelle et la sémantique générative. Selon le Grand Larousse, la sémantique 

structurale se fonde sur un concept emprunté à Saussure, concept selon lequel la 

« signification » d’un signe ne se limite pas à la relation entre un signifiant et un signifié 

mais doit être également conçue comme résultant de la relation de ce signe avec d’autres 

signes ». Selon Moeschler et Auchlin (2000 : 20) comme cité par Dascǎlu (2011), la 

sémantique structurale suppose l’analyse du sens en traits sémantiques comme des unités 

indivisibles, unités à sens minimal.  Ensuite, pour la sémantique distributionnelle, la 

signification d’un signe est basée sur la relation étroite de l’environnement où elle 

s’opère. D’après le Grand Larousse Encyclopédique (2007 : 2276), elle prend pour base 

que le « sens des unités linguistiques est en relation étroite avec la somme des 

environnements dans lesquels elles apparaissent ». Quant à la sémantique générative, elle 

est basée sur la notion qui propose que deux phrases de même sens peuvent posséder 

deux structures différentes. La grammaire générative part de la constatation que deux 

phrases de même sens peuvent avoir des structures profondes non plus au niveau 

syntaxique mais au niveau sémantique. 

        Selon Groza (2004 : 57-58 ) cité dans Dascǎlu (2011), le but de la sémantique est 

l’étude des sens des mots, les changements de sens et leurs causes. Pour Rey-Débove et 
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al. (2010 : 2345) dans le Nouveau Petit Robert, la sémantique se définit de trois 

différentes  façons. D’abord, « la sémantique est l’étude du langage considéré du point de 

vue du sens (onomasiologie, sémasiologie); théorie visant à rendre compte des 

phénomènes signifiants dans le langage. Dans la deuxième définition, elle est considérée 

comme sémantique générale : sémiologie appliquée à la vie sociale, alors que la troisième 

définition définit la sémantique comme l’étude générale des relations entre les signes et 

leurs référents. 

 

2.8 L’étymologie et la sémasiologie 

(i) L’étymologie 

       Selon le Nouveau Petit Robert, le mot « étymologie » trouve son origine du mot latin 

étymologia, du gr. Etumos « vrai »  (2007 : 713). 1. Science de la filation des mots, 

reconstitution de l’ascendance du mot en remontant de l’état actuel à l’état le plus 

anciennement accessible. 2. Origine ou filiation d’un mot. (V. origine, racine, source ; 

évolution). Selon le Petit Robert (2007), « il est difficile de  faire comprendre que 

l’étymologie ne se dérive pas, qu’elle est l’aboutissement de recherches minutieuses » 

Petit Robert (2007 : 713). 

 

(ii) La sémasiologie 

       En le jugeant par son importance dans le domaine de la linguistique, nous ne 

pouvons pas nous passer de l’explication de ce que c’est que la sémasiologie? La 

sémasiologie est la science linguistique qui recherche les définitions assignées ou 

attribuées à une unité linguistique. C’est la science qui cherche à expliquer comment un 
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mot ou le signifiant  est défini comme une entrée dans le dictionnaire. Selon le Grand 

Larousse Encyclopédique (2007 : 2277), la sémasiologie  est synonyme de la définition. 

En un mot, la sémasiologie parle de la définition et la définition d’un mot ou d’une unité 

parle de la sémasiologie. Selon Rey-Débove J. et al (2010 : 2345) dans le  Nouveau Petit 

Robert, la sémasiologie est la science des significations, partant du mot pour en étudier le 

sens. Donc, on peut dire que la sémasiologie étudie le signifiant comme (mot) pour 

arriver au signifié (concept). Cette science est opposée à l’onomasiologie que nous 

définirons ci-après.  La sémasiologie nous apprend ou nous révèle le rapport entre le mot 

et le sens donné. D’après le Grand Larousse Encyclopédique (2007) : 2277) la 

sémasiologie est l’étude sémantique qui part du signe linguistique pour aller vers la 

dénomination du concept. Les trois définitions renvoient à l’étude des significations des 

mots. La sémasiologie est l’une des notions principales sur lesquelles se base cette 

recherche. 

 

2.9 L’onomasiologie 

       L’onomasiologie est opposée à la sémasiologie. D’après Cécile Labro et al. dans le 

dictionnaire Hachette (2010 : 1152), l’onomasiologie est la branche de la sémantique qui 

étudie la dénomination en partant du concept, par opposition à sémasiologie. 

L’onomasiologie étudie comment  dénommer un concept (signifié) pour avoir son image 

acoustique (signifiant).  D’après le Grand Larousse Encyclopédique (2007 : 1780), 

onomasiologie est l’étude sémantique qui part du concept et recherche les signes 

linguistiques qui lui correspondent. 
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2.2.1 La relation entre la lexicographie et la lexicologie  

       Dans le but de mieux faire comprendre le domaine traité, il est pertinent de discuter à 

ce niveau de la relation entre la lexicologie et la lexicographie. En réalité, la relation entre 

les deux domaines avoisinants se dévoilent à travers leurs définitions. Ceci nous amène à 

poser la question de nouveau, qu’est-ce que la lexicographie ? Qu’est-ce que la 

lexicologie? la distinction est claire. Selon Groza (2004), la lexicologie étudie les mots 

comme unités d’expression, la lexicographie étudie la constitution des dictionnaires selon 

les principes et normes scientifiques (Groza 2004 : 10). Puis, la lexicographie est la 

discipline qui se charge de répertorier les mots, les définir et les grouper 

alphabétiquement. 

 

2.2.2 La définition des entrées dans le Petit Robert (2007) 

      Concernant ce sujet de définition, le Petit Robert remarque avant tout que « s’il est 

vrai que les « définitions » de dictionnaire n’ont pas le caractère scientifique des 

définitions mathématiques, ce ne sont pas non plus des périphrases quelconques comme 

les «définitions » des mots crosés » Petit Robert  (2007: xiv).  

 

2.2.3 La nature de la définition 

       Selon le Petit Robert (2007. xiv), la définition est une courte formule destinée à 

recouvrir exactement et à suggérer ce qu’on appelle le sens, c’est-à-dire l’ensemble des 

valeurs d’emploi d’une suite de sons, de lettres, qu’il s’agisse d’ un « mot » ou d’une 

expression. Cette formule (dont la nature est identique à celle du défini: syntagme 

nominal pour les noms, syntagme verbal pour les verbs, etc.) est constituée par un mot 
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central, désignant une notion qui englobe celle du défini (c’est le genre prochain) des 

logiciens et qui est qualifié par d’autres mots dont le rôle est de distinguer le sens à 

définir de tous les autres du même genre ( les élèves de philosophie auront reconnu la « 

différence spécifique »). Ainsi la fonte (1, il) est un « alliage {genre} de fer et de 

carbone… « {différence spécifique avec les autres aliages}». Une bonne définition doit 

correspondre, selon la formule consacrée, à tout le défini (tout ce qu’on appelle fonte est 

un « alliage de fer et de carbone »), et seulement au défini (tous les alliages de fer et de 

carbone obtenus de telle et telle façon» sont appelés fonte).  

        Le Petit Robert (2007) explique davantage que «  Non seulement une définition doit 

être correcte et exacte, mais elle a pour fonction d’éclairer le défini : la notion que 

recouvre un mot inconnu du lecteur doit être, si possible révelée par les termes mêmes de 

sa définition.  C’est aussi parce que la définition est explicative qu’elle est rédigée en 

langage clair et si possible élégant. Mais ces qualités de clarté et d’élégance doivent 

passer après l’exigence d’exactitude dans l’analyse » (2007 : xiv). 

 

2.2.4 La remarque sur la forme de la définition 

        Dans son explication, le Petit Robert (2007 : xiiv), en commentant la forme de la 

définition, souligne que la remarque précède les exemples d’emplois et suit 

immédiatement le numéro du sens (Ex.: filet…Réseau à large mailles servant à capturer 

les animaux. 2. Réseau de mailles pour envelopper, tenir, retenir…). Quand la remarque 

analyse et explique un groupe de mots, elle le suit, soit qu’elle définit l’expression (ex: un 

filet de voix: une voix très faible qui se fait à peine entendre). Nous avons constaté qu’il y 

a un commentaire explicatif analysant un contenu du sens ajouté à ce qui vient d’être 
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défini. La même chose s’applique aux formules qui précèdent les définitions de sens et 

donnent une valeur générale commune à plusieurs sens.  Elles ne correspondent pas 

forcément à un emploi réel, ce qui resort du fait qu’elles ne sont jamais suivies 

directement d’un exemple. Nous apprenons aussi que les parenthèses qui se rencontrent à 

l’intérieur des définitions ont une valeur précise. Les parenthèses isolent les éléments qui 

ne correspondent pas aux mots définis, mais correspondent aux autres mots avec lesquels 

tels mots sont normalement employés. Par exemple, le même verbe filer reçoit parmi 

d’autres, cette définition « former des fils » (matières visqueuses). De même, flatter est 

défini « louer excessivement ou faussement (qqn), pour plaire, séduire », et plus loin « 

caresser un animal avec la main. De même, les définitions des adjectifs sont souvent 

précédées de « choses » ou « personne », note qui concerne la nature du nom avec lequel 

est employé l’adjectif. De cette manière, la définition couvre aussi les éléments les plus 

proches du mot traité qui influence sa valeur de sens, une autre fonction des parenthèses 

qui est d’enfermer des éléments facultatifs ou explicatifs qui ajoutent à la définition un 

éclaircissement, un exemple de chose mais ne font pas partie des constituants du sens. 

 

2.2.5 Les exemples 

       Selon Rey (2007 : xv), il n’y a pas de véritable dictionnaire sans exemples. Une 

bonne description du français dépend des connaissances et des méthodes du lexicographe 

mais elle dépend bien plus encore de la réalité décrite, c’est à dire d’un ensemble 

d’usages. Ces usages nous les connaissons par ce que nous entendons autour de nous si 

nous nous trouvons dans un pays francophone, et par les textes. La valeur de ces 

innombrables énoncés est très diverse: les uns sont à peine du français, les autres servent 
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de modèles appréciés et connus par la société (ce sont par exemples les textes des 

écrivains renommés). Le rôle du dictionnaire « est double: il consiste à retenir et à classer 

les emplois les plus fréquents, sans la connaissance desquels il serait impossible de 

comprendre, et à présenter parmi ceux-ci des exemples ». 

 

 2.2.6 Les citations 

       Nous apprenons que « chaque page du Petit Robert  contient de 10 à 50 exemples 

entre guillements suivis d’un nom d’auteur ou d’une référence à un périodique » ( le Petit 

Robert 2007 : xv). Ces citations illustrent un emploi du mot; elles apportent parfois aux 

articles l’agrément du style et l’intérêt d’une pensée, mais ceci est accessoire. Les 

exemples entre guillemets ne doivent pas toujours être mis au compte de l’auteur, c’est 

bien souvent une autre personne (personnage du récit, etc.) dont les paroles sont 

rapportées. D’autre part, elles sont choisies pour illustrer l’usage normal de la langue: 

c’est pourquoi des phrases volontairement banales, très courtes, ont souvent été retenues. 

