
Morphologie, Syntaxe et Sémantique – Mikhail Kissine

Les permanences pour cette partie du cours auront lieu les lundis de 14 à 16 heure au DB8.146.
Contact     :   mkissine@ulb.ac.be.  Ne  pas  oublier  de  préciser  dans  le  sujet  l'objet  du  mail : 
[Morphologie].
Site  web  du  cours :  http://homepages.ulb.ac.be/~mkissine/Morphologie.html ;  mot  de  passe : 
LINGB200. On y trouve les diapositives qui servent de support au cours, la bibliographie et le 
calendrier des cours.

Partie 1 : Notions de base
Introduction
Ce que l'on va étudier, c'est le type d'information contenue dans les mots, plus précisément les types 
d'informations qui sont ou sémantique ou grammatical.
Exemple : faire/défaire ; cruel/cruellement ; arriver/arrivage ; je mange/vous mangez ; petit/petite : 
les mots sont différents dans leur structure mais on sent de manière intuitive qu'il existe des points 
communs entre chaque membre de ces paires, points communs que l'on peut isoler. Ce qui reste une 
fois que l'on a isolé les points communs, ce sont normalement des différences grammaticales.

Ce qui est intéressant, c'est le fait de systématiser les intuitions. Les différences structurelles ne sont 
pas isolées, elles sont  productives. On peut donc les appliquer à plusieurs systèmes linguistiques. 
Pour autant, elles ne sont pas applicables en toute circonstance (exemple : le préfixe dé- ne peut pas 
être utilisé devant n'importe quel verbe).
L'objet  de  la  morphologie,  c'est  essayer  de  capter  de  la  manière  la  plus  précise  possible  la  
covariance entre sens et sens.

Le morphème
L'élément d'analyse essentiel de la morphologie, c'est le morphème, constituant et unité de base du 
mot,  l'unité  de  base  qui  est  le  plus  petit  élément  linguistique  avec  fonction  sémantique  ou 
grammaticale.  Pour  identifier  un  morphème,  il  faut  regarder  si  le  changement  de  cette  unité 
minimale induit un changement de sens.

Exercice : distinguer les différents morphèmes par comparaison de ces phrases en luganda :
• tulilaba kitabo : we will see a book
• tuligula katabo : we will buy a little book
• baalaba bitabo : they say books
• tulilaba butabo : we will see little books
• balilaba kitabo : they will see a book
• tulilaba bitabo : we will see books
• baatunda butabo : they sold little books
• baligula bitabo : they will buy books
• baagula katabo : they bought a little book
• tutunda bitabo : we sell books

Juste en regardant les différentes phrases, on peut déduire que « kitabo » désigne « un livre » et 
« katabo » « un petit livre ». Donc, « tabo » signifie « livre ». Pour définir les personnes, les temps 
et la signification des verbes, même démarche. Notons que le présent est noté par un morphème 
zéro (Ø). Dans ce genre d'analyse, même l'absence fait sens.
Solution complète de l'exercice en fin de ce cours (p. 18).
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Premier principe analytique
1. Les éléments qui ont des sens et des surfaces sonores identiques dans toutes les occurrences 
ne correspondent qu'à un seul et même morphème (ex : bibliophile ; anglophile ; bédéphile).

Les morphèmes libres sont des morphèmes qui peuvent se trouver seuls, isolés. On retrouve dans 
les morphèmes libres des mots fonctionnels (« je », « le », « trop », « très » : pronoms, déterminants 
adverbes,  prépositions) ou des  mots  « de contenu » (« Jean »,  « être »,  « rouge » :  mots,  verbes, 
adjectifs). Généralement, la classe des mots fonctionnels est fermée, tandis que la classe des mots 
de contenu est ouverte.
Si on répète parfois à l'écrit des prépositions (« le le »), c'est parce que ce sont des mots qui n'ont 
pas de contenu.

Les  morphèmes  liés se  distinguent  entre  radicaux  liés et  affixes (préfixes,  infixes,  suffixes  et 
circumfixes).
Un radical est la partie du mot qui est porteuse du vrai contenu, de ce dont on parle et qu'on ne peut 
plus diviser en nouveaux morphèmes. Un radical libre est indivisible (table), au contraire d'autres 
qui sont divisibles en d'autres morphèmes. Les radicaux liés ne peuvent se rencontrer en isolation 
(sédiment ; préférer).
Les affixes sont des morphèmes porteurs d'une information sémantique ou grammaticale, que l'on 
ne doit pas attacher nécessairement à une base, laquelle est formée au minimum d'un radical.

• Les préfixes s'attachent devant la base. Il existe des langues où l'information va être véhiculée dans 
un morphème libre et d'autres où elle va circuler via les préfixes (impossible).

• Les infixes s'attachent à l'intérieur de la base. Il n'existe pas d'exemple en français. Un exemple en 
anglais est le « -fucking- » qui permet de repérer l'accent d'un mot.

• Les  suffixes s'attachent à la suite d'une base. On en retrouve beaucoup dans les langues casuelles 
(calmement).

• Les circumfixes se placent au début et à la fin, comme le participe passé en néerlandais (gewerkt).

Autres principes analytiques
2. Les éléments qui ont un même sens mais une forme sonore différente peuvent correspondre 
à un même morphème si la distribution est complémentaire (dérégler ; déshabituer). C'est-à-
dire que si  l'on trouve une forme dans un certain environnement,  on n'est  pas  assuré de 
trouver  cette  forme  dans  un  autre  environnement.  On  a  parfois  des  distributions 
complémentaires dues à des facteurs phonologiques.

On en arrive à la notion d'allomorphes1 qui peuvent tous réaliser différemment un même morphème. 
Par exemple, le morphème « les » est réalisé différemment dans la suite « les maisons » [lε] et « les 
amis » [lεz] : un même morphème est réalisé par deux allomorphes différents.

3.  Un morphème peut  avoir un allomorphe Ø (en  français,  le  singulier est  généralement 
marqué par un allomorphe Ø).

4.  Tous  les  morphèmes  ne  sont pas  nécessairement  des  segments.  Il  existe  en  anglais  une 
alternance vocalique qui marque le passé, par exemple (ran/run).

Il faut donc voir la morphologie comme un processus, puisqu'il y a des cas où la morphologie n'est  
pas concaténative2. Il existe des cas où la morphologie n'est qu'un processus qui alterne certains 
éléments du radical de la base.

1 Morphe : réalisation sonore du morphème.
2 Concaténation : enchaînement de phonèmes ou de morphèmes constituant la chaîne verbale.
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Le pluriel en murle se fait par soustraction à partir du singulier (« héron » : wawoc (sg) /wawo (pl)).
En français, si on devait faire une description de la formation du masculin et  du féminin,  sans 
prendre en compte le processus d'écriture, on devrait dire que c'est le masculin qui est formé par 
soustraction d'une consonne par rapport au féminin, et non l'inverse.

Le mot
Qu'est-ce qu'un mot ?

