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Résumé 
La manifestation ou l’introduction du terme désigné par le nom de 

morphématique dans notre titre renvoie à l’étude qui focalise l’invention des 

unités lexicales dans le code d’une communication dite vivante appartenant à 

une communauté langagière. Cet article a pour objet à faire une essai de la 

constitution lexèmique en employant les matrices linguistiques attestées comme 

les propriétés du français de la France, dit français hexagonal qui est 

traditionnellement caractérisé dans la lumière du niveau [soutenu] standard de la 

langue française. Compte tenu des conditions, voire des règles, consistant à la 

formation des mots, nous aborderons ce devoir en employant les procédés 

morphologiques français et les matrices qui seront classifiées comme des éléments 

surgissant dans le code global de la langue française. Dans cet essai (entreprise) 

langagier visé sur la créativité lexicale (création de nouvelles lexies) l’adverbe, 

l’adjectif et le nom s’avéreraient des spécimens créateurs où les procédés attestés 

dans l’activité de la morphologie feront des outils à employer dans 

l’amalgamation des morphèmes variés-les matières premières- pour aboutir à un 

nouveau lexème acceptable, et dit autonome en  forme et en sens. 

 

Mots clés: la morphologie, la morphématique, la néologie, et le néologisme. 

 

Abstract 
The manifestation or introduction of the term designated by the name of 

morphematic in our title refers to the study which focuses the invention of lexical 

units in the code of a so-called living communication belonging to a language 
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community. The purpose of this article is to make a test of the lexemical 

constitution by using the linguistic matrices attested as the properties of the French 

of France, called hexagonal French which is traditionally characterized in the light 

of the standard [sustained] level of the French language. Taking into account the 

conditions, even the rules, consisting in the formation of the words, we will 

approach this duty by employing the French morphological procedures and the 

matrices which will be classified as elements arising in the global code of the 

French language. In this linguistic (company) essay aimed at lexical creativity 

(creation of new lexies) the adverb, adjective and noun would prove to be creative 

specimens where the processes attested in the activity of morphology will become 

tools to be used. in the amalgamation of various morphemes - the raw materials - 

to arrive at a new acceptable lexeme, and said to be autonomous in form and 

meaning. 

 

Key-words: morphology, morphematic, neology, and neologism.  

 

Introduction 

Laissons-nous donc aller au courant ; une rivière mène toujours à quelque endroit habité. 

Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons, du moins, des choses 

nouvelles (Voltaire, 1998 :108). 

 

Cette entreprise morphologique est basée sur la productivité des procédés constitutionnels 

dans la création de nouveaux mots en français par l’emploi des matrices à partir de la 

langue française standard «en statut écrit et en forme orale» conçu et désigné par le nom 

de français hexagonal. 

 

Avant de tenter de créer des termes ou des nouveaux lexèmes un parcours à travers le 

paysage des phénomènes des susdits mots clés, en guise de définition serait le 

bienvenu. C’est par l’égard définitif de ces concepts: la morphologie, la morphématique, 

la néologie et le néologisme, qui sont les atouts de notre main-d’œuvre (travail de l’ouvrier 

dans la confection d’une œuvre) que l’on pourrait tirer les apports entiers de cette 

tentative. Dans d’autres sens, c’est par l’assimilation conceptuelle de ces susdits termes 

que nous aborderons la tâche de la concaténation morphémique dans l’horizon de la 

néologie lexicale. 

 

La Morphologie 

La morphologie garde le centre conceptuel de la linguistique. Ce n’est pas 

qu’elle soit le champ le plus dominant de la linguistique, c’est parce 

qu’elle étudie la structure des mots et ceux-ci sont à l’interface de la 



Port Harcourt Journal Of History & Diplomatic Studies    | www.phjhds.com Vol.8 N0. 1 March, 2021 

 

La Constitution Morphématique À Travers Des Adverbes, Des Adjectifs…                     161 

phonologie, de la syntaxe, et de la sémantique (tiré et traduit de Spencer 

et Zwicky, 1998 :8) 

 

La morphologie est simplement caractérisée comme l’étude des règles et des principes 

qui régissent la constitution des mots. C’est essentiellement la subdivision de la 

linguistique qui étudie la formation et analyse des lexèmes et détermine des relations, ainsi 

que des variations entre la structure interne de telles constitutions. 