Ce qui ne révèle généralement pas la brièveté du contexte. 

 

2.2.7 Les syntagmes 

      D’après le Petit Robert (2007 : 1908), un syntagme est un « groupe de morphèmes ou 

de mots qui se suivent avec un sens (ex. relire, crayons rouges, sans s’arrêter) ». Le 

morphème est un « élément de formation (affixe) conférant un aspect grammatical 

déterminé à un élément de signification (sémantème) » (le Petit Robert 2007 : 1229). 

Selon le Petit Robert (2007 : 32), l’affixe est un « dérivé du mot latin affixus, affigere 

signifiant « attacher ». Il est élément susceptible d’être incorporé à un mot, avant, dans ou 
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après le radical (préfixe, infixe, suffixe) pour en modifier le sens ou la function ». On 

comprendra qu’il faut distinguer entre les exemples d’auteurs ou les phrases anonymes 

qui précèdent d’un choix nécessairement arbitraire, et les groupes de mots qui ne laissent 

aucun choix, aucune liberté au parleur ou à l’écrivain. Le Petit Robert dit de plus que si à 

l’article « fièvre » nous donnons l’exemple: avoir de la fièvre, c’est qu’il s’agit d’un des 

emplois les plus courants du mot, formant une véritable locution verbale, on peut dire 

aussi avoir la fièvre, ce que montre le deuxième exemple possible. Mais, ces emplois ne 

sont pas obligatoires; considérons les variants suivantes: je sens la fièvre, de la fièvre, ou 

les modifications de la phrase: il a encore un peu de fièvre, il a une grosses fièvre. Cette 

liberté dans l’énoncé est rarement complète; souvent, elle disparait quand même. Le 

troisième exemple de fièvre est fièvre de cheval (= forte fièvre). Ici, le français courant 

n’a plus le choix, il est impossible de parler d’une « fièvre de vache » ou « poney » 

impossible même de dire; « il a une fièvre de petit cheval ou de cheval de labour » sauf 

en vue d’un effet de style. Cet exemple aidera à comprendre la différence qui existe entre 

une suite de mots fréquents mais modifiables (exemple ou citation), et une suite de mots 

intangibles (expression, locution, gallicisme, proverbe) qui sont aussi indispensables à 

connaitre que le mot lui–même. Il n’y a évidemment pas de limite précise entre l’un et 

l’autre cas.  

 

 2.2.8 Les mots et leurs relations (méthode analogique) 

        Selon le Petit Robert (2007), les petits dictionnaires ont le tort de présenter les « 

mots » comme des entités indépendantes les unes des autres. Or, seul l’emploi réel du 

mot importe, et donc ses rapports avec les autres mots. En outre, le mot ne constitue pas 
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une véritable unité, comme on le voit en examinant n’importe quelle phrase courte et 

banale. Par exemple, dans j’aime les petits pois, l’analyse en mots découpe 

maladroitement le sens: « les petits pois » ne se résolvent pas en les + petits + pois, mais 

bien en « article défini qui qualifie un nom » + petits « légume » + (de petits et de les) « 

signe du pluriel », qui dans cet exemple est obligatoire. Ces éléments de sens ne sont pas 

des mots et sont si bien dépendants les uns des autres qu’on ne peut pas dire en français 

j’aime un petit pois, ni j’aime les grands pois, ni j’aime les très petits pois: Par contre, 

j’aime mieux les petits pois extra-fins est une phrase française. Cet exemple montre les 

relations subtiles qui unissent les « mots » dans la phrase. Ces relations sont décrites dans 

le dictionnaire au moyen des exemples et des citations.  

 

2.2.9 La méthode analogique 

       Grace à Paul Robert (2007), le dictionnaire de langue a profité d’une nouvelle 

méthode essentiellement pratique et pédagogique, fondée sur une vue du lexique comme 

ensemble de structure. Du mot au mot par les rapports d’idées, de l’idée à l’idée par les 

mots tels est le chemin que les analogies du Robert invitent à suivre.  

 

2.3.1 La langue, les styles et les usages  

       Le Nouveau Petit Robert (2007) stipule que tous les mots, tous les exemples qu’on 

trouvera dans le dictionnaire sont sans aucun doute du français. Grace à eux, on 

comprendra un énoncé ou un texte. Mais pour former soi-même des phrases, il est 

nécessaire de connaître les conditions normales d’emploi d’un élément du langage dans la 

société. Sur cet emploi, l’aspect du mot et son sens même ne nous donnent pas assez de 
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renseignements: « électronique » ou « transistor » sont des mots bien savants 

d’apparence; leur signification exacte demande des connaissances scientifiques pour être 

comprise, et cependant ils sont connus et employés par un très large public: ce sont des 

mots du langage courant. Au contraire, si le mot formé est usuel, il faut avoir des 

connaissances philosophiques précises pour connaître et utiliser les expressions ou les 

formes de l’entendement.  

 

2.3.2 La conclusion 

       Dans ce deuxième chapitre, nous avons fait une revue des termes et des notions 

fondamentales  de mot, la définition des entrées y compris la nature de la définition dans 

le Petit Robert (2007). Grâce à ces deux chapitres précédents, nous pourrons bien nous 

situer dans les diverses analyses qui suivront dans le troisième chapitre. 
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Chapitre 3: La présentation et l’analyse du corpus 

  

       Apres avoir examiné le concept de mot dans le premier chapitre en entreprenant une 

analyse de la littérature existante, tout en isolant les notions fondamentales dans le 

deuxième chapître y compris  les éléments pertinents qui guident le Nouveau Petit Robert 

dans la définition dictionnairique, nous nous penchons dans ce troisième chapitre sur la 

définition proprement dite dans le Nouveau Petit Robert (2007) et la théorie de 

motivation dans la formation des mots de Thiele (1987).  Nous présenterons notre corpus 

d’analyse de trois cents verbes préfixés utilisant le signe négatif dé.  Nous considérerons 

cinquante définitions des verbes préfixés, et les analyserons en fonction de leurs formes 

substantives en les soumettant à l’analyse de la théorie de définition et à la théorie de 

motivation dans la formation de mots. Notre analyse adoptera trois perspectives, à savoir 

l’analyse définitionnelle, l’analyse morphologique ou formative, et l’analyse sémantique. 

Cette analyse morphosémantique est nécessaire, car elle nous aidera à voir le degré de 

définition lexicographique des verbes préfixés utilisant le signe négatif dé, le genre de 

sens définitionnel, morphologique, et sémantique qui s’impliquent par le préfixe dé. 

Également, cela nous permettra d’établir l’attention accordée au préfixe dé dans les 

définitions dictionnairiques de ces verbes préfixés.  Est-ce que le mot est problématique 

jusqu’ au niveau de la définition en raison de ses structures formatives préfixés? Les 

définitions de tels verbes, se réalisent-elles de manière apte, déroutante ou convaincante 

dans les dictionnaires de français?  

       Pour mieux saisir l’analyse, nous soulignerons avant tout des éléments objets de nos 
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théories indispensables, à savoir la théorie de définition lexicographique et la théorie de  

motivation dans la formation des mots de Thiele (1987). La théorie de définition 

lexicographique selon le Nouveau Petit Robert (2007 : xiv) postule que « non seulement 

une définition doit être correcte et exacte, mais elle a pour fonction d’éclairer le défini : la 

notion que recouvre un mot inconnu du lecteur doit être, si possible révélée par les termes 

mêmes de sa définition ». Ensuite, selon Thiele (1978), l’objet de la théorie de motivation 

dans la formation des mots est qu’ « un signe linguistique est motivé dans sa forme 

matérielle et sa signification, c'est-à-dire morphosématiquement, en raison du caractère 

de système de la langue » Thiele (1987 : 15). Il faut noter par ailleurs que ces théories 

guident la formation ou la création de mots en français moderne et les définitions 

dictionnairiques. Pour faire avancer cette analyse, nous serons aussi amenés à souligner le 

procédé de formation de mots de Thiele (1987) en mettant  l’accent  sur la formation des 

verbes préfixés par dé qui est l’objet de cette recherche. Également, il nous faudra garder  

à l’esprit les mots clés soulignés dans le sous-titre de la nature de la définition du Petit 

Robert (2007). 

 

3.1 L’objectif de la définition 

      Selon le Petit Robert (2007 : xiv), la définition est  « une courte formule destinée à 

recouvrir exactement et à suggérer ce qu’on appelle le sens, c’est-à-dire l’ensemble des 

valeurs d’emploi d’une suite de sons, de lettres, qu’il s’agisse d’un mot ou d’une 

expression ».  Il souligne les éléments essentiels dans une définition pragmatique ainsi 

[…] « une bonne définition doit correspondre, selon la formule consacrée, à tout le défini 

» […] « non seulement une définition doit être correcte et exacte, mais elle a pour 
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fonction d’éclairer le défini : la notion que recouvre un mot inconnu du lecteur doit être, 

si possible révélée par les termes mêmes de sa définition.  C’est aussi parce que la 

définition est explicative qu’elle est rédigée en langage clair et si possible élégant. Mais 

ces qualités de clarté et d’élégance doivent passer après l’exigence d’exactitude dans 

l’analyse » le Nouveau Petit Robert (2007 : xiv). Pour la théorie de motivation dans la 

formation des mots de (Thiele 1987), « un signe linguistique est motivé dans sa forme 

matérielle et sa signification, c'est-à-dire morphosématiquement, en raison du caractère 

de système de la langue. Pour le locuteur, cette motivation relative est un facteur 

psychologique et mnémotechnique important. Pour la formation de mots, cela signifie 

que de telles motivations créent des relations sémantiques au niveau paradigmatique entre 

les signes. L’existence de telles relations signifiantes n’est pas seulement économique 

mais encore absolument nécessaire pour le fonctionnement de la langue » Thiele (1987 : 

15). 

 

3.2 La présentation du corpus 

       Ci-dessous, nous présentons une liste des verbes préfixés par  dé vis à vis  des verbes 

substantifs de sens positifs auxquels s’ajoutent le préfixe dé pour former les verbes en 

formes négatives définies dans le dictionnaire du Nouveau Petit Robert (2007). Qu’est-ce 

qu’un mot négatif?  Un mot négatif est un mot de sens opposé. Nous les analyserons vis-

à-vis de leurs formes substantives à partir desquelles ils sont dérivés. Donc, il y a des 

verbes qui se terminent en …er, des verbes qui se terminent en …ir, et des verbes qui se 

terminent en …re . De façon pertinente, il nous faut noter que tous les verbes sont tirés 

du dictionnaire Le Nouveau Petit Robert de la langue française, l’édition 2007. D’après 

notre constat, les verbes préfixés recensés ayant l’astérisque devant eux sont les verbes 
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dont les définitions dictionnairiques paraissent problématiques, et ayant la capacité 

d’induire à l’erreur, ou dérouter les apprenants. De la même façon, les verbes préfixés 

sans l’astérisque sont les verbes préfixés dont les définitions dictionnairiques ne posent 

pas de problèmes. 