« Pendant que les guerriers fondent des colonies, les artisans fondent dans le bronze les  
statues qui représentent les dieux. La Cité se fond en effet dans une ordre supra-naturel qui  
la fonde. »

Dans cette phrase, on peut dénombrer 32 mots graphiques mais 25 occurrences différentes de mots 
graphiques. Pourtant, faire porter la définition du mot sur celle du mot graphique serait arbitraire. 
Graphiquement, les espaces entre les mots n'existent que depuis pu de temps. De plus, des mots 
graphiquement identiques ne le seront pas forcément au niveau sémantique.
Il faut donc délimiter prosodiquement un mot : un mot phonologique est une unité prosodique. C'est 
donc l'accent sur chaque mot qui le définit. Un nouveau problème se pose, avec les clitiques qui 
forment de nouvelles intonations lorsqu'ils sont combinés avec des mots.
On pourrait  considérer  qu'un mot est  un morphème libre,  mais  il  existe  des  morphèmes libres 
sémantiquement qui ne le sont pas syntaxiquement (« mon »).

La notion de mot est trop floue pour que l'on dégage une définition claire et simple. On utilise donc 
en morphologie le  concept  de « mot grammatical » qui  permet  de différencier  des  formes d'un 
même mot, déterminées par la syntaxe. Plusieurs mots grammaticaux sont alors associés à un même 
lexème. Le lexème serait alors le « mot du dictionnaire », une notion abstraite qui représente toutes 
les  formes  d'un  mot.  Cette  notion  de  lexème  permet  de  baser  le  premier  type  de  processus 
morphologique qui est  la  flexion,  le  changement  de la  forme d'un mot,  dépendant  du contexte 
syntaxique.
La notion de paradigme reprend l'ensemble des formes flexionnelles associées à un lexème. Parfois, 
la base de la flexion est appelée « racine ».
La flexion s'oppose à un autre processus, plus compliqué, celui de la  dérivation qui représente le 
lien entre différents lexèmes. On peut regrouper les lexèmes en familles de dérivés.

Les trois questions que nous allons examiner sont :
• Quelles sont les différences entre flexion et dérivation ?
• À quel point les deux processus sont productifs ?
• Dans le cas de la dérivation, à quel point les liens sont-ils des constructions maîtrisées par le  

locuteur ?

Si ces questions sont importantes, c'est parce que la dérivation permet en fait de créer des lexèmes à 
partir d'autres et qu'il faut savoir jusqu'à quel point on peut aller.

Notions à connaître : morphème, morphe,  allomorphe, processus non-concaténatif,  affixe (pré-, 
suf-, in-, circum-), base, radical, racine, lexème, flexion, dérivation, paradigme.

Bibliographie et lectures complémentaires :
Aronoff & Feudemann, What is Morphology, 2011, Oxford:Wiley (chapitres 1-2).
Katamba & Stonham, Morphology, 2006, Houndmills:Palgrave (chapitres 1-3).
Haspelmath, Understanding Morphology, 2002, Lodon:Arnold (chapitres 1-2).
Haspelmath,  The indeterminacy of word segmentation and the nature of morphology and  
syntax, 2011, Folia:Linguistica, 45:31-80.
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Partie 2 : interactions entre morphologie et phonologie
On  se  concentre  ici  sur  le  langage  parlé.  L'année  passée,  nous  avons  vu  que  les  processus 
phonologiques sont soumis à certaines contraintes physiques (contraintes phono-tactiques). S'il y a 
variation morphologique, elle peut être soumise à des contraintes qui ne sont pas intrinsèquement 
liées à la phonologie. Un deuxième type de contrainte est spécifiquement phonologique.

1. Allomorphes conditionnés phonologiquement
Prenons un cas où l'on a des allomorphes conditionnés phonologiquement. 
En anglais, par exemple, le pluriel « régulier » se forme avec un [s] qui se change au contact d'une 
liquide en [z]  et  au contact  d'une  fricative  en  [əz].  Le  changement  est  réellement  conditionné, 
puisqu'on ne peut pas avoir de [z] avec une fricative.
Toujours en anglais, si l'on observe le passé « régulier » on se rend compte qu'il se construit avec un 
[d]. En présence de consonnes non-voisées, il se construit avec un [t]. En outre, en présence d'une 
dentale voisée, il va se construire avec un [əd].
Il  y  a  assimilation  progressive (pour  [z]  et  [t])  (voir  cours  de  Phonétique  et  Phonologie),  un 
processus essentiellement mécanique, phonologique, donc. Il y a un phénomène d'épenthèse avec 
[əz] et [əd].
Pourquoi  considérer  qu'il  s'agit  d'une allomorphie  conditionnée  phonologiquement ?  C'est  parce 
qu'il s'agit d'un fait de langue qui dépend de processus phonologiques. Les différents allomorphes 
([s], [z], [əz]/[d], [t], [əd]) n'existent qu'à cause de ces processus.

Un exemple d'assimilation régressive se trouve en espagnol avec le con, qui donne [kom], [kon] ou 
[koŋ] selon le contexte (conmigo/con Maria, contigo/con Diego, con Gabriela).
Un autre exemple d'épenthèse se trouve en français qui évite le hiatus en ajoutant des consonnes 
(par exemple avec le préfixe dé- (/de-/) qui se transforme en dés- (/dez-/) devant une voyelle.

Haplologie
Il y a aussi les cas d'haplologie, lorsqu'on évite le redoublement, comme avec le pluriel nominal et 
le possessif qui sont tous deux construits avec /s/. Dans le cas de « the cats' ears », alors qu'on 
aurait dû avoir « the cats's ears », on a un allomorphe Ø.
En français, on connaît aussi des cas d'haplologie : lors de dérivation adjectivale à partir d'un nom 
(en  -isme,  par  exemple),  il  y  a  haplologie  lorsque  le  nom de  départ  se  finit  déjà  par  un  /i/  
(psychologie + -isme > psychologisme). Le cas n'est pas si rare et sert à éviter la répétition d'un 
même segment.

La formation de nouveaux mots, de nouveaux lexèmes, est tributaire de certains mécanismes, de 
certaines contraintes. Le blocage par haplologie empêche des redoublements qui seraient difficiles à 
gérer dans la langue.
Par exemple, en français, la formation de diminutif à l'aide d'un suffixe en -ette ne fonctionne pas si 
le  suffixe  doit  suivre  une  consonne  dentale  (fille   fillette  mais  ride   *ridette  et  cachet  ⇒ ⇒ ⇒ 
*cachetet). De même pour l'anglais avec la création d'adverbe à l'aide du suffixe -ly qui ne peut 
suivre une liquide (elegant  ⇒ elegantly mais silly  *⇒ sillily).

Suffixes anglais
Il  existe  une  différence  en  anglais  entre  suffixes  primaires  et  secondaires.  Avec  les  suffixes 
primaires, l'accent tonique ne change pas de place (home  ⇒ homeless), ce qui n'est pas le cas avec 
les suffixes secondaires, où il y a déplacement de l'accent (democrat  ⇒ democratic).
Il est intéressant de noter que généralement les suffixes primaires sont d'origine latine, sans effet 
phonologique,  alors  que  les  suffixes  secondaires  sont  d'origine  germanique,  avec  effet 
phonologique.  Si  les  deux  suffixes  sont  possibles  sur  un  même  mot,  il  est  aussi  possible  de 
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combiner  les  deux  types  de  suffixes,  mais  dans  un  seul  ordre  (grammarianism vs. 
*grammarismian). On en déduit que les suffixes germaniques sont plus proches de la racine du mot, 
alors que les suffixes latins se superposent au mot. Ces suffixes ont donc des statuts différents,  
puisqu'ils se combinent de façon arbitraire.