 

Le Grand Larousse illustré définit la morphologie comme la «partie de la grammaire qui 

étudie la forme des mots et les variations de leurs désinences». 

 

 Selon Webster’s Nineth New Collegiate Dictionary, la morphologie est «une étude et une 

description de la formation des mots dans une langue, y compris la flexion, la dérivation 

et la composition, le système d’élément et de processus de formation de mots dans une 

langue» (notre traduction). 

 

En constatant que la morphologie s’intéresse à la structure interne des mots, nous jugeons 

que la dernière  est  l’étude  de  chirurgie  linguistique  sur  la  structure  interne  des  

mots.  Cette  matière focalise aussi les variations, voire les relations dans l’agencement des 

éléments minimaux langagiers où le linguiste devient un spécialiste ou un chirurgien 

chargé par la tâche de l’intervention anatomique interne sur l’organisme appelé «le mot». 

Voici la raison pour laquelle l’on ne pourrait pas contester le statut scientifique de la 

morphologie. 

 

Pour Akmajian et al, «la morphologie est une subdivision de la linguistique qui 

(s’intéresse) étudie la structure interne de mots et leurs relations entre des mots» 

(AKMAJIAN et al, 2012 :14). 

 

Dans l’aspect des règles fonctionnelles, à en croire John Lyons en ces termes: (morphology 

includes not noly inflection, but also derivation by means of rules operating upon the 

same basic units – morphèmes).  For example, as the inflectional form «singing» is made 

up of the two more basic units (morphèmes) «sing-» and «-ing», so the derivation form 

«singer» is made up of the two more basic units «sing-» and «-er». Furthermore, it is the 

same process of affixation; i.e. of adding an affixe to a base form in each case (LYONS, 

2009:103). 

 

Dans la façon de la réexpression, nous pouvons faire un éclairage de l’illustration ci-dessus 

dans les termes suivants en disant que, l’exercice de la morphologie comprend la flexion 

d’une part et la dérivation de l’autre. Il exige à la fois la flexion et la dérivation au moyen 
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de règles opérant sur les mêmes unités morphémiques de base. Par exemple, comme la 

forme flexionnelle « chantant » est  composée  des  deux  unités  de base (morphèmes) 

«chant-»  et  «-ant»,  ainsi  la forme  dérivée 

 

«chanteur» est composée des deux unités «chant-» et «-eur». En outre, il s’agit du 

même processus d’affixation. C’est-à-dire d’ajouter un affixe à une forme de base dans 

chaque situation. 

 

Cette   matière   étudie   les   variations   formelles   des   unités   significatives,   voire   

toutes   les transformations graphiques  des morphèmes et leurs combinaisons. De plus, 

c’est la morphologie qui détermine la mise en forme linéaire et précisément la mise en 

lexèmes ou mots des matrices de l’expression. 

 

Dans toute perspective, la morphologie dans l’acceptation linguistique est l’étude de 

la formation des mots, et des relations, voire des variations entre la structure interne des 

mots. Dans la même optique, Owoeye Tuesday, dans ses études de la suffixation agentive, 

conçoit la morphologie dans ces termes. «La morphologie est conçue, au sein de la 

grammaire traditionnelle, comme un composant principal de la grammaire des langues 

jouissant d’un statut autonome à côté   de la syntaxe» (OWOEYE, 2013:23). Mais plus 

précisément, nous soutenons que la morphologie est l’étude de l’anatomie des mots. 

 

La morphologie recouvre schématiquement deux domaines qui sont la morphologie 

lexicale et la morphologie flexionnelle. Au sein de la morphologie lexicale, nous retrouvons 

les phénomènes de dérivation et de composition (ALLARD SOPHIE, 2011 :6). 

Néanmoins, nous aimerons focaliser la morphologie lexicale dans cette étude. 

 

En tout cas, l’on ne peut achever un discours sur la morphologie sans  présenter la 

notion du morphème. Pour de nombreux linguistes, le morphème est «l’unité porteuse de 

sens obtenue par segmentation des énoncés» (TOURATIER, 2002 : 12). Ceci implique 

que la matrice qui porte un sens n’est qu’unité minimale qui ne peut pas être décomposée 

en d’autres unités significatives plus petites. 

 

Pour le linguiste américain, Léonard Bloomfield 1990 :31, reprise par Zeddek, le 

morphème est une forme linguistique, toute forme phonétique qui a un sens. Et c’est le 

dernier qui distingue entre le morphème libre et morphème lié (ZEDDEK, SOUAAD, 2009 

:12). 

