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Jean Molino 
Université de Fès (Maroc) 

OÙ EN EST LA MORPHOLOGIE ? * 

En commençant son livre Morphology (Matthews, 1974), P. H. Matthews se 
sentait obligé de poser la question : pourquoi étudier la morphologie ? Et le premier 
chapitre de son ouvrage avait une couleur apologétique : « L'analyse des mots est un 
sujet qui est momentanément passé de mode dans la théorie linguistique » (op. cit., 
p. 3). Il explique alors que les années 1930 avaient été la décade de la phonologie, les 
années 1940 et le début des années 1950 l'âge d'or de la morphologie, tandis que 
l'ère generative, qui avait commencé un peu avant 1960, aurait déplacé le centre 
d'intérêt vers la syntaxe. Tout le livre P. H. Matthews,, qui avait apporté peu 
auparavant une importante contribution à l'étude de la morphologie flexionnelle 
(Matthews, 1972), apparaît comme un vigoureux plaidoyer en faveur d'une 
discipline provisoirement délaissée. Il est amusant de constater qu'au moment même 
où P. H. Matthews publiait les deux ouvrages que nous venons de citer, la 
morphologie était progressivement en train de ressusciter au sein de la grammaire 
generative, comme en témoignaient par exemple les travaux suivants : Chomsky, 
1970 (écrit en 1968), Wurzel (1970), Aronoff, 1976 (thèse de 1974), Dell, 1979 (thèse 
de 1970), etc. Il est clair que l'on assistait alors à un véritable « retour de la 
morphologie », pour reprendre le titre d'un paragraphe de Aronoff (1976). Nous 
reviendrons tout à l'heure sur ce retour, mais nous voudrions d'abord en tirer la 
conclusion suivante : il est nécessaire, si l'on veut comprendre ce qu'est la 
morphologie, de rappeler les étapes essentielles de son histoire. Dans cette discipline 
au statut incertain qu'est la linguistique, le recours à l'histoire s'impose, pour éviter 
précisément de se laisser aveugler par les allers et retours de la mode et pour dégager 
des domaines et des problèmes qui s'imposent de façon récurrente à l'analyse, même 
s'ils se présentent ici ou là sous une forme où l'on n'arrive plus guère à les 
reconnaître. 

I. JALONS POUR UNE HISTOIRE DE LA MORPHOLOGIE 

Les grammairiens grecs et latins ont nécessairement — car cela correspondait aux 
propriétés des langues qu'ils avaient à décrire — consacré une grande place à ce que 
nous appelons traditionnellement « morphologie ». On a coutume, depuis l'article 
célèbre de Hockett (1954), de donner au modèle d'analyse utilisé par les grammair
iens classiques le nom de modèle « Mot et Paradigme » (en abrégé M.P.). Ce 
modèle apparaît par exemple clairement lorsque Donat, dans son Ars Minor, 
présente la déclinaison du nom « magister » : « Magister » est un nom commun de 
genre masculin, de nombre singulier, de forme simple, de cas nominatif et vocatif, 
qui sera décliné ainsi : au nominatif « hic magister » ; au génitif, « hujus magistri » ; 
au datif, « huic magistro » (...). Les principes de ce modèle sont les suivants (cf. 
Matthews, 1974, pp. 59-78) : 

1. La langue est constituée de mots, qui se répartissent, selon des propriétés 
morphologiques, syntaxiques et sémantiques, en un certain nombre de classes 
appelées parties du discours ; 



2. Ces parties du discours se répartissent elles-mêmes en un certain nombre de 
classes flexionnelles (on distinguera par exemple 5 « déclinaisons » en latin) ; 

3. Pour chacune de ces classes flexionnelles, un modèle — un paradigme — 
fournit la liste des variantes du signifiant et des catégories morphosyntaxiques 
(nominatif, vocatif, etc.) qui leur correspondent. Ce modèle, on le sait, constitue la 
source à partir de laquelle ont été rédigées les grammaires descriptives et 
pédagogiques de la tradition occidentale. Un modèle voisin a été utilisé par les 
grammairiens arabes : les formes de base ('usùl) se rangent en séries paradigmati- 
ques correspondant aux schemes de la flexion interne caractéristique de la 
morphologie des langues sémitiques ; on peut ainsi constituer un sarf ou tasrif qui 
correspond à peu près aux paradigmes de la grammaire classique. Certes, bien des 
choses distinguent cette morphologie de l'arabe de celle des langues classiques — les 
grammaires arabes, faisant la théorie de la racine et de ses propriétés, liant 
étroitement la morphologie à la syntaxe et utilisant largement l'analogie pour rendre 
compte par généralisation d'un nombre maximum de formes — mais nous retenons 
pour l'instant les traits communs aux deux démarches : classification en parties du 
discours et paradigmes flexionnels. 

Quels que soient les mérites théoriques du modèle M.P., on peut souligner en sa 
faveur un avantage pédagogique : « De nombreux lecteurs auront fait l'expérience 
de l'efficacité des paradigmes pour apprendre une langue, mais je. ne connais aucune 
étude qui l'explique de manière satisfaisante. » (Matthews, 1974, p. 76). 

Au XIXe siècle et dans le cadre de la linguistique historique se fait jour un autre 
modèle, inspiré de la méthode d'analyse des anciens grammairiens indiens et de la 
grammaire hébraïque (pour la notion de racine). L'analyse morphologique 
complexe à laquelle se sont consacrés les grammairiens indiens a sans doute été 
influencée par la structure même du sanscrit et en particulier par les ressemblances 
étroites existant entre les phénomènes de sandhi externe et les phénomènes de 
sandhi interne ; d'où l'idée de considérer que les formes observées d'un mot sont le 
résultat d'opérations ou de processus portant sur des formes de base dont la 
combinaison donne naissance à toutes sortes de modifications phonétiques qui en 
altèrent plus ou moins l'aspect (processus d'assimilation, de dissimilation, etc.). 
Cette technique d'analyse peut bien sûr être rapprochée de la morphophonologie 
américaine classique comme de la phonologie generative (cf. Kilbury, 1976 et Joshi- 
Kiparsky, 1979), mais nous retiendrons seulement son influence sur la linguistique 
européenne du XIXe siècle. Le modèle morphologique de la linguistique historique 
repose sur les principes suivants : 

1. Les unités du modèle M. P. — mots, classes de mots, classes flexionnelles, 
paradigmes — sont conservées ; 

2. Mais elles sont soumises à une analyse qui fait apparaître une structure interne 
du mot, composé de plusieurs éléments distincts comme la désinence (affixes 
flexionnels), les affixes dérivationnels, le thème, le radical et la racine ; 

3. Ces nouvelles unités de base peuvent prendre plusieurs formes, à la suite de 
processus de modifications phonétiques dont elles sont l'objet ; 

4. Ces unités ne sont pas nécessairement des segments identifiables du seul point 
de vue linéaire, car il faut y faire rentrer des phénomènes comme les alternances, 
consonantiques ou vocaliques (apophonie), les déplacements d'accent, les redouble
ments, les amalgames et les signifiants discontinus ; 



5. Enfin les unités comme les processus correspondent à des réalités historiqu
ement attestées ou reconstruites. C'est sur ces principes que sont construites les 
grandes grammaires historiques des langues indo-européennes {cf. par exemple 
Meillet-Vendryès, 1948). Il arrive souvent que ce modèle soit confondu, soit avec le 
modèle M. P. (c'est ce dont nous semble témoigner l'article de Hockett, 1954), soit 
avec le modèle « Item et Processus », sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. 
Nous croyons qu'il ne correspond à aucun de ces deux modèles et qu'il constitue, à 
lui seul, un modèle original et fécond {cf. Matthews, 1974, passim). 

Avec la linguistique structurale apparaît un nouveau modèle d'analyse morphol
ogique, le modèle que Hockett a appelé modèle « Item et Arrangement » (I.A.). Ce 
modèle s'inscrit dans le cadre des principes qui gouvernent en général la linguistique 
structurale : il s'agit d'une analyse synchronique, qui coupe tout lien avec l'histoire 
et le développement de la langue, et d'une procédure d'abord de découverte ; le 
linguiste se voit toujours dans la position de quelqu'un qui est devant une langue 
qu'il ne connaît pas et qu'il doit analyser de la façon la plus rigoureuse possible. A 
ces deux principes généraux s'associent des principes qui concernent plus particuli
èrement la morphologie : en premier lieu, l'exemple et le succès de l'analyse 
phonologique — point de départ et modèle de l'analyse structurale — conduisent à 
appliquer à la morphologie les méthodes qui ont réussi en phonologie {cf. par 
exemple ce que dit Martinet, 1967, p. 103 : « L'opération qui permet l'analyse des 
énoncés en monèmes n'est pas sans analogie avec celle qui permet d'analyser les 
signifiants en phonèmes »). En deuxième lieu, les méthodes structurales partent de 
l'idée selon laquelle il y a une symétrie et un parallélisme essentiels entre le signifiant 
et le signifié, entre l'expression et le contenu dans le domaine des unités dites de 
« première articulation » {cf. sur ce point Bazell, 1949 et 1952). Martinet reconnaît 
bien, par exemple, que l'opération d'analyse en monèmes, unités significatives 
minima, « a des chances de ne pouvoir toujours être menée à son terme » (Martinet, 
1967, p. 102), à cause de l'existence des deux phénomènes symétriques d'asymétrie 
entre signifiant et signifié que sont l'amalgame et les signifiants discontinus, mais il 
maintient théoriquement la définition du monème comme unité à deux faces 
minimales ou comme signes minima (p. 15). On peut maintenant caractériser le 
modèle I.A. par les propriétés suivantes {cf. la présentation différente de Hockett, 
1954) : 

1. Le but de l'analyse est de représenter l'ensemble des séquences attestées ou 
possibles de la langue par la concaténation de classes d'unités significatives discrètes 
minimales (il s'agit ici d'un cas particulier des analyses distributionnelles, pour 
lesquelles cf. J. Dubois et F. Dubois-Charlier, 1970). 

2. Ces unités significatives minimales {cf. Hockett, 1958, p. 123 : « Les morphè
mes sont les plus, petits éléments individuellement signifiants dans les énoncés d'une 
langue ») sont les morphèmes et non les mots, puisque l'analyse historique elle- 
même reconnaissait que l'on peut et doit distinguer dans le mot des éléments 
signifiants plus petits ; 

3. Ces unités sont successives et linéaires {cf. plus haut la contrainte que 
constitue la concaténation) ; 

4. Ces unités sont découvertes par la comparaison de paires ou de groupes 
d'énoncés « qui présentent une opposition partielle à la fois dans l'expression et dans 
le contenu» (Gleason, 1969, p. 56) et 



5. caractérisées par leurs distributions à l'intérieur des énoncés dans lesquels 
elles apparaissent ; 

6. Enfin rien ne permet ici d'établir une séparation entre la « morphologie » et la 
« syntaxe », puisqu'en droit les combinaisons de morphèmes rendent compte en 
même temps des deux domaines regroupés dans le cadre d'une grammaire ou 
morphosyntaxe (cf. Hockett, 1958, p. 137, qui définit le système grammatical de la 
langue comme « un ensemble de morphèmes et les combinaisons dans lesquels ils 
apparaissent »). 

Dans son article de 1954, Hockett oppose au modèle LA. un. autre modèle 
d'analyse grammaticale, le modèle « Item et Processus » (I.P.). Il nous semble que 
sa présentation de ce modèle est en partie inexacte, aussi bien du point de vue 
historique que du point de vue formel. Car la notion de processus est très ambiguë. 
D'une part, elle est utilisée pour rendre compte de phénomènes comme les 
alternances vocaliques, qui ne peuvent être ramenés à des préfixes, suffixes ou 
infixes ; et c'est bien pour rendre compte de ces phénomènes, difficiles à analyser 
dans le modèle LA., que Hockett et d'autres linguistes structuralistes ont proposé 
d'utiliser le modèle I.P. : on dira ainsi que take donne took par un processus qui 
remplace la voyelle radicale /ey/ par la voyelle lui. On peut généraliser cette 
démarche et prendre ainsi en charge ce que les structuralistes appelaient morphop
honologie, c'est-à-dire la représentation phonique des morphèmes : on posera, 
pour chaque morphème, une forme sous-jacente (« underlying form » in Hockett, 
1954, p. 396). L'item est ici la forme de base de chaque morphème, et les processus 
correspondent aux différentes modifications qui, à partir de la forme de base, 
permettent d'obtenir les alternants attestés du morphème. Mais par ailleurs, la 
notion de processus peut recevoir une autre signification, qui se confond malheureu
sement très souvent avec la précédente. Dans ce cas, il ne s'agit plus d'un moyen 
local de traiter une distinction morphologique récalcitrante, mais d'une méthode 
générale : on considère alors que toute description grammaticale — et pas seulement 
morphologique — doit se présenter sous forme d'opérations ; la présence d'un 
suffixe sera alors le résultat d'une opération de suffixation, etc. Mais ici intervient un 
autre élément dans le modèle : les opérations sont considérées comme correspon
dant à des catégories grammaticales ; on dira par exemple que le pluriel dans une 
langue correspond à une ou plusieurs opérations que l'on spécifiera. 