2. Contraintes morphologiques
Un autre cas est celui de l'assimilation régressive pour les pluriels dits « irréguliers » en anglais. Par 
exemple, le pluriel de leaf [li:f] n'est pas [li:fs] mais [li:vz]. Ce [z] est un allomorphe qui est motivé 
morphologiquement et non phonologiquement. Il ne se trouve là que parce qu'il est en présence de 
certaines conditions. La preuve en est que dans le cas du possessif, on a [li:fs], hors de l'influence 
morphologique.

Phonologie auto-segmentale
En ganda :
ba- ils (humains)

tu- nous

bi- ils

-e- soi-même, eux-mêmes

-laba voir
Pour « ils se voient », on devrait avoir la formation /baelaba/ mais on a [be:laba]. Une manière de 
comprendre ce processus est de comprendre la phonologie auto-segmentale.
Toujours en ganda, on observe que le mot pour « femme » se dit  mukazi et dispose d'un niveau 
segmental indépendant : CVCVCV. Le mot pour « tuer » est tta (CCV) alors que « laisser aller » se 
dit ta (CV). Dans le premier cas, la consonne remplit en fait deux positions consonantiques.
Dans  le  cas  de  /ba-e-laba/,  on  a  une  construction  en  CVVCVCV mais  comme  le  premier  /a/ 
s'assimile au /e/, celui-ci s'allonge en occupant deux positions vocaliques. Avec /tu-e-laba/, le /u/ se 
consonantise et  se rattache au /t/.  Le /e/  a alors une place vocalique inoccupée qu'il  occupe en 
s'allongeant.
Cette théorie s'adapte à beaucoup de phénomènes de langue, dont la morphologie sémitique, par 
exemple.  On dispose d'un  radical (MLK) sur lequel  on forme des mots  en occupant  les places 
vacantes (melek, « roi »).

En arabe, la racine KTB donne kataba (« il a écrit »),  kattaba (« il a fait écrire »), kaataba (« il a 
correspondu »), etc.
On a en fait  des processus flexionnels et  dérivationnels.  On fait  l'hypothèse de la  morphologie 
prosodique :
Pour kitab (« livre »), on a une racine KTB qui est le lexème, puis, au niveau prosodique, une classe 
flexionnelle ou dérivationnelle arrangée en CVCVC, et enfin, au niveau vocalique, /i/ et /a/ qui 
appartiennent à la catégorie flexionnelle.
Pour  kataba (« il a écrit ») repris plus haut, il faut savoir que le passé à la troisième personne du 
singulier  est  marqué dans sa structure prosodique par CVCVCV et  dans  sa  structure vocalique 
par /a/ qui vient s'intercaler entre chaque consonne. Ce processus est non-concaténatif mais régulier.
Dans certains cas (pour kattaba), la structure prosodique change et il y a deux emplacements pour 
une consonne. On double alors la consonne.
Il arrive aussi que l'on ajoute des affixes (un processus concaténatif s'ajoute alors à ce processus  
non-concaténatif). Quand on ajoute cet affixe, celui-ci n'est pas influencé par la structure vocalique, 
le noyau de l'affixe étant indépendant de la base vocalique.
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Réduplication
En  maori,  le  fait  de  réduplication participe  à  une  nuance  d'amplification (mano,  « mille »  ⇒ 
manomano,  « innombrable »).  On retrouve cette  réduplication  en français,  même si  c'est  moins 
courant (« elle a les yeux noir-noir »). En tseltal, la réduplication passe la frontière syllabique (pik, 
« toucher »  ⇒ pipik, « toucher légèrement »). Une réduplication comme affixation se trouve en agta, 
où elle participe à la formation du pluriel (takki, « la jambe »  ⇒ taktakki, « les jambes »). Marantz a 
théorisé  cette  réduplication  en  considérant  qu'il  y  a  préfixation  de  CVC- avec  copie  entière  et 
effacement de chaque segment non-couplé.

Notions à connaître :
• contraintes phonologiques vs contraintes morphologiques ;
• affixes primaires vs secondaires  ;
• racine consonantique  ;
• réduplication  ;
• phonologie auto-segmentale .

Bibliographie et lectures complémentaires :
Aronoff & Feudemann, What is Morphology, 2011, Oxford: Wiley (chapitre 3).
Katamba & Stonham, Morphology, 2006, Houndmills:Palgrave (chapitres 5-6, 8-9).
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Partie 3 : dérivation
La dérivation permet de se poser des questions sur la nature de notre lexique, entre ce qui fait sens 
ou  non.  Elle  se  fait  à  partir  d'un  lexème  X  vers  un  lexème  Y.  La  dérivation  ne  fait  pas 
nécessairement  changer  le  mot  de  classe  grammaticale  (faire   défaire).  On  crée  un  nouveau⇒  
lexème qui possède son propre paradigme flexionnel.
On a vu plus haut qu'il existe des langues sémitiques où la dérivation se produit par une altération 
de radicaux consonantiques, comme en hébreu (MLK  ⇒ melex, melkah, malax, etc.).

Composition
On distingue deux types de composés :  endocentriques et  exocentriques. Le second forme un tout 
qui fait sens (tourne-vis) tandis que le premier est composé d'éléments semi-dépendants (arrière-
goût). On retrouve aussi des composés coordonnés dont les deux éléments sont semi-dépendants 
mais dont la combinaison forme un tout (aigre-doux). Il existe des cas plus ambigüs (mort-vivant). 
Le processus est facile d'application et d'ailleurs très utilisé dans la langue. Même sans avoir de 
définition du mot composé, on peut se faire une idée grâce à la combinaison de sens.
Les  mot-valises sont moins transparents pour les auditeurs (brunch, franglais).  Le sens est plus 
obscur, puisqu'on ne connaît pas forcément la source de ces mot-valises. L'accès aux mécanismes de 
dérivation est important au niveau de la diachronie et de l'étymologie, au niveau de la production de 
tels mots (ex : bit = binary digit).
Les  acronymes participent  de  cette  opacité,  en  fonction  de  l'assimilation  dans  le  langage  de 
l'acronyme (ovni).
Les abréviations procèdent généralement par apocope et servent aussi à créer de nouveaux lexèmes 
(vélo, métro).
La dérivation Ø se retrouve surtout en anglais : on scinde un mot en deux catégories grammaticales, 
et il arrive que le nouveau mot change de sens (« You can verb any noun »). D'un lexème on en fait 
deux distincts, sans que la différence soit vraiment marquée dans la morphologie, d'où l'appellation 
« zéro ».
Les  lexèmes  « phrastiques » sont  des  lexèmes  créés  à  partir  d'une  phrase  entière  (« je-m'en-
foutisme », « je-ne-sais-quoi »). Ce sont des cas de composition un peu extrême mais le résultat est 
bien nouveau mot, puisqu'ils forment leur pluriel comme un seul nom (on ne dit pas « des nous-ne-
savons-quoi »).