 

Pour former des mots, nous recours aux procédés et les processus concernant la création 

de lexie.  
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C’est l’ensemble des procédés, les processus, et les arsenaux opérationnels que l’on désigne 

par le nom de morphématique. 

 

La Morphématique 

La morphématique s’intéresse à étudier les mots simples et les mots 

construits (affixes, radicaux et les bases); en fait la spécificité de la 

morphématique est l’identification proprement dite des morphèmes 

(TOURATIER,  ZEDDEK, 2009 :17). 

 

La  science  qui  étudie,  par  le  moyen  du  raisonnement  analytique  et  déductif,  les  

propriétés langagières abstraites (signes, lettres, désinences, mots, morphèmes, etc) ainsi 

que les relations qui s’établissent entre eux; c’est l’ensemble des techniques d’amalgame et 

de concaténation des matrices dans une langue pour créer ou pour recréer (reformuler) 

des termes. La morphématique opère sur des signes et des morphèmes comme les 

mathématiques consistent dans les opérations des signes et des chiffres. La 

morphématique est donc une science des signes et des morphèmes en appliquant les règles 

des techniques opératoires correspondant aux opérations qui interviennent. 

 

La morphématique est la science des langues naturelles qui consiste à employé les 

éléments minimaux ou les unités les plus petites de la langue pour construire une unité 

d’ensemble qui reste autonome. En d’autres mots, c’est l’agencement des matrices 

existantes variées dans une langue pour créer une lexie. 

 

C’est aussi la méthode d’utilisation ou de combinaison des lexèmes existants pour former 

une nouvelle unité lexicale. Autrement dire, c’est le processus de formation de nouvelles 

unités lexicales dites autonome en graphie et en signification. Nous pouvons soutenir de 

plus que cette dernière est la science qui étudie les mécanismes qui consistent dans la 

formation des nouveaux mots; les relations et les combinaisons des morphèmes dans une 

langue naturelle pour incarner une nouvelle unité lexicale ayant un statut 

linguistiquement acceptable en forme graphique et en fonction sémantique. 

 

Ayant souligné la nature et l’objet de la morphématique, en l’occurrence il faut placer 

l’accent sur la constitution de nouveaux mots. En tout cas, chaque   manifestation de 

nouveau mot est un produit du phénomène appelé la «néologie»: le repère central de cette 

étude. 

 

La Néologie 

La langue française n’est point fixée et ne se fixera point. Une langue ne 

ce fixe pas. L’esprit humain est toujours en marche, ou, si l’on veut, en 
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mouvement, et les langues avec lui. Les choses sont ainsi. Quand le corps 

change, comment l’habit ne changerait-il pas? Le français du dix-

neuvième siècle ne peut pas être le français du dix-huitième, que celui-ci 

n’est le français du dix-septième, que le français du dix-septième n’est 

celui du seizième. La langue de Montaigne n’est plus celle de Rabelais, la 

langue de Pascal n’est plus celle de Montaigne, la langue de Montesquieu 

n’est plus celle de Pascal. Chacune de ces quatre langues, prise en soi, est 

admirable, parce qu’elle est originale. Toute époque a ses idées propres, il 

faut qu’elle ait aussi les mots propres à ces idées. Les langues sont comme 

la mer, elles oscillent sans cesse. (VICTOR HUGO, 1949: 50 -51). 

 

Dans la même façon de pensée, Jean Pruvost et Jean François Sablayrolles soutiennent 

que: «une langue qui ne connaitrait aucune forme de néologie serait déjà une langue morte, 

et l’on ne saurait contester que l’histoire de toutes nos langues n’est en somme que 

l’histoire de leur  néologie» (PRUVOST et SABLAYROLLES, 2003:3). 

 

C’est incontournable qu’il y a des mondes et des phénomènes divergents dans 

l’imagination de l’homme, bien que ceux-ci ne soient pas nécessairement l’univers 

d'Eldorado de Voltaire, mais ils ne se manifestent que par de codes linguistiques. Par 

conséquent, les mots, qui sont à l’interface (limite commune à deux systèmes, permettant 

des échanges entre ceux-ci) de toutes communications humaines  sont en constant 

demande illimitée pour répondre aux besoins expressifs de nos mondes progressifs, et nos 

mondes en mouvementes (monde de la science, monde de la littérature, monde du 

commerce, monde de l’armée, etc). 