 

Sens  négatif par préfixe dé    Sens positif (substantif) 

Verbes qui se terminent en …er 

débarder   -   barder 
débattre*    -   battre*(sens non apparenté) 
débarre   -    barre 
débillarder    -   biller 
débiner     -   biner 
débiter    -   biter 
déblatérer*    -   blatérer* (synonyme) 
débloquer    -   bloquer 
débobiner    -   bobiner 
déboiser    -   boiser 
débonder   -   bonder 
déborder   -   border 
débosseler    -   bosseler 
débotter    -   botter 
débourrer    -   bourrer 
débouler    -   bouler 
débourrer    -   bourrer 
débouler    -   bouler 
déboucher   -   boucher 
débraguetter*    -   braguetter * (synonyme) 
débrailler*    -   brailler* (sens non apparenté) 
débusquer    -   busquer 
débuter*   -   buter* 
décarbonater   -   carbonater 
décatir    -   catir 
décarburer   -   carburer 
décauser*   -   causer * 
décacheter    -   cacheter 
décaisser    -   caisser 
décalaminer    -   calaminer 
décalcifier    -   calcifier 
décalotter    -   calotter 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9barde/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9barre/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9bonde/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9borde/
http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/debouches/
http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/debuter/
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décalquer*    -   calquer * (synonyme) 
décaler    -   caler 
décapeler    -   capeler 
décaper    -   caper 
décapitaliser    -   capitaliser 
décapoter    -   capoter 
décapsuler   -   capsuler 
décaver   -   caver 
décarreler   -   carreler 
décarrer   -   carrer 
décarcasser   -   carcasser 
décéder*   -   céder* 
déceler    -   celer 
décentraliser   -   centraliser 
décentrer   -   centrer 
décercler   -   cercler 
décesser   -   cesser 
déchaumer   -   chaumer 
déchausser   -   chausser 
déchiffonner   -   chiffonner 
déclamer*   -   clamer*synonyme 
déclaveter   -   claveter 
déclasser   -   classer 
décoffrer   -   coffrer 
décolérer   -   colérer 
décoller   -   coller 
décolleter   -   colleter 
décoloniser   -   colonizer 
décolorer   -   colorer 
décommander   -   commander 
décommetre*   -   commettre* (sens non apparenté) 
déconseiller   -   conseiller 
déconsigner   -   consigner 
décontaminer   -   contaminer 
décontenancer   -   contenancer 
découler*   -   couler *(synonyme) 
déclouer   -   clouer 
décorer   -   écorer 
décrasser   -   crasser 
décréditer   -   créditer 
décrêper   -   crêper 
décroiser   -   croiser 
décrocher   -   crocher 
décruer   -   écurer 
décuivrer   -   écuivrer 
décreuser   -   creuser 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9caver/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9carr%C3%A9/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9c%C3%A8de/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9cesser/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9clamer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9clouer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9corer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9cr%C3%AAper/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9cruer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9cruser/
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décocher   -   cocher 
décompter   -   compter 
déconner   -   conner 
découper*   -   couper*synonyme 
décuver   -   cuver 
déculasser   -   culasser 
déculpabiliser   -   culpabiliser 
dédorer   -   dorer 
dédoubler*                    -    doubler(Pose de problème au niveau   
                                                                                     de pronomilastion* 
défalquer   -   falquer 
défermer   -   fermer 
défermer   -   fermer 
déferrer   -   ferrer 
déféquer   -   féquer 
défeuiller   -   feuiller 
défeutrer   -   feutrer 
défibrer   -   fribrer 
déficeler   -   ficeler 
défier    -   fier 
défiger    -   figer 
défigurer   -   figurer 
défiler    -   filer 
défiscaliser   -   fiscaliser 
déflorer   -   florer 
déformer   -   former 
déforcer   -   forcer 
défoncer   -   foncer 
défouler   -   fouler 
séfrayer   -   frayer 
séfriper   -   friper 
défriser   -   friser 
défroisser   -   froisser 
défroncer   -   froncer 
défruiter   -   fruiter 
dégager   -   gager 
déganter   -   ganter 
dégazer   -   gazer 
dégazonner   -   gazonner 
dégeler    -   geler 
dégénérer   -   générer 
dégermer   -   germer 
dégîter    -   gîter 
déglacer   -   glacer 
dégluer   -   gluer 
dégonder   -   gonder 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9coche/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9conner/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9couper/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9cuver/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9dorer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9ferrer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9f%C3%A9quer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9fier/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9fige/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9filer/
http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/defiscalisation/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9florer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9forcer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9foncer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9fouler/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9frayer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9friper/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9gager/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9ganter/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9geler/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9germer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9g%C3%AEter/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9gluer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9gonder/
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dégonfler   -   gonfler 
dégoudronner   -   goudronner 
dégrafer   -   agrafer 
dégravoyer   -   gravoyer 
déhaler    -   haler 
déhouiller   -    houiller 
déjanter   -   janter 
déjauger   -   jauger 
déjeter    -   jeter 
déjouer   -   jouer 
déjucher   -   jucher 
déjuger   -   juger 
démarrer   -   amarrer 
délabialiser   -    labialiser 
délacer    -   lacer 
délaisser*   -   laisser* (synonyme) 
délarder   -   larder 
délasser   -   lasser 
délaver    -   laver 
dépaver   -    paver 
délibérer*   -   libérer* (sens non apparenté) 
délire*    -   lire* (sens non apparenté) 
délisser   -   lisser 
déliter*   -   liter * (synonyme) 
déloger   -   loger 
déluter    -   lutter 
délustrer   -   lustrer 
démonter `   -   monter 
démurer   -   murer 
dénouer   -   nouer 
dénoyer   -   noyer 
dénuer    -   nuer 
déposer   -   poser 
dépurer*   -   épurer* (synonyme) 
déraser*   -   raser* (synonyme) 
dérater    -   rater 
dérayer   -   rayer 
désaxer   -   saxer 
détirer*   -   étirer * (synonyme) 
 detester*   -   tester*(sens non apparenté) 
détacher   -   tacher  
déshabiller   -   habiller 
désordonner    -   ordonner  
désinstaller   -   installer 
délocaliser   -   localiser 
dématérialiser   -   matérialiser 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9joue/
http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/demarrer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9lacer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9laver/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9paver/
http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/delire/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9liter/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9loger/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9luter/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9murer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9nouer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9noyer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9nuer/
http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/deposer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9raser/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9rater/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9raye/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9saxer/
http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/desinstaller/
http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/delocalisation/
http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/dematerialisation/
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déménager   -   ménager 
dévaser   -   vaser 
déverser   -   verser *(synonyme) 
dévirer    -   virer 
dévisser   -   visser 
dévouer   -   vouer 
détaxer    -   taxer 
démagnétizer   -   magnétizer 
démailer   -   mailler 
démantibuler   -   mantibuler 
démaquiller   -   maquiller 
démarcher   -   marcher 
Se démarrier   -   se marier 
démasquer   -   masquer 
démastiquer   -   mastiquer 
démater   -   mater 
démêler   -   mêler 
déminéraliser   -   minéraliser 
démoduler*   -   moduler*(synonyme) 
démonétiser   -   monétiser 
démontrer   -   montrer 
démotiver   -   motiver 
démystifier   -   mystifier 
dénasaliser   -   nasaliser 
dénatter   -   natter 
dénazifier   -   nazifier 
dénébuler   -   nébuler (dénébuliser) à vérifier 
déneiger   -   neiger 
déniaisser   -   niaisser 
dénicotiniser   -   nicotiniser 
dénitrifier   -   nitrifier 
dénombrer*   -   nombrer * (synonyme) 
dénommer*   -   nommer* (synonyme) 
dénucléariser   -   nucléariser 
dépailler   -   pailler 
dépalisser   -   palisser 
déparler   -   parler 
dépayser   -   payser 
dépersonnaliser  -   personnaliser 
déphaser   -   phaser 
dépersonnaliser  -   personnaliser 
déphaser   -   phaser 
déphosphorer   -   phosphorer 
dépiquer   -   piquer 
déplisser   -   plisser 
déplumer   -   plumer 

http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/demenager/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9vaser/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9virer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9voue/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9taxer/
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dépointer   -   pointer 
dépolarizer   -   polarizer 
dépolitiser   -   politiser 
dépressuriser   -   pressuriser 
dépeupler   -   peupler 
déraisonner   -   raisonner 
dériver    -   river 
dérouler   -   rouler 
dérouter   -   router 
désabonner   -   abonner 
désabuser   -   abuser 
désaccorder   -   accorder 
désaccoupler   -   accoupler 
désaccoutumer  -   accoutumer 
désaciérer   -   aciérer 
désacraliser   -   sacraliser 
désadapter   -   adapter 
désaérer   -   aérer 
désaffilier   -   afillier 
désagréger   -   agréger 
désaliéner   -   aliéner 
désapprovisionner  -   approvisionner 
désatomiser   -   atomiser 
déséchouer   -   échouer 
désentortiller   -   entortiller 
désespérer   -   espérer 
déhaler    -   haler 
déshériter   -   hériter 
déhouiller   -   houiller 
déshuiler   -   huiler 
désincarner   -   incarner 
désintégrer   -   intégrer 
désintéresser   -   intéresser 
désobstruer   -   obstruer 
désobiter   -   sorbiter 
désorganiser   -   organiser 
désorienter   -   orienter 
désoxyder   -   oxyder 
désubjectiviser  -   subjectiviser 
détremper*   -              tremper*(synonyme) 
déverser*   -   verser*(synonyme) 
déviriliser   -   viriliser 
dévoiler   -   voiler 
dévolter   -   volter 
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Verbes qui se terminent en …ir 

découvrir   -   couvrir 
défaillir*   -   faillir* (synonyme) 
défléchir   -   fléchir 
défraichir   -   fraichir 
dégauchir   -   gauchir 
décrépir   -   crépir 
démentir   -   mentir 
déplaisir   -   plaisir 
déraidir   -   raidir 
dérougir   -   rougir 
désunir    -   unir 
démaigrir*   -   maigrir*(synonyme) 
départir*   -   partir*(synonyme) 
dépolir    -   polir 
désassortir   -   assortir 
désinvestir   -   investir 
dévêtir    -   vêtir 
désemplir   -   emplir 
 
Verbes qui se terminent en …re 

déboire*   -   boire * (sens non apparenté) 
déconstruire   -   construire 
délire    -   lire 
démordre   -   mordre 
dépeindre*   -   peindre *(synonyme) 
se déprendre   -   se prendre 
déteindre*   -   éteindre *  
détendre   -   tendre  
détordre   -   tordre 
 
 
 
3.3 Les procédés de formation des mots français 

       Puisque la formation du mot ou des mots est une activité créatrice ayant plusieurs 

procédés, nous examinerons les procédés pertinents à cette étude qui comprennent  la 

dérivation, l’emprunt, la conversion, la composition, la troncation, la siglaison aussi bien 

que la préfixation qui est notre objet de recherche. 