Mécanisme
Il existe plusieurs mécanismes qui participent de la dérivation :

• Récursivité :  à  partir  du  résultat,  peut-il  encore  y  avoir  un  nouveau  mécanisme  de 
dérivation ?  Si  oui,  il  s'agit  bien  d'un  nouveau  lexème  qui  est  créé  (« brunch »  est  un 
nouveau  lexème  puisqu'on  peut  le  dériver  en  « bruncher »).  C'est  une  propriété  très 
importante dans les langues humaines.

• Motivation : avec Saussure, on a vu l'arbitraire du signe (un signe représente une réalité 
parce qu'on l'a décidé de façon inconsciente). Il y a des signes qui sont plus motivés que 
d'autres, ceux dont les parties sont claires (dix-neuf vs vingt ; vacher  vs berger). Certains 
mots peuvent donc être reconstruits si l'on a connaissance des processus de dérivation. De 
plus, le processus de motivation permet une certaine productivité. Mais si les signes sont 
motivés et les processus transparents, est-ce que notre « dictionnaire mental » ne contient 
pas plutôt que tous les mots de notre vocabulaire un certain nombre de mots et des processus 
de dérivation de ces mots ?

• Néologismes enfantins : relevés par Corbin (1987), ils sont assez révélateurs de la fonction 
de création de langage. Les enfants créent des lexèmes qu'on peut considérer comme fautifs 
à  partir  de  mécanismes  connus.  Le  résultat  reste  pourtant  logique,  puisqu'ils  utilisent 
l'observation et la déduction pour créer ces nouveaux lexèmes. Certains mots créés de cette 
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façon existent  en français  et  font  doublon avec ceux qui  sont  issus de l'évolution de la 
langue.  Les  enfants  créent  aussi  parfois  des  lexèmes  pour  combler  un  manque  dans  la 
langue, pour désigner une réalité pour laquelle les adultes n'ont pas de mots.

• Incomplétude :  dans  les  processus  de  dérivation,  on  remarque  que  les  règles  sont 
partiellement productives (signaler  *signaleur mais chanter  chanteur). Certains mots⇒ ⇒  
qui paraissent être acceptables ne le sont pas dans les faits. On se rend compte que quelque 
part, il faut lister les lexèmes dérivés acceptables par rapport aux inacceptables. Il s'agit de 
discerner le  feedback, de voir s'il y a consensus quant à l'utilisation d'un mot dérivé d'un 
autre  (maison   maisonnette  mais  carpette  ne  dérive  pas  de  carpe).  Le  processus  de⇒  
dérivation est théorique et l'application pratique ne donne pas toujours les résultats attendus, 
puisqu'il faut prendre en compte d'autres paramètres. Un autre problème a vraiment trait à la 
motivation  et  à  la  transparence  relative  aux  mots.  Certains  liens  entre  les  mots  (roi  ⇒ 
royaume) sont obscurs parce qu'il faut recourir à l'étymologie pour les expliquer. Les règles 
sont donc partiellement productives, on l'a vu, mais aussi partiellement explicative.

• Filtrage sémantique :  la  dérivation  d'un lexème donne souvent  naissance  à  une nouveau 
lexème qui ne reprend qu'une partie du sens de sa base (raffiner  raffinage/raffinement⇒  
mais  ces  deux nouveaux lexèmes se partagent  des sens  différents).  Dans la  même idée, 
« impertinent », qui est dérivé de « pertinent » à partir d'un préfixe privatif in-, ne représente 
pas tout ce qui n'est pas pertinent ; « non-pertinent » couvre une partie de ce qui n'est pas 
pertinent. Si on ne reconnaissait pas l'existence de ce filtrage sémantique, on se retrouverait 
avec un modèle peu économique, puisque chaque dérivé aurait toutes les entrées lexicales de 
sa base : il faudrait étudier par cœur tous les dérivés d'un mot, le lien avec ce mot n'étant pas 
évident.

• Étymologie : il faut être très attentif pour ne pas faire d'erreur en la matière. Par exemple, en 
anglais, flammable (XIXe s.) a été créé en opposition à inflammable parce que le préfixe in- 
a  été  pris  pour  un  privatif  alors  que  ce  n'était  pas  le  cas.  Ici,  c'est  surtout  le  principe 
d'analogie (avec possible - impossible notamment) qui a fonctionné. De même, en français, 
faubourg est parfois écrit faux-bourg en dépit du bon sens étymologique.

• Fréquence : la base n'est pas toujours plus fréquente que le dérivé (*battable  imbattable).⇒  
Lors de l'apprentissage d'une langue, de façon synchronique, on essaie de faire le moins 
d'effort possible et on préfère alors voir les relations entre les éléments d'une même strate 
dans la langue.

Notions à connaître : motivation,  incomplétude (production partielle),  dérivation synchronique, 
utilisation des données du langage enfantin.

Bibliographie et lectures complémentaires :
Aronoff & Feudemann, What is Morphology, 2011, Oxford: Wiley (chapitres 4-5) .
Corbin  ,  Morphologie  Dérivationnelle  et  Structure  du  lexique,  1987,  Lille:Presses 
Universitaires de Lille.
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Partie 4 : catégories flexionnelles
La flexion est une expression morphologique aux propriétés syntaxiques. Lors de la flexion, on ne 
rencontre  pas de changement  de catégorie  grammaticale,  à la différence de la dérivation,  ni  de 
changement  d'apport  « référentiel »,  comme  dans  la  dérivation.  Par  exemple,  au  niveau  des 
différentes formes verbales (je peux >< vous pourrez), on reste dans le paradigme d'un seul lexème.  
Il n'est donc pas toujours aisé de distinguer la flexion de la dérivation.

Exponence
Elle est la réalisation de traits syntaxiques. Par exemple, lors de processus de flexion par affixation, 
une exponence simple est un processus où l'on trouve un seul trait/morphème (ex : pluriel anglais). 
Il existe cependant des cas d'exponence cumulative (ex : cant-o marque plusieurs traits : personne, 
nombre, mode, temps, voix).

Contexte
La flexion context-free représente une marque qui n'est pas dépendante du contexte. Par exemple, le 
progressif  anglais  est  toujours  marqué par  -ing  quel  que  soit  le  contexte  ou la  base  auquel  se 
rattache le lexème ainsi créé.
La  flexion  context-sensitive est  beaucoup  plus  rare  et  concerne  des  formes  qui  dépendent  du 
contexte  ou de  la  base  auquel  le  lexème se rapporte.  Par  exemple,  en  anglais,  certains  passés  
simples comme ran, was, sent, cut, etc. ne peuvent être comparées les uns aux autres et ne peuvent 
donc être utilisées qu'en comprenant le contexte et en ayant connaissance de la base utilisée.

Catégories morphosyntaxiques
Il existe des catégories inhérentes et d'autres qui sont assignées. Cela veut dire que certains ont des 
caractéristiques  dites  « indépendantes »  tandis  que  d'autres  dépendent  de  certains  facteurs.  Par 
exemple, il existe en russe une différence entre genre des noms et genre des verbes. Le genre du 
nom est inhérent, en russe, ce qui signifie qu'on ne peut pas faire varier le genre d'un nom, comme 
c'est le cas en français. Le genre du verbe, lui, est assigné par le sujet, à la différence du français. En 
italien comme en français, le genre des adjectifs est assigné et le genre des noms est inhérent.