Il est frappant de constater que ces divers éléments qui constituent le modèle 
décrit par Hockett comme modèle « Item et Processus » se retrouvent d'une façon à 
peu près identique, quoique sous une forme beaucoup plus cohérente et logique, 
dans la thèse de Chomsky de 1951, Morphophonemics of Modem Hebrew 
(Chomsky, 1979). On peut voir la profonde continuité qui existe, à beaucoup 
d'égards, entre le structuralisme américain et la grammaire generative. Celle-ci peut 
être conçue comme la généralisation et la formalisation du modèle I. P., considéré 
comme modèle de « description » (c'est-à-dire synthétique) qui • s'oppose aux 
modèles de «découverte» (c'est-à-dire -analytiques) de la linguistique structurale 
classique. Mais un principe essentiel — et nous ne retiendrons que celui-là — qui est 
commun aux deux démarches est l'effacement des frontières entre morphologie et 
syntaxe (toutes deux étudient les combinaisons de morphèmes). Comme par ailleurs 
la place centrale prise par la morphophonologie (cf. Chomsky, 1979) efface de son 
côté la frontière entre phonologie et morphologie, la grammaire generative sera 
alors caractérisée par l'absence de toute morphologie, découpée et répartie entre les 
deux composantes de la grammaire que sont la phonologie et la syntaxe. On ne peut 



mieux décrire la situation telle qu'elle se présente dans la grammaire generative 
classique que ne le fait Aronoff (1976, p. 4) : 

« A l'intérieur du cadre génératif, la morphologie a été pendant longtemps 
ignorée de la façon la plus efficace. Il y avait à cela une bonne raison 
idéologique : dans son zèle, la linguistique d'après Syntactic Structures voyait 
partout la phonologie et la syntaxe, de telle façon que la morphologie se perdait 
quelque part entre les deux. Pour les partisans de la grammaire generative à ses 
débuts, la grammaire se composait de la syntaxe et de la phonologie. La 
phonologie, libérée du moins de ses œillères structuralistes, comprenait l'ensem
ble de la morphophonologie et de la phonologie traditionnelle dans un système 
grandiose de règles ordonnées. La syntaxe prenait en charge tout le reste : 
« toutes les séquences grammaticales de morphèmes d'une langue » (Chomsky, 
1957, p. 32). Dans ce cadre, la morphologie ne constitue pas un domaine 
d'études séparé. De fait, quoique certaines parmi les premières études de syntaxe 
transformationnelle aient été restreintes au domaine spécifique du mot (par ex. 
Lees, 1960), on ne considérait pas que ce domaine diffère vraiment du domaine 
de la phrase. Très récemment encore, l'école de la sémantique generative a 
soutenu avec force que le mot n'est pas fondamentalement différent d'une 
quelconque autre unité syntaxique, défendant ainsi une position semblable à 
celle de la première grammaire generative, qui se refuse essentiellement à 
reconnaître l'indépendance de la morphologie. » 
Nous ne nous amuserons pas à rappeler les formes complexes et souvent confuses 

(cf. par exemple les problèmes posés par les mystérieuses « règles de rajustement » 
brièvement évoquées in Chomsky-Halle, 1968, pp. 10 et 371-372) sous lesquelles 
apparaissent les problèmes morphologiques dans la grammaire generative classique. 
Le point essentiel qu'il faut souligner est la nécessité dans laquelle s'est progressive
ment trouvée la linguistique generative de reconnaître l'existence de quelque chose 
qui, quel que soit le nom qu'on lui donne, ressemble de plus en plus à la morphologie 
traditionnelle. C'est cette évolution qu' Aronoff a appelée « le retour , de la 
morphologie » (Aronoff, 1976, p. 5). Sans entrer dans le détail de cette évolution, 
qui n'a guère d'intérêt qu'historique et anecdotique, nous nous bornerons à indiquer 
comment les morceaux épars de l'ancienne morphologie se sont peu à peu 
rapprochés pour reconstituer le domaine déserté. D'un côté la morphologie 
flexionnelle, dont il est assez facile de faire l'économie dans une langue à 
morphologie pauvre comme l'anglais, doit se voir reconnaître une place autonome 
dans des langues à morphologie riche comme l'allemand : ce qui avait poussé 
Bierwisch - (1967) et Wurzel (1970) à admettre l'existence d'une composante 
morphologique entre la composante syntaxique et la composante phonologique. 
D'un autre côté, la morphologie. dérivationnelle, intégrée dans la syntaxe aux 
premiers moments de la grammaire generative (cf. les nominalisations — Lees, 1960 
— qui ont longtemps été présentées comme un des arguments les plus probants en 
faveur du modèle transformationnel !), devient, avec le Chomsky de « Remarks on 
Nominalization » (1970), une partie indépendante de la grammaire, traitée dans un 
lexique dont l'importance et la complexité croissent aux dépens de la syntaxe. Enfin, 
à l'intérieur même de la phonologie, les longues — et vaines — querelles autour de 
l'abstraction des formes sous-jacentes ont conduit à distinguer plusieurs types de 
règles « phonologiques » : parmi celles-ci, il conviendrait de reconnaître l'existence 
de règles proprement morphologiques, qui n'ont donc rien à voir avec la phonologie 
(règles morpholexicales ou morphologiques, mais ici le vocabulaire est longtemps 
resté incertain ; cf. par exemple Matthews, 1974 et Sommerstein, 1977, pp. 208- 
211). Alternances sans conditionnement phonologique, flexion et dérivation réappa- 



raissent ici et tendent plus ou moins à se regrouper dans une composante 
morphologique autonome. Ce mouvement correspond au passage d'une conception 
unitaire à une conception « modulaire » de la linguistique : « Là où des théories 
antérieures rivales considéraient la langue comme un vaste domaine unifié, pris dans 
des contraintes générales (cf. Postal, 1972), Chomsky préfère voir la langue divisée 
en petites unités nettement séparées, gouvernées chacune par des règles propres et 
peut-être spécifiques » (Aronoff, 1976, p. 8). Pour le problème qui nous intéresse 
directement, la morphologie, nous pouvons constater qu'un grand nombre de 
recherches actuelles proposent de retrouver la vieille distinction entre morphologie 
et syntaxe ; citons, parmi bien d'autres travaux qui se rattachent de près ou de loin à 
la grammaire generative (?), Booij, 1981 (« La grammaire d'une langue peut être 
considérée comme composée de deux parties, une grammaire de la phrase et une 
grammaire du mot », p. 45), Mohanan, 1981 et Kiparsky, 1982 (« L'intuition 
fondamentale de la morphologie « hiérarchique » est que les processus dérivation- 
nels et flexionnels de la langue peuvent être organisés dans une série de niveaux », 
p.. 131). 

IL PRÉCISIONS DE MÉTHODE 

II nous semble que l'on peut tirer de cette brève histoire de la morphologie un 
certain nombre de leçons. En premier lieu, il existe bien un domaine, plus ou moins 
bien défini et plus ou moins autonome, auquel on peut donner le nom traditionnel de 
morphologie. C'est là que l'histoire de la grammaire generative nous semble 
particulièrement éclairante : elle semblait, sous ses premières formes, pouvoir faire 
l'économie d'une morphologie indépendante et son évolution interne l'a contrainte à 
reconstituer un domaine morphologique dont les frontières sont pratiquement celles 
de l'ancienne morphologie. Quel que soit le nom que l'on donne à ce nouveau 
domaine — on parle par exemple de « phonologie », de « syntaxe » ou de 
«grammaire» lexicales (cf. Mohanan, 1981 ; Hoekstra, van der Hulst, Moortgat, 
1980) — , il s'agit bien toujours des divers aspects de la morphologie au sens 
traditionnel du mot. L'histoire de la grammaire generative nous semble donc une 
indication claire en faveur de l'autonomie de la morphologie et l'on s'oriente ainsi, à 
l'intérieur même de la grammaire generative, vers une conception « polycentrique » 
de la linguistique (cf. Dressier, 1977) qui retrouve à bien des égards les divisions de 
la linguistique traditionnelle. Mais si l'on assiste ainsi au déclin des absolus logico- 
linguistiques et du rêve d'une théorie globale et unitaire du langage, cela ne signifie 
pas que l'on soit autorisé à commettre l'erreur inverse et symétrique, qui serait de 
considérer le langage comme composé de compartiments étanches et de modèles 
bien définis. Il faut donner au module morphologique, comme à toute autre partie 
de la linguistique — phonologie segmentale ou phonologie supra-segmentale — un 
statut « etic » — pour reprendre ici l'opposition bien connue entre catégories « etic » 
et catégories « emic » : la morphologie est un domaine dont la place est inscrite dans 
la grille d'analyse que l'on peut a priori appliquer à toutes les langues ; mais son 
importance, sa constitution interne, son autonomie par rapport aux autres domaines 
linguistiques avec lesquels elle est en contact — phonologie et syntaxe — , ses 
caractéristiques propres ne peuvent être posées à l'avance. Et l'expérience nous 
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prouve qu'il y a, non une morphologie, mais des morphologies différentes : la 
linguistique, ici comme ailleurs, ne peut faire l'économie des classifications et des 
typologies. 

C'est que la linguistique est d'abord science d'observation, c'est une science 
naturelle. Le temps nous semble venu en effet de débarrasser la linguistique de 
l'épistémologie au rabais dont nous a inondé la linguistique récente, et en particulier 
la linguistique generative. On nous a pendant des années rebattu les oreilles avec des 
critères et mesures de simplicité dont aucune science, physique ou logique, ne s'est 
jamais servie pour juger ou valider ses constructions : il s'agissait de la transposition 
à la linguistique d'une préoccupation empruntée à des philosophes et logiciens néo
positivistes soucieux d'opérer une reconstruction logique du monde à la manière de 
Carnap dans son ouvrage de 1928, Der logische Aufoau der Welt (Carnap, 1928) ; les 
textes de Goodman (1943) sur lesquels se fonde Chomsky n'ont de sens que dans la 
même perspective (cf. la tentative, parallèle à celle de Carnap, de Goodman 1951). 
De même, on nous a sans cesse répété que les analyses linguistiques devaient reposer 
sur un critère de validité psychologique, ces analyses devant correspondre à la 
« formulation explicite et consciente des règles grammaticales que connaissent les 
locuteurs » (Smith- Wilson, 1979, p. 22). Ces prétentions ne reposent sur aucun 
fondement sérieux, comme on l'a souligné depuis longtemps (cf. Derwing, 1973 ; 
Linell 1979 ; Goyvaerts 1981, etc.). Et il est amusant de voir que certaines 
présentations méthodologiques de la linguistique generative se placent sur un 
nouveau terrain (cf. Ringen, 1975 ; Lass, 1976 etc.) : la linguistique generative ne 
serait pas une science empirique, mais une science non empirique et axiomatique 
comme la logique ou les mathématiques. Cette affirmation n'est pas plus justifiable 
que la précédente, même si elle a l'avantage de permettre au linguiste de dire à peu 
près n'importe quoi (ce que ne peuvent faire le logicien ou le mathématicien). Dans 
quelques années, rien ne paraîtra plus drôle aux yeux de tous que cette linguistique 
degenerative (cf. Anttilla, 1974) où se multiplient les pseudothéories — qui n'a 
aujourd'hui sa théorie de la syntaxe ? (cf. Moravcsik-Wirth 1980) — et où bien des 
nouveautés ne consistent guère qu'à verser du vin vieux dans des outres nouvelles. 

Revenons donc à notre proposition : la linguistique est une science naturelle. 
C'est dire que le premier travail doit être de classer les différentes espèces 
linguistiques, d'en étudier l'anatomie et la physiologie de la manière la plus fine et la 
plus exacte ; et il est facile de constater que nous sommes encore bien loin du 
compte. Il n'est donc guère intéressant pour l'instant de s'occuper d'universaux 
formels dont on ne peut jamais être sûr qu'ils ne sont pas le résultat d'artefacts 
théoriques, et beaucoup plus fécond, beaucoup plus efficace de s'intéresser à des 
universaux — ou plus exactement à des régularités — empiriques et relativement 
concrets (cf. Comrie 1981 ; Hagège 1982) : « Dans cet ouvrage, il sera maintenu que 
les seuls universaux linguistiques qui ont un intérêt empirique sont ceux pour 
lesquels peuvent être construits des contre-exemples potentiels. Des universaux 
hypothétiques qui vérifient seulement la capacité du linguiste à s'élever à des 
analyses abstraites qui sont compatibles avec n'importe quel ensemble concevable de 
données peuvent nous apprendre quelque chose au sujet des linguistes, mais ils ne 
nous apprennent rien qui concerne le langage. » (Comrie, 1981, p. 15). La 
phonologie s'est depuis assez longtemps intéressée à des universaux concrets en ce 
sens : citons par exemple les inventaires récents concernant les voyelles nasales 
(Ferguson-Hyman-Chala, 1975 ; Ruhlen, 1978) ou l'harmonie vocalique (Vago, 
1980). Mais jusqu'à présent la morphologie ne s'est guère préoccupée de classifica- 
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tions et d'universaux concrets. Or il nous semble qu'une étude fondée de la 
morphologie ne peut se faire sans ces préalables {cf. Greenberg, 1978, t. III). 

Donnons un exemple de cette nécessité. Depuis quelque temps, la morphologie 
non linéaire est à la mode {cf. Me Carthy 1979 et Plénat dans ce numéro) ; mais il est 
clair que son apparition est la preuve qu'il y a au moins deux types possibles 
d'organisation morphologique, un type linéaire et un type non linéaire (et nous 
verrons plus loin que cette distinction est elle-même insuffisante) : certaines langues 
et certains types de formation privilégient l'une ou l'autre de ces deux possibilités. 
On voit alors combien s'impose comme tâche préliminaire l'inventaire des divers 
processus à l'œuvre dans la morphologie : cela aurait par exemple permis de savoir 
dès le début qu'il était bien difficile de faire rentrer les langues à flexion interne 
comme le sémitique dans le cadre d'une morphophonologie generative dont les 
représentations se composent d'un arrangement linéaire de segments et de frontiè
res ; et il est clair que la validation des analyses génératives aurait dû reposer sur la 
confrontation du modèle avec la diversité et l'hétérogénéité des processus et des 
organisations. 

Mais, dira-t-on, il ne suffit pas d'observer et de classer : il faut aussi décrire de 
façon cohérente et peut-être expliquer. Quant à l'explication, avouons que nous 
nous méfions de ce mot si fréquent dans les analyses linguistiques mais si peu défini 
— et dont les sciences de la nature se passent si bien. Essayons d'abord de rendre 
compte des données et cela, on ne peut le faire que grâce à des modèles du réel. Il 
faut donc s'interroger objectivement sur la nature etrla validité des modèles 
linguistiques. Plutôt que de prétendre ici poser le problème dans toute son ampleur 
— ce qui nous entraînerait trop loin de notre propos — , nous nous contenterons de 
le poser à propos d'une évolution récente de la phonologie (et maintenant de la 
morphologie) generative, celle qui a fait passer des règles aux représentations : 

« L'histoire de la phonologie generative jusqu'à ce jour peut être divisée en deux 
périodes. Dans la première période, l'accent portait sur le système de règles qui 
reliait les structures phonologiques sous-jacentes aux structures phonétiques. 
C'est ce que l'on peut appeler l'aspect dérivationnel de la théorie. Les problèmes 
fondamentaux étaient des questions de formulation, d'application, d'ordre des 
règles et la question du degré d'abstraction des représentations sous-jacentes. 
Dans la deuxième période, l'attention s'est tournée vers la structure des 
représentations phonologiques elles-mêmes. » (van der Hulst-Smith, 1982, p. 2). 
Les auteurs que nous venons de citer voient deux raisons à cette évolution : d'une 

part l'intérêt porté à l'étude des phénomènes suprasegmentaux, qui a donné 
directement naissance aux deux orientations récentes que . sont la phonologie 
autosegmentale et la phonologie métrique. Mais d'autre part aussi l'inutilité et le 
vide des controverses « théoriques » dans le cadre génératif orthodoxe : 

«... les discussions à l'intérieur du paradigme génératif en étaient arrivées à un 
état de stérilité, en ce que les participants à ces discussions n'adhéraient plus au 
même ensemble d'hypothèses théoriques, mais en fait étaient en désaccord sur 
des aspects fondamentaux de la théorie. En particulier le débat sur l'abstraction a 
donné naissance à cette espèce de schisme. Plusieurs théories « naturelles » ou 
« concrètes » de la phonologie ont été avancées, dans lesquelles on renonçait à 
l'idée qu'un seul type de règles pouvait être utilisé pour rendre compte de toutes 
les régularités distributionnelles. Bien que les phonologistes « naturels » et 
« concrets » aient été apparemment incapables de convertir les partisans 
d'analyses plus abstraites, il est certainement vrai que l'esprit de quelques-unes 
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de leurs idées a été incorporé dans les elaborations récentes de la théorie 
standard sous le nom de « phonologie lexicale » (cf. Kiparsky, lre Partie), dans 
laquelle une partie des règles phonologiques a été transférée au lexique pour 
constituer une partie intégrée de la composante morphologique » (van der Hulst- 
Smith, 1982, p. 2). 
Une remarque au passage et par parenthèse : il est inutile de critiquer la 

grammaire generative, elle s'en charge elle-même ; il suffît d'attendre un ou deux 
ans, c'est comme pour la longueur des jupes ou la forme des chapeaux et l'on sait 
que la dernière version à la mode sera vite rejetée — comme les précédentes. 
Revenons aux règles et aux représentations en essayant de comprendre ce que 
signifie le passage d'une notion à l'autre : car tout le monde se met aujourd'hui à 
parler de représentation — par mimétisme, sans se rendre compte des implications 
théoriques essentielles qu'entraîne cette évolution. 