       La dérivation - procédé de formation de nouveaux mots par la modification (addition, 

http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/decouvertes/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9cr%C3%A9pir/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9sunir/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9polir/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9boire/
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suppression, ou remplacement) d’un morphème (suffixe) par rapport à une base (radical). 

Par exemple, …eur, …euse, …age, …ique : vend/ vendeur, vend/vendeuse, 

balai/balayage, cambriol/cambriolage, achète/achetable. 

         L’emprunt – Acte par lequel une langue accueille un élément d’une autre langue ; 

élément ainsi incorporé est un emprunt. Par exemple – « Rendez-vous » emprunt de la 

langue française en langue anglaise; « a priori » emprunt du latin en français ou en 

anglais. 

        La conversion – Procédé ou acte de formation qui cherche à convertir un verbe en 

adjectif comme dans les exemples suivants – assister/assistant, débuter/débutant, 

négocier/négociant, participer/participant, gagner/gagnant. 

         La composition – C’est un procédé interne de l’enrichissement du lexique. Ce  

procédé a une tendance nette de progression depuis plus de deux siècles environs. Les 

dérivations et les suffixations forment la composition. Par exemples- Dérivation vend/ 

vendeur, vend/vendeuse, balai/balayage, cambriol/cambriolage, achète/achètable -  

         La troncation – La troncation est le procédé de formation par réduction du 

substantif où il y a deux types de mots tronqués. Il y a ceux qui sont réduits de 

morphèmes et les autres qui sont coupés de phonèmes. Ceux qui perdent leurs finales 

sont des formes apocopées alors que les autres qui perdent leurs structures initiales sont 

appelées formes aphérèses. Par exemple, cinématographe/cinéma, vélocipède/vélo, 

automobile/auto, dactylographe/dactyl sont des exemples de formes apocopées. Les 

exemples d’aphérèse sont les suivantes: chandail (< marchand d’ail), pitaine (< 

capitaine), Ricain (< Americain), binette ( < bobinette). 

        La siglaison – C’est un procède de formation qui réduit les mots ou seules les lettres 
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initiales subsistent; formation de sigles à partir des premiers éléments (lettres, noms des 

lettres, syllabes) des mots d’un syntagme. Par exemple, R.S.V.P. est dérivé de (Répondre 

s’il vous plait), O.N.U.(Organisation des Nations Unis), P.C.F. (Parti Communiste 

français, C.N.R.S. (Centre National de la recherche scientifique, R.T.F. (Radiodiffusion-

télévision français), C.N.N. (Cable Network News), B.B.C. (British Broadcasting 

Corporation). 

       L’acronymie – Sigle prononcé comme un mot ordinaire.  Les acronymes anglais 

utilisés en français par exemple - Sonar = (Sound Navigation and Ranging). 

       La préfixation – Selon le Nouveau Petit Robert (2007), la préfixation est  une « 

formation de composés par adjonction de préfixes ; emploi d’un élément comme préfixe 

» le Nouveau Petit Robert (2007 : 1512). Im-possible /impossible, ir-réel/irréel, dé-

poser/déposer, mé-content/mécontent 

 

3.4 Les types de préfixes  

        Selon Thiele (1987), les différents types de préfixes sont les suivants: préfixes 

exprimant la spatialité, préfixes exprimant la temporalité, préfixes exprimant un 

comportement ennemi, une opposition inventaire morphémique, préfixe exprimant la 

négation ou le manque, préfixe exprimant le degré supérieur, et le préfixe exprimant un 

degré d’insuffissance. 

 

(a) Préfixes exprimant la spatialité. Les exemples de ce genre de préfixe sont les suivants. 

 épi : épicrânien 

Hyper : hyperfocal, hyperstatique 
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Supra : supraliminaire 

Sur : surnaturel, surréel, 

Sus : susdit, susmentioné 

( b) Préfixes exprimant la temporalité. Les exemples de ce genre de préfixe sont les 

suivants. 

Anté : antédiluvien 

Avant : avant-dernier, avant-garde 

Pré : précite, préclassique 

Co : collatéral, consanguin 

(c ) Préfixes exprimant un comportement ennemi, une opposition inventaire. Les 

exemples de ce genre de préfixe sont les suivants. 

Anti : anticolonialiste, anticommuniste 

Contra : contra-indication, conception 

Contre : contrecarrer 

Préfixes exprimant d’amitié la sympathie 

Pro : procommuniste, proimpérialiste, promarxiste, proaméricain 

 

(d ) Préfixe exprimant la négation ou le manqué. Les exemples de ce genre de préfixe 

sont les suivants. 

 a (n) :  analphabète, atone, athée 

dé (s) : désagréable, désavantageux, défavorable 

dis :discontinu, disgracieux, dissimilaire – n’est plus productif 
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in : inactif, inégal, inexploité, inconcevable, inintéressant – préfixe négatif le plus 

productif. 

Mal : ce préfixe sert à exprimer le degré d’intensité « insuffisance » et forme une paire 

antonymique avec le préfixe « bien ». Il ne s’agit pas de préfixe de négation 

Mé : mécontent 

Non : non engage, non –croyant, non – anime, non achevé 

Sans : sans-cœur, sans-gêne, sans-souci 

 

(e ) Préfixe exprimant le degré supérieur. Les exemples de ce genre de préfixe sont les 

suivants. 

Archi : archifaux, archimillionnaire, archicomble 

Extra : extra-leger, extra-lucide, extra-fort 

Hyper : hyperémotif, hypernerveux, hypersensible 

Super : superfin, superfluide 

Ultra : ultracolonialiste, ultra-royaliste 

Sur : surclasse, surgèle, sursature 

 

(f) Préfixe exprimant un degré d’insuffisance. Les exemples de ce genre de préfixe sont 

les suivants. 

Hypo : hyposulfureux, hypotendu, hypotonique 

Sous : sous – calibre, sous-alimenté – Ce sont des dérivations déverbales 

Préfixes qui correspondent à la tournure. Adverbiale « à moitié ». 

Demi : demi-circulaire, demi-fin, demi-mort 
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Hémi : hémifacial, hémisphérique,  

Mi : mi-ouvert, mi-ferme 

Nous voudrions souligner à cette étape que le préfixe exprimant la négation ou le 

manque est le préfixe qui nous regarde le plus dans cette recherche avec accent sur le 

signe de négation dé. En outre, ce préfixe sera examiné dans les verbes préfixés.  

 

3.5 La formation verbale  

      La formation verbale est le procédé de dérivation de nouveaux mots par l’affixation 

aux bases verbales. Ce procédé de dérivation est très productif dans les verbes. Tous les 

éléments recensés pour notre analyse sont des verbes dont la dérivation se fait  avec la 

préfixation  dé ajouté aux verbes servant de substantifs. Les verbes qui sont impliqués 

dans cette dérivation se terminent en-er -re, et ir. Par exemple, verbes/verbes (V/V), 

battre/débattre, tester/détester, figurer/défigurer, coller/décoller, faillir/défaillir, 

dire/dédire, lire/délire, crépir /décrépir etc.  

      Nous ferons ci-dessous l’analyse définitionnelle qui implique le relevé des définitions 

dictionnairiques des verbes préfixés tirés du corpus. La définition du verbe en forme 

substantive porte le sens direct alors que la définition du verbe préfixé avec dé porte le 

sens négatif. Ces définitions ainsi relevées du nouveau Petit Robert (2007) seront 

accompagnées de notre analyse à la lumière des théories choisies.  

 

3.6 L’analyse des définitions dictionnairiques 

Formation par préfixation 

Dé + céder = décéder 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9lier/


86 
 

Dé (Préfixe) + céder (verbe substantif) = décéder (verbe préfixé par dé)  

     Notons que certains des verbes préfixés sont des verbes transitifs et ils sont 

représentés par une abréviation de (V.tr.) au début de chaque définition alors que les 

verbes intransitifs sont représentés par une abréviation de (V. intr.) toujours au début de 

chaque définition. Également, la numérotation faite en chiffre de 1, 2, et 3 à l’intérieur 

des définitions représente le nombre de différentes définitions recensées sous chaque 

verbe examiné. Finalement, un verbe est représenté par la lettre (V.). 

 

Libérer - V. tr.1.Mettre (un prisonnier) en liberté; Délivrer, dégager de ce qui lie, de ce qui 

gêne, embarrasse, retient ; 2. Rendre libre, affranchi ( d’une servitude, d’une obligation ; 

3. Renvoyer ( un soldat) dans ses foyers. 

Formation : dé + libérer = délibérer 

 

Délibérer - V. intr.1. Discuter avec d’autres personnes en vue d’une décision à prendre. 2. 

Littéraire - Réfléchir sur une décision à prendre, peser le pour et le contre.V. Réfléchir. 

      Du point de vue de la définition, la signification semble apte mais, 

morphologiquement parlant, le verbe délibérer n’est pas motivé. Il n’ y a pas de 

rapprochement entre les deux sens définis. L’affixe dé ajouté au substantif libérer pour 

former délibérer ne signifie rien de négation dans la définition dictionnairique. L’effet de 

cet affixe ne se voit pas puisque déliberer n’est pas le sens contraire du verbe libérer. 

 

Battre – V. tr. Donner des coups répétés, frapper à plusieurs reprises. Battre un être 

vivant. V. coup ; frapper, malmener, maltraiter, rosser, secouer ; 2. Avoir le dessus sur (un 
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adversaire). Battre l’ennemi,V. vaincre, bousculer, bouter. 

Formation : dé + battre = débattre 

 

Débattre –V.tr.1. Examiner contradictoirement avec un ou plusieurs interlocuteurs, 

débattre une question. V. Agiter, discuter, examiner ; 2. Se débattre. V. pron. Lutter, en 

faisant beaucoup d’efforts pour se défendre, résister, se dégager. 

 

Faillir - V. intr. littéraire. 1. Faire défaut, faire faute. V. Manquer à, négliger ( ce qu’on 

doit faire), à  faire son devoir, commettre une faute, tomber en faute.  

Formation : dé + faillir = défaillir 

 

Défaillir  - V. intr.1. Faire défaut,  manquer; 2. Perdre momentanément ses forces 

physiques, tomber en défaillance; 3. (choses).s’affaiblir, décliner, diminuer. 