En matière d'assignation, on retrouve aussi une distinction entre accord et dépendance. L'accord se 
fait de façon directe (entre un nom et un adjectif, par exemple, le nom transmet la caractéristique de 
genre ou de nombre à l'adjectif), alors que la dépendance se fait de façon plus indirecte (en latin, le 
cas du nom dépend de sa place dans la phrase et de son rapport avec le verbe).

Les  propriétés  verbales  inhérentes sont  le  temps,  le  mode,  l'aspect  ainsi  qu'éventuellement  la 
conjugaison et la classe.

• Temps
Il s'agit du moment de la prédication. Partagé normalement entre passé, présent et futur (comme en 
swahili), même s'il existe des passés et des futurs proches, des présents étendus, etc. Ce qu'il faut 
bien  comprendre,  c'est  qu'il  existe  beaucoup  de  langues  qui  ont  des  divisions  bipartites (entre 
présent et non-présent (généralement, passé)). En danois, il  existe un morphème qui ne fait que 
marquer le passé, ce qui fait que lorsque l'on ne met pas d'adverbe spécifique, le temps utilisé est 
automatiquement le passé : la distinction entre présent et futur est marquée autrement. Au contraire, 
en kallalisut, il y a opposition entre temps futur et « non-futur ». C'est un morphème /ssa/ qui donne 
l'information du futur.

• Aspect
Plus difficile à définir, l'aspect a trait à la relation entre l'évènement décrit par le verbe et sa relation  
au cours du temps. On distingue le  perfectif de l'imperfectif. Si l'imperfectif n'est pas clairement 
défini dans le temps, le perfectif l'est, lui (on sait quand l'action termine et quand elle commence).
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• Mode
Outre l'indicatif, on retrouve le subjonctif et l'impératif, des actes de langage directifs. Concernant 
le subjonctif, on peut considérer qu'il s'agit d'un mode assigné lorsqu'il est utilisé dans une phrase 
principale, même si c'est assez rare. Même dans le cas d'une utilisation en sous-phrase, on peut 
considérer que ce mode n'est pas vraiment inhérent, puisqu'il dépend du verbe de la principale. Il 
existe aussi un mode potentiel (en ouest-groenlandais  : timmi-sinnaa-vuq en → en français : « il est 
possible qu'il vole ») qui signale que l'évènement est réalisable, un  mode épistémique (en ouest-
groenlandais,  nuum-mi api-nnguatsiar-puq → en français, « il neige probablement à Nuuk  ») qui 
signale que l'évènement est possible par rapport à l'état de connaissance que le locuteur en a et un 
mode déontique (en ouest-groenlandais,  imir-niru-sariaqar-putit  → en français :  « tu  dois  boire 
plus ») signale que le locuteur donne un ordre.

• Évidentialité
Elle désigne la source de l'information et n'est pas marqué de façon syntaxique mais par des groupes 
sous-phrastiques par la plupart des langues. Certaines langues marque l'évidentialité (en hidatsa et 
en tuyuca, par exemple).

Les catégories inhérentes du nom sont le nombre et le genre.
• Nombre

Le  plus  simple  à  comprendre  pour  nous  est  la  distinction  entre  singulier  et  pluriel.  Il  existe 
néanmoins aussi un nombre  paucal ou  duel (comme en breton), lesquels sont peu utilisés. Il y a 
encore de nombreuses discussions sur la définition du nombre dans les langues.
En bayso (Éthiopie) , il existe une catégorie qui se situe entre le singulier et le pluriel. On retrouve 
un trial mais aussi un exclusif, tout comme en larike (Indonésie) . Le phénomène ne peut pas être 
expliqué morphologiquement en français.

• Genre
À ne pas confondre avec le sexe : en allemand, le mot correspondant à « une fille » est neutre. Il 
existe trois genres en français : masculin, féminin et neutre. Le genre peut aussi être caractérisé par 
la distinction faite entre animé et inanimé.
Le genre en zande (Niger-Congo) se compose d'un masculin humain (kumba → homme) , d'un 
féminin humain (dia → femme mariée), d'un animé non humain (nya → bête) et  d'un inanimé 
(bambu → maison) .
Le genre en dyirbal, famille de quatre dialectes , se compose de quatre grands genres :

• genre I (bayi) : objets animés, hommes ;
• genre II (balan) : femmes, eau, feu, violence ;
• genre III (balam) : fruits et légumes comestibles ;
• genre  IV  (balai) :  divers  (inclut  les  concepts  ne  pouvant  être  regroupés  dans  les  trois 

premières classes).
On retrouve des exceptions pour les mots en rapport avec la mythologie, l'association et la propriété 
importante : l'oiseau représentant le feu se trouve dans le genre II au lieu du genre I.

Concernant la  dépendance des noms, on peut observer deux cas, les  cas grammaticaux et les  cas 
obliques.

• Cas grammaticaux
Il existe des distinctions entre nominatif et accusatif, entre ergatif3 et absolutif4, génitif et datif. Ces 
cas dépendent de la position syntaxique du nom. Ce qui détermine le cas, c'est le sens du verbe.

3 Qualifie un verbe potentiellement transitif ou intransitif qui dans les deux cas conserve le sens de son action sur  
l'actant :  contrairement  au  verbe  « boire »  qui  est  inergatif  (« l'eau  bue »  est  différent  de  « l'eau  buvante »), 
« fondre » est ergatif (« la glace fondue » était de « la glace fondante »). Source : http://fr.wiktionary.org/wiki/ergatif

4 Cas grammatical fondamental dans une langue ergative, marquant le sujet d'un verbe intransitif et le COD d'un verbe 
transitif. Source : http://fr.wiktionary.org/wiki/absolutif
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En latin, par exemple, le sujet reste généralement au nominatif. Il s'agit d'une langue qui utilise des 
cas grammaticaux.

• Cas obliques
Le dyirbal possède un sujet qui, lorsqu'il possède un objet, change de cas. S'il n'y a pas d'objet, le  
sujet est à l'absolutif et s'il en a un, c'est l'objet qui est à l'absolutif. Le cas du sujet permet dans ce 
cas-là de déterminer s'il possède ou non un objet. Les cas sont des cas obliques.
L'accord  verbal peut  se  faire  en  fonction  du  nombre,  du genre  et  de  la  personne (inclusif5 ou 
exclusif6).  En  arabe,  par  exemple,  on  a  des  verbe  qui  s'accordent  en  genre.  Il  existe  aussi  un 
exhortatif (en anglais, let me do that).

Notions à connaître : exponence, catégorie inhérente et assignée, accord vs dépendance, nombre et 
genre, temps, mode et aspect, évidentialité, cas obliques vs grammaticaux, système ergatif, exclusif 
vs inclusif.

Bibliographie et lectures complémentaires :
Aronoff & Feudemann, What is Morphology, 2011, Oxford:Wiley (chapitre 6) .
De Haan,  Typology of tense, aspect and modality systems. 2012, in J.-J. Song The Oxford 
Handbook of Linguistic Typology, Oxford:OUP, p. 445-464 .
Katamba & Stonham, Morphology, 2006, Houndmills:Palgrave (chapitre 11) .
König  &  Simund,  Speech  act  distinctions  in  grammar,  2007,  in  T.  Shopen  Language 
Typology & Syntactic Descripion, vol. I, Cambridge: CUP, p. 276-324 .

5 La  personne  désigne  celui  qui  parle  ainsi  que  la  personne  à  qui  l'on  s'adresse.  Au pluriel,  on  peut  avoir  une 
différence entre féminin et masculin.

6 La personne exclut celui à qui l'on parle.
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Partie 5 : quelques problèmes théoriques
On a vu plus haut que la dérivation n'est que partiellement productive, alors que la flexion l'est 
entièrement.

Acquisition de la flexion
Les formes des verbes les plus courants en anglais sont les plus supplétives, des verbes dont les 
formes ne sont pas « logiques » ou « régulières ». Pourtant, les enfants utilisent les formes verbales 
irrégulières plus fréquemment quand ils sont plus jeunes, sans doute parce qu'ils identifient cette 
forme à un verbe à part entière. Par la suite, ils commencent à utiliser la marque du passé régulière. 
Grammaticalement, le nombre de formes correctes chute : les enfants sur-régularisent. Ils acquièrent 
la règle de formation du passé simple qu'ils appliquent à tous les verbes. On remarque d'ailleurs que 
la forme  went est  considérée comme un verbe à part  entière.  On déduit  donc que lorsqu'il  y a 
acquisition  d'une  règle,  il  y  a  application  systématique,  ce  qui  suit  la  logique.  Enfin,  il  y  a 
uniformisation de l'usage, avec le temps et l'utilisation de la règle confrontée aux cas particuliers. 
Lorsque l'on représente cela à l'aide d'un graphique, on a donc un schéma en U.

Analogie
On a tendance à généraliser  les paradigmes flexionnelles.  En anglais,  par exemple,  le participe 
passé de dig était  digged. Par analogie avec des verbes comme stick ou sting, il y a eu apparition 
d'une forme  dug. En français, on entend de plus en plus souvent « ils croivent », au lieu de « ils 
croient », par analogie avec les verbes boire et devoir.

Nivellement analogique
Historiquement, un des changements phonologiques important est l'évolution du [o] : accentué, il 
donne  [u],  non-accentué,  il  donne  [œ].  Ainsi,  le  verbe  « trouver »  donnait  en  ancien  français 
treuve/trouvons. Par analogie sémantique avec chercher (cherche/cherchons) qui était uniforme, il y 
a eu aussi uniformisation de la forme trouv- du verbe trouver.

Coalescence
Le futur  simple  français  n'est  pas  issu  du  futur  latin,  mais  d'une  forme  composée  du  verbe  à 
l'infinitif ainsi que de l'auxiliaire avoir (habere) qui s'est synthétisée en français pour donner notre 
forme du futur.

Formes supplétives
Cas où la syntaxe requiert une forme que l'on ne peut pas prédire à partir du reste du système  
morphologique.
Cela concerne souvent les mots les plus fréquents de la langue. Si le verbe « aller » a tant de formes, 
c'est parce qu'il résulte de la concrétion de trois verbes latins différents (ambulāre , īre et vādere ). 

Allomorphie morphologique
Cela pose la question de savoir si certaines formes verbales font partie ou non d'une seule classe 
flexionnelle. En outre, on aurait affaire à des règles flexionnelles qui ne seraient plus productives 
dans  la  langue d'aujourd'hui.  En  français,  tous  les  verbes  nouveaux  sont  formés  en  -er.  Donc, 
lorsque  l'on  regarde  certaines  formes  supplétives,  on  a  des  cas  uniques,  des  classes  fermées  à 
opposer à d'autres classes ouvertes.

Allomorphie lexicale
On remarque que les paradigmes flexionnels peuvent, selon les langues, être déterminés par des 
facteurs différents. En perse, par exemple, la flexion nominale dépend du genre sémantique.
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Paradigme flexionnels
Un  exemple  frappant  concerne  les  cinq  déclinaisons  du  latin :  dans  la  première,  on  retrouve 
essentiellement des féminins, dans la seconde, des masculins mais aussi des féminins et des neutres, 
dans  les  autres,  de tout.  Au final,  on se rend compte  que ce n'est  pas  le  genre qui  permet  de 
déterminer si un mot va dans telle ou telle déclinaison.
Il faut déterminer les critères des classes flexionnelles, ce qui n'est pas toujours évident : certaines 
classes sont fermées et deviennent non-productives à une époque donnée.

Flexion vs dérivation
Ce qui oppose ces deux grands phénomènes de production n'est pas évident. Ce qui est propre à la 
flexion, c'est le fait :

• qu'elle ne crée pas de changement de catégorie grammaticale ;
• qu'elle dépend de la syntaxe et non de la dérivation ;
• qu'elle est très productive.

Pourtant, il existe des cas où certains points de sont pas respectés (pleuvoir, falloir qui n'ont pas de 
passé, par exemple, et qui n'existent qu'à une seule personne).

En fait, il existe dans la production un modèle dichotomique (voir tableau). La dérivation fait rester  
le mot dans le lexique, alors que la flexion dépend de la syntaxe, hors du lexique, donc.
Les arguments pour ce modèle sont que :

1. les affixes dérivatifs sont plus près de la base (alors que les désinences flexionnelles s'en 
trouvent éloignés)  la dérivation agit avant la flexion⇒  ;

2. la dérivation est itérative (elle prend parfois le résultat d'une dérivation comme nouvelle 
base), au contraire de la flexion qui n'est pas du tout récursive.

L'argument  1  n'est  pas  toujours  vérifiable :  en  allemand,  le  suffixe  comparatif  vient  avant  le 
circonfixe verbal de devenir : schön  schön-er  ver-schön-er-n.⇒ ⇒
L'argument  2  n'est  pas  toujours  vérifiable  non  plus :  en  breton,  par  exemple,  des  éléments 
flexionnels sont superposables, dans le cas de mise au pluriel d'un duel, par exemple.

Une alternative serait de dire qu'il n'existe pas de frontière fixe entre flexion et dérivation. On aurait  
donc un tableau comme celui-ci :

langue processus exemple cumulatif obligatoire applicabilité 
limitée

sémantiquement 
régulier

anglais 3e p. sg. walk → walk-s oui oui oui oui

anglais pluriel nominal song → song-s non oui oui oui

espagnol diminutif gato → gat-ito non non oui oui

anglais féminin nominal poet → poet-ess non non non oui

anglais nom d'action resent → 
resent-ment

non non non non

On aurait  en  fait  une  sorte  de  tripartition  entre  flexion  assignée  (accord,  dépendance),  flexion 
inhérente  (nombre,  genre,  temps,  mode,  aspect,  degrés  comparatifs)  et  dérivation :  la  fonction 
inhérente pourrait être plus proche de la dérivation. À l'exact opposé de la dérivation se trouverait la 
flexion assignée. Si ce continuum est logique, il existe des langues particulières dont l'existence à 
prouver que ce système n'est pas applicable universellement.
Concernant les lexèmes défectifs, ils existent parce qu'un lexème a besoin d'une raison pour exister. 
Si cette raison n'existe pas, le lexème n'a aucune raison d'être.
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Syncrétisme
Une seule  forme flexionnelle  couvre plusieurs  ensembles  de  propriétés  morphosyntaxiques. Par 
exemple, un verbe ne peut pas être conjugués à deux personnes différentes en même temps. Le 
syncrétisme est intéressant du point de vue diachronique puisqu'il s'explique généralement de façon 
étymologique. En français, les homophones sont apparus de cette façon. Le tout est de savoir si le 
syncrétisme existe par accident ou par logique systématique.
En allemand,  on remarque que  dans  la  conjugaison,  on peut  avoir  un syncrétisme par  logique 
systématique aux première  et  troisième personnes  du pluriel,  mais  par  accident  aux deuxièmes 
personnes du singulier et du pluriel. D'ailleurs, l'ellipse prouve l'origine du syncrétisme, puisque 
seules de formes verbales identiques peuvent être élidées.

Classification des langues
Elles peuvent être isolantes, agglutinantes, fusionnelles ou polysynthétiques, la première catégorie 
étant la plus analytique et la dernière la plus synthétique.

Les  langues  isolantes  ne  connaissent  pas  la  dérivation  et  la  flexion,  mais  seulement  la 
composition (ex : vietnamien).
Les langues agglutinantes fonctionnent avec des affixes mais avec une exponence simple 
(jamais plus d'un trait morphosyntaxique lié) (ex : hongrois).
Les  langues  fusionnelles  disposent  d'affixes  dont  l'exponence  est  cumulative  (ex :  latin, 
français et langues indo-européennes).
Les langues polysynthétiques ne disposent que de mots très complexes qui font phrase (ex : 
groenlandais).

Modèle morphémique
La création de mots est  donc assez aisée dans les langues indo-européennes, puisqu'il  suffit  de 
combiner  différents  morphèmes  pour  créer  de  nouveaux  mots  selon  les  règles  générales  de  la 
morphologie. Pourtant, cette règle n'est pas appliquée lors de la conjugaison du verbe to sing (sing,  
sang, sung) ni lors de la réduplication ou de l'altération du radical (albanais : palatalisation de la 
dernière consonne).

Morphologie non-concaténative
Il s'agit de règles basées sur des mots, non sur des morphèmes. La direction n'est donc pas spécifiée.

Fréquence
Certains mots ne sont pas fréquents (voire inacceptables) puisqu'il n'existe pas de direction. On peut 
seulement  voir  les  relations  qui  existent  entre  les  mots.  Au  lieu  de  considérer  les  processus 
morphologiques  comme  des  opérations  concaténatives,  on  les  voit  comme  des  relations 
systématiques  en  tant  que  système.  On peut  alors  voir  la  dérivation  comme une série  d'étapes 
successives et ainsi décrire par ce moyen des langues qui autrement ne se laisseraient pas décrire.  
On peut aussi expliquer les phénomènes d'analogie (phénomène systématique et logique).

Bibliographie et lectures complémentaires :
Aronoff & Feudemann, What is Morphology, 2011, Oxford: Wiley (chapitre 2) .
Clark , First Language Acquisition (2nde édition), 2009, Cambridge:CUP (chapitre 8) .
Haspelmath , Understanding Morphology, 2002, Lodon:Arnold .
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Partie 6 : morphologie et syntaxe
Dans  ce  chapitre,  il  s'agit  de  voir  comment  certaines  structures  syntaxiques  sont  reflétées 
morphologiquement.

Rôles sémantiques
La  première  chose  qu'il  faut  voir  pour  aborder  ce  sujet,  c'est  la  différence  entre  expressions 
référentielles et  prédicatives.  Les expressions référentielles ont un contenu qui réfère à quelque 
chose, sans être nécessairement une chose concrète (ex : « Valère dort »).
On ne parle pas expressément de formes verbales mais plutôt de prédicats. L'argument d'un prédicat 
est son expression référentielle. Il arrive qu'un énoncé dispose de plus d'une expression référentielle 
(« Arnolphe offre des fleurs à Agnès »). On dit dans ce cas que le verbe est bitransitif. Le nombre 
d'arguments d'un prédicat est rendu par la transitivité. À noter que la transivité n'est pas inhérente au 
verbe, puisque certains verbes intransitifs peuvent devenir transitifs (« J'ai dormi mes huit heures » 
alors que « dormir » est à la base intransitif).

Rôles thématiques
On peut aussi distinguer différents rôles thématiques, des θ-rôles ou relations de cas. Il s'agit de 
définir le type de contributions sémantiques, le type d'informations , que peut fournir un mot dans 
une phrase. 

• L'agent est celui qui accompli l'action (« L'agent règle la circulation »).
• Le patient  est  celui  qui  subit  l'action,  l'entité  impliquée dans l'action mais  qui  n'est  pas 

l'agent (« Le médecin soigne son patient »).
• L'instrumental désigne le moyen par lequel l'action est accomplie (« Ils ont fini le concert 

avec un long instrumental »).
• Le récipient représente le but vers lequel l'action est dirigé. La frontière peut parfois être 

floue entre récipient et patient. Cette frontière est parfois marquée morphologiquement dans 
certaines langues. On sait qu'il s'agit de deux cas différents par l'étude d'autres langues, mais 
en français, la nuance est floue. On considère que le patient réfère à une entité dont l'état  
change à cause de l'action. Alors que le récipient serait ce qui est marqué par l'objet indirect,  
un bénéficiaire de l'action (« Valère embrasse Mariane »).

• Le locatif  désigne le lieu où se situe l'action (« Mais que diable allait-il faire  dans cette 
galère ? »).

• Le thème est un rôle quelque peu fourre-tout, dans la mesure où l'on y range tout ce qui ne 
rentre pas dans les autres rôles « Le bateau coule »).

Les rôles thématiques ne dépendent pas du lexique. En fait, les rôles thématiques sont liés à des 
fonctions syntaxiques. Mais même dans ce cas, ce lien ne résout pas tous les problèmes posés.

Dépendance lexicale
On s'interroge alors sur la dépendance lexicale de l'information mais celle-ci  n'est  pas évidente 
comme on l'observe dans les phrases « Scapin a frappé Géronte » et « Géronte a frappé Scapin » qui 
ne montrent pas de dépendance lexicale.

Dépendance syntaxique
La dépendance syntaxique n'est pas systématique non plus, puisque dans la phrase « Harpagon a 
reçu de l'argent », Harpagon est le sujet mais pas l'agent.

Sous-catégorisation
Dans  chaque  verbe,  on  a  non  seulement  une  entrée  … mais  aussi  des  conditions  sur  le  type 
d'argument  dont  le  verbe  doit  se  munir.  Par  exemple,  dans  le  lexique,  il  est  dit  que  le  verbe 
« embrasser »  doit avoir au moins deux arguments : agent et patient. Le problème est que du coup, 
un verbe peut avoir de nombreuses entrées lexicales. Par exemple, « peser » (agent-thème) dans le 
sens  « Dorine  pèse  les  enfants »  n'est  pas  la  même  chose  que  « peser »  (thème)  dans  le  sens 
« Argante pèse 90 kilos ».
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Les relations thématiques semblent donc être déterminées par la sous-catégorisation verbale. Mais 
pourtant,  cette  définition  ne  suffit  pas.  Une  théorie  qui  essaye  de  faire  l'économie  de  cette 
multiplication d'entrée lexicale a été développée. Il faut contraindre les relations grammaticales en 
spécifiant par exemple qu'avec tel verbe l'agent doit être sujet et le patient/thème objet. Dans le 
lexique, il faut donc préciser le type d'argument ainsi que son rôle grammatical.

Relations grammaticales
Elles sont au nombre de quatre :

• Le syntagme verbal dont le nœud syntaxique est le verbe.
• Le  sujet  syntaxique  qui  gouverne  généralement  le  verbe,  comme  c'est  le  cas  dans  nos 

langues (le verbe s'accorde avec le sujet), et qui est généralement représenté par l'agent.
• L'objet syntaxique qui est généralement représenté par le patient.
• Le syntagme oblique (indirect), en général introduit par une préposition, qui est représenté 

par le locatif.
Pourtant,  le verbe « recevoir » possède un sujet  syntaxique qui a pour rôle thématique celui de 
bénéficiaire (patient).

Altérations grammaticales
Actif vs passif

En perturbant les fonctions grammaticales, ceci altérant les rôles thématiques et grammaticaux.
Par exemple, en passant de l'actif (« Scapin a frappé Géronte ») au passif (« Géronte a été frappé 
par Scapin »), l'agent-sujet devient agent-oblique, tandis que le patient-objet devient patient-sujet. 
Le changement morphologique de la forme verbale est marqué syntaxiquement.
À noter qu'il existe des langues qui marquent le passif à l'aide d'un morphème lié (affixe).

Langues ergatives
Dans les langues disposant d'un nominatif et d'un accusatif, le sujet n'est évidemment pas marqué, 
puisqu'au cas nominatif. Dans les langues ergatives, c'est l'objet qui n'est pas marqué alors que le 
sujet l'est.

Antipassif
Le sujet-ergatif se transforme en un objet-oblique, tandis que l'objet-oblique se transforme en sujet-
absolutif.
En  dyirbal,  on  utilise  un  infixe  pour  marquer  l'antipassif  et  on  transforme le  cas  absolutif  en 
récipient. La variante est donc marquée par une altération grammaticale.
L'objet, lui, est transformé en syntagme oblique, alors qu'on le changerait en français en sujet. Sans 
objet, le sujet ne peut plus être rendu par un ergatif et passe donc à l'absolutif.

Causatif
Cette altération grammaticale change le sujet en objet et l'objet en un second objet. Il y a donc ajout 
d'un nouveau sujet.
En anglais, de la phrase The ball bounced Barbara, plutôt que de faire Barbara was bounced by the  
ball, on peut avoir un causatif avec l'ajout d'un sujet : Fiona bounced the ball to Brabara. Ce fait de 
langue n'est pas marqué morphologiquement mais uniquement syntaxiquement.
En français, c'est la voix factitive qui rend ce causatif : « L'assiette est tombée par terre » devient 
« Sganarelle a fait tomber l'assiette par terre ».
À noter que dans d'autres langues, ce causatif est rendu morphologiquement à l'aide de morphèmes 
liés (affixes).

Applicatif
Avec cette altération grammaticale, on est proche du causatif, si ce n'est que c'est l'oblique que l'on 
transforme en premier objet. L'objet de départ est ici aussi transformé en second objet. En anglais, 
on a donc  Andrew (sujet-agent)  gave the flowers (objet-thème)  to  Helen (oblique-récipient)  qui 
devient Andrew (sujet-agent) gave Helen (objet1-récipient) the flowers (objet2-thème).
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Encore  une fois,  il  existe  des  langues  où ce cas  n'est  pas  rendu morphologiquement.  Dans les 
langues qui disposent de peu de cas et de prépositions (les langues bantoues, par exemple), certains 
rôles  thématiques  ne  peuvent  être  exprimés  que  par  l'applicatif.  L'applicatif  est  un  exemple 
d'altération de fonction grammaticale morphologique.

Incorporation
Il  s'agit  du  mouvement  d’une  position  syntaxique  à  l’intérieur  d’un autre  constituant .  Il  y  a 
incorporation d'un élément  syntaxique à  l’intérieur  d’un autre  constituant.  En anglais,  they  are 
hunting (for) souvenirs peut donner they are souvenir-hunting. Le résultat est un composé entre les 
parties duquel on ne peut plus rien ajouter, les deux lexèmes n'en formant plus qu'un seul.

On a des rôles thématiques que l'on peut appliquer à chaque énoncé et qui dépendent du verbe. 
Dans  le  lexique  (sémantique)  de  chaque  verbe,  il  faut  comprendre  les  rôles  thématiques  qui 
accompagnent  chaque  sens  de  ce  verbe.  De  plus,  chaque  fonction  de  verbe  doit  être  sous-
catégorisée  en  différents  rôles  thématiques.  Les  contraintes  qui  accompagnent  la  fonction 
grammaticale associée au rôle thématique. Doivent être aussi prises en compte.
On a vu que certaines altérations grammaticales peuvent être marquées morphologiquement. 
Toutes  les  altérations  énumérées  plus  haut  ont  pour  point  commun  un  changement  du  rôle 
thématique sous-catégorisé par le verbe lors de l'altération du type de fonctions. Dans le cas du 
passif ou de l'antipassif, il n'y a pas de changement du rôle thématique, juste un changement des 
relations grammaticales tout en gardant les constituants grammaticaux.

Notions  à  connaître : rôles  thématiques (agent,  patient,  récipient,  locatif/instrumental,  thème),  
relations grammaticales (sujet, objet, syntagme verbal, oblique), altérations grammaticales (passif,  
antipassif, applicatif, causatif, incorporation).

Bibliographie et lectures complémentaires :
Aronoff & Feudemann, What is Morphology, 2011, Oxford:Wiley (chapitre 7).
Katamba & Stonham, Morphology, 2006, Houndmills:Palgrave (chapitre 12).
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Solution de l'exercice de la partie 1 :
Luganda :  make a  list  of  morphs,  together  with their  meanings.  Distinguish between roots  and 
affixes.

• tulilaba kitabo "we will see a book"
• tuligula katabo "we will buy a little book"
• baalaba bitabo "they say books"
• tulilaba butabo "we will see little books"
• balilaba kitabo "they will see a book"
• tulilaba bitabo "we will see books"
• baatunda butabo"they sold little books"
• baligula bitabo "they will buy books"
• baagula katabo "they bought a little book"
• tutunda bitabo "we sell books"

tu- we (1PL) prefix

li- will (Future) prefix

tunda sell root

laba see root

gula buy root

ba- they (3PL) prefix

a- past tense prefix

tabo book

ki SG

ka little (SG)

bi PL

bu little (PL)

Order of the morphs : person and number come in portmentum morphs. 
VERB : PERSON NUMBER + TENSE + VERB ROOT
NOUN : NUMBER + ROOT
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