 

Lorsque cet article s’est basé sur la concaténation des nouvelles unités lexicales, et l’analyse 

en morphèmes, il y a l’exigence de donner un peut de lumière sur le «néologisme». Tout 

d’abord, ces termes peuvent expliquer, dans un coup d’œil, la notion panoramique de 

néologisme: «ce sont des mots  que j’ai  inventé  pour  designer  des  choses  que je  voir  

dans  mes  rêves»  (PRUVOST  et SABLAYROLLES, 2003:32). 

 

Néologisme 

«Le problème qui se pose est le suivant : dans quel moment une nouvelle 

expression perd de caractère de nouveauté. Pendant la première sortie de 

lexie, sa destinée n’est pas certe. On ne sait pas ce mot intégra le 

vocabulaire souvent usuel ou pas. On ne sait pas comment et pour quelle 

raison différencier ces mots des hapax» (SABLAYROLLES, 2000 :166). 
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Le néologisme, nouveau-né de la créativité lexicale, nous estimons, est une affaire de 

météorique, de fluidité, de calcul, voire un artifice incarné par l’observation sociale de 

l’écrivain. C’est une fougue d’imagination, ainsi que l’exaltation de tête qui réchauffe des 

pensées qu’on n’a jamais employé. Le néologisme est une propriété universelle parce que, 

pour Pruvost et Sablayrolles, la communication entre les êtres humains passe en effet 

originellement par la création de mots pour designer l’univers qu’ils perçoivent, les 

sentiments et les pensées qui les animent (PRUVOST et SABLAYROLLES 2013:4). 

 

Dans chaque situation de manifestation d’un phénomène, les mots sont crées ou 

inventés de la fluidité à travers le désir et l’exigence de représenter ou de catégoriser les 

réalités sociales, les idées, nouvelles, ainsi que les faits; tantôt par des sons, tantôt par 

des signes qui sont les substituts des sons.  Dans  ce  sens,  quel  que  soit:  l’explication,  

philosophique,  politique,  psychologique  ou linguistique, le langage prend sa propre 

place dans un processus langagier compositionnel et par conséquence: néologique. 

 

Cependant, le morphème, avons-nous dit, reste inévitable lorsqu’on parcourait le champ 

de la morphologie. Les morphèmes sont les outils ou bien les matières premières dans la 

concaténation d’une lexie, ou dans la formation de nouveau mot. Plus simplement, les 

morphèmes sont les matrices réunissant (les composants) pour aboutir à une nouvelle 

unité lexicale que démontre cette tentative. 

 

Un essai néologique à travers des adverbes 

À ce point, nous aimerions nous plonger dans notre aventure tentative morphématique 

en rappelant d’abord la vision d’aventure voltairique: 

 

«C’est  un  très  grand  plaisir  de  voir  et  de  faire  des  choses  nouvelles»  

(VOLTAIRE [candide], 1998 :94). 

 

Adjectif + Suf = Adverbe 

(1)      Néologique - + - ment = Néologiquement (personnel) 

Procédé: Dérivation par affixation (suffixation) 

Sens: Relatif à ce qui manifeste la caractéristique nouvelle. 

(La plupart des termes dans son premier roman sont «néologiquement» employés). 

 

(2)      Adjectif + Suf = Adverbe 

Papillonné (adj) - + - ment = papillonément (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation. 

=> (pendant des années au Canada, il gagnait sa vie papillonément) (un ouvrier 

papillonné) 
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Sens: Qui marque l’instabilité sur une entreprise. (Cet homme a  papillonément  

bouleversé 

son foyer conjugal). 

 

(3)      Adjectif + Suf = Adverbe 

Désavoué = (les désavoués) = adjectif (un homme désavoué)  

Désavoué - + - ment = désavouément (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation adverbiale. 

Sens: Qui montre une grave rejection; qui ne mérite pas d’approbation.  (Ils quittent 

la salle de conférence désavouément). 

 

(4)      Adjectif + Suf = Adverbe 

Obamétrique - + - ment = obamétriquement (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation 

Sens: Relatif à la météorique, la fluidité et la visérale (l’imagination et calcul 

soutenu) chez 

Barrack Hussein Obama, ancien président d’Amérique. 

