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Affixoides: Concept de la diachronie et  
Dérivation: un concept de de la synchronie »? 

 
Djamel Eddine LACHACHI 

(Université d'Oran) 
            
Résumé : 
Une préférence pour les Affixoides dans le domaine de la formation des mots 
s’impose  de  plus  en  plus d'un jour à l’autre  de telle sorte que l'on peut supposer une 
introduction des Affixoides en tant que genre de formation des mots à côté de la 
dérivation et de la composition. 
Et puisque la formation des mots en   général   n’est pas prise en compte dans 
l’enseignement    et   surtout   d’ une langue étrangère, nous croyons qu'il est temps de 
montrer aux étudiants ce domaine, qui se trouve être très créatif et productif. Les 
apprenants des langues étrangères doivent être conscients de  ce  procédé,  qui  s’avère  
être  très vivant en premier lieu, et qu'ils se préparent pour l’enrichissement  de   leur 
vocabulaire, le nouveau modèle des genres de formation des mot - ici ‘Affixoides’ qui 
correspondent au style de l'époque - aussi considérés en tant que nouveau champ pour 
la linguistique et la grammaire elle-même Les apprenants devraient avoir au moins 
une compréhension préliminaire de ce phénomène linguistique que nous voulons 
présenter dans cette communication d’un  point  de  vue  diachronique  et  synchronique 

----------------------------- 
En général on différencie aujourd'hui entre une approche diachronique et une 
approche synchronique. On parle alors de grammaire ou de linguistique 
diachronique et/ou synchronique. Les deux concepts ayant une grande importance 
pour l'enquête ciblée. Cette différence apparaît systématiquement pour la première 
fois chez Saussure, qui nous résume leur domaine d'occupation comme suit: 

"La linguistique synchronique s'occupera des rapports logiques et 
psychologiques reliant des termes coexistant et formant système, tels 
qu'ils sont aperçus par la même conscience collective. 

La linguistique diachronique étudiera au contraire les rapports reliant des 
termes successifs non aperçus par une même conscience collective, et qui 
se substituent les uns aux autres sans former système entre eux."1 

Ainsi nous remarquons que le concept de synchronie est utilisé chez Saussure de 
deux manières différentes. D'un côté il dit: 

"L'étude synchronique n'a pas pour objet tout ce qui est simultané, mais 
seulement l'ensemble des faits correspondants à chaque langue; dans la 
mesure  où  cela  sera  nécessaire,  la  séparation  ira  jusqu’aux  dialectes  et  aux  
sous-dialectes. Au fond le terme de synchronique n'est pas assez précis; il 
devrait être remplacé par celui, un peu long il est vrai, de 
idiosynchronique." (SAUSSURE 1978,128)2  

D'un autre coté: 

"L'objet de la linguistique synchronique générale est d'établir les principes 
fondamentaux de tout système idiosynchronique, les facteurs constitutifs 

                                                             
1 SAUSSURE (1978,140) cf. aussi comparaison avec le jeu d'échec (p. 124). 
2   cf.  HJELMSLEV    (1928,101). 



de tout état de langue [...] C'est à la synchronie qu'appartient tout ce qu'on 
appelle la »grammaire générale«." (SAUSSURE 1978,141)  

Les deux conceptions ainsi que la méthode et l'objet de la description ne doivent pas 
être confondus. Il y a donc risque de confusion quand on sait qu'une langue 
naturellement elle est un objet historique. L'ahistoricité (synchronicité) appartient à 
l'être de la description et non pas à l'être v. à l'existence  de la langue : 
"Eine Sprache [...] ist ihrer Natur nach ein historischer Gegenstand [...] Die 
Ungeschichtlichkeit (Synchronizität) gehört zum Sein der Beschreibung und nicht 
zum Sein der Sprache." 3 
Pour Bünting relations entre synchronique, diachronique et l'analyse du langage 
ahistorique peut être représentée schématiquement comme suit: 

analyse ahistorique 
analyse synchronique   analyse diachronique 
A1. <----------------> B1  A1 <> B1 ------------- 
      A2 <-------------> b2 
Parfois on ne peut que diachroniquement démontrer que les mots sont dérivés: "Es 
kann nicht synchron, nur diachron gezeigt werden, daß z.B. pensée, rougir und 
parleur abgeleitet sind."4 

BUßMANN (1990,176) définit la diachronie comme suit: 
"Diachronie [chrònos >Zeit<]. Von F. DE SAUSSURE eingeführte Bezeichnung 
für die von den Junggrammatikern im 19. Jh. fast ausschließlich betriebene  
Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft, deren atomistische 
Vorgehensweise (z.B. Untersuchung der Entwicklung einzelner Laute oder 
Formen ohne Berücksichtigung des Systemcharakters von Sprache) von DE 
SAUSSURE heftig kritisiert wird." [...] "In der Dichotomie Synchronie vs. 
Diachronie wird der Diachronie eine untergeordnete, die synchronische 
Betrachtungsweise allenfalls ergänzende Funktion zugewiesen."  