Que signifie donc le passage des règles aux représentations ? Nous allons le voir 
en reprenant à grands traits l'analyse du verbe arabe, proposée par Me Carthy 
(1979 ; 1981 ; 1982). Il propose de représenter ('i)ktatab(a), la huitième forme du 
verbe arabe, sous la forme suivante : 

Niveau de la mélodie vocalique a 

Niveau du morphème t t 

Niveau du modèle prosodique C C V C V C 
III 

Niveau de la racine k t b 

II faut d'abord souligner que cette représentation, avant tout morphologique, 
tout en s'inspirant directement des représentations proposées par la phonologie 
auto-segmentale (cf. Goldsmith 1976), prend ici un tout autre sens (« Mais ce 
formalisme reçoit une interprétation tout à fait différente » Me Carthy, . 1982, 
p. 191). L'utilisation de ces représentations introduit dans le modèle trois caractéris
tiques nouvelles. La première, conséquence à la fois de cette technique et du passage 
à une conception modulaire de la langue, est l'abandon de la discussion sur les 
propriétés formelles des règles : celles-ci sont souvent réduites à des relations 
d'association entre lignes ou portées. On ne discute plus pour savoir si par exemple 
les règles morpholexicales doivent être formellement distinctes des autres ou si elles 
doivent être antérieures dans la dérivation. Même lorsqu'il y a encore utilisation de 
règles, celles-ci sont locales et définies dans et par le module dans lequel elles 
fonctionnent (cf. par exemple le schéma proposé par Kiparsky in van der Hulst- 
Smith, 1982, 1. 1, p. 132). La deuxième caractéristique, corollaire de la première, est 
l'extension du donné par rapport au construit. La grammaire generative — nous 
avons déjà fait le rapprochement — était une espèce de « constitution » au sens de 
Carnap : le langage devait être modelé par un système dans lequel les données de 
base devaient être réduites au minimum (c'est le sens de la recherche des 
généralisations maximales), les règles se chargeant d'engendrer les formes attestées 
possibles à partir de cet ensemble de départ. L'abandon de cette exigence plus 
philosophique que scientifique va de pair avec un enrichissement des données de 
base ; n'en donnons qu'un exemple, visible dans le schéma reproduit plus haut : des 
classes différentes de morphèmes sont représentées sur des portées différentes (dans 
ce cas le morphème t et le morphème ktb). Enfin, troisième caractéristique : ces 
données, plus riches, sont aussi plus hétérogènes et font intervenir, dès le début, des 
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propriétés d'ordre très divers — formes canoniques des morphèmes, diverses classes 
de morphèmes, ordre et position des morphèmes, etc. Mais ainsi les représentations 
sont beaucoup plus proches et de la grammaire traditionnelle et des descriptions 
structurales: dans le cas du verbe arabe, la représentation met en, évidence la 
distinction classique entre racines comme ktb et schemes comme a-a (cf. par exemple 
Cantineau, 1950). 

Nous pouvons ainsi comprendre quelles sont les propriétés spécifiques des 
représentations utilisées. Une première remarque s'impose : ces représentations 
sont-elles « formelles », comme le disent les tenants de la nouvelle conception ? 
Nous ne voyons pas la nécessité d'abuser de ce terme, mais, de toute façon et même 
si l'on accepte le terme, l'essentiel est de souligner qu'il ne s'agit plus du même type 
d'objet formel. Dans la grammaire generative classique, le modèle est de type 
combinatoire et algébrique ; ici il s'agit de propriétés spatiales et l'on a affaire à des 
schémas ou à des diagrammes. Ces schémas permettent de triompher des limitations 
et de la lourdeur des modèles combinatoires, qui se trouvent incapables de rendre 
compte de phénomènes non linéaires comme les morphèmes discontinus ou les liens 
à distance entre éléments (cf. sur ce point les mises en garde déjà anciennes de J. P. 
Benzécri et les travaux de J. P. Benzécri, J. Roubaud). Les diagrammes, permettant 
de traiter d'éléments discontinus, permettent aussi, grâce à leur structure « feuill
etée» (multiplicité des niveaux), de rendre justice à l'hétérogénéité des données 
initiales : ils manifestent que les objets linguistiques sont le résultat d'associations 
complexes entre éléments multiples et hétérogènes. 

Mais cela voudrait-il dire que les représentations de type autosegmental sont le 
nouveau paradigme qui sera capable d'organiser les phénomènes linguistiques ? 
Certainement pas et ce n'est pas ce qu'affirment les tenants de la nouvelle 
conception. Il faut même prendre garde de ne pas élargir indûment la sphère 
d'application du modèle et de ne pas croire qu'une utilisation quelconque du modèle 
est nécessairement éclairante. Nous voudrions à cet égard faire quelques remarques 
sur l'article récent de Harris (1980) consacré au pluriel espagnol, article et problème 
sur lesquels nous reviendrons plus longuement par ailleurs. En substance, la solution 
de Harris est la suivante ; il pose une règle morphologique : 

(9) Dans les pluriels de noms et d'adjectifs, le segment s est associé à la position 
C la plus à droite dans la portée prosodique. Par ailleurs la portée prosodique des 
noms et adjectifs au pluriel doit se conformer à la contrainte donnée par la règle (8) : 

(8) [[ ]] V C a où a = Nom ou Adjectif. 

L'attention portée aux deux règles nous empêche de voir que tout le poids de la 
solution repose sur la donnée antérieure — et sur la possibilité — d'une analyse 
morphologique qui doit nous permettre de faire correspondre un mot avec la portée 
prosodique ; il nous faut savoir, pour tout mot — nom ou adjectif — où s'arrête le 
radical et où commence — s'il existe — le « marqueur de classe ». C'est en effet 
l'existence de marqueurs de classe qui nous autorise à mettre en relation le nom et la 
portée prosodique de deux façons différentes dans les deux cas suivants (10 et 11) : 

Niveau segmentai libr o do si s 

Niveiu prosodique [[.' . . . .] V C] a [[ ] V C] a 
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Par ailleurs Harris se voit contraint de poser trois autres types de correspondanc
es (14 a, b et c) : 

du b 
vermut zulu marna' 

[[ ] C] a [[ c] C] a [ V] C a 

[[ c] V C] a 

Mais on s'aperçoit alors que la règle (8) n'est plus valable sans restriction, 
puisque la portée prosodique peut avoir, pour le pluriel, l'une des deux formes : 

[[ ] C] a ou [[ ] V C] a 

Or, il faut se souvenir que, dans le cadre de la grammaire generative, la bataille a 
longtemps fait rage pour savoir s'il fallait « expliquer » le pluriel espagnol à l'aide 
d'une règle d'apocope ou d'une règle d'épenthèse {cf. les références données in 
Harris, 1980). Dans son article de 1980, Harris associe son analyse autosegmentale à 
un processus d'épenthèse ; dans le cas (12) 

tapiz tapiz S 
[[ ] V C] a (9) [[ ] V C] a 

C 
une règle d'épenthèse (12 a : « Associer un e à un V libre ») conduit au résultat 
souhaité tap ice s. Mais on voit la situation à laquelle on aboutit : puisqu'une portée 
prosodique de type 

[[ c] C] 
peut apparaître, elle enlève toute généralité et toute valeur et à la règle de 
représentation (8) et à la règle d'épenthèse (12 a). A l'arrière-fond de cette 
construction de règles et de représentations se retrouve — et c'est tout le contenu 
empirique de l'analyse — la constatation banale et bien connue : noms et adjectifs se 
répartissent en un certain nombre de catégories lexicales, morphologiques ou 
définies selon des propriétés phonologiques et la formation du pluriel varie selon ces 
catégories ; par ailleurs le pluriel se forme soit avec s, soit avec es, soit avec le 
morphème <E>. La seule voie de recherche intéressante est donc justement de préciser 
les propriétés qui caractérisent ces différentes catégories et la façon dont les 
locuteurs forment les pluriels pour des mots connus ou mal connus, pour des 
emprunts récents plus ou moins bien assimilés, etc. Et il faut certainement faire 
intervenir des conditionnements et des facteurs multiples ; n'en mentionnons qu'un : 
l'intégration des emprunts au système morphologique de la formation du pluriel doit 
être influencée par la présence en fin de mot d'une consonne qui, selon les règles 
phonotactiques de la langue, se trouve ou ne se trouve pas dans cette position. La 
présentation autosegmentale proposée par Harris cache la réalité des problèmes, qui 
sont ceux d'une analyse morphologique qui respecte la complexité des faits ; c'est 
d'ailleurs sur ce point qu'il apporte une intéressante contribution à ce problème de 
classification, lorsqu'il propose de regarder des mots de type dosis comme ayant la 
structure morphologique [[dos] isj : c'est-à-dire comme composés d'un radical 
[dos] et d'un marqueur de classe is. Mais cette analyse fait problème, car si l'on 
reprend les processus morphologiques (5) qui justifient l'analyse indiquée ci-dessus : 

(5) [[dos] isl 
dos + ificar 

15 



et que l'on prend d'autres mots cités par Harris, comme crisis et parentesis, on 
s'aperçoit alors qu'il faut couper entre cri- et -sis, entre parente- et -sis (cf. cri-tico 
etc. ; il s'agit d'ailleurs du suffixe grec -sis) ; on pourrait bien sûr arguer alors d'une 
modification du s en t, mais on voit que l'argument dérivationnel tel qu'il est 
présenté est insuffisant et/ou inexact. 

Il n'y a pas — croyons-nous — de modèle universellement valable : le 
développement des représentations autosegmentales et métriques fait apparaître la 
nécessité de disposer de classifications des processus et des types morphologiques 
attestés dans les différentes langues du monde. Cette reconnaissance du terrain, 
cette géographie préliminaire est seule capable de situer les différents modèles en 
présence, de préciser le champ et les limites de leur validité et de préparer la 
construction d'une authentique morphologie générale. 

* 
* 

m. PROBLEMES D'UNITES : 
MOTS, MORPHÈMES, LOCUTIONS 

Acceptons pour commencer une des définitions les plus courantes de la 
morphologie, celle que donne Nida (1949, p. 1) : « La morphologie est l'étude des 
morphèmes et de leurs combinaisons pour former les mots » (cf. la définition 
presque identique que donne Garde, 1980, p. 92 : « La morphologie étudiée dans 
cette deuxième partie est l'étude de la façon dont les morphèmes se combinent pour 
former des mots »). Cette définition pourrait provoquer des objections du côté de 
ceux qui, ignorant totalement le mot, ne connaîtraient donc qu'une ample morphos
yntaxe (ou grammaire) qui prendrait en charge toutes les combinaisons de 
morphèmes jusqu'au niveau maximal de la phrase. Nous voudrions, à l'opposé, 
soutenir que la définition classique de la morphologie à la Nida est exacte et qu'il 
faut par ailleurs en tirer toutes les conséquences logiques, qui sont rarement 
aperçues : cette définition nous oblige à poser comme unités fondamentales de la 
morphologie — et aussi fondamentales l'une que l'autre contrairement à l'opinion 
courante — le morphème et le mot. 

Nous avons déjà constaté que la linguistique a, jusqu'à une époque récente, 
presque exclusivement travaillé à partir du mot comme unité fondamentale ; c'est 
encore, avec des nuances, la position de Saussure : « Ne pouvant saisir directement 
les entités concrètes ou unités de la langue, nous opérerons sur les mots. Ceux-ci, 
sans recouvrir exactement la définition de l'unité linguistique (voir p. 147), en 
donnent du moins une idée approximative qui a l'avantage d'être concrète ; nous les 
prendrons donc comme spécimens équivalents des termes réels d'un système 
synchronique, et les principes dégagés à propos des mots seront valables pour les 
unités en général » (1972, p. 158). La linguistique structurale éprouve," elle, une 
visible répugnance à reconnaître au mot un statut linguistique. Signalons seulement 
deux exemples de ce rejet. Harris, dans son article de 1946 « From Morpheme to 
Utterance » (Harris, 1946) : « La méthode suivie dans cet article n'exigera pas 
d'autre élément que des morphèmes et des séquences de morphèmes, et pas d'autre 
opération que la substitution, répétée à plusieurs reprises. » De son côté, Martinet 
(1967, p. 116) écrit : « On préférera le syntagme autonome » (cf. Martinet, 1966). 
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Mais il est significatif de constater que Martinet, dans le chapitre de ses Eléments 
consacré à l'analyse phonologique, recommande de prendre le mot comme unité 
d'analyse (1967, pp. 64-65) : « II convient donc de pratiquer l'analyse à partir de 
segments de l'énoncé non susceptibles d'être interrompus par une pause, c'est-à- 
dire, en pratique, ce qu'on nomme les mots. » Défiance à l'égard du mot, mais 
nécessité par ailleurs de lui reconnaître comme une existence cachée et non 
thématisée par l'analyse : telle est l'attitude qu'adopte le plus généralement la 
linguistique structurale. Attitude qui s'explique par la volonté de fonder l'analyse sur 
des unités minimales et sur des unités «formellement définies» (Martinet, 1965, 
p. 169) : « On désirait surtout marquer ce que toutes les unités « à double face », 
douées d'un signifiant et d'un signifié, avaient en commun et qui les opposait à 
l'autre unité fondamentale, l'unité à face unique, le phonème. » Comme la 
phonologie se fondait sur un type unique d'unité, le phonème, dont les règles de 
combinaison permettaient d'obtenir toutes les séquences phoniques de la langue, de 
même il s'agissait de fonder la grammaire (morphosyntaxe) sur un type unique 
d'unité, dans lequel se trouvent situés sur le même plan des éléments qui 
appartenaient, pour la linguistique historique, à des types différents (racine, radical, 
affixes, etc.). Le mot, dont on pensait ainsi se débarrasser, ne pouvait manquer de 
réapparaître dans l'analyse linguistique, parce qu'il correspond à une réalité dans 
l'expérience linguistique du locuteur. 

Et c'est là sans doute ce qui permet de résoudre le conflit et de lui donner sa 
véritable signification : le mot et le morphème constituent des unités qui ne sont pas 
dotées du même mode d'existence et qui donc n'ont pas le même statut dans la 
description du langage. Le mot est une unité intuitivement donnée et difficile à 
définir (cf. Rosetti 1947 et 1965 ; Nida 1949 ; Togeby 1949 ; Hiorth 1958 ; Martinet 
1966 ; Juillant-Roceric 1972 ; Matthews 1974) ; mais c'est précisément parce qu'elle 
est intuitivement donnée qu'elle est difficile à définir. Sapir (1953, pp. 33-35) avait 
déjà noté que les locuteurs illettrés n'ont guère de peine à identifier les mots d'un 
énoncé, alors qu'il leur est beaucoup plus difficile d'isoler et de reconnaître les 
morphèmes. Par ailleurs, les critiques que les linguistes structuralistes dirigeaient 
contre le mot reposaient sur les difficultés qu'il y a à en donner une définition valable 
universellement et fondée sur un critère unique : « II serait vain de chercher à définir y 
plus précisément cette notion de mot en linguistique générale. On peut tenter de le 
faire dans une langue donnée. Mais, même dans ce cas, l'application de critères 
rigoureux aboutit souvent à des analyses qui ne s'accordent guère avec l'emploi 
courant du terme » (Martinet, 1967, 115). La contradiction entre les deux constats 
n'est qu'apparente et repose sur une erreur de méthode : on ne peut pas rendre 
compte d'une donnée intuitive par une catégorie formelle définie selon un critère 
unique ; il faut en rendre compte par un ensemble, par une batterie de critères non 
convergents et qui expliquent, grâce précisément à leur non-convergence, le 
caractère plus ou moins flou des catégories intuitives. Il n'y a donc pas à définir le 
mot, il convient de voir comment la notion de mot est corrélée à un ensemble de 
caractéristiques qui servent d'indicateurs pour le délimiter et le reconnaître. Et si la 
linguistique se donne comme but de rendre compte des intuitions des locuteurs, il ne 
fait aucun doute que le mot doit occuper une place essentielle dans la description. 
On peut à cet égard souscrire aux propositions de Linell (1979, en particulier le 
chapitre 8 : « Word forms as primes »), pour lequel les mots constituent les unités 
primitives de la grammaire : ce sont eux qui sont appris et mémorisés par les 
locuteurs, avec — comme nous le verrons plus loin — des opérations et des 
processus portant sur des mots (et non sur des morphèmes). 
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S'il en est ainsi, la morphologie doit s'orienter dans deux directions de recherche 
qui constitueront une partie de son domaine : l'étude des critères qui caractérisent le 
mot dans une langue et la constitution d'une typologie des langues fondée sur le 
statut du mot dans le système linguistique. On distinguera, dans une grille « etic », 
des critères orthographiques, phonétiques-phonologiques, grammaticaux et sémant
iques. On peut alors, pour une langue donnée, inventorier les propriétés du mot 
comme entité linguistique, ce qui conduira à une hiérarchie de critères selon leur 
importance, et construire des modèles du mot qui, selon leur finalité, utiliseront tel 
ou tel groupe de critères. Si l'on prend l'exemple du problème posé par l'analyse 
automatique du langage pour les besoins de l'Intelligence Artificielle, il est clair que 
les critères les plus intéressants seront les critères orthographiques — s'il s'agit d'un 
texte écrit (blancs, majuscules) — et les critères phoniques s'il s'agit de textes parlés. 
Dans le cas de textes parlés, il y a toute une série de critères phoniques qui peuvent 
être utilisés : l'accent (il y a de nombreuses langues où l'accent peut suffire à isoler 
un mot), les règles de distribution de phonèmes (phonotactique), les phénomènes 
d'harmonie vocalique ou consonantique (cf. par exemple le résumé commode de 
Bergenholtz-Mugdan, 1979, pp. 12-29). Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une grammaire 
de découverte et d'analyse linguistique, d'autres familles de critères sont disponi
bles : critères grammaticaux (pause potentielle, test de la phrase minimale, test de 
permutation, test d'insertion), tests sémantiques. Mais il ne faut pas oublier que 
chaque critère donne naissance à un type de mot plus ou moins différent des autres 
et c'est pourquoi on a coutume de distinguer — et il est facile d'allonger la liste — 
mot orthographique, mot phonique, mot grammatical, mot sémantique. Le fait que 
chaque test donne un résultat partiellement différent explique que le mot ait, dans 
chaque langue, un statut complexe, flou et différent. 

Ce qui doit conduire à deux typologies des langues : on les classera d'un côté 
selon le degré d'existence du mot en tant qu'unité linguistique et de l'autre selon le 
type et l'importance des critères qui en assurent l'existence. Selon le degré 
d'existence du mot, on classera les langues sur un axe qui va des langues où le statut 
du mot est associé à un ensemble relativement grand de critères convergents aux 
langues dans lesquelles l'autonomie du mot est mal assurée : le latin se situe à l'une 
des extrémités du continuum — « On a cependant quelques chances d'arriver à des 
résultats satisfaisants avec une langue comme le latin où le mot se confond 
généralement avec l'unité accentuelle et où les signifiants des monèmes qui le 
composent sont souvent entremêlés de façon inextricable » (Martinet, 1967, p. 115) 
— et le français assez près de l'autre extrémité, puisque le statut du mot est ici 
difficile à cerner du point de vue phonique et grammatical (cf. sur le mot en français 
Bally, 1944 ; Delattre, 1940 ; Harris, 1972). Le statut du mot a des conséquences 
directes en ce qui concerne l'importance et le degré d'autonomie de la morphologie 
dans la grammaire d'une langue. En français, la faible autonomie phonique du mot 
est directement corrélée à des caractères spécifiques de la morphologie française : 
importance des phénomènes de sandhi externe (liaison, élision), liaison étroite entre 
propriétés syntaxiques et propriétés supra-segmentales de l'énoncé (accent et 
intonation) ; il n'est donc pas étonnant que ces deux domaines constituent les points 
les plus délicats et les plus discutés du système linguistique du français. 

En face du mot, unité intuitivement donnée et corrélée à un ensemble de 
propriétés généralement non convergentes, apparaît l'autre unité fondamentale, le 
morphème^ Le morphème, nous l'avons indiqué, est une unité construite, dont la 
construction est née de la volonté de ramener l'analyse de la première articulation du 
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donc bien différent : alors que le mot ne peut être défini par un critère unique, le 
morphème est par définition construit à partir d'un critère ou d'un test uniques. Mais 
ce qu'il gagne en simplicité et en univocité quant à sa définition, il le perd d'un autre 
côté : c'est bien ce que font apparaître les difficultés de l'analyse morphologique 
structurale. Le morphème est généralement défini comme « l'ujiité^significative 
minimale » (Gleason, 1969, p. 47) de la structure de la langue (nous laissons de" côté 
1aï~pfocédure en principe exclusivement formelle de Harris dont on peut montrer 
qu'elle rencontre les mêmes difficultés). On voit sur quelle hypothèse très forte 
repose cette définition : on suppose qu'il y a un parallélisme total entre les deux 
plans du signifiant et du signifié. Par ailleurs, l'analyse morphologique classique fait 
intervenir un autre postulat, qui n'est que rarement explicité, postulat selon lequel 
les morphèmes sont constitués par des séquences de phonèmes : « We determine the 
indépendant phonemic sequences in each utterance as its morphemic segments» 
(Harris, 1960, ; p. 157). Nous avons ainsi les principes qui gouvernent l'analyse 
structurale de la morpho-syntaxe : congspondance du signifiant eUflu signifié, 
nature sej^mcutakuies. unités, combinaisonaeléments conçus commeconcatenâtîôh 
linéaire. L'étude de la morpho-syntaxe d'une langue pourrait alors èlnTclêtmie comïne~ 

étude des combinaisons linéaires attestées d'unités significatives minimales de 
nature segmentale. Ce qui correspond assez exactement au modèle « Item and 
Arrangement» (LA.) défini par Hockett dans son article de 1954. Les difficultés 
bien connues de l'analyse morphologique {cf. Bazell, 1949 et 1952 ; Haas, 1954 et 
1960) viennent précisément des limites que s'impose ce modèle d'analyse : celui-ci 
ne peut rendre compte de façon naturelle que des phénomènes qui entrent dans le 
champ d'application des principes mis en œuvre. Or de nombreux processus 
morphologiques ne peuvent entrer dans ce cadre ; nous reviendrons sur ce point tout 
à l'heure. Ce que nous voudrions retenir pour l'instant, c'est que l'analyse en 
morphèmes rencontre autant de difficultés, même si elles sont d'une autre sorte, que 
l'analyse en mots {cf. Rodriguez Adrados, 1974, I, pp. 155-158). , 

Le fait que le morphène soit une unité plus abstraite et plus théorique que le mot 
ne l'empêche pas de correspondre dans certains cas à des intuitions du locuteur : 
c'est le cas sans doute dans les ^"fiiir" Q^intïnantpc \\ est donc naturel d'examiner, 
dans chaque langue, les rapports qui existent entre les deux unités : mot et 
morphème. Ce qui conduit à la typologie morphologique (et linguistique) la plus 
ancienne, celle qui distingue entre langues isolantes, langues agglutinantes» langues 
flexjojmelles-et lançiifis polysyntfastiquftfi {cf. Haarmann, 1976; Skalicka7 1979). 
Cette typologie, en tant que typologie morphologique, nous paraît en gros valable, si 
on la conçoit comme le fait Comrie (1981), qui distingue deux paramètres différents 
donnant naissance à deux typologies distinctes : d'un côté une typologie selon 
l'indice de synthèse, de l'autre une typologie selon l'indice de fusion (nous 
reviendrons ensuite sur le second). L'indice de synthèse correspond au 'nombre de 
morphèmes par mots : il oppose, aux deux pôles extrêmes de la classification, les 
langues isolantes où, en gros, chaque mot correspond à un morphème, et les langues 
poly synthétiques, où le mot, coextensif à la phrase, comprendrait autant de 
morphèmes qu'il est nécessaire (Comrie, 1981, pp. 39-49). Cette typologie a l'intérêt 
de mettre l'accent sur la place stratégique qu'occupe le mot dans la structure 
grammaticale d'une langue ; il marque la frontière entre deux types de processus 
grammaticaux : d'un côté les processus morphologiques, objet si l'on veut d'une 
grammaire lexicale, et de l'autre les processus syntaxiques, objet d'une grammaire 
phrastique. Quelle que soit par ailleurs l'organisation en composantes de la 
grammaire dans une théorie donnée, il est clair qu'il faut respecter les articulations 
naturelles de la langue en distinguant deux domaines relativement autonomes. Ce 
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qui conduit, pour chaque langue, à une comparaison fructueuse entre les procédés 
grammaticaux utilisés dans ces deux domaines. Mais dans tous les cas demeure une 
opposition fondamentale et distinctive entre un domaine où les processus sont figés 
et contraints et un domaine où les processus sont caractérisés par une liberté 
beaucoup plus grande, aussi bien du point de vue paradigmatique que syntagmati- 
que. 

L'étude historique des langues éclaire et relativise cette opposition en nous 
montrant comment un processus morphologique naît. de la codification et de 
l'immobilisation d'un processus syntaxique. Il y a en effet dans beaucoup de langues 
passage attesté ou reconstruit d'un scheme syntaxique à un scheme morphologique : 
c'est par exemple ce qui se passe en indo-européen, où les suffixes personnels des 
verbes proviennent des pronoms personnels et où les cas proviennent probablement 
de postpositions {cf. Haudry, 1979). Il existe donc une véritable complémentarité, 
du point de vue diachronique aussi bien que du point de vue synchronique, entre 
morphologie et syntaxe. 

Nous avons tacitement admis jusqu'à présent qu'il n'existait que deux unités 
fondamentales dans l'analyse de la «première articulation», le mot et le mor
phème ; c'est que nous nous sommes placés implicitement dans une perspective 
avant tout formelle. Mais notre description demeure incomplète si nous ne faisons 
pas intervenir la dimension proprement sémantique ; nous devons alors introduire 
un type d'unité nouvelle, qui sera définie de manière plus floue du point de vue 
morpho-syntaxique parce qu'elle se trouve à mi-chemin entre la morphologie et la 
syntaxe, mais dont l'existence est garantie par la sémantique : c'est le domaine des 
locutions et des formes périphrastiques (ou syntaxiques) d'un paradigme morpholog
ique. Nous entendons par locutions ces formes mixtes auxquelles on donne les 
noms les plus divers — qui ne correspondent pas toujours exactement aux mêmes 
phénomènes : idiomes, synapsies, lexies, synthèmes, collocations etc. Nous choisis
sons exprès le mot qui semble le plus vague parce qu'il est le plus large et qu'il 
manifeste bien l'ampleur du domaine envisagé et le flou relatif de ses frontières {cf. 
Guiraud, 1961 ; Mitterrand, 1963 ; Picoche, 1977). Il s'agit, d'une façon générale, de 
schemes morpho-syntaxiques par ailleurs productifs et libres qui se trouvent « figés » 
en ce que le sens du tout n'est pas « calculable » à partir du sens des éléments qui le 
constituent : il est impossible de calculer le sens de « manger le morceau » à partir du 
sens des éléments isolés « manger » et « morceau ». L'existence de ces locutions — 
au sens le plus large du terme — est capitale du point de vue théorique comme du 
point de vue de l'analyse linguistique ; elle manifeste la difficulté, sinon l'impossibil
ité, d'appliquer à la syntaxe des langues naturelles le principe, souvent . appelé 
principe de Frege, que l'on peut formuler de la façon suivante : « La signification 
d'une expression complexe est une fonction de la signification des éléments qui la 
constituent. » Les locutions, qui en quelque sorte prolongent sémantiquement le 
mot au-delà de ses limites phoniques et proprement morphologiques, montrent 
l'importance des processus figés dans la langue {cf. Danlos, 1981). 

Mais un phénomène analogue se retrouve dans le domaine qui touche, non plus à 
la morphologie dérivationnelle, mais à la morphologie flexionnelle. Si je considère le 
domaine de la conjugaison en français, je constate la présence d'au moins quatre 
types de formation : en premier lieu, des formes morphologiquement figées et non 
analysables du point de vue historique (par exemple l'imparfait « mangeais ») ; puis 
des formes morphologiquement figées mais analysables historiquement comme 
provenant de formes syntaxiques libres (le futur « mangerai ») ; puis des formes non 
totalement figées du point de vue morphologique mais totalement intégrées dans le 
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paradigme de la conjugaison (le passé composé « ai mangé », qui n'est pas un mot 
mais une véritable « locution grammaticale ») ; enfin des formes syntaxiquement 
libres et productives dont l'intégration au système de la conjugaison n'est pas 
complète (c'est le cas des « périphrases verbales » étudiées par Gougenheim 1929, 
comme « vais manger »). 

Qu'il s'agisse donc de morphologie flexionnelle ou de morphologie dérivation- 
nelle, il faut dans les deux cas aller au-delà du mot pour respecter les articulations 
naturelles de la langue : le mot et le morphème ne sont pas suffisants pour rendre 
compte du lexique ou du système grammatical et il faut donc prévoir une place pour 
les locutions, unités intermédiaires entre le mot et les schemes syntaxiques comme le 
syntagme et la phrase. Reconnaître l'existence des locutions comme unités linguist
iques, c'est reconnaître du même coup la non-correspondance entre les différents 
plans du langage — niveau phonique, niveau morphologique, niveau syntaxique et 
niveau lexico-sémantique. C'est en même temps reconnaître ce qu'on pourrait 
appeler le caractère « précontraint » du langage : codage formel dans le cas de la 
morphologie et codage sémantique dans le cas des locutions ; c'est ce qui donne à la 
morphologie ou grammaire lexicale sa spécificité. Si la grammaire generative a 
insisté sur la créativité linguistique, il semble que l'on voie se dégager peu à peu une 
conception différente de cette productivité : les mécanismes récursifs sont sans doute 
beaucoup moins importants dans la langue que les mécanismes codés (schemes 
morphologiques, schemes syntaxiques) dans lesquels la créativité a un fondement 
sémantique {cf. Gross 1981). 

* 
* * 

IV. RELATIONS ET PROCESSUS MORPHOLOGIQUES 

Les difficultés de l'analyse en morphèmes dans le cadre du modèle « Item et 
Arrangement » viennent, nous l'avons vu, de la nature des principes — explicites ou 
implicites — qui guident l'analyse. Ces principes reposent sur l'hypothèse selon 
laquelle tous les processus morphologiques sont réductibles à la combinaison linéaire 
d'unités segmentales signifiantes. Mais comment être sûr que ce modèle peut rendre 
compte de l'ensemble des processus morphologiques attestés ? Il est donc nécessaire 
d'abord de faire l'inventaire des procédés effectivement utilisés par les différentes 
langues et l'on s'aperçoit alors qu'il existe un nombre important de procédés 
distincts : il est peu probable qu'un même modèle puisse en rendre compte. On 
constate l'importance, ici encore, de la description, de la classification et des 
typologies qui doivent venir, dans la linguistique, avant la construction de modèles. 
Quels sont donc • les différents procédés utilisés dans la morphologie ? Nous 
proposons, d'après Sapir (1953), Uhlenbeck (1962) et Matthews (1974), la typologie 
suivante : 

1. La composition, que l'on définira approximativement comme l'opération qui 
consiste à faire un seul mot de la réunion de deux ou plusieurs mots. Comme pour 
tous les types de procédés morphologiques que nous allons étudier, il est clair que 
nous définissons les types à partir de leur forme la plus pure ; il s'agit de types 
idéaux, de prototypes qui servent à classer mais auxquels ne correspond jamais 

21 



absolument une langue donnée. Les problèmes posés par la composition sont les 
suivants : quelles sont les relations qui existent entre les propriétés phoniques, 
morphologiques, syntaxiques et sémantiques des unités composantes et de l'unité 
composée ? Ou, autrement dit, peut-on prévoir les propriétés des composés à partir 
des propriétés des composants ? C'est un problème que nous allons retrouver pour 
tous les processus morphologiques. Le deuxième grand problème est celui du degré 
d'autonomie des composants et du composé : les deux (ou n) composants ont-ils un 
statut plein de mot en synchronie ? Le composé est-il lui-même un mot, puisqu'on 
trouvera tous les cas intermédiaires possibles entre la construction syntaxique et la 
composition ? Ce qui nous conduit à reconnaître deux axes de variation dans l'étude 
de la composition : la dimension de l'autonomie (les composants et les composés 
sont-ils, et à quel degré, identifiables comme mots ?), la dimension de la régularité 
(les propriétés du composé sont-elles prévisibles à partir de celles des composants ?). 
Un troisième axe de variation correspond à la productivité des opérations de 
composition. Un dernier axe correspond enfin à la relation syntaxique qui unit les 
composants (déterminant/déterminé, etc.). 

Il y a eu très peu de travaux portant sur la composition dans une perspective 
générale. C'est pourtant un des procédés morphologiques les plus employés dans les 
langues les plus diverses, mais dont les typologies morphologiques ne tiennent 
généralement pas compte. En effet le procédé est utilisé aussi bien par des langues 
flexionnelles (indo-européen), des langues agglutinantes ou des langues isolantes. 
En ce qui concerne les langues agglutinantes, le turc par exemple connaît de 
nombreux procédés de composition. Pour les langues isolantes, la situation est 
encore plus intéressante, car il semble que les langues isolantes connaissent aussi la 
composition : c'est le cas en chinois et en vietnamien {cf. Thompson, 1965, ch. 6). 
On peut donc penser que la typologie morphologique traditionnelle a été faite à 
partir de la morphologie flexionnelle et non à partir de la morphologie dérivation- 
nelle. Un type de langue non prévu par la classification traditionnelle, le type à 
flexion interne {cf. plus bas) est le seul — semble-t-il — qui semble plus ou moins 
imperméable à la composition : c'est le cas de l'arabe. Ce qui nous conduit à une 
typologie des langues selon le rôle qu'y joue la composition. 

Par ailleurs, une régularité assez générale dans le domaine de la composition est 
que celle-ci semble surtout développée pour les noms et les nominaux et beaucoup 
moins pour les verbes. 

2. L'affixation. C'est à l'affixation que s'applique le mieux le modèle classique 
d'analyse structurale, le modèle « Item et Arrangement », puisqu'ici les unités et les 
opérations correspondent exactement aux principes qui gouvernent le fonctionne
ment du modèle : il s'agit d'unités segmentales associées à des signifiés spécifiques et 
combinées linéairement les unes avec les autres. On pourra donc, le seul élément 
pertinent supplémentaire étant l'ordre, classer les affixes suivant la place qu'ils 
occupent en préfixes, infixes, suffixes et circumfixes. Cependant, même dans le 
cadre de ces principes qui semblent correspondre aux propriétés de l'objet étudié, 
l'analyse morphologique rencontre deux grands types de problèmes : les problèmes 
qui portent sur l'identité morphophonologique des morphèmes et ceux qui portent 
sur les discordances entre le signifiant et le signifié des morphèmes. Dans le premier 
cas, il s'agit du problème classique des alternances morphologiques, un « même » 
morphème (dont l'identité doit être assurée par ailleurs) apparaissant sous des 
formes distinctes dans des contextes différents ; la difficulté consiste ici à établir une 
frontière entre processus morphologiques et processus phonologiques, l'entre-deux 
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constituant le domaine incertain de la morphophonologie (cf. plus bas). Dans le 
deuxième cas il s'agit des phénomènes tels que l'amalgame ou la discontinuité, c'est- 
à-dire des situations dans lesquelles il n'y a pas de correspondance bi-univoque entre 
signifiants et signifiés. Comrie (1981) a proposé un index de fusion pour construire 
une typologie fondée sur la possibilité de segmenter le mot en unités simples dans 
lesquelles se correspondent bi-univoquement signifiants et signifiés : il y aura d'un 
côté les langues agglutinantes, avec un faible index de fusion et à l'autre extrémité 
les langues flexionnelles, avec un fort index de fusion. 

3. Le redoublement. La répétition partielle (redoublement) ou totale (réduplica
tion) d'un mot est un procédé morphologique qui a été longtemps négligé, parce 
qu'il ne joue qu'un rôle marginal dans les langues indo-européennes. Mais il est bien 
attesté dans des langues très diverses et soulève deux ordres de questions très 
intéressantes. D'un côté, du point de vue sémantique, la répétition peut donner 
naissance à un vocabulaire expressif, comme en anglais tick-tick, choo-choo (cf. 
Marchand, 1969, p. 83). Mais la répétition peut correspondre à de véritables 
dérivations motivées exprimant la répétition de l'action, le pluriel ou l'intensité. 
Enfin la répétition peut être totalement grammaticalisée dans un emploi où on ne 
perçoit plus directement la valeur sémantique expressive : c'est par exemple le cas 
dans la conjugaison indo-européenne pour le parfait et pour certaines formations de 
présent (cf. Brugmann, 1897, II, 3, p. 20 et suiv. et Pisani, 1926). La répétition offre 
ainsi un exemple caractéristique de toute la gamme des utilisations possibles, de la 
motivation à l'arbitraire, d'un même procédé qui est, à l'origine, expressif et motivé. 
Par ailleurs, les diverses formes de redoublement lancent un véritable défi aux 
modèles traditionnels d'analyse morphologique, puisqu'il n'entre facilement ni dans 
le champ du modèle LA. (quelle forme segmentale générale donner au mor
phème ?), ni dans le champ du modèle I.P. (pour la même raison), ni enfin dans le 
champ des modèles de la grammaire generative (cf. Plénat, dans ce numéro ; 
McCarthy, 1982 ; van der Hulst and Smith, 1982). En revanche, les divers 
phénomènes de redoublement et de réduplication semblent plus naturellement se 
prêter à un traitement dans le cadre de la morphologie non linéaire (cf. Halle et 
Vergnaud, 1980 ; McCarthy, 1979 et 1982) et toute une série de travaux récents sont 
consacrés à la description non linéaire de la répétition (cf. Broselow, 1983 ; Marantz, 
1982 ; Yip, 1982). 

4. La modification interne. On sait que l'une des grandes difficultés qu'a 
rencontrées la morphologie structurale fondée sur le modèle LA. a été l'existence 
d'alternances vocaliques comme celles de l'anglais sing-sang-sung : dans ce cas, il est 
impossible de donner au morphème une identité segmentale. Mais le modèle I.P., 
auquel reste fidèle la phonologie generative, est-il adéquat ? Il convient, pour 
pouvoir en juger, d'étendre les données et de généraliser le problème. En anglais en 
effet, il n'est pas impossible de poser, pour des raisons d'homogénéité avec les 
verbes réguliers, une forme de base qui sera le présent et l'on pourra dériver les deux 
autres formes par un ensemble de règles ; c'est dire que l'on aura trouvé des 
arguments pour privilégier une direction dans le processus : ici la direction qui part 
du présent et produit, par modifications internes, le passé et le participe. Mais, en 
indo-européen comme en sémitique, il n'y a aucune raison de choisir une direction 
plutôt qu'une autre ; les degrés de Papophonie en indo-européen comme les schemes 
du sémitique ne sont pas obtenus à partir d'une forme de base, ils n'existent que dans 
et par opposition les uns par rapport aux autres (ce qui est bien différent de savoir 
quelle a été l'origine diachronique de ces systèmes). Dans les deux cas, la racine se 
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définit exclusivement par ses consonnes : *dh(e)H! — « placer » en indo-européen, 
*k-t-b en arabe et les modifications vocaliques internes constituent un système (les 5 
degrés de la racine en indo-européen, les schemes en sémitiques) qui vient 
s'appliquer sur les racines. C'est dire que la ou les voyelles qui occupent les places 
libres dans le « squelette » de la racine ne peuvent pas être mises sur le même plan 
que ce squelette consonantique ; voilà qui justifie donc un traitement qui sépare les 
deux composantes, comme c'est le cas de la morphologie non linéaire (cf. McCarthy, 
1979 et 1982). 

Il convient de distinguer deux types de modification interne : les modifications 
segmentâtes (alternances vocaliques et consonantiques, schemes) et les modificat
ions supra-segmentales (alternances et oppositions de tons et d'accents). Si nous 
faisons aller ensemble ces deux procédés, c'est qu'ils ont en commun une 
caractéristique essentielle qui les oppose aux autres : l'élément variable qui joue le 
rôle de morphème fait partie du lexeme en tant qu'entité concrète et ne peut être 
séparé de lui que par abstraction ; ici, c'est le changement de voyelle, là, c'est le 
changement de ton qui marque l'opposition morpho-syntaxique. Cette parenté entre 
les deux procédés permet de comprendre pourquoi la phonologie autosegmentale 
(cf. Goldsmith, 1976 et 1979), faite pour traiter des problèmes posés par l'intégration 
des phénomènes supra-segmentaux dans le cadre de la phonologie generative 
orthodoxe, a pu être étendue et transposée au traitement des modifications internes 
de nature segmentale. 

5. Classes et paradigmes. Les processus de modification interne nous ont révélé 
une propriété que ne prennent en compte ni le modèle T. A. ni le modèle T. P. : ce 
sont les relations qu'entretiennent entre eux les morphèmes, qui se définissent non 
seulement par leur identité propre, mais encore par le système d'oppositions dans 
lequel ils entrent. Le scheme vocalique a-a-a qui caractérise la 3e personne du 
singulier de l'accompli arabe ne se définit que par ses relations avec l'ensemble des 
autres schemes qui peuvent lui être substitués : u-i-a, a-a-u, etc. Mais ne faut-il pas 
aussi tenir compte de ce jeu d'oppositions dans le cas où les morphèmes ont une 
identité segmentale ? Prenons l'exemple de la conjugaison du verbe espagnol (cf. 
Matthews, 1974, ch. VIII) : 

Indicatif Subjonctif 
présent présent 

3e pers. sing ft* conjugaison cant-a cant-e ' [2e conjugaison com-e com-a 

II est clair qu'il ne suffit pas de dire, pour décrire correctement les faits, que le 
présent de l'indicatif de cantar est marqué par le morphème -a, le présent du 
subjonctif par le morphène -e, tandis que pour corner le présent de l'indicatif est 
marqué par le morphème -e et le présent du subjonctif par le morphème -a (que l'on 
fasse intervenir, comme le veut Harris 1969, une voyelle thématique qui disparaît 
devant une autre voyelle ne change rien sur ce point). Une règle d'alternance, 
comme celle qui est présentée et repoussée par Harris (1969, p. 72) 

(is) rv I r-l0W1 / f 
-1 alow *- — back / — indie L J L— high J / L J 

a l'avantage de souligner le jeu d'opposition des voyelles a et e, mais n'a pas un 
grand intérêt théorique, car elle n'a aucune justification et aucune utilisation en 
dehors de l'opposition présent de l'indicatif présent du subjonctif (elle ne vaut pas, 
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en particulier, pour les autres formes du subjonctif). Les morphèmes ne sont 
identifiables que dans le double système qui seul leur donne leur valeur par le jeu 
d'oppositions dans lequel ils entrent ; ces deux systèmes sont celui des paradigmes et 
celui des classes. Tout verbe espagnol entre dans le paradigme de la conjugaison, où 
le subjonctif s'oppose à l'indicatif, et dans les classes que constituent les diverses 
« conjugaisons ». Un des avantages majeurs du modèle traditionnel Mot et 
Paradigme (M. P.) est qu'il est le seul à exprimer directement ce double système de 
relations dans lequel entrent les morphèmes flexionnels (cf. Robins, 1959; 
Matthews, 1974). On comprend alors pourquoi aucun des autres modèles d'analyse 
morphologique, LA. ou I.P. — y compris sous la forme qu'il prend dans la 
grammaire generative — ne peut rendre compte de ces relations à l'intérieur d'un 
système, relations qu'aucune suite de règles ne saurait fidèlement exprimer. La 
morphologie non linéaire, à la suite de la phonologie autosegmentale, a mis l'accent 
sur les représentations au détriment des règles ; sans doute faut-il encore aller plus 
loin dans ce sens pour faire apparaître dans des tableaux les relations entre éléments 
morphologiques. 

Il convient par ailleurs de souligner que les phénomènes dits de suppléance 
morphologique ne peuvent être mis en évidence et définis que dans le cadre fourni 
par les classes . et les paradigmes. C'est seule la présence d'un paradigme de 
conjugaison en français qui me permet de relier les trois radicaux al-, v- et /-. Ce qui 
fait que l'on peut se demander si, dans certains cas, les suppléances ne sont pas un 
artefact de l'analyse : si « nous » n'est pas le pluriel de « moi », il n'y a aucune raison 
que les deux termes soient construits à partir d'un même radical (cf. sur les 
problèmes de suppléance Dressier, dans ce numéro). 

Nous avons ainsi mis en évidence différentes espèces de procédés morphologi
ques, qui peuvent servir à constituer une typologie des langues selon la place et 
l'importance qu'elles accordent à tel ou tel procédé. Par ailleurs, à l'intérieur d'une 
même langue, plusieurs procédés peuvent coexister. Et nous avons constaté que les 
différents modèles morphologiques proposés, satisfaisants pour rendre compte de tel 
ou tel procédé, rencontrent des obstacles sérieux dès qu'ils sont en face d'autres 
procédés. 

* 
* * 

V. L'ORGANISATION DE LA MORPHOLOGIE 

Peut-on définir la morphologie et en préciser l'organisation ? Notre propos n'est 
pas ici de proposer une théorie, ancienne ou nouvelle, de la morphologie, mais bien 
plutôt de dégager ce qui nous semble être les données fondamentales dont doit 
rendre compte une théorie — ou une description — cohérente de la morphologie. 
Nous voyons se dégager peu à peu un certain nombre de principes et de propositions 
qui conduisent à ce que l'on pourrait appeler une conception « œcuménique » de la 
morphologie (nous essayons de rendre ainsi l'expression de D. J. Allerton, « A 
consensus view... », cf. Allerton, 1979). Perspective qui ne correspond à aucune des 
théories ou des modèles aujourd'hui utilisés, mais qui n'en est pas moins nécessaire : 
des épistémologies libertaires plus ou moins mal comprises ont fait oublier qu'une 
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discipline se définit aussi par son objet (« Je crois que le respect des faits que l'on 
peut établir est le premier devoir du linguiste », Householder, 1965). Essayons donc 
de définir les contours de la morphologie et les problèmes qu'elle a à résoudre ; c'est 
aussi le seul moyen de pouvoir juger de la validité des modèles qui sont proposés 
pour en rendre compte. 

1. La morphologie existe. C'est la première constatation, qui se dégage clair
ement, nous l'avons vu, de l'histoire de la discipline. Constatation capitale, car elle 
manifeste sans ambiguïté l'autonomie du domaine et de l'objet par rapport au 
système général de la langue, mais aussi par rapport au système général d'une 
théorie linguistique quelle qu'elle soit. Rien n'est plus amusant que de voir 
apparaître et se multiplier des études portant sur la structure du mot, la grammaire 
lexicale etc., où, sous des noms divers, revit la morphologie ; c'est donc reconnaître, 
dans les faits, que le partage traditionnel entre morphologie et syntaxe correspondait 
à une articulation naturelle du langage. 

Mais la morphologie ne peut être, elle aussi, qu'une catégorie «etic», dont 
l'importance et la nature doivent nécessairement varier avec la langue à décrire : il y 
aura donc des langues à morphologie riche et des langues à morphologie pauvre. 
Mais nous ne croyons pas qu'il y ait des langues sans morphologie : les langues 
isolantes comme le chinois ou le vietnamien ont une morphologie, qui est 
exclusivement ou presque une morphologie dérivationnelle fondée sur la composit
ion. L'importance de la morphologie et le domaine qu'elle couvre sont donc des 
données essentielles pour constituer une typologie linguistique. 

2. Analyse et synthèse. Le retour à la morphologie considérée comme un 
domaine autonome devrait s'accompagner d'un autre retour à la tradition descripti- 
viste du structuralisme : il conviendrait de reconnaître la légitimité de deux 
directions possibles dans l'étude du langage, d'un côté les procédures de découverte 
— la bonne vieille analyse — et d'un autre côté les procédures de « description » 
(Chomsky, 1979, pp. 1-2) — c'est-à-dire la traditionnelle synthèse. Au lieu 
d'opposer procédures de découverte et procédures de description (au sens de 
synthèse) ou d'évaluation, il est nécessaire de rétablir chacune dans son domaine 
propre. En phonologie et en morphologie, les travaux génératifs ont trop souvent 
été de simples exercices de réécriture à partir des descriptions structuralistes si 
précises des années 50 : à combien de sauces n'a-t-on vu mettre le yawelmani, 
toujours d'après Newman (1944), ou le kasem, toujours d'après les 7 pages d'un 
article de Callow (1965) ? Or la synthèse descriptive présuppose une analyse solide, 
détaillée et fiable, elle exige un retour constant aux données. Et, pour faire 
progresser la morphologie — comme les autres domaines de la linguistique — nous 
avons besoin d'analyses complètes et fouillées. Elles font terriblement défaut 
aujourd'hui et, pour les mener à bien, il faut revenir aux procédures mi-formelles 
mi-expérimentales (« the mixture of formal and experimental procedures constitu
ting linguistic method », Chomsky, 1979, p. 1) de la linguistique structurale, les 
procédures mises au point et plus ou moins formalisées par Bloomfield ou Nida (cf. 
Nida, 1949). Ayons confiance, il suffit d'attendre un peu et les procédures de 
découverte réapparaîtront, sans doute sous un autre nom. 

3. Le mot comme base de la morphologie. Comme nous l'avons vu lorsque nous 
avons esquissé une histoire de la morphologie, la linguistique structurale et, à sa 
suite, la grammaire generative ont pris comme base de l'analyse morpho-syntaxique 
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le morphème, et non le mot. Ce choix répondait à l'exigence — considérée comme 
scientifique — selon laquelle l'analyse linguistique devait se fonder sur une unité 
homogène et générale, dont la combinaison selon des lois ou moins complexes devait 
permettre de rendre compte des séquences linguistique attestées. Or, ce que montre 
l'évolution de la linguistique dans ces dernières années — et en particulier à 
l'intérieur du champ appelé avec plus ou moins d'exactitude linguistique transforma- 
tionnelle-générative — , c'est la nécessité de redonner un statut spécifique aux 
différents types d'unités que la linguistique structurale avait voulu réunir de façon 
artificielle. C'est précisément ce qui se passe dans le cas du mot, dont nous avons 
souligné qu'il représente une unité complexe, difficile à définir selon des critères 
universels, mais une unité réelle. Aussi voyons-nous maintenant la majorité des 
linguistes reconnaître la nécessité de faire du mot la base de la morphologie — et, 
corrélativement, de la syntaxe. C'est sans doute là la conséquence la plus importante 
— et au début la moins aperçue — de la théorie « lexicale » proposée par Chomsky 
dans ses « Remarks on Nominalization » (Chomsky, 1970). Une fois accepté que les 
noms dérivés de verbes ou à structure analogue ne sont pas le résultat d'une 
transformation, mais ont une structure syntaxique profonde qui correspond à leur 
structure de surface, la voie est ouverte pour une morphologie générale dont la base 
est constituée par le mot (« a word-based morphology », Aronoff, 1976, p. 21) : Dell 
(1970 et 1979), Aronoff (1976) et bien d'autres ensuite se sont engouffrés dans la 
voie ainsi ouverte. 

Les raisons de cette évolution — on pourrait presque dire de cette petite 
révolution — sont d'autant plus faciles à comprendre que l'on se préoccupe 
sérieusement de cette fameuse validité psychologique tant vantée — et si peu 
respectée dans les faits — : il suffit de regarder une quelconque des plus riches, des 
plus complètes analyses morphologiques réalisées par les descriptivistes-structuralis- 
tes des années 1940 et 1950 pour s'apercevoir qu'elles sont illisibles au sens propre — 
et inutilisables pour apprendre une langue. Nous pensons, exemple parmi bien 
d'autres possibles, à l'excellente description du zoque par Wonderly (Wonderly 
1951-1952) : les morphèmes, identifiés par des numéros, donnent naissance à une 
combinatoire dont les règles sont relativement simples mais dont la complexité dans 
l'organisation rend peu vraisemblable qu'elle corresponde à l'intuition ou à la 
compétence d'un locuteur. Encore faut-il remarquer, pour situer la portée de cette 
analyse, que Wonderly lui-même souligne la grande régularité des processus 
morphologiques en zoque : « The high degree of regularity in both form and 
occurrences of these affixes {i.e. classes 100, 500-800) and the consequent paucity of 
arbitrarily defined subclasses in word formation results in a much simpler statement 
of word structure than is possible for numerous other American Indian languages. 
(The Zapotec languages, in geographical proximity to Zoque, show a multiplicity of 
subclasses and apparent irregularities, and afford a striking contrast to Zoque in this 
respect » (Wonderly, 1951-1952, III, p. 138). Il y aura, dans ce cas, beaucoup moins 
de chances encore que le locuteur parte du morphème pour produire les mots : il est 
beaucoup plus vraisemblable qu'il procède à partir des mots. 

Nous aboutissons à la même conclusion si nous posons le problème de la validité 
psychologique sur un plan plus général en nous demandant : quelle est, du 
morphème et du mot, l'unité qui a le plus de chances de correspondre à l'intuition et 
à la compétence du locuteur ? Le plaidoyer le plus argumenté en faveur du mot a été 
présenté par Linell dans son ouvrage Psychological reality in phonology (Linell, 
1979, en particulier le chapitre 8 « Word Forms as primes », pp. 151-159). Qu'il 
s'agisse du point de vue phonétique-phonologique, du point de vue morpho- 
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syntaxique ou du point de vue sémantique, il apparaît clairement que ce sont les 
mots et non les morphèmes qui sont codés et stockés dans la mémoire du locuteur. 
Ce qui ne veut pas dire que tous les mots sont directement stockés dans la mémoire, 
mais que ce qui est stocké constitue un sous-ensemble des mots de la langue : cela 
précisément pour rendre compte de la productivité morphologique qui me permet de 
forger un néologisme ou de conjuguer un verbe que je ne connaissais pas 
auparavant. Mais cette productivité morphologique ne procède pas à partir de la 
combinaison entre eux de morphèmes abstraits : les opérations morphologiques sont 
des «unités de comportement ». qui procèdent à partir- des mots, ce sont des 
opérations qui portent sur des mots pour en produire de nouveaux (cf. sur ce point 
l'accord presque unanime des linguistes ; mentionnons Dell, 1970 et 1979, Aronoff, 
1974 ; Kiparsky, 1982). Mais les conséquences théoriques de cette conception ne 
sont que rarement tirées ; car cela implique qu'il n'y a pas — ou plus — antinomie 
entre la notion de règle et la notion d'analogie par laquelle la linguistique 
traditionnelle (linguistique historique et comparée) expliquait la productivité 
morphologique. Si les opérations morphologiques ont des mots comme points de 
départ et comme points d'arrivée, alors il apparaît que les règles de production 
peuvent être considérées comme des extensions analogiques de relations entre des 
mots déjà existants (cf. Linnell, 1979, pp. 151-152). Il s'agit donc non de règles 
abstraites et a priori, à partir desquelles on déduirait les formes attestées, mais de 
règles induites à partir des exemples connus ; ou, plus exactement, il faudrait sans 
doute faire appel à la notion proposée par Peirce, le raisonnement abductif, qui fait 
l'hypothèse d'une règle pour rendre compte d'une correspondance observée (cf. 
Andersen, 1973). Ainsi, règle et analogie, loin d'être opposées comme l'affirmait la 
grammaire generative orthodoxe, sont des stratégies cognitives apparentées: 
percevant les analogies, le locuteur — enfant ou adulte — fait l'hypothèse d'une 
règle et expérimente sa validité, expérience qui le conduira soit à la conserver, soit à 
l'abandonner, soit à la modifier et à l'affiner. 

4. Entités, relations, opérations. Nous avons donc admis que la base de la 
morphologie est le mot : autrement dit, les entrées lexicales seront constituées par 
des mots et non par des morphèmes. Et c'est ici qu'il faut faire intervenir les résultats 
des procédures d'analyse (« procédures de découvertes ») morphologique. En effet 
— et comme nous le développerons tout à l'heure — il n'est pas question de se lancer 
dès l'abord dans la constitution d'une théorie morphologique fondée sur une 
conception a priori du langage : on sait en effet comment le plus grand nombre des 
analyses morphologiques ou morphophonologiques présentées par les mouvements 
de linguistique generative ne sont guère que des exercices de réécriture à partir de 
descriptions déjà faites ou passées dans le domaine commun. La démarche 
proprement scientifique consiste à fournir d'abord le plus grand nombre possible 
d'éléments de description. C'est pourquoi il convient de prévoir un premier modèle 
morphologique qui consiste à présenter, dans le cadre du mot, les résultats de 
l'analyse morphologique distributionnelle opérée selon les principes structuralistes 
(par exemple Nida, 1949). Il s'agirait de constituer ainsi une espèce de dictionnaire 
morphologique (cf. par exemple le Robert méthodique, 1982), mais dans lequel 
seraient indiquées toutes les propriétés — phonétiques, morphologiques, syntaxi
ques, sémantiques — des éléments constitutifs du mot : généralisation dans un 
format documentaire — et propre ainsi à être traité dans une perspective 
informatique — du modèle proposé par exemple par Dell (1970 ; 1979). Précisons 
quelques points : en premier lieu, il est clair qu'il conviendrait de faire entrer dans le 
dictionnaire les éléments flexionnels aussi bien que dérivationnels (qui, dans 
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certaines langues comme les langues à flexion interne, ont des propriété très 
voisines). En second lieu, il faut opter pour une représentation de type spatial, qui 
permet, en généralisant la morphologie non linéaire, de respecter les propriétés de 
place des morphèmes les uns par rapport aux autres et de faire apparaître sur des 
« portées » différentes des propriétés de niveau différent. Ce lexique documentaire 
de la langue sera constitué par des entités (mots, morphèmes dotés de propriété 
complexes) et des relations entre ces entités : les mots qui sont constitués d'entités 
identiques ou analogues sont liés par une relation qui porte sur ces entités et sur les 
relations qui existent entre 2 ou n entités à l'intérieur d'un mot. Mais c'est ici 
qu'intervient le caractère le plus important et le plus délicat : c'est que les propriétés 
de ces entités ne sont pas en général convergentes. Par exemple, le suffixe -able a, 
dans le mot aimable, un comportement morphologique et phonologique régulier 
mais une valeur sémantique non régulière et imprévisible ; les régularités phonologi- 
ques de la morphologie dérivationnelle peuvent donc être indépendantes des 
régularités sémantiques (c'est une des leçons que l'on peut tirer d'Aronoff, 1976). 
On aboutit ainsi à une représentation du lexique d'une langue par un ensemble 
d'unités (les mots analysés) et de relations multiples entre ces mots, ce qui constitue 
le réseau morpho-lexical de la langue. 

Correspondant aux résultats du découpage fondé et artificiel de l'analyse 
morphologique, les relations entre mots et les morphèmes qui les constituent sont 
non seulement complexes et non convergentes, mais encore partielles : ceci, dans le 
cas par exemple où l'analyse en morphèmes laisse des résidus inassignables (cf. la 
série traditionnellement citée pour l'anglais : strawberry, blackberry, blueberry, 
gooseberry, cranberry). Il est donc clair que ce réseau morpho-lexical ne vise 
aucunement à refléter une quelconque compétence du locuteur ou une conscience 
du sujet parlant : il s'agit de X analyse neutre du lexique d'une langue selon les 
procédures classiques de substitution, de comparaison et d'identification — l'équiva
lent, si l'on veut, des procédures de l'analyse chimique élémentaire. On ne sait donc 
pas a priori — et cela contre la conviction plus ou moins explicite de certains 
structuralistes — quelle est la pertinence de telle ou telle relation, quel est son statut 
linguistique. Nous aurons des relations qui n'ont plus d'autre signification qu'histori
que et d'autres, en revanche, qui correspondent à des processus productifs de la 
communauté linguistique dont on décrit le système linguistique ; dans ce dernier cas, 
les relations établies dans le réseau sont la trace d'opérations morphologiques (cf. 
Dell, 1970 et 1979 ; Aronoff, 1976). 

5. Modèles morphologiques. Peut-être voit-on mieux se dégager maintenant la 
perspective méthodologique qui guide notre analyse : la morphologie — comme les 
autres domaines linguistiques et comme le langage en général — ne peut être décrite 
que par des modèles. La morphologie, non plus que le langage — malgré Chomsky 
— n'est une réalité formelle (ce qui est une pure contradiction in adjecto), elle peut 
seulement être décrite de façon plus ou moins approchée par des modèles, eux- 
mêmes plus ou moins formels. Il faudra bien un jour revenir sur les méfaits des 
fausses formalisations, qui ont été et sont encore trop souvent de mise en 
linguistique : une formalisation — à supposer que ce ne soit pas une pure traduction 
— n'a de valeur qu'autant que les intuitions et les données formalisées au départ en 
ont une. Et par ailleurs, la morphologie, en elle-même et dans ses rapports avec les 
autres domaines du langages, ne peut être décrite que par des modèles divers. Divers 
selon le but : les modèles pédagogiques d'apprentissage (il est peu probable qu'une 
analyse en morphèmes de la conjugaison française aide le moins du monde un enfant 
ou un étranger à apprendre la conjugaison française...) ne se confondent pas avec 
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des modèles descriptifs neutres ou avec des modèles visant à rendre compte de la 
compétence du sujet parlant (et prenant en compte disponibilité, productivité et 
régularité des opérations morphologiques). Divers selon l'objet : dans bien des cas, 
il est sans doute préférable de distinguer (cf. plus bas) trois sous-systèmes 
morphologiques, dotés de caractéristiques distinctes — les sous-systèmes de la 
morphologie flexionnelle, de la morphologie dérivationnelle et de la composition. 
Divers selon les paramètres qui interviennent dans l'analyse morphologique : 
paramètres phonologiques, proprement morphologiques, syntaxiques, sémantiques 
et historiques. On soulignera à cet égard que la plupart des systèmes de morphologie 
présentés dans le cadre génératif conservent, de la phonologie generative « vieux 
style», le présupposé discutable selon lequel c'est le comportement phonologique 
des unités qui doit guider l'organisation de la composante morphologique (cf. par 
exemple Kiparsky, 1982) : comme les propriétés des unités sont en général 
divergentes selon les paramètres, rien ne justifie un tel privilège accordé au 
paramètre phonologique. Divers selon l'échelle de l'analyse : il est permis de prévoir 
aussi bien des modèles fins et locaux qui analysent dans le détail un processus 
particulier et, à l'autre extrême, des modèles globaux plus ou moins intuitifs qui 
présentent les propriétés « stylistiques » globales d'un système morphologique 
donné (prédominance de tel ou tel procédé, évolution historique, importance et 
nature des matériaux morphologiques, etc. ; on donnera comme exemple de ces 
propriétés stylistiques l'opposition forme courte-forme longue en morphologie 
française et les liens que cette opposition entretient avec les phénomènes de sandhi). 
Divers enfin selon la nature des processus morphologiques utilisés (cf. paragraphe 
IV ci-dessus) : la présence — même marginale — de processus de réduplication en 
français oblige à faire intervenir un modèle spécifique, comme le montre l'article de 
M. Plénat dans ce numéro. 

En ce qui concerne l'organisation interne de ces modèles, le débat nous semble 
encore largement ouvert, et nous nous bornerons seulement à rappeler l'évolution 
récente que nous avons mentionnée plus haut : on tend de plus en plus à privilégier 
les représentations par rapport aux règles. Ce qui revient à retrouver la « surface » et 
à réintroduire la diversité et l'hétérogénéité des entités et des relations à l'intérieur 
du modèle. 

6. Flexion, dérivation, composition. La diversité interne de la morphologie 
apparaît clairement dans la nécessité de distinguer trois domaines morphologiques : 
la flexion, la dérivation, la composition. On sait que l'on distingue traditionnell
ement dans la morphologie deux parties, la morphologie flexionnelle et la morpholog
ie dérivationnelle. On peut trouver un ensemble de critères — qui en général ne 
sont pas convergents et n'ont pas de validité universelle — pour distinguer les deux 
domaines : mentionnons les plus couramment utilisés (cf. Nida, 1949, pp. 99-100) : 

1. Les morphèmes de dérivation sont situés « à l'intérieur » des morphèmes de 
flexion, qui ont la position la plus externe ; 

2. les dérivés n'appartiennent pas nécessairement à la même classe morphologi
que que le mot simple dont ils dérivent, alors que les formes fléchies appartiennent à 
la même classe ; 

3. un dérivé, s'il appartient à la même classe morphologique, a la même 
distribution que le mot simple, alors que deux formes fléchies distinctes ont en 
général une distribution différente ; 

4. les morphèmes de dérivation sont souvent — en tant que types — plus 
nombreux que les morphèmes de flexion ; 
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5. la productivité et l'extension des morphèmes flexionnels sont plus grandes que 
celles des morphènes dérivationnels ; 

6. la régularité sémantique est plus grande pour la flexion que pour la 
dérivation ; 

7. les morphèmes flexionnels correspondent à des catégories morpho-syntaxi
ques tandis que les morphèmes dérivationnels correspondent à des éléments lexicaux 
et sémantiques. 

Tous ces critères sont quelque peu flous et approximatifs, tous ou presque se 
voient facilement opposer des contre-exemples ; il n'empêche qu'en gros — et en 
spécifiant les critères pour décrire les faits dans une langue donnée — ils permettent 
de distinguer le domaine de la flexion et le domaine de la dérivation. Ce sont sans 
doute les langues à flexion interne qui se prêtent le plus difficilement à la 
distinction : même si dans ce cas, par exemple, certains morphèmes flexionnels sont 
plus « externes » que les dérivationnels, ce n'est pas toujours vrai — comme le 
montre en particulier l'existence des pluriels internes. Il semble bien que les critères 
formels (1 et 4) sont moins sûrs que les critères distributionnels-sémantiques, qui 
sont en partie circulaires. 

De toute façon, il nous semble préférable de distinguer non pas deux mais trois 
domaines morphologiques : la flexion, la dérivation et la composition {cf. par 
ex. Kiparsky, 1982, p. 133, après Lieber, 1980, qui propose d'opposer affixation et 
composition dans la formation des mots). Les critères que nous venons d'énumérer 
permettent de distinguer la flexion et la dérivation, mais par ailleurs ces deux 
derniers domaines s'opposent au troisième en ce que la composition (prise dans le 
sens qui exclut la préfixation) ne fait intervenir que des « formes libres » de la langue 
et non des affixes. On peut alors considérer la dérivation comme un domaine 
intermédiaire entre flexion et composition : 

Flexion Dérivation Composition 

affixes formes libres 

distinction selon les critères 1-7. 

Il est clair que cette distinction n'a qu'une valeur « etic » et que la situation 
relative des trois domaines variera selon le type de langue étudié. Donnons, à titre 
d'hypothèse, quelque cas de figure : 

Flexion 
Faible ou 
absente 

X 

Faible ou 
absente. 

X 

Derivation 
X 

X 
partiel , 
(type 

flexionnel) 
Faible ou 
absente. 

X 
étroitement liées 

Composition 
X 

Faible ou 
absente. 

X 

X 

Langues 
anglais 

Langues à flexion interne 
(arabe) 

Langues isolantes 

Langues agglutinantes 
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Le point essentiel sur lequel nous voulons mettre l'accent est l'importance de la 
composition, dont on ne tient généralement pas compte dans les typologies 
morphologiques et dont on a trop longtemps sous-estimé l'intérêt descriptif et 
théorique. Or cet intérêt est très grand, en particulier en ce qui concerne les rapports 
entre le lexique et la syntaxe : la composition nominale est avant tout de nature 
syntaxique (cf. pour l'indo-européen Benveniste, 1967 et Lehmann, 1970). 

7. Morphologie et syntaxe. Le retour de la morphologie conduit, croyons-nous, 
et conduira à d'importantes modifications dans la conception de la syntaxe, étant 
donné précisément les liens étroits entre les deux domaines. Non seulement la 
composition, mais aussi l'existence des locutions (idiomes, collocations, etc.), nous 
obligent à faire dans la syntaxe — comme nous l'avons vu plus haut — une large 
place au figement ; ce qui s'oppose absolument à la conception d'une créativité 
linguistique fondée sur la syntaxe. D'où l'importance qu'il faut accorder à la notion 
de paradigme syntaxique (cf. Pike, 1963), sur laquelle Matthews vient récemment 
d'attirer l'attention (Matthews, 1981). Ces paradigmes se retrouvent aussi bien au 
niveau du syntagme (paradigmes du groupe nominal) que de la proposition et de la 
phrase. Or une propriété essentielle de ces paradigmes nous semble être la suivante : 
c'est qu'ils ne correspondent pas à des relations sémantiques bien définies. Comme 
les mots composés et les syntagmes figés font apparaître l'association d'un 
paradigme syntaxique à des significations imprévisibles, de même les paradigmes 
syntaxiques à l'échelle du groupe de mots et de la phrase sont associés à des 
résultantes sémantiques que l'on ne peut calculer à partir des significations 
élémentaires des composantes du syntagme. Ou, si l'on veut — juste renversement 
des choses après la vaine tentative de syntactisation du lexique (nominalisations) — , 
la syntaxe des langues naturelles n'est pas sémantiquement plus calculable que le 
lexique et n'obéit pas davantage au « principe de Frege ». Cela apparaît nettement 
dans le cas classique des « syntactic blends » (cf. Bolinger, 1961) ou « fused 
constructions» (Quirk et al., 1972, pp. 850-852); la difficulté d'analyser, en 
français, les constructions infinitives vient de fusions entre constructions, pour 
lesquelles il n'est guère pertinent — si l'on veut rendre compte des intuitions du 
locuteur — de poser un ensemble déterminé de constructions de base attribuant une 
relation et une seule entre par exemple « Pierre » et « entends » ou entre « Pierre » 
et « venir » dans « J'entends Pierre venir » : le paradigme syntaxique de la 
« proposition infinitive » n'est pas « engendré » par une transformation infinitive, il 
constitue un scheme qui correspond à des relations grammaticales et sémantiques 
diverses. 

Et ces relations doivent être soigneusement distinguées de leurs réalisations dans 
la chaîne parlée. La grammaire generative classique, aveuglée par le modèle 
d'analyse en constituants immédiats, a confondu et mêlé les régularités d'ordre et les 
régularités fonctionnelles dans la syntaxe (cf. Matthews, 1981, passim). L'ordre des 
éléments a, en effet, dans le langage, un double rôle : il est d'une part une 
conséquence nécessaire du caractère linéaire du langage — il y aura donc toujours 
un ou des ordres d'éléments dans le langage — , mais il est d'autre part une technique 
particulière pour marquer les relations grammaticales. Nous passons ainsi à la 
morphologie flexionnelle et aux relations qu'elle entretient avec la syntaxe. Si l'on 
reconnaît l'autonomie de la morphologie — et donc de la morphologie flexionnelle 
— , cela signifie que les structures de constituants (analyse en constituants immédiats 
ou, en sens inverse, les règles de la structure syntagmatique) ne peuvent suffire à 
décrire l'organisation de la phrase, parce qu'elles font de l'ordre des éléments la 
variable essentielle de l'analyse. L'existence de la flexion nous montre, pour le cas 
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du nom, que la place n'est pas nécessairement pertinente et que l'essentiel est 
constitué par les relations qui unissent les mots dans la phrase. Or ces relations sont 
multiples, d'ordre grammatical, mais aussi d'ordre sémantique et pragmatique ; ou, 
plus exactement, les relations grammaticales peuvent être considérées comme la 
codification formelle de relations d'ordre sémantique ou pragmatique. Et c'est en 
cela que l'existence des marques morphologiques est éclairante : le cas « génitif » 
correspond à un codage formel auquel correspondent des relations sémantiques — et 
donc grammaticales — diverses, qu'il est illusoire de vouloir réduire à l'unité. Mais 
ce codage formel n'est qu'un type de codage parmi d'autres : une même signification 
— celle de causatif par exemple (cf. Comrie, 1981) — peut être exprimée par des 
moyens syntaxiques (en français « faire + inf. »), morphologiques (en turc) ou 
lexicaux (« tuer » par rapport à « mourir » ; cf. les interminables querelles autour de 
«kill» et «cause to die»...). Cette typologie montre bien pourquoi il n'est pas 
intéressant, du point de vue de la description linguistique, de dériver en français 
«tuer» de «faire mourir»: syntaxe, morphologie et lexique constituent trois 
moyens distincts de coder des relations sémantiques et donc trois domaines séparés, 
aux propriétés spécifiques, qui correspondent à des intuitions et à des compétences 
distinctes pour les locuteurs d'une langue donnée. 

8. Morphologie et phonologie. Le problème des rapports entre phonologie et 
morphologie se pose dès la naissance de la phonologie, on pourrait même dire avant 
sa naissance, puisque la phonologie telle que la conçoit son précurseur-fondateur 
Baudouin de Courtenay est plus une morphophonologie qu'une phonologie au sens 
structuraliste du mot (cf. Kilbury, 1976 ; Stankiewicz, 1972). Il en est de même pour 
l'œuvre de Sapir et c'est la raison pour laquelle la phonologie generative a souvent 
tenu à se réclamer de son patronage (cf. par exemple Postal, 1964 et McCawley, 
1967). Le point important nous semble être le suivant : à partir du moment où se 
constitue une phonologie indépendante, à laquelle le purisme structuraliste associe 
souvent le principe de séparation des niveaux, en particulier entre morphologie et 
phonologie, apparaît la nécessité de recoller les morceaux cassés, c'est-à-dire de 
consacrer une partie de la description aux domaines d'interaction entre les deux 
disciplines. C'est ce qui explique la présence récurrente d'une morphophonologie 
dans la linguistique structurale, mais aussi l'incertitude et le flou des définitions, la 
morphophonologie comprenant selon les auteurs des phénomènes différents — 
étude des alternances, de la phonotactique, des régularités phonologiques des 
morphèmes (cf. sur ce point Kilbury, 1976, pp. 80-85 ; Fischer Jjefrgensen, 1975, 
pp. 104-112). La morphophonologie occupe une place centrale dans la phonologie 
generative, dont on a souvent noté qu'elle est plus une morphophonologie qu'une 
phonologie au sens classique (cf. Chomsky, 1979). Mais la phonologie generative se 
fonde sur deux principes inacceptables — dont précisément l'évolution même de la 
discipline a montré l'insuffisance : 

1. un principe négatif de refus de la phonologie de surface ; or, toutes les 
données militent en faveur de la réalité des oppositions phonologiques de surface 
(cf. le chapitre 13 de Linell, 1979, avec un excellent exposé de la question et les 
références à la discussion) et les arguments (ou plutôt l'argument utilisé) de Halle 
(1959) ne sont plus défendus par personne ; 

2. un principe positif de représentation unique de toutes les formes que peut 
prendre un même morphème. Or ce principe, impossible à définir avec précision (où 
s'arrêtera en effet la « parenté » de formes considérées comme « allomorphes » d'un 
même « morphème » et pourquoi hésiter à dériver « pedal » et « foot », « cardiac » 
et « heart » de la même forme sous-jacente, qui sera — miraculeusement — 
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l'étymon indo-européen, *ped- dans un cas et *kerd- dans l'autre ? cf. Lightner, 
1981), ne peut prétendre à aucune justification psychologique ou linguistique : 
aucun locuteur anglais (si ce n'est le comparatiste) ne peut établir un lien entre ces 
mots, à moins de croire à quelque chose comme un inconscient linguistique de type 
jungien. J. Foley, dans ce numéro, présente une brillante défense de la morphophon
ologie generative classique, fondée par ailleurs sur une échelle universelle des 
processus phoniques naturels à l'œuvre dans le langage (cf. Foley, 1977 et 1979). 

S'il en est ainsi, le problème des relations entre morphologie et phonologie se 
pose sur d'autres bases : la phonologie de surface et la morphologie constituent des 
composantes à part entière du système linguistique et la morphophonologie apparaît 
comme une « interface » entre les deux domaines (cf. Dressier, 1977). Mais la 
question n'est pas tellement de savoir si la morphophonologie doit ou non constituer 
un domaine autonome, elle est surtout de définir les problèmes qu'elle a à résoudre 
et qui, eux, constituent une dimension irréductible du système linguistique. On se 
trouve en effet devant une situation comparable à celle qui existe dans les sciences 
physiques où la compartimentation des recherches conduit nécessairement à créer 
des disciplines intermédiaires, comme la physico-chimie ou la bio-chimie. Il est 
moins important de savoir où seront traités les problèmes de morphophonologie 
(dans la phonologie, la morphologie ou dans une morphophonologie autonome) que 
de délimiter le champ des phénomènes dont elle a à s'occuper. Or il nous semble que 
ce champ a été . très exactement décrit par Troubetzkoy (trad, française in 
Troubetzkoy, 1949) : 

« Une morphonologie complètement développée comporte trois parties : 1° 
l'étude de la structure phonologique des morphèmes ; 2° l'étude des modifica
tions phoniques combinatoires que les morphèmes subissent dans les groupes de 
morphèmes ; 3° l'étude des séries de mutations phoniques qui remplissent une 
fonction morphologique. » 

II est frappant de noter que l'on retrouve tel ou tel de ces phénomènes sous des 
noms différents et à des places différentes dans les diverses théories linguistiques (cf. 
les règles ou conditions de structure des morphèmes en phonologie generative). Les 
trois domaines énumérés par Troubetzkoy sont — il convient de le souligner — 
totalement indépendants du principe de représentation unique des allomorphes d'un 
morphème et nous fournissent, croyons-nous, une première typologie féconde pour 
analyser les phénomènes morphophonologiques qui peuvent correspondre à des 
intuitions, à une compétence du locuteur. C'est sans doute le premier domaine, celui 
de la structure phonologique des morphèmes, qui est récemment venu sur le devant 
de la scène grâce au développement de la phonologie autosegmentale et de la 
phonologie métrique, soit plus généralement des phonologies non linéaires. Ces 
développements ont en effet montré la richesse et la complexité des phénomènes qui 
concernent la structure phonologique des morphèmes : existence d'un niveau 
suprasegmental plus ou moins autonome à fonction morphologique ; importance de 
la syllabe et de son organisation interne (déjà signalée et étudiée par Pike et Pike, 
1947) ; régularités concernant la « forme canonique » des morphèmes (cf. Hockett, 
1958, chapitre 34) ; régularités d'ordre phonotactique valables aussi bien pour les 
mots que pour les morphèmes. C'est cette complexité qui a conduit à distinguer 
plusieurs niveaux de représentation pour les données aussi bien phonologiques que 
morphologiques. Il est donc nécessaire d'introduire cette représentation « feuille
tée » des données dans le modèle de morphologie documentaire que nous avons 
posé plus haut, où les' morphèmes devront être accompagnés des propriétés 
« morphophonologiques » qui les caractérisent. On comprend que, dans cette 
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perspective, il n'y a pas à poser le problème de distinguer des règles phonologiques, 
morphophonologiques ou morphologiques (morpholexicales) : le problème est, 
selon un constat à peu près unanimement reconnu, insoluble sous cette forme (cf. 
Linell 1979 ; Dressier, 1977), car c'est alors un problème interne au(x) formalisme(s) 
choisi(s) et non un problème réel. Il n'y a donc pas, pour nous, de règles 
morphophonologiques, mais des régularités morphophonologiques à l'œuvre princ
ipalement dans les trois domaines indiqués par Troubetzkoy : la palatisation des 
vélaires en russe est une régularité morphophonologique en ce qu'elle fait intervenir 
en même temps des données et des conditions morphologiques et phonologiques à la 
limite de deux morphèmes. A quoi correspondent ces régularités dans l'esprit des 
locuteurs ? Seule une approche expérimentale permettrait de discuter autrement 
que dans le vide, comme elle serait la seule à pouvoir déterminer dans quels cas et 
dans quelles limites un locuteur établit une relation entre « allomorphes » plus ou 
moins éloignés du point de vue phonologique (de surface). 

9. Morphologie, histoire et universaux. La morphologie structurale — comme 
toutes les disciplines structuralistes — excluait l'histoire : Hockett (1954) faisait par 
exemple remarquer que le discrédit dans lequel se trouvait le modèle « Item et 
Processus » venait de ce qu'on lui trouvait un air trop « historiciste ». Il est donc 
intéressant de voir se développer au sein de la (morpho)phonologie generative un 
mouvement que l'on pourrait qualifier de « diachronie hypocrite » : l'analyste, pour 
rendre compte des formes actuelles, reprend en synchronie sous forme de règles les 
évolutions historiques (cf. par exemple Schane, 1968). Plus récemment, la linguist
ique semble s'être davantage intéressée à la transparence, à la productivité, à ce 
qu'on pourrait appeler une « compétence de surface ». Cette double orientation est 
caractéristique et retrouve, sur de nouvelles bases, le problème des relations entre 
synchronie et diachronie. La question — qu'il faut poser en toute clarté et en la 
dénudant de tous les faux problèmes introduits par les formalismes choisis — est la 
suivante : où est l'explication des phénomènes linguistiques, est-elle dans le système 
à un moment donné ou dans l'histoire ? Le principe est, croyons-nous simple : la 
synchronie est descriptive, seule la diachronie est explicative (nous corrigerons tout 
à l'heure ce que la formule a de brutal et d'inexact). Encore faut-il s'entendre sur la 
forme d'une description synchronique : avant de poser l'existence d'un système ou 
de règles, il convient de procéder à la description géographique, au relevé 
topographique — les linguistes ne sont pas assez naturalistes ou géographes — des 
domaines, à leurs régularités, à leurs interactions. Supposons que nous nous 
intéressons au pluriel des noms en français : le premier travail doit être de décrire 
avec précision — et dans leur variation — la conduite des locuteurs (cf. Eschmann, 
1976). Il est clair, par ailleurs, que les règles posées par Schane (1968) et Selkirk 
(1972) pour rendre compte du pluriel des mots en -al (vocalisation du / : 1 -*■ u/-c et 
réduction de au : au — * o) n'ont rien à voir avec la compétence du locuteur et ne font 
que reprendre en pseudo-synchronie le développement historique qui a conduit de 
-al à -o. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la productivité du processus 
-all-o : est-elle ou non en régression (cf. Tranel, 1981) ? Ne faut-il pas établir une 
distinction entre la productivité des adjectifs et des noms en -al (cf. Damourette- 
Pichon, I) ? La description synchronique fait alors apparaître une série de champs 
(ou de bassins, pour reprendre une métaphore chère à R. Thom) d'attraction plus ou 
moins amples, plus ou moins ouverts, entre lesquels existent des réseaux d'interac
tion. Il est frappant de constater que, si l'on dépouille l'analyse de Tranel (1981) de 
son formalisme génératif et des discussions internes à ce formalisme, on découvre, 
sous-jacente, une géographie des processus beaucoup plus proche de la « surface », 
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c'est-à-dire des phénomènes : il y a une série de fonctionnements divers, à 
conditionnements distincts et multiples, qu'il est sans intérêt — et d'abord sans 
intérêt psychologique — de ramener à l'unité par le jeu gratuit de règles artificielles. 
La synchronie nous met en présence de champs plus ou moins dynamiques de 
productivité, d'où l'intérêt d'une notion comme celle de synchronie dynamique (cf. 
Martinet, 1975 ; Walter, 1976). 

Si la synchronie permet de décrire les champs de productivité, le reste ne peut 
être expliqué que par l'histoire : il est clair, comme le montre Dressier dans ce 
numéro, que la seule explication de la suppléance est historique. Mais cela est vrai 
aussi de fonctionnements comme les pluriels «œufs» et «bœufs», ou comme les 
pluriels en -all-o ; le locuteur doit les apprendre et il se trompe, refaisant les pluriels 
selon le processus dynamique dominant : un bœuf-* des bœufs [bœf] , un cheval — > des 
chevals (cf. Tranel, 1981). Rien ne peut justifier, du point de vue de la compétence 
du locuteur, qu'on rattache artificiellement le pluriel [bœf]/[bjrf] à un processus 
« général » d'apocope de la consonne finale devant un morphème consonantique ou 
devant deux frontières de mot ; le gain en généralité est maigre, puisque le singulier 
doit être marqué comme exception à la règle et surtout la règle d'apocope de la 
consonne finale ne correspond nullement à un processus général et dynamique du 
français, à cause du mouvement de restauration des consonnes finales qui a, depuis 
au moins le XVIe siècle, contrarié le processus phonétique d'amuïssement de ces 
consonnes (cf. Fouché, 1966). La description et l'explication d'un système linguist
ique doivent donc faire intervenir concurremment — ou, si l'on veut, dialectique- 
ment — synchronie et histoire. 

L'étude de systèmes morphologiques particuliers et de leur évolution ne doit pas 
éloigner de la recherche des universaux, elle doit au contraire y conduire. Mais nous 
croyons que la recherche d'universaux formels est beaucoup trop dépendante des 
formalismes choisis pour être intéressante et que la voie la plus féconde est celle qui 
se place dans une perspective beaucoup plus empirique et beaucoup plus concrète 
(cf. Comrie, 1981 ; Hagège, 1982). La tâche la plus urgente est alors de constituer 
des typologies de processus et de marques morphologiques (cf. Greenberg, 1978, 
t. III, ainsi que toutes les typologies morphologiques proposées depuis Humboldt ; 
cf. aussi la typologie des processus morphologiques proposée plus haut). C'est là une 
étape nécessaire avant que l'on puisse arriver à poser les principes généraux d'une 
morphologie générale (ou naturelle dans le sens de Dressier, cf. dans ce numéro). 
Mais la recherche de ces universaux substantiels synchroniques ne doit pas nous 
empêcher de rechercher des universaux diachroniques ou, si l'on veut, panchroni- 
ques (cf. Foley, 1977, et Hagège-Haudricourt, 1978). Dans ce domaine, il serait 
avisé de revenir à l'état des questions tel que l'avait établi la linguistique historique 
— que bien des développements génératifs ont obscurci au lieu de l'éclairer (cf. 
Anttilla, 1974) — et de réfléchir sur les notions approximatives, floues mais fécondes 
de la linguistique historique : interaction entre phonétique et morphologie, usure 
phonétique, nivellement et pression de l'analogie (« paradigm conditions » en 
linguistique generative), etc. Il faut à cet égard rappeler qu'une formalisation, en 
linguistique comme ailleurs, ne vaut que ce que valent les données et les intuitions 
floues mais plus ou moins fondées qui lui servent de point de départ : on ne gagne 
rien à sauter l'étape de l'observation et de la conceptualisation non formelle. 

Rappelons pour , conclure quel était le but de cette introduction : situer <• la 
morphologie dans le cadre des débats linguistiques d'aujourd'hui. Et si la morpholog
ie et le lexique sont revenus au centre des recherches linguistiques, c'est qu'ils 
occupent dans le système linguistique, aussi bien du point de vue diachronique que 
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du point de vue synchronique, une place stratégique : ils constituent le domaine où 
interagissent, de la façon la plus créatrice, la phonétique et la syntaxe, le système et 
l'histoire. 
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