        PROBLÉMATIQUE: Du point de vue sémantique, le verbe faillir et le verbe 

défaillir sont censés avoir de significations opposées en raison de leurs formes 

morphologiques. Le verbe faillir est censé donner une signification positive alors que le 

verbe défaillir donne une signification négative en raison de sa structure formative. Mais, 

en comparant les deux définitions dictionnairiques, on constatera que les deux verbes ont 

quasiment le même sens ou signification. En fait, la définition de défaillir recouvre de 

façon approximative, entre 80% et 90%  de la signification du verbe faillir. 

Morphologiquement, le préfixe dé ajouté au substantif faillir pour former le verbe 

défaillir n’est pas motivé du point de vue de la définition dictionnairique comme 

construire/déconstruire, polir/dépolir, vêtir/dévêtir, emplir/desemplir. etc. Le verbe 
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«défaillir» finit par devenir un verbe synonymique plutôt qu’un verbe de sens négatif. 

Autrment dit, la formation du verbe défaillir n’est pas motivée dans sa forme 

morphologique comme le préconise la théorie de formation de Thiele en parlant des 

préfixes exprimant la négation (Thiele 1987: 66-67). Selon la nature de définition 

présentée, une bonne définition doit correspondre à tout le défini et elle doit aussi éclairer 

le défini. Ensuite, selon la théorie de motivation dans la formation de mots, Thiele 

postule qu’ « un signe linguistique est motivé dans sa forme matérielle et sa signification 

» (Thiele 1987:15). Cette définition contredit le procédé de formation de nouveaux mots 

et parait une confusion vis-à-vis de ceci. La signification imputée ici peut être ainsi un 

cas d’atribution de sens qui ne permet que l’enrichissement de vocabulaire.  

 

Figurer - 1. V. tr. Représenter ( une personne ou une chose) sous une forme visible, 

représenter (une abstraction) par un symbole ; 2.représenter à l’esprit, à l’imagination 

(une personne, une chose) sous certains traits, avec certains caractères. 

Formation : dé + figurer = défigurer 

 

Défigurer - V. tr. Rendre méconnaissable en altérant la forme ; 2. donner une reproduction 

ou description fausse de., dénaturer, transformer. Bon exemple de préfixation avec sens 

opposé. 

 

Tester – V. intr. « témoigner », « prendre à témoins, témoigner », Disposer de ses biens 

par testament, fait un testament, 2. Soumettre à un test, à des tests’ tester des élèves. Par 

ext. Contrôler, éprouver, essayer, expérimenter. 
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Formation : dé + tester = détester 

Détester – V. tr. « prendre les dieux à témoin »,  maudire 1. avoir de l’aversion pour, v. 

abhorrer, exercer, réprouver. Détester le mensonge, 3. Ne pas pouvoir endurer, supporter. 

          PROBLÉMATIQUE : Le préfixe dé ne donne pas de sens opposé vis à vis du verbe 

« tester ». Tester est défini dans différents contextes, mais, la définition du verbe détester 

ne contredit aucune des définitions dans les contextes de sens positifs. 

 

Faire - V. tr. 1. Réaliser un être, réaliser hors de soi (une chose matérielle). V. construire, 

fabriquer. Faire une maison etc. 

Formation : dé + faire = défaire 

Défaire  - V. tr. 1.Changer (une chose) de manière qu’elle cesse d’être faite . par exemple 

V. abattre, démolir, déclouer, démonter, dévisser, dénouer, dénatter, décorder ,etc. Bon 

exemple de préfixation avec sens négatif. 

 

 Coller - V. tr. Joindre et faire adhérer deux surfaces avec de la colle 

Formation : dé + coller = coller 

Décoller - V. tr. Détacher ce qui est colle. Décoller un timbre–poste. 

 

Compter - V. tr. 1. Déterminer (une quantité) par le calcul, établir le nombre de ; 2. 

Mesurer avec parcimonie. 

Formation : dé + compter = décompter 

Décompter - V. tr. 1. Déduire, sur une somme qu’on paie. V. retrancher, soustraire 

La définition du verbe « Décompter » indique sens contraire ou opposé au verbe 

substantif « compter » qui prend la forme positive. Le préfixe « dé » change le sens du 

http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/decompte/
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substantif « compter » à partir duquel se forme décompter (dé  + compter = décompter). 

Bon exemple de préfixation avec sens négatif. 

Poser -  V. tr. Mettre (une chose) en un endroit qui peut naturellement la recevoir et la 

porter. Par exemple un objet sur la table.  

Formation : dé + poser = déposer 

Déposer - V. tr. Ôter ce qui a été posé à une place déterminée. V. Enlever 

Bon exemple de préfixation avec sens négatif. 

 

 Lire - V. tr. 1. Suivre des yeux en identifiant (des caractères, une écriture). Lire des 

lettres, des caractères, des numéros ; 2. Prendre connaissance du contenu de (un texte) ; 3. 

Énoncer à haute voix (un texte écrit) ; 4. Déchiffrer ( un système signifiant, un code) de 

manière à en maîtriser le contenu. 

Formation : dé + lire = délire 

Délire –n. m. 1. État d’un malade qui émet des idées fausses, en totale opposition avec la 

réalité ou l’évidence, généralement centrées sur un thème personnel.(V. confusion 

mentale, divagation, égarement). 

       PROBLÉMATIQUE: Le sens du verbe «  lire » et celui du nom « délire » ne sont pas 

apparentés. Les deux mots ne sont pas dans la même classe grammaticale. Lire est un 

verbe qui parle de la lecture alors que délire est nom masculin qui décrit l’état d’un 

malade. 

 

Buter - V. intr. 1. Heurter le pied (contre quelque chose, de saillant), buter contre une 

pierre. Adoum «  a buté contre une souche et roule à terre » Fig. se heurter (a une 

difficulté)… PROBLÉMATIQUE (Confusion formative).  

http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/deposer/
http://annuaire.mesprogrammes.net/nuages/delire/
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Formation : dé + buter = buter  

Débuter - V. intr. Débuter à quelqu’un « lui adresser la parole », « jouer le premier 

coup » ; 1. Faire ses premiers pas dans une carrière. V. commencer à paraitre sur la scène, 

à l’écran, etc.- débuter dans le monde : faire son entrée dans le monde. 

        PROBLÉMATIQUE: La comparaison du sens dictionnairique dans le verbe 

« buter » avec celui du verbe « débuter » montre le manque de rapprochement dans les 

deux sens définis, on ne voit pas de sens apparenté entre les deux définitions. L’ajout du 

préfixe dé est donc capable de conduire à l’erreur. 

 

Ménager – V.tr.1. Disposer, faire avec soins, adresse. V. arranger. Ménager une entrevue. 

Formation : dé + ménager = déménager 

Déménager – V.tr. Transporter (des objets) d’un logement dans un autre. Déménager tous 

ses meubles, déménager ses livres. 

 

Caler - V. tr. /V. intr. Mettre de l’aplomb au moyen d’une cale. V. assujettir, étayer, fixer. 

Par exemple – caler le pied d’une chaise, caler la roue d’une automobile. 

Formation : dé + caler = décaler  

Décaler – 1. Enlever la cale, les cales de quelque chose ; 2. Déplacer un peu de la 

position normale. 

Caler donne un sens positif alors que « décaler » donne un sens contraire ou négatif par 

rapport au verbe « caler ». 

 

Céder - V. tr. 1.  Abandonner, laisser à quelqu’un. V. concéder, donner, livrer, passer, 

transmettre ; refiler, 2. Ne plus résister, se conformer à la volonté de quelqu’un. etc. 



92 
 

Formation : dé + céder = décéder 

Décéder - V. intr. Conjug. céder ; auxil. Être; Il est décédé depuis dix ans. 

  

Rayer - V. tr. 1. Marquer une surface d’une ou de plusieurs raies; 2. Marquer de raies, en 

entamant la surface. 

Formation : dé + rayer = dérayer 

Dérayer - V. intr. et tr. Conjug. Dérayer « perdre ses rayons » (roue) ; tracer le dernier 

sillon  

 

Barrer - 1. Pièce de bois, de métal, etc., 2. spécialt, barre d’appui, qui sert à une fenêtre. 

Formation : dé + barrer = débarrer 

Débarrer - V. tr. ôter la barre ou ( les barres) de […]. Débarrer une porte 

 

Figer - V. tr. 1. Coaguler ( le sang). V. Cailler ; 2. Épaissir, solidifier,  (un liquide gras) par 

le froid. V. Congeler « La soupe était froide, couverte de yeux de graisse qui se 

figeaient ». 

Formation : dé + figer = défiger 

Défiger - P. métaph. Faire perdre sa raideur à quelqu'un. Il a fini par se défiger, par être 

moins réservé (DG). Ce fut le Survenant, à force de s'extasier devant deux lutteurs – bon 

exemple. 

Boire - V.tr. 1. Avaler un liquide quelconque. V. absorber, ingurgiter, prendre..etc. 

Formation : dé + boire = déboire 

Déboire - n. m. arrière-goût désagréable (après gout). Il « en avait encore le déboire à la 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9c%C3%A8de/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9boire/
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bouche (d’une médecine) ». fig. et mod. (surtout plur). Impression pénible laissée par 

l’issue fâcheuse d’un evenement. PROBLÉMATIQUE EN QUELQUE SORTE.  

        PROBLÉMATIQUE: Déboire est censé donner un sens négatif de façon d’emblée et 

notamment selon la structure formative du préfixe de négation « dé »).  Mais le sens du 

verbe « boire » et celui du nom « déboire » ne sont pas apparentés. Les deux mots ne sont 

pas dans la même classe grammaticale. Boire est un verbe qui décrit l’action de boire et  

de manger  alors que  le mot « déboire » est un nom masculin qui indique l’arrière-goût 

désagréable (après goût). Goût désagréable et ne pas boire ne sont pas la même chose. 

Border - V. tr. 1. S’étendre le long du bord, occuper le bord de quelque chose. 2. Garnir 

d’un bord., Mar. « Border une voile, tendre les écoutes pour la dage. 

Formation : dé + border = déborder 

Déborder - V. intr. 1. Répandre une partie de son contenu par dessus bord. V. couler, 

échapper, dépasser, contourner. 

 

Causer - V. tr . Être cause de. V. Amener, Apporter, attire, entrainer, faire, motiver, 

occasionner, produire, provoquer, susciter. Cause un malheur, causer un dommage, des 

dégâts. 

Causer -V. Intr . S’entretenir familièrement avec qqn.  V. Parler, bavarder. 2. Parler trop 

avec indiscrétion. 

Formation : dé + causer = décauser 

Décauser - V. tr. Dire du mal de ... V. Dénigrer 

        PROBLÉMATIQUE: En comparant les deux définitions dictionnairiques, le verbe 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9borde/
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causer signifie parler ou entretient  sans nécessairement louer les qualités de moeurs chez 

un être humain. Mais, le verbe décauser signifie « dire du mal de… » soit d’un être 

humain et soit d’ une chose. La définition du dictionnaire du verbe décauser parait 

problématique car quand on décause, on ne fait pas le contraire du verbe causer. Du point 

de vue sémantique et morphologique, le sens n’est pas motivé. Pourquoi pas avoir le sens 

opposé entre les deux verbes?   

