
1 / 15

Le lexique en trois temps, trois mouvements
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■ Mots existants

◆ Si il n’y a pas forcément l’unanimité sur la liste des mots existants, il est
clair que notre lexique contient plusieurs dizaines de milliers de
lexèmes existants qui donnent à leur tour au moins 10 fois plus de
formes échies.

■ Mots inexistants

◆ De la même façon, il y a sans doute des mots pour lesquels les opinions
varient quant à leur existence ou leur inexistence. Mais pour autant, les
locuteurs ont des intuitions très claires sur le fait que certains mots
n’existent pas.

■ floconner, fadesse : est-ce que ça se dit ?
■ mandiver, bagrichu et chougala : ça ne se dit pas.
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■ Mots vivaces

◆ Les mots qui sont très employés sont bien ancrés dans le lexique.

■ En période d’élection, président, campagne et élection sont très
vivaces (cf. LexiMédia).

■ Mots démodés

◆ D’autres mots ne sont plus employés du tout et ont disparus
complètement, à moins qu’ils ne soient conservés dans des écrits datant
de l’époque où ils étaient encore vivants. Certains des mots qui �gurent
dans les dictionnaires sont dans ce cas.

■ Leur présence dans le dictionnaire nous permet de connaı̂tre leur
sens longtemps après leur disparition.

■ Elle permet également à certains d’être réemployés et de renaı̂tre.
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■ Pour la création des mots, toutes les méthodes ne se valent pas. Le jugement
des locuteurs n’est pas forcément catégorique mais on peut sans doute
établir des préférences. Les enfants, les journalistes et les publicitaires sont
de grands producteurs de mots.
On peut trouver des exemples assez contrastés :

◆ créations possibles

■ attirer�� attireur

■ dvd�� dvdthèque

■ changer�� changeage

◆ créations impossibles

■ petit�� petitage

■ acheter�� achetien

■ vomir�� vomissesque
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■ Tous les mots ne suivent pas le même parcours. Certains ont une petite
existence tranquille avec un sens à peu près constant et une prononciation
qui évolue petit à petit ; d’autres mènent une vie de barreau de chaise (à
porteurs) et changent de forme, de sens ou des deux. D’après le TLFi :

◆ persistence : mur est attesté avec son sens et sa forme actuelle depuis le
xviiesiècle

◆ glissement : terrible est attesté dès le xiiesiècle avec le sens de
terri�ant, c’est au xviesiècle qu’il apparaı̂t avec le sens de qui, à un très
haut degré, a un caractère particulier.

■ Certains mots deviennent polysémiques soit en prenant un sens �guré, soit
en entrant dans de nouvelles constructions syntaxiques.

◆ catachrèse : souris apparaı̂t en 81 pour désigner un nouveau type de
périphérique informatique, cet usage a depuis été lexicalisé.

◆ grammaticalisation : aller est devenu un auxiliaire du futur proche :
on va y aller.

◆ variation combinatoire : traı̂ter est apparu récemment avec une
nouvelle construction, il m’a traité, comme synonyme de insulter.
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célèbres ?
Est-ce que tout le monde
connaı̂t les mêmes mots ?
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■ Certains mots sont plus fréquents que d’autres, ils ont donc plus de chances
d’être connus par tous les locuteurs.

◆ Lexique.org fournit des fréquences pour les di�érentes formes échies
basées sur le nombre d’apparition de chaque forme pour 1 million de
mots dans le corpus Frantext (ATILF).

◆ Un moteur d’indexation comme Google peut permettre de se faire une
idée de la fréquence d’un mots à partir du nombre de milliers de pages
où il apparaı̂t (k-hits).

Google Frantext
k-hits /M-mot

homme 9.800,0 696,42
grand 19.200,0 674,68
monde 17.800,0 602,65

français 17.300,0 257,42
enseignement 3.860,0 167,03
existence 2.650,0 140,13

Mots fréquents

Google Frantext
k-hits /M-mot

rémora 14,2 0,03
pive 9,9 0,03
cangue 9,1 0,03

lustrerie 31,1 0,03
déshonnête 20,3 0,03
furonculeux 1,0 0,03

Mots rares
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■ Tous les locuteurs ne connaissent pas les mêmes mots. Suivant le milieu
professionnel, géographique, etc., le type de vocabulaire auquel chacun est
exposé varie.