(= comme dans la forme: géométriquement) 

 

(5)      Adjectif + Suf = Adverbe 

Osiharistique - + - ment = osiharistiquement (personnel) 

Procédé: Dérivation suffixale 

Sens: Relatif à la façon «osihariste» 

 

Un essai néologique à travers des adjectifs 

 

«Les actes de langage appropriés entrent dans la scène de la langue, jouent 

leurs rôles et en ressortent, dans une sorte de mini-scénario de ce qui se 

passe dans l’interaction langagière en général» (Jacob Mey, 2001 :189 – 

190). 

 

N + Suf = Adj. 

(1)      Adj + Adj = Adjectif 

Cible - + - arrivée = cirrivée (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope-aphérèse), mot-valise. 

Sens: Amalgame de la notion «cible» et de la notion d’«arrivée» dans la 

matière de la traduction.  
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(2) Adj + Adj = Adjectif 

Source - + - départ = soupart (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope-aphérèse), mot-valise. 

Sens: Amalgame de la notion «source» et de la notion « départ » dans la 

matière de la traduction. 

 

(3)      N + Suf = Adjectif; 

Hugo - + - lien = Hugolien (anonyme) 

Procédé: Dérivation par suffixation adjectivale; mot nouveau tiré d’un nom 

propre; (la base de dérivé est un nom propre; il sert de dénomination des objets, 

notions, comportement. Par exemple «macronisme» peut être dériver du nom du 

président français, Emmanuel Macron. Sens:  L’ensemble  de  la  philosophie  

cosmologique  de  Victor  Hugo  surgissant  dans  ses œuvres. 

 

(4)      N + Suf = Adjectif 

Oyono - + - ien = Oyonien (empunté de James Anté [en discours oral]) 

Procédé: Dérivation par suffixation adjectivale; mot nouveau tiré d’un nom propre. 

Sens: Qui exprime ou montre le style romanesque ou littéraire de Fedinard Oyono. 

 

(5)      N + Suf = Adjectif 

Kourouma - + - iste = Kouroumaïste (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation adjectivale; mot nouveau tiré d’un nom propre. 

Sens: Dans le point de vue artistique ou au prototype esthétique associée avec 

Amadou 

Kourouma. 

 

 (6)     N + Suf = Adjectif 

Eyadema - + - rique = Eyadémarique (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation adjectivale; mot nouveau tiré d’un nom propre. 

Sens: L’avidité immesurée pour le pouvoir politique ou pour des biens sociaux. 

 

(7)      N + Suf = Adjectif 

Aquilon - + - tain = Aquilontain (personnel) 

Procédé: Dérivation par affixation postposé, marqueur d’adjectif. 

Sens: Un phénomène ou une personne notée par la grande force et l’influence 

positive; qui caractérise la vitesse et la force à achever un but; qui n’épargne rien sur 

son chemin de l’activité ou de l’engagement. 
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(8)      Pref - + - N + Suf = Adj 

In - + - sac - + - able = insacable (personnel) 

Procédé: Dérivation par affixation parasynthétique. 

Sens: Au-delà de la tromperie (celui qu’on ne peut pas déçu ou triché). 

 

(9)      N + S = Adj 

Obama - + - métique = obamétique (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation adjectivale du singulier. 

Sens:  Qui  caractérise  la  manipulation  élevé  de  main-d’œuvre  pour  achever  

un  but extraordinaire (par exemple la fin de Ben Laden était le produit 

d’«Obamétrie») 

 

(10)    N + Suf = Adjectif 

Osihari - + - ste = osihariste (personnel) 

Procédé: Dérivation suffixale 

Sens: Partisan d’osihari: mouvement ou système, ou politique développé par 

Osibanjo et Buhari. 

 

Un essai néologique à travers des noms 

 

«La néologie lexicale se définit par la possibilité de création de nouvelles 

unités lexicales, en vertu de règles de production incluses dans le système 

lexical» (LOUIS GUILBERT, 1975, [PRUVOST et SABLAYROLLES, 2003 

:96]) 

 

(1)      N + Suf = N 

Covid - + - een = covidéen (personnel) 

Procédé: Dérivation par affixation postposée de la nominalisation 

Sens: Atteint de (la maladie) covid-19. [Où sidéen est (dénomme) un atteint de sida]. 

Il s’agit de la nécessité d’inventer une nouvelle lexie pour nommer (designer) la 

réalité ou la situation nouvelle. 