Caver- V. intr. « creuser », « tirer de sa poche ». Faire mise d’une somme d’argent à 

certains jeux : poker, bouillote. 

Formation : dé + caver + décaver 

Décaver - V. tr. Gagner toute la cave d’un joueur. Décaver son adversaire en deux coups. 

Par leur définitions et emploi dans les expressions, Le verbe « décaver » possède le même 

sens que le verbe « caver ». Le préfixe ne sert à rien dans  le verbe « décaver ». 

Brailler - V. intr. Crier fort, parler ou chanter de façon assourdissante et ridicule 

Formation : dé + brailler = débrailler 

Débrailler - V. pron. Fam. Se découvrir la poitrine d’une manière indécente, en ouvrant 

ses vêtements – Fig. La conversation se débraille : elle perd toute retenue, toute décence.  

Blatérer - V. intr. Pousser son cri, en parlant du chameau, du bélier. 

Formation : dé + blatérer = déblatérer 

Déblatérer -  V. intr. Parler longtemps et avec violence (contre qqn., qqch.)  V. déclamer 
(médire). 

 

Commettre - V. tr. 1. Accomplir, faire (une action blâmable). 2. Mettre (qqn. ) dans une 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9caver/
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charge. 

Formation : dé + commettre = décommettre 

Décommettre - V. tr.  V. mettre, Mar. détordre (un cordage) pour en séparer les torons. 

Verser - V. tr. 1. Faire basculer, faire tomber sur le côté en inclinant. 2. Faire tomber, faire 

couler (un liquide) d’un récipient qu’on incline. 

Formation : dé+verser = déverser 

Déverser - V. 1. tr. Faire couler un liquide d’un lieu dans un autre. 2. Par ext. Déposer, 

laisser tomber en versant. 

        PROBLÉMATIQUE: En examinant les deux définitions dictionnairiques, on 

constate que le verbe verser et le verbe déverser sont des verbes synonymiques. La 

fonction du préfixe dé qui aurait suggéré un sens négatif ou contraire morphologiquement 

parlant est zéro dans le verbe déverser. 

Dorer - V. tr. 1. Revêtir (un objet, une surface) d’une mince couche d’or. 

Formation : dé + dorer = dédorer 

Dédorer - V. tr. ôter la dorure de quelque chose. – Se dédorer. V. pron. Perdre sa dorure. 

Bon exemple de sens négatif par préfixation. 

Laver - V. tr. 1. Nettoyer avec un liquide, et spécialt. avec de l’eau. V. décrasser, décrotter, 

dégraisser, lotionner, nettoyer, savonner. Action de laver; 2. Nettoyer ( le corps, une partie 

du corps) avec de l’eau. 

Formation : dé + laver = délaver 
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Délaver -V. tr. Enlever ou éclaircir avec de l’eau (une couleur étendue sur du papier). 

 

Nouer - V. tr. 1. Arrêter, (une corde, un fil, un lien) ou unir (les deux bouts d’une corde, 

d’un lien) en faisant un nœud ; 2. Serrer, envelopper (quelque chose). 

Formation : dé+ nouer =dénouer 

Dénouer – V. tr. Défaire (un nœud, une chose nouée). V. Délier, détacher. 

       COMMENTAIRE : Le sens négatif par préfixation « dé » est évident dans le verbe 

« dénouer ». D’emblée, il est clair que « dénouer » est le sens négatif du verbe 

« nouer ».Telle distinction ne se présente pas entre le verbe « laver » et « délaver ». 

Plutôt, le verbe laver et le verbe délaver possèdent le même sens. Bon exemple de sens 

négatif par préfixation. 

 Liter – V. tr. ( Tech). Mettre par lits, par couches. – Superposer (des poissons salés) par 

lits dans des barriques. 

Formation : dé + liter = déliter 

Déliter - V.tr. 1. Poser (une pierre) en délit ; 2. Diviser (une pierre) dans le sens des 

couches de stratification ; 3. « déliter les vers à soie : changer les feuilles de murier qui 

leur servent de litière. 

       PROBLÉMATIQUE : Ces deux verbes sont synonymiques. Du point de vue 

morphologique, le verbe « déliter »  parait avoir le sens négatif par rapport au verbe 

« liter ». Les deux verbes peuvent se remplacer l’un et l’autre. Du point de vue 

définitionnel, rien n’y confond. Mais, morphologiquement, cette définition du verbe 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9laver/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9liter/
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« déliter » parait déroutante. Le défini n’est pas éclairé. 

 

Maigrir - V. intr. Devenir maigre. V. Décoller, déssécher.... Amaigrissant 

V. tr. 1. Rendre maigre … 2.  Fig. Techn. Amencir, (une pièce de bois) émacier. 

Formation : dé + maigrir = démaigrir 

Démaigrir - V. Tr. Techn. Rendre moins épais. V. Amencir, dégraisser, dégrossir. 

       PROBLÉMATIQUE: En comparant les deux définitions dictionnairiques, le verbe « 

maigrir » et le verbe « démaigrir » sont des verbes synonymiques. La fonction du préfixe 

dé qui suggère une négation apparemment parlant est zéro dans le verbe démaigrir.  

 Nombrer - V. tr.  Affecter d’un nombre, évaluer en nombre. 

Formation : dé + nombrer = dénombrer 

Dénombrer - V. tr. Faire le compte de; énoncer, (chaque élément) en comptant. V. 

Compter, énumérer, inventorier, recenser. 

       PROBLÉMATIQUE : En analysant les définitions des deux verbes; nombrer et  

dénombrer, on constate que les deux verbes sont aussi synonymiques. Le préfixe dé n’a 

rien changé dans la signification du verbe dénombrer par rapport au verbe nombrer. 

Préfixe zéro est notre constat ici. Morphologiquement et sémantiquement, le verbe « 

dénombrer » n’est pas motivé.  

Noyer - V. tr. Faire mourir, tuer par asphyxie en immergeant dans un liquide. « noyer des 
chatons ». 

Formation : dé + noyer = dénoyer 
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Dénoyer - V. tr. (Techn.) Dégager (une galerie, une mine noyée). Opération du dénoyage. 

Noyer – la définition « Faire mourir, tuer par asphyxie en immergeant dans un liquide » 

sont des énoncés du sens positif alors que « dégager (une galerie, une mine noyée) » est 

une expression de sens négatif. Le préfixe (dé) distingue les deux verbes structuralement 

et sémantiquement. Bon exemple de sens négatif par préfixation en définition. 

Peindre – V. tr. Couvrir, colorer avec de la peinture. 2 péj. Farder, maquiller. « Cet éclat 

emprunté dont elle est eut soin dépeindre et d’orner son visage ». 

Formation : dé + peindre = dépeindre 

Dépeindre - V.tr. Couvrir de couleur. Décrire ou représenter par le discours. V. Brosser, 

décrire, peindre, représenter. 

       PROBLÉMATIQUE : Morphologiquement, le verbe dépeindre n’est pas motivé vis-

à-vis du verbe peindre. Le même verbe dépeindre sert de verbe synonymique jusqu’à une 

certaine mesure. C’est assez motivé sémantiquement. 

Virer -V. tr. 1. Faire tourner, virer le cabestan ;  2. Transporter (une somme) d’un compte 

à un autre ; Fig. faire tourner et virer quelqu’un, le soumettre à ses caprices. Mar. 

Changer de direction. 

Formation : dé + virer = dévirer 

Dévirer - V. tr. Tourner en sens contraire. Dévirer le cabestan 

 

Couper - V. tr. 1. Diviser (un corps solide) avec un instrument tranchant; séparer en 

tranchant. « Je coupe les ficelles au lieu de dénouer les nœuds » etc. 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9noyer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9virer/
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Formation : dé + couper = découper 

Découper - V. tr.- 1. Diviser en morceaux, en coupant ou en détachant (une pièce de 

viande qu’on sert à table). Le verbe « couper » possède aussi le même sens que le verbe 

« découper » .  

        PROBLÉMATIQUE :  Deux verbes de structure formative positive et négative ont le 

même sens. 

Clamer – V. tr. Manifester en termes violents, par des cris. V. crier, hurler. Clamer son 

indignation, mécontentement, sa douleur. 

Formation : dé + clamer = déclamer 

Déclamer – V.tr. Réciter à haute voix en marquant, par intonations qu’exige le sens, 

l’accent grammatical et l’accent oratoire. 

      PROBLÉMATIQUE: « Déclamer » joue le rôle synonymique de « clamer »  et non 

pas le rôle négatif comme suggéré par la structure formative. En comparant les deux 

définitions lexicographiques, on constate que le verbe clamer et déclamer sont aussi des 

verbes synonymiques. L’effet du préfixe « dé » qui signifie la négation ne se voit pas du 

tout dans la signification définie du point de vue morphologique et sémantique. Le 

préfixe « dé » que l’on a’ ajouté au verbe substantif (clamer) pour former le verbe 

déclamer n’est pas motivé sémantiquement dans la définition dictionnairique. En 

soumettant les verbes à nos théories d’analyse; la théorie de définition et la théorie de 

motivation dans la formation de mots , on pourra dire que les définitions posent un 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9couper/
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problème lexicographique et lexicologique. 

Clouer - V.tr. 1. Fixer, assembler avec des clous; 2. Fixer avec un objet pointu. 

Formation : dé+ clouer = déclouer 

Déclouer – V. tr. Défaire (Ce qui est cloué). « Déclouer une caisse » 

Fonction ; Fonction purement négative.  

       Le sens lexicographique défini du verbe « déclouer » correspond à la structure 

formative comme le préfixe exprime la négation. Également, le sens défini obéit à la 

règle de la créativité lexicale sans dérouter ceux qui prennent contact avec le mot pour la 

première fois.  

 Unir - V.tr. 1.A.  Mettre avec ou mettre ensemble de manière à former un tout ; 1.B. 

mettre ensemble ( les éléments d’un tout [rare en emploi concret]) ; V. Marier, V. assortir, 

joindre, lier, rapprocher, rassembler.; associer par un lien politique, économique. 

Formation : dé + (s) infixe + unir = désunir 

Désunir - V. tr. Faire cesser l’union, la jonction de. Désassembler ; 2. Faire cesser l’union 

morale, jeter le désaccord entre. 

        Le sens lexicographique défini du verbe « désunir » correspond à la structure 

formative comme préfixe exprimant la négation. Également, le sens défini obéit à la règle 

de la créativité lexicale sans dérouter ceux qui prennent contact avec le mot pour la 

première fois. Bon exemple de sens négatif par préfixation en définition. 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9clouer/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9sunir/
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 Crépir – V. tr. Gargir un muraille d’un crépir « le mur du jardin était crépi à chaux et à 

sable » 

Formation : dé + crépir = décrépir 

Décrépir - V.tr. Dégarnir du crépi. 

