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Les accidents lexicaux

Les innovations lexicales
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Les accidents lexicaux

2 / 15
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■

Jeux de mots & bons mots
◆
◆

La motivation néologique
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■

Formule, hapax, occasionnalisme
◆
◆
◆

■

Né à Delhi, de petite taille et d’un caractère paisible, c’était un nain
doux.
Pour les aveugles, on dit non-voyant, pour les sourds, non-entendant,
et pour les cons, non-comprenant.
Socialie ou Barbarisme
ptyx
hominescence

Actualisation ou introduction d’une lexie
◆
◆
◆

le faire
ipod
adulescent
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■

Nouveaux emplois d’unités existantes
◆

Figures de style
■

La motivation néologique

■

La création néologique

■
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■

◆

Changement de complémentation
■
■

■

métaphore : souris
métonymie : verre
synecdoque : voile
etc. : Élysée
traiter : Il a traité ma mère
substituer : on substitue le lait par de l’eau

 insulter

 remplacer

Création d’une nouvelle unité
◆
◆
◆

nouvel assemblage d’éléments existants : commodifier
recyclage d’un élément existant : royaliste
introduction d’un nouvel élément : wii
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Nouvelles expressions
◆

Syntagmes
■
■

premier flic de France
présidente de la région Poitou-Charentes

La motivation néologique

◆

La création néologique

Constructions syntaxiques

Les accidents lexicaux
■
■

■

créditer X de Y pourcent d’intentions de votes
passer la barre des 5%

Nouveaux mots
◆

Nouvelle forme
■
■

◆

tétrapilectomie : opération consistant à couper un cheveu en 4
sortouillir : sortir avec qqun mais pas sérieusement

Nouvelle catégorie
■
■

Raffarin : Triste année raffarine
Googler : Marc google deux heures par jour au moins
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Pourquoi faire du neuf ?
■
Les innovations lexicales

Vide lexical
◆

La motivation néologique
Pourquoi faire du neuf ?
Nouveau concept, nouveau
mot
Chacun ses mots
Nouveau mot, nouveauté

il n’y a pas de terme existant qui permette de dénommer le concept visé
dans la catégorie visée.
■

◆

La création néologique

le terme existant a glissé et a crée un vide lexical à son ancienne place

Les accidents lexicaux
■

■

disque vinyl, téléphone fixe, photo argentique

Démarcation sociologique
◆

il existe un mot pour dénommer le concept mais il n’a pas les propriétés
sociolinguistiques visées.
■

■

émoticone, pipolisation, pourriel

loufdingue, rebeu, tèje

Effet psychologique
◆

il existe déjà un mot pour dénommer le concept et le néologisme est
motivé par la production d’un effet, par exemple comique :
■

capillisculpture, 909p.Google, pour coiffure.
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De nouveaux objets, de nouvelles tâches apparaissent dans la société et on a
besoin de mots pour en parler.
Il faut donc nommer ces nouveaux concepts soit en recyclant des mots déjà
existants soit en en construisant de nouveaux.
■

Recyclage
◆
◆

■

Conversion & construction
◆
◆

☞

souris, bureau, dossier, répertoire
grippe aviaire, vache folle, tremblante du mouton

mobile, portable
biodiversité, infobésité, altermondialisme

Pression onomasiologique
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Chaque groupe social a tendance à se distinguer par son langage sur tous les
plans manipulables : phonologie, syntaxe, vocabulaire, etc. De fait, cette
tendance amène les groupes à se fabriquer une identité au travers de l’utilisation
d’un vocabulaire approprié à leurs besoins et qui se démarque de celui des
autres groupes.
■

spécialisation & jargon
◆
◆

■

démarcation & argot
◆
◆
◆

☞

affaler, gaffe, manœuvre, tonneau, virer
clitique, infixe, parasynthèse, syntagme

caı̈man, agrégatif, bizuth, soigneur
barda, baveux, chasse-bite, jus, lourde
ambiancer, bébar, ouam, pécho, walpé

Pression sociologique
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Comme ravalement est synonyme de rénovation, l’introduction d’un nouveau
mot induit la nouveauté du référent. Ce type de procédé peut être utilisé par
exemple à des fins commerciales ou politiques.
■

La création néologique

connotations & associations
◆
◆

Les accidents lexicaux

■

impression d’innovation
◆

■

baguettine, grilletine

renouvellement d’intérêt
◆
◆

☞

soleiloo
malibu



mma
Mutuelles du Mans Assurances
Châlons-en-Champagne
Châlons-sur-Marne



Visée psychologique
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Châlons-en-Champagne
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La création néologique n’est pas toujours une création. Parfois elle constitue une
résurgence inconsciente, d’autres fois elle n’est une création que pour certains.
■

recréation
◆

■

barbarisme
◆

■

abracadabrantesque introduit par Rimbaud en 1871 est réintroduit
dans le discours ambiant en 2000
bravitude occupe la même place que bravoure ; s’agit-il d’une
création ? Pour qui ?

création
◆

codec codeur-décodeur audio/vidéo, par exemple un codec DivX
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Tous les locuteurs de la langue sont susceptibles des créer des mots mais tous les
locuteurs de la langue n’ont pas la même chance de les faire circuler.
■

tout le monde parle
◆
◆

■

tout le monde en parle
◆
◆

■

langage enfantin : bibi, popo, totote
idiolectes : grifouiller, tranter, katak, kutx
nouvelles choses : iphone, ds, wii
nouveaux concepts : offre de formation, altermondialisation

tout le monde les entend
◆
◆
◆

médias : bien-logé, fashionista, people
publicitaires : Twingo à vous d’inventer la vie qui va avec
politiques : immigration choisie, démocratie participative, pacte
écologique
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Les innovations lexicales
La motivation néologique
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néologismes
La compétition néologique

Ce n’est pas parce qu’un locuteur crée un mot qu’il est forcément nouveau pour
un autre. Les vocabulaires étant différents d’une personne à l’autre, ce qui est
une création pour l’une peut être attesté pour l’autre. On peut observer ce genre
de comportement de façon explicite. Des deux points de vue, on peut avoir un
mot existant, un néologisme, un barbarisme, un mot possible ou un non-mot.

Les accidents lexicaux
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Être ou ne pas être ?
Est-ce que tout le monde
crée des mots ?
L’impression néologique
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☞

éthologie

éthologie

italo-grec

italo-grec

capillotracté

capillotracté

carothèque

carothèque

L’impression de néologisme s’applique au niveau du vocabulaire de chacun.
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L’intégration des néologismes
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Les mots du lexiques sont dans doute des néologismes qui ont réussi. Certains
néologismes apparaissent et se font une place lexicale, d’autres disparaissent
immédiatement et restent des hapax.
■

circulation : pour qu’un mot prenne (lexicalise), il faut qu’il circule entre les
locuteurs
◆

micromiser, se pacser, mercatique

Les accidents lexicaux

■

persistence : pour qu’un mot se maintienne (vive/survive), il faut qu’il reste
utile/utilisé
◆

◆

certains termes connaissent une courte période de gloire mais
disparaissent avec leur référent quand celui-ci sort de l’usage :
chalandonette, jupette, balladurette
les grandes marques, par exemple, entretiennent leur notoriété en
faisant de la publicité en permanence : ikea, virgin, h & m, nokia
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néologismes
La compétition néologique

Certains néologismes apparaissent et font l’unanimité, d’autres disparaissent
aussi vite qu’ils sont apparus, d’autres encore doivent gagner durement leur
place lexicale.
■

invasions barbares
◆

Les accidents lexicaux

■

le barbarisme entre en compétition avec un mot existant et peut
éventuellement lui arracher sa place lexicale : walkman, baladeur

guerres fraticides
◆

avec l’arrivée d’un nouveau concept, il y a souvent plusieurs
néologismes qui sont mis en circulation pour le dénommer mais en
général un seul trouve une place dans le lexique :
perestroika/reconstruction, abribus/aubette,
klaxon/avertisseur
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Les accidents lexicaux
Les innovations lexicales

Certaines créations de mots ne sont pas considérées comme des néologismes.

La motivation néologique
La création néologique

■

Les accidents lexicaux

réfection
◆
◆

■

remotivation
◆
◆

■




obnubiler
rémunérer

omnibuller
rénumérer

 regarder : garder à nouveau
 sous-marin : moins bien qu’un marin

re(garder)
sous(marin)

résurgence & archaı̈sme
◆
◆

Pauline
bienfaisance
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