 

(2)      N + N = N 

Chauvinism - + - féminisme = Chauminisme (personnel) 

Procédé:  Composition par troncation. 

Sens: Qui décrit une situation de l’égalité de chances entre des hommes et des 

femmes dans une communauté (dans un milieu) socio-politique. C’est une 

idéologie qui rêve (ou qui songe) à réunir la dichotomie (la notion binaire) de 

chauvinisme/féminisme. 
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(3)      N + N = N 

Égalité - + - chance = Égalance (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope - aphérèse). 

Sens: Relatif à l’égalité de chances dans la vie ou l’égalité d’opportunités dans la vie. 

 

(4)      N + N = N 

Homosexualité - + - lesbianisme = Homobianisme (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope - aphérèse). 

Sens: Dit d’une relation érotique entre un homme et une femme qui ne joue que dans 

la caresse du corps extérieur (sans s’engager dans l’acte sexuel propre); c’est un type 

d’affinité sexuelle qui permet seulement l’attouchement tendre, et affectueux sur les 

parties du corps extérieurs. 

 

(5)      N + Suf = N 

Obama - + - métrie = obamétrie (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation de la nominalisation de matière. 

Sens: L’étude de la philosophie politique de Barrack Obama. 

 

(6)      N + N = N 

Royaume - + - monarchie = ronarchie (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope – aphérèse). 

Sens: Une caricature politique où les pouvoirs sont sur les doigts d’une seule 

famille [le cas 

de «Ronarchie» Gnasingbe du Togo]. (= nécessité pour nommer des réalités 

existantes) 

 

(7)      N + N = N 

Osibanjo - + - Buhari = Osihari (personnel) 

Procédé:  Composition  tiré  des  noms  propres  (apocope  –  aphérèse).  Osihari  est  

la combinaison du nom du vice-président du Nigéria (Yemi Osibanjo) et Buhari (le 

président du Nigéria). Du point de vue morphématique, c’est le cas de mot-valise. 

Sens: C’est le gouvernement (politique) d’Osibanjo et Buhari. 

 

 (8)      N + Suf = N 

Osihari - + - sme = osiharisme (personnel) 

Procédé: Dérivation (suffixation) affixation de la nominalisation. 

Sens:  Une  idéologie  politique  d’Osibanjo  et  Buhari,  destinée  à  lutter  contre  

des  maux sociaux. 
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(9)      N + N = N 

Covergence - + - consonance = convernance (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope - aphérèse). 

Sens: Le point d’accord ou harmonie entre la théorie et la pratique d’un phénomène 

dans une matière. (Par exemple, la théorie du skopos de la traduction par rapport le 

fonctionnement acceptable d’un texte traduit en faveur d’une communauté cible). 

 

(10)    N + N = N 

Consonance - + - ressemblance = consemblence (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope – aphérèse). 

Sens: La similarité ou uniformité panoramique entre des êtres binaires. (Pa 

exemple, la «consemblence» entre les jumeaux). 

 

(11)    N + N = N 

Vélocité - + - vitesse = vélotesse (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope – aphérèse). 

Sens:  Rapidité  exceptionnelle  de  parcourir  une  grande  distance  (relatif  à  la  

science aéronautique). 

 

(12)    N + N = N 

Densité - + - concentration = dencentration (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope – aphérèse). 

Sens: Le poids d’un corps dissous caractérise par la combinaison d’acid dans 

l’unité de volume d’une solution (relatif à la matière de la chimie). 

 

(13)    N + N = N 

Divergence - + - dissonance = divernance (personnel)  

Procédé: Composition par troncation (apocope – aphérèse).  

Sens: Relatif à l’opposition des idées (dialectiques opposées). 

 

(14)    N + N + = N 

Dissonance - + - dissemblance = dissonblance (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope – aphérèse).  

Sens: Hors de la similarité. 

 

(15)   N + N = N 

Aquacole - + - husbandry = aquandrie (personnel) 

Procédé: Composition (composé) hydride par troncation (apocope - aphérèse: 

ce type de formation lexicale exige l’amalgame de deux éléments qui 
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n’appartiennent pas à la même langue), mais qui doit s’accorder ou s’aboutir à 

l’orthographe de la langue de la recherche.  

Sens: Relatif à l’entreprise qui consiste dans l’élevage des animaux aquatiques. 

 

(16)    Pref - + - N - + - Suf = N 

Anti - + - macron - + - isme = antimacronisme (personnel) 

Procédé: Dérivation par affixation parasynthétique. 

Sens:  Le  sentiment  ou  la  philosophie  qui  s’oppose  à  l’idéologie  politique  

d’Emmanuel Macron (le président [actuel] de la France. 

 

(17)    Adj + Adj = N 

Belle - + - infidèle = belinfidèle (personnel) 

Procédé: Composition (troncation) par apocope. 

Sens: Une personne élégante et attirante qui possède le caractère redoutable à la fois. 

 

(18)    N + Suf = N 

Genou - + - logie = genologie (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation de la nominalisation de matière. 

Sens:    

(1) La pratique de la dédication ou l’engagement religieux dans la prière. 

(2) L’apprentissage des règles ou des principes de la prière religieuse. 

(3) La pratique de la méditation spirituelle (se mettre aux genoux à Allah: l’image 

de la religion islamique). 

 

(19)    N + Suf = N 

Néologie - + - matique = Néolomatique (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation de la nominalisation de matière. 

Sens:    

(1) L’étude du processus de la combinaison des matrices existantes dans une 

langue pour construire des nouvelles unités lexicales. 

 (2) L’art de l’agencement morphémique ou syntagmatique pour aboutir à 

une nouvelle unité significative. 

 (3) La science de la combinaison des signes linguistiques dans une ou plusieurs 

langues pour créer un nouveau mot ou une nouvelle expression portant 

un sens. 

 (4) Le processus même qui fait naitre ou qui incarne les néologismes. 
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(20)    N + Suf = N 

Trois - + - yenaire = Troyenaire (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation de la nominalisation. 

Sens: Un enfant de trois ans, à peu près, toujours désireux d’être porté sur le dos 

de sa mère (typique en société africaine). 

 

(21)    N + Suf = N 

Haricot - + - eur = Haricoteur (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation agentive (où eur est une matrice de la 

nominalisation).  

Sens: Un spécialiste dans la matière de la production et de la distribution des 

haricots. 

 

(22)    N + Suf = N 

Riz - + - eur = Rizeur (tiré du discours (oral) de Dr. Priye, Iyalla- Amadi) Procédé: 

Dérivation suffixale (suffixation agentive) de métier. 

Sens:  Un  spécialiste  dans  la  matière  de  la  production  et  de  la  distribution  de  

riz;  un spécialiste qui analyse la typologie de la terre qui s’avèrera convenable pour 

la cultivation de riz. 

 

(23)    N + Suf = N 

Étoile - + - lisa - + - teur = Étoilisateur (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation agentive eur (introduit par inffixe lisa) 

marqueur de la nominalisation. 

Sens: Une personne habillée à l’exagération des phénomènes sociaux. 

Exemple: Étoilisateur politique. 

 

(24)    N + Suf = N 

Poisson - + - naire = Poissonaire (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation; -aire = marqueur de la nominalisation. 

Sens: Une personne dans la vocation de maîtriser le mouvement et l’adaptabilité de 

poissons dans la mer et comment les attraper. 

 

(25)    N + Suf = N 

Pourboire - + - ien = pourboirien (personnel) 

Procédé: Composition par dérivation suffixale. 

Sens: Un messager désireux d’être toujours compenser. 
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(26)    N + Suf = N 

Prévoir - + - eur = Prévoyeur (personnel) 

Procédé: Dérivation par suffixation agentive. (-eur; marqueur de nominalisation). 

Sens: Celui doué naturellement par la capacité ou habilité à constater ou à savoir ce 

qui doit arriver dans l’avenir. 
 

(27)    N + N = N 

Fantôme(s) - + - aïeu(x) = faneu(x) (personnel) 

Procédé: Rapprochement de deux lexie par le moyen de compocation (apocope - 

aphérèse). Sens:    

(1) Apparition des ancêtres sous l’aspect d’un être réel. 

(2) Une image ou un sentiment évoqué de la réflexion sur une mémoire grave, 

profonde ou amère. 
 

(28)    N + Suf = N 

Raccouci - + - eur = Raccouceur (personnel) 

Procédé: Dérivation affixale par suffixation agentive. 

Sens:    

(1)  Relatif à un métier ou un opérateur d’une entreprise remarque en employant la 

trichérie pour achever son but. 

(2) Une personne exceptionnellement doué par la fluidité et la rapidité à faire des 

choses plausibles ou des grandes choses. 
 

(29)    N + N = N 

Féminisme - + - homme = féminomme (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope – aphérèse = mot-valise). 

Sens: Un homme qui lutte en faveur de féminisme, ou qui fait partie du 

mouvement de la libération des femmes. 
 

(30)    N + N = N 

Greffon - + - engrenage = greffenage (personnel) 

Procédé: Troncation par aphérèse (décapitage sur engrenage). 

Sens:  Enchainement  de  deux  ou  plusieurs  éléments  pour  former  un  ensemble  

(=  un greffenage des idées). La composition est une sorte de greffenage des 

matrices pour créer une nouvelle unité lexicale dite autonome en forme et en sens. 
 

(31)    N + N = N 

Sac - + - boîte = soîte (personnel) 
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Procédé: Composition (mot-valise) (amalgame par apocope); combinaison de sac et 

boîte. Sens: La secrète complète ou totale de quelqu’une. (Exemple: pourquoi 

dévoilée-vous la soîte de votre amie?). 
 

(32)    N + N = N 

Portable - + - écran = porran (personnel) 

Procédé: Composition (amalgame par apocope). 

Sens: L’écran de téléphone portable (= domaine informatique). 
 

(33)    N + N = N 

Négociation - + - dialogue = négologue (personnel) 

Procède: Troncation (apocope - aphérèse) 

Sens: Conversation à table ronde pour arriver à une situation harmonieuse. 
 

(34)    N + N = N 

Hybride - + - linguiste = hybrilingue (mot-valise) (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope - aphérèse). 

Sens: Un bilingue qui reste encore au niveau apprenti; qui ne maîtrise ni sa langue 

de départ ni la langue étrangère. 

 

(35)    N + N = N 

Synthèse - + - esthétique = synêtique (mot-valise) (personnel) 

Procède: La troncation (apocope - aphérèse) 

Sens: La décoration ou la coloration humaine sur (du) le corps des femmes 

contemporaines pour séduire (ou pour attirer) les hommes. (La beauté artificielle des 

femmes autre que naturelle). 

 

(36)    Adj + N = N 

Flexible - + - misogyne = flexogyne (personnel) 

Procédé: Composition par troncation (apocope - aphérèse [mot-valise]). 

Sens: Relatif à un homme qui fortement déteste des femmes mais  

occasionnellement manifeste un désir d’érotique avide envers des filles élégantes. 
 

Conclusion 

Nous avons, dans ce travail, montré notre compréhension théorique de la morphologie 

qui réside dans la formation des mots par des procédés attestés. Davantage, nous avons 

aussi fait un effort scolaire pour démontrer la mise en œuvre des arsenaux 

morphologiques pour en résulter en unités lexicales. D’ailleurs, le point fort de ce travail 

est sur la création des mots en suivant les empreintes théoriques de la néologie dont nous 

avons formé quelques nouveaux lexèmes désignés par le nom de néologisme. Néanmoins, 
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dans cet effort, il s’agit de nommer ou renommer (redésigner) quelques réalités existantes, 

ainsi que des nouvelles situations sociales. En formant les lexèmes, la place du 

morphématique est bien soutenu comme l’opération scientifique qui procède à la 

constitution des mots dans une langue naturelle. Ce qui est vrai, en grosso modo, est que 

la morphologie retient toutes les opérations de la formation des mots; la morphématique 

est la segmentation et l’agencement des constituants dans l’intervention lexemique; la 

néologie est la matière qui guide l’incarnation de nouveaux mots, selon sa taxonomie 

propre et les néologismes sont les progénitures de morpho- néologie; le reste n’est que 

littérature. 
 

En tout cas, nous accueillerions favorablement tout débat constructif découlant 

d'illustrations empiriques de ce travail, basé sur le principe commun que la conclusion de 

tout exercice académique est un nouvel horizon pour un autre, vu que la validité de toute 

entreprise pédagogique n'est jamais dogmatique. D'autres linguistes travaillant sur nos 

données lexicales peuvent découvrir des choses qui  soutiennent,  nient  ou  même  

remettent  en  question  nos  inventions  terminologiques  ou néologiques  qui  serviraient  

de  catalyseur  à  une  recherche  intellectuelle  ou  à  un  débat.  Par conséquent, nous 

devons souligner que la validité est sociale. 
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