        Le sens lexicographique défini du verbe « désunir » correspond à la structure 

formative du verbe comme le préfixe exprime la négation. Également, le sens défini obéit 

à la règle de la créativité lexicale sans dérouter ceux qui prennent contact avec le mot 

pour la première fois. Le sens est purement négatif. C’est donc un bon exemple de sens 

négatif par préfixation dé en définition lexicographique. 

Fouler -V. tr. « Fouler une étoffe », 1. Presser (quelque chose) en appuyant à plusieurs 

reprises ; presser (le sol) en marchant dessus. 

Formation : dé + fouler = défouler 

Défouler – V. tr. 1. (choses) Permettre, favoriser le défoulement; 2. (personnes), se 

défouler, v. pron. Donner libre cours à des impulsions ordinairement réprimées. Faire une 

dépense d’énergie vitale. 

       Commentaire : Le sens négatif lexicographique se voit dans la définition du verbe 

défouler par rapport au verbe « fouler » qui donne le sens positif. 

Honorer - V. tr. Procurer de l’honneur à. 2. Rendre honneur à, traiter avec beaucoup de 

respect et d’égard, 3. Tenir en haute estime. V. estimer, respecter, révérer. 

Formation :  dé + (s )infixe + honorer = déshonorer 

http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9cr%C3%A9pir/
http://jeuxmots.com/word/d%C3%A9fouler/
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Déshonorer - V. tr. 1. Porter atteinte à l’honneur de (quelqu’un). V. avilir, déconsidérer, 

déprécier, discréditer. 2. Spécialt. Déshonorer une femme, une jeune fille : la séduire, 

abuser d’elle. 

Grader  - n.m., « niveler », Anglicisme, Techn. Machine automobile, dont l’élément actif 

est une lame d’acier travaillant horizontalement, soit pour niveler un terrain, soit pour 

répandre également une matière (graviers, sable…). 

Formation : dé + grader = dégrader 

Dégrader  - V. tr. 1. Destituer (quelqu’un) d’une manière infamante de sa dignité, et mod. 

De son grade. 2. Fig. et  littéraire. Faire perdre sa dignité, son honneur à (quelqu’un). V. 

Abaisser, avilir, déchoir, déshonorer, rabaisser. 

Claveter- V.tr. Fixer par une clavette. 

Formation : dé + claveter = déclaveter 

Déclaveter – V. tr. Défaire en enlevant les clavettes.  

Botter - V.tr. 1. Pourvoir quelqu’un de bottes, lui en fabriquer, lui en vendre. 2. Fig. Cela 

me botte, 3. Donner un coup de botte, un coup de pieds. 

Formation : dé + botter = débotter 

Débotter – V.tr. Retirer les bottes de quelqu’un « le nain le déchaussa ou débotte » 

Couler - V. intr. 1. Se déplacer, se mouvoir naturellement. V. écouler, ruisseler, affluer, 

confluer, dégoutter, répandre, 2. S’échapper au dehors (humeurs), fig. L’argent lui coule 

des doigts. 4.  Couler de source : être la conséquence normale. V. Découler. 
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Formation : dé + couler = découler 

Découler - V. tr. Couler peu à peu en s’échappant. 2. S’ensuivre par développement 

naturel. V. Dériver, émaner, provenir,  

        PROBLÉMATIQUE : Dans la définition des verbes « couler » et « découler » en 

haut, on remarque sémantiquement que la définition des deux verbes donne quasiment la 

même signification. Couler et découler deviennent des verbes synonymiques dans les 

définitions dictionnairiques. L’effet du préfixe « dé » qui signifie la négation est défait et 

ne se voit pas du tout dans la signification définie du verbe découler morphologiquement 

et sémantiquement. Le préfixe « dé» que l’on a ajouté au verbe substantif (couler) pour 

former le verbe découler n’est pas motivé sémantiquement dans la définition 

dictionnairique. Dans le sens définitionnel, on peut juger la signification apte, mais en 

juxtaposant les deux verbes linguistiquement ou en assujettissant le verbe découler à nos 

théorie d’analyse; la théorie de motivation dans la formation de mots et à la théorie de 

définition lexicographique, on peut dire raisonnement que le sens de la définition du 

deuxième verbe (découler) est un cas d’attribution simple de sens et n’est pas assez clair 

ou lucide du point de vue morphologique. La théorie de définition dit que « non 

seulement une définition doit être correcte et exacte, mais elle a pour fonction d’éclairer 

le défini ». 

Épiler - Arracher les poils, les cheveux. Se faire épiler  les jambes dans un institut de 

beauté. 2. Techn.  Enlever les jets des pièces d’étain fondues. 

Formation : d’+ épiler = dépiler 
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Dépiler - V. tr. 1. Med. Faire tomber le poil. 2. Techn. Dépiler les peaux : enlever les 

poils.2B. V.tr. - techn. Abattre les piliers de houille qu’on a laissés dans une couche 

épaisse pour soutenir le ciel de la couche pendant l’extraction. 

Raser - V.tr. 1. Couper (le poil) au ras de la peau. V. tondre « raser la barbe » ; 2. Couper à 

ras de terre. (Raser un bâtiment). 

Formation : dé + raser = déraser 

Déraser – V. tr. Tech, Abaisser le niveau, enlever le sommet de, déraser un mur 

Commentaire : Le substantif du verbe « déraser » est « raser ». La formation est donc de 

(préfixe de négation) + raser = déraser. 

Étirer - V. tr. 1. Allonger ou étendre par traction. 2. S’étirer. V.  pron.  Qui se déploient 

Formation : d’ + étirer = détirer 

Détirer - V. tr. Étendre en tirant. V. étirer. Se détirer. v. pron. Allonger ses membres 

fatigués 

      PROBLÉMATIQUE: Dans la définition des verbes étirer et détirer en haut, on 

remarque sémantiquement que la définition des deux verbes donne la même signification. 

Étirer et détirer deviennent des verbes synonymiques dans les définitions 

dictionnairiques. L’effet du préfixe « dé » qui signifie d’ordinaire la négation ne se voit 

pas ou n a pas influencé la signification définie du verbe détirer morphologiquement. Le 

préfixe « dé (d’) » que l’on a’ ajouté au verbe substantif (étirer) pour former détirer n’est 

pas aussi motivé sémantiquement dans cette définition.  Dans le sens définitionnel, on 

peut dire que la signification est apte, mais en juxtaposant les sens des deux verbes, on 
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peut déduire que le sens de définition du deuxième verbe (détirer) est un cas ou produit 

d’attribution simple de sens pour n’enrichir que le vocabulaire.   

Laisser - V. tr. Ne pas intervenir, ne pas empêcher de (v. consentir, permettre).2. Se laisser 

aller faire quelque chose. .. ne pas garder avec soi, pour soi. V. abandonner. 

Formation : dé + laisser = délaisser 

Délaisser - V. tr. 1. Laisser (qqn) sans secours ou sans affection. V. abandonner. 2. 

Abandonner (une activité). Délaisser un travail ennuyeux. Délaisser les sciences pour les 

lettres. 3. Renoncer à la possession de (qqch.). 

        PROBLÉMATIQUE:  Sémantiquement, on remarque la même signification dans la 

définition des verbes laisser et délaisser. Les deux définitions nous montrent que les deux  

verbes sont synonymiques. L’effet du préfixe dé qui signifie négation ne se voit pas dans 

la signification définie morphologiquement parlant. Le préfixe qui s’ajoute au verbe 

substantif (laisser) pour former délaisser n’est pas motivé morphologiquement et 

sémantiquement dans la définition du verbe.  Dans le sens définitionnel, on peut  

considérer la signification juste, mais la juxtaposition des deux verbes y compris leur 

assujettissement à la théorie de motivation dans la formation de mot, on peut dire 

raisonnement que le sens de définition du deuxième verbe (délaisser) est un autre cas 

d’attribution de sens. Bien que les deux verbes aient des formes différentes, ils peuvent se 

remplacer dans la même phrase ou contexte sémantiquement. Cet aspect semble 

déroutant. 

Partir - V. intra. Se mettre en mouvement pour quitter un lieu : s’éloigner. V. aller. 
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V. tr. Partager, séparer en parties. 

Formation : dé + partir = départir 

Départir - V. tr. 1. Littéraire. Attribuer en partage, (une tache, une faveur). V. Accorder, 

distribuer, impartir 2. Se départir de, abandonner (surtout une attitude). 

        PROBLÉMATIQUE: Dans la définition des verbes partir et départir, on remarque 

que partir et départir sont des verbes synonymiques dans les définitions dictionnairiques. 

L’effet du préfixe dé signifiant la négation ne se voit pas aussi ou n a pas influencé la 

signification définie dans le verbe départir morphologiquement. Le préfixe dé que l’on a’ 

ajouté au verbe substantif (partir) pour former départir n’est pas motivé sémantiquement 

dans la définition du verbe ou du mot.  Dans le sens définitionnel, on peut dire que la 

signification est apte, mais en juxtaposant les deux verbes, on peut dire raisonnement que 

le sens de définition du deuxième verbe (départir) est aussi un cas d’assignation de sens.  

Les deux verbes peuvent se remplacer dans la même phrase ou le même contexte du point 

de vue paradigmatique. 

Épurer - V. tr. Rendre pur, plus pur, en éliminant les éléments étrangers. V. purger, 

purifier. 2. Fig. Rendre meilleur. V. Améliorer. 3. Éliminer certains éléments de (un 

groupe, une société). 

Formation : d’ + épurer =  dépurer                                                                                                                                                                                                                                               

Dépurer - V. tr. Rendre plus pur. V. épurer, purifier. dépurer le sang. Dépurer un métal. 

      PROBLÉMATIQUE : Dans la définition des verbes épurer et dépurer, on remarque 

sémantiquement que la définition des deux verbes donne la même signification. Épurer et 
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dépurer sont aussi des verbes synonymiques dans les définitions dictionnairiques au lieu 

d’être des verbes avec de signification opposée. L’effet du préfixe « dé ou d’ » qui 

signifie la négation ne se voit pas ou n a pas influencé la signification définie du verbe 

dépurer morphologiquement. Le préfixe  « dé ou d’» que l’on a’ ajouté au verbe 

substantif (épurer) pour former dépurer n’est pas motivé sémantiquement dans la 

définition du verbe ou du mot.  Dans le sens définitionnel, la signification peut sembler 

apte, mais en la juxtaposant avec celle du verbe substantif et la théorie de motivation dans 

la formation des mots, on peut dire raisonnement que le sens de définition de ce 

deuxième verbe (dépurer) est celui d’attribution simple de signification.   

Teindre - V. tr. Imprégner d’une substance colorante par teinture. Substance qui sert à 

teindre. V. Tinctorial. Faire teindre un vêtement en noir.  2. Littéraire. Colorer. 

Déteindre - V. tr. Faire perdre sa couleur, sa teinture. Déteindre une étoffe 

Colleter - V. tr. Saisir qqn au collet pour lui faire violence. V. Attaquer. Colleter rudement 

son adversaire. 

Formation : dé + colleter = décolleter 

Décolleter -V. tr. Laisser le cou, la gorge, les épaules de (qqn) à nu. 2. Couper (un 

vêtement) de manière à ce qu’il dégage le cou. 3. Ag. Couper la partie supérieure de 

(raciness alimentaires) pour empêcher le développement du bourgeon. 

3.7 La conclusion 

        Les définitions dictionnairiques et leurs analyses diverses faites dans ce chapitre 

formeront nos conclusions dans le quatrième chapitre. 
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Chapitre 4: Les conclusions 

4.1 La conclusion générale 

        Ayant présenté et analysé les diverses définitions dictionnairiques des verbes 

préfixés utilisant le préfixe dé dans les verbes qui se terminent en -er, -re et -ir pour 

établir à combien ce préfixe dé est défini dans le dictionnaire du Nouveau Petit Robert 

(2007), nous voudrions donc conclure cette recherche qui se base sur la théorie de 

définition lexicographique et sur la théorie de motivation dans la formation de mots 

comme suit: 

        À partir des 300 verbes préfixés recensés, nous avons relevé cinquante définitions 

dictionnairiques des verbes préfixés en forme positive et en forme négative selon le 

Nouveau Petit Robert. La définition de chaque verbe est ainsi faite pour permettre la 

comparaison avec celle du verbe préfixé par dé, afin d’ établir le degré de rapprochement 

de signification que recouvrent les définitions dictionnairiques. Compte tenu des 

contraintes au niveau du nombre de pages pour ce programme, nous nous sommes limité 

à 50 définitions dictionnairiques que nous avons analysées. Ces cinquante définitions sont 

donc représentatives des trois cent verbes préfixés recensés entiers.  

        L’analyse des 50 définitions dictionnairiques nous révèle les faits suivants: Il y a  

bon nombre de verbes apparemment négatifs formés par le préfixe dé qui n’ont pas 

nécessairement de significations négatives. Certains des verbes sont synonymiques 

comme dans: couper/découper, verser /déverser, épurer /dépurer, faillir/défaillir. Il y en a 

d’autres qui montrent l’absence de rapprochement de sens ou de signification comme 

nous voyons dans commettre/décommettre, brailler/débrailler, tester/détester, 
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battre/débattre, libérer/délibérer. Environ 30 sur 50 définitions dictionnairiques 

analysées paraissent problématiques du point de vue morphologique et sémantique. 

Certains verbes ayant le préfixe dé sont motivés du point de vue morphologique, 

définitionnel et sémantique, alors que d’autres ne le sont pas. La signification de certains 

verbes préfixés sont devinables grâce à leurs formes substantives alors que d’autres sont 

capables de dérouter par leurs significations. Le préfixe dé est plus productif en verbes 

qui se terminent en …er que dans les verbes avec la terminaison …re et …ir.  

        Grosso modo, l’analyse répond à une de nos hypothèses, à savoir: 

(a) le fonctionnement du système linguistique général peut être le facteur  véritable qui 

influence le mot et sa définition. 

       Si le fonctionnement du système linguistique général n’était pas de véritable facteur 

qui influence  le  mot et sa définition, le dictionnaire du Nouveau Petit Robert aurait 

adhéré aux procédés de la formation de mots en définissant la signification des verbes 

couper/découper, verser /déverser, épurer /dépurer, faillir/défaillir et les autres en 

question comme des verbes synonymiques au lieu de les définir comme  des verbes de 

sens opposés comme dans les verbes botter/débotter, bourrer/débourrer, poser/déposer, 

bloquer/débloquer et ainsi de suite. Du point de vue morphologique, la formation de ces 

deux groupes de verbes est la même  ayant le préfixe dé comme un facteur commun. 

Cependant, l’attribution simple de signification sans prendre en compte la morphologie 

du verbe concerné vis-à-vis des verbes exisants de la même forme est un produit  de faire 

simplement fonctionner le système linguistique.  L’attribution simple de la signification 

sans prendre en compte l’état morphologique de tel verbe préfixé vise délibérement  à 

permettre le fonctionnement du système linguistique. 
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4.2 La conclusion sur l’analyse définitionnelle 

       Dans notre analyse définitionnelle, nous avons constaté que le manque d’adhérence à 

la théorie de motivation dans la formation de nouveaux mots comme préconisé par les 

procédés de formation de mots est bien évident dans la formation de certains verbes 

préfixés qui se terminent en…er. Ce groupe de verbes avec la terminaison en -er a la plus 

grande tendance de se multiplier en se basant sur le constat dans le dictionnaire du 

Nouveau Petit Robert (2007). Ce groupe de verbe est suivi des verbes qui se terminent 

en…re, et puis les verbes qui se terminent en …ir. Parmi les trois types de verbes, le verbe 

qui se termine en -er est le plus productif dans la formation des verbes et il a aussi la plus 

grande tendance à dérouter ou à confondre les apprenants avec leur apparence car 

certains verbes qui ont la structure formative négative par préfixe dé sont définis comme 

des verbes synonymiques. Rien de particulier ne distingue ces verbes déroutants par 

signification des autres verbes non déroutants. Le fait d’être un verbe transitif ou un 

verbe intransitif n’ a rien à voir ici dans la distinction entre les définitions normales et 

celles qui entrainent la confusion.  Parfois, certains préfixes semblent être ignorés 

délibérément dans les définitions ou portent une signification zéro dans les définitions 

sans explication sur sa formation, sa fonction ou définition comme nous avons dans le 

verbe épurer/dépurer.  

        En général, les lexicographes sont guidés par la théorie de la définition comme le 

montre le Petit Robert dans le sous titre « nature de la définition ». Selon cette nature de 

la définition « …non seulement une définition doit être correct et exacte, mais, elle a pour 

une fonction d’éclairer le défini… » (1977 : xiv).  Cette nature de la définition paraît 
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contournée dans la mesure où certains verbes préfixés comme dépurer, défaillir, 

démaigrir, dénommer, décauser sont définis d’ avoir le même sens que leurs verbes 

substantifs épurer, faillir, maigrir, nommer et causer malgré leurs apparences qui 

suggèrent le sens négatif.  Par conséquent, il nous paraît que cette structure formative 

n’est pas éclairée dans ces définition en haut.  Autrement dit, le préfixe dé dans les verbes 

est masqué du point de vue de la sémantique. 

 

4.3 La conclusion sur l’analyse morphologique 

       Dans notre analyse morphologique, nous avons aussi constaté qu’il y a la motivation 

et la non motivation du préfixe dé dans les définitions dictionnairiques du nouveau Petit 

Rober (2007).  Autrement dit, le préfixe dé est motivé dans bien de verbes préfixés, mais 

même temps, il n’est pas aussi motivé dans d’autres verbes de la même formation. La 

raison de cette motivation et non motivation simultanée n’est pas évidente du point de 

vue morphologique. Ces verbes non motivés morphologiquement créent la confusion 

pour les apprenants qui auraient déjà maitrisé le procédé de la formation de mots. 

       En se basant sur la théorie de motivation, on a constaté que ces définitions 

lexicographiques qui ne sont pas motivées dans leurs formes matérielles laissent les 

verbes préfixés déroutants à première vue. L’une des implications est que l’apprenant doit 

forcément consulter le dictionnaire pour apprendre la signification de tels mots avant de 

pouvoir l’utiliser.  
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4.4 La conclusion sur l’analyse sémantique 

       Dans l’analyse des définitions dictionnairiques pour les verbes préfixés par dé dans 

le Nouveau Petit Robert, nous avons constaté que le préfixe dé est motivé 

sémantiquement dans certains verbes français et qu’il n’est pas aussi motivé dans d’ 

autres. Des verbes préfixés qui sont jugés privatifs ou qui s’opposent comme poser et 

déposer, virer et dévirer sont motivés sémantiquement alors que des verbes qui 

s’opposent avec le préfixe dé comme couper et découper, faillir et défaillir, épurer et 

dépurer ne sont pas motivés sémantiquement. Du point de vue sémantique, les mots qui 

sont bien soumis rigoureusement aux procédés de la formation et à la théorie de 

motivation en les définissant dans les dictionnaires sont évidemment motivés et les 

apprenants n’ont pas de difficulté à comprendre leurs significations. Par contre, les mots 

ayant le préfixe dé dont les significations sont synonymiques aux verbes substantifs 

posent une confusion. Sémantiquement, nous avons également constaté que ces mots non 

motivés avec le sens direct paraissent avoir leurs significations par assignation ou 

attribution simple de sens.  La question pertinente à ce stade est que si le préfixe  dé qui 

est linguistiquement reconnu et défini comme  signe de négation se comporte de façon 

instable dans la définition dictionnairique et dans la classification des préfixes en posant 

de confusion même dans le niveau de signification dictionnairique, à quel point peut-on 

le juger un préfixe zéro? Qu’est-ce qui le distingue? Le fait d’être un verbe transitif ou 

intransitif n’a rien à voir dans la signification fournie dans les dictionnaires. Il est 

souhaitable que les travaux et les procédés de formation de mots des linguistes comme 

Thiele (1987) servent de bon guide pour les lexicographes en rendant leurs définitions 

dictionnairiques. 
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4.5 La recommandation 

       Étant donné que le français est une langue bien structurée et qui évolue 

continuellement, il faut filtrer sans réserve les définitions dictionnairiques jugées 

déroutantes du point de vue définitionnel, morphologique et sémantique en respectant les 

procédés de la formation de mots et la théorie de la définition lexicographique jusqu’au 

point de réduire ou d’éliminer toute sorte de confusion.  Bien que la signification de mot 

ne dépend pas nécéssairement du signifiant, il est tout de même souhaitable que les 

verbes préfixés déroutants avec les formes qui s’opposent morphologiquement comme 

répertoriés ci-dessous soient éliminés des dictionnaires de la langue française. ( couper et 

découper, écouler et découler, tester et détester, faillir/défaillir, causer/décauser, 

maigrir/démaigrir, nombrer/dénombrer, tremper/détremper, moduler/démoduler, 

raser/déraser, commettre/décommettre, clamer/déclamer, verser/déverser, 

brailler/débrailler, blaterer/déblaterer, calquer/décalquer, braguetter/débraguetter, 

peindre/dépeindre, céder/décéder, buter/débuter, laisser/délaisser, partir/départir, 

boire/déboire, nommer/dénommer, étirer/détirer, épurer/dépurer, liter/déliter, 

batter/débattre et lire/délire). 
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