 
La relation d'échange entre les deux approches doit être toujours prise en 
considération. Le concept de diachronie fut introduit par de Saussure pour désigner 
la pratique des Néogrammairiens du 19° siècle, la linguistique comparée et 
historique. Quand on parle de cette dichotomie synchronie - diachronie, on donne 
toujours à la diachronie une fonction subordonnée, en tout cas complétive ou qui 
complète le point de vue synchronique.5 Le concept de Diachronie est défini chez 
MOUNIN  "comme l'étude de la langue considérée d'un point de vue évolutif opposé 
à la description d'un état de langue à un moment donné".  
MARTINET de son côté recommande une synchronie dynamique, pour pouvoir 
comprendre la diachronie: "Pour bien comprendre la nature de la recherche 
diachronique, il convient sans doute de pratiquer assidûment l'analyse synchronique. 
[..]A condition, faut-il ajouter de la pratiquer de façon dynamique et non statique 
[..]."6  
On est ainsi toujours obligé à prendre en considération la synchronie d'une période 
déterminée: "Tout phénomène diachronique prend sa source dans un état de langue 

                                                             
3   COSERIU  d'après  TIEFENBACH   (1984,18). 
4 BERGENHOLTZ/SCHAEDER (1977,32); ils se réfèrent à BERGENHOLTZ (1976,65-68). 
5   cf. BUßMANN   (1990,176). 
6   MARTINET   (1975,100). 



donné et l'on est ainsi renvoyé de la dimension historique à la synchronie." 
(MIGNOT 1985,39) On retrouve cette même approche aussi chez  ARENS, quand il 
écrit  que le temps joue aussi un rôle très important en synchronie et qu'on doit y 
différencier entre une synchronie statique et une synchronie dynamique.7 
HJELMSLEV voit dans cette Dichotomie Diachronie — Synchronie d'un côté une 
subdivision de la linguistique, il parle aussi de linguistique statique et de 
linguistique dynamique, d'autre part il trouve qu'il y a conflit entre elles: 

"Il faut considérer les subdivisions de la linguistique [...] consiste à 
distinguer l'étude rationnelle des états de langage de celle des évolutions 
du langage [...]. La distinction une fois établie, il est impossible de 
maintenir les deux points de vue à la fois, si l'on ne veut pas confondre les 
méthodes et troubler les résultats [...] On se tromperait cependant si l'on 
croyait que les deux subdivisions seraient indépendantes l'une de l'autre. Il 
y a coïncidence partielle entre elles. Il y a conflit entre elles. Mais c'est la 
deuxième subdivision qui est influencée par la première." [...] "Il y a 
évidemment une lacune dans les bases théoriques de la grammaire: on 
emploie des mots là où il n'y a pas de notions. On ne se rend pas compte 
de ce dont on parle. On opère sur des quantités inconnues, en leur donnant 
n'importe quelle valeur arbitraire. C'est par des études d'ordre 
synchronique qu'il faut combler la lacune. A parler rigoureusement, les 
systèmes synchroniques ne s'expliquent pas par la diachronie."8 

Et pour expliquer la primauté de la synchronie il cite dans ce contexte GABELENTZ: 
"Man bildet sich nur zu gern ein, man wisse, warum etwas jetzt ist, wenn man 
weiss, wie es früher gewesen ist". càd. on s'imagine volontiers savoir pourquoi c'est 
ainsi maintenant, si ou quand on sait comment c'était avant. HJELMSLEV cite aussi le 
grammairien danois H.G. WIWEL, qui est du même avis en parlant des catégories: 

"Les catégories grammaticales ont leur origine historique, et selon leur 
nature, dans la synchronie, et il faudrait examiner d'abord quelle valeur on 
peut leur attribuer dans un système diachronique. Il parait impossible de 
transposer les catégories grammaticales dans la diachronie sans les 
dépouiller de leur contenu. Dans la diachronie, les catégories changent de 
sens et de fonction. Mais les catégories sont par définition liées à un 
système de stabilité." (HJELMSLEV 1968,67) 

 
DUCROT représente un autre point de vue (surtout en ce qui concerne la dérivation):  

"la synchronie et la diachronie s'implantent l'une dans l'autre, les 
mécanismes responsables de l'évolution passée peuvent demeurer à 
l’œuvre  dans