◆ Mots connus

■ On appellera vocabulaire, l’ensemble des lexèmes connus par un
locuteur. On appellera en première approximation lexique, la
réunion du vocabulaire de l’ensemble des locuteurs. Autrement dit,
le vocabulaire d’un locuteur, c’est la partie du lexique qu’il connaı̂t.

r a r e f r éq u e n tj a r g o n
n o u v e a u
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■ Tous les locuteurs ne connaissent pas les mêmes mots. Suivant le milieu
professionnel, géographique, etc., le type de vocabulaire auquel chacun est
exposé varie.

◆ Mots connus

■ On appellera vocabulaire, l’ensemble des lexèmes connus par un
locuteur. On appellera en première approximation lexique, la
réunion du vocabulaire de l’ensemble des locuteurs. Autrement dit,
le vocabulaire d’un locuteur, c’est la partie du lexique qu’il connaı̂t.

✍ Toutefois, le vocabulaire d’un locuteur est susceptible de contenir des unités qui ne

font pas partie du lexique de la langue : par exemple, des emprunts à d’autres langues

chez les bilingues ou des créations idiolectales.

◆ Mots inconnus

■ Un lexème peut être inconnu parce qu’il est rare ou parce qu’il
n’existe pas ou pas depuis longtemps. De la même façon, la frontière
entre inconnu et connu n’est pas aussi claire qu’on pourrait le croire :

◆ Prononciation oue : stroboscope�� stKÕbOskOp

◆ Sens vague : éthologie�� une science à propos des animaux
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■ L’idée de l’arbitraire du signe porte sur les signes simples comme chat ou
grandmais les signes complexes peuvent être motivés. Du coup, cette
motivation peut être analysée :

◆ analyse décompositionnelle

■ dissipation�� dissip-ation -ation : V�� N
■ démocratisation�� démocrat-is-ation -is : A/N�� V
■ détalibanisation �� dé-taliban-is-ation dé- : V�� V
■ dénationalisation �� dé-nation-al-is-ation -al : N�� A

◆ analyse compositionnelle

■ lav-age�� l’action de laver
■ commèr-er �� commér-age�� l’action de faire la commère
■ viss-er �� dé-visser �� déviss-age�� l’action de défaire une vis
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■ Tous les mots motivés ne sont pas forcément construits :

◆ mots non-construits

■ onomatopée : glouglou, plouf
■ pseudo-base : maqu-ette, pot-able
■ pseudo-a�xe : roy-aume

◆ mots construits

■ glouglout-er, plouff-er
■ blogg-eur, avocat-ier, shampooin-euse
■ boul-ette, mange-able
■ roy-al
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■ Parmi les mots construits, il n’y a pas non plus de motivation systématique :

◆ mots motivés

■ rVCVCV : rototo, raplapla
■ -ette : tromp-ette

◆ mots non-motivés

■ rVCVCV : ragnagna, rikiki
■ -ette : bayonn-ette
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■ Antonomase

◆ poubelle du nom de Eugène Poubelle, préfet de la Seine, qui lance
l’usage des poubelles pour la collecte des ordures en 1884.

◆ silhouette du nom de Étienne de Silhouette, inventeur de l’impôt sur
les signes extérieurs de richesse. Ses ennemis donnèrent son nom à des
caricatures le représentant en quelques traits.

■ Emprunt

◆ blog de l’anglais par troncation du nom composé web-log journal
« intime » sur le web

◆ avocat de l’espagnol avocado � aguacate avocatier du nahuatl
ahuacacuauhitl arbre à testicules

◆ shampooing de l’anglais shampoo du hindi Sãmpo impératif de masser

■ Création arbitraire
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☞ http://atilf.atilf.fr/tlf.htm

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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☞ http://www.lexique.org/

che�esse absent
patachon Frantext : 0,54/M-mot ; Films : 0,06/M-mot

http://www.lexique.org/
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☞ http://erss.irit.fr:8080/LexiMedia2007/infos/accueil.jsp

http://erss.irit.fr:8080/LexiMedia2007/infos/accueil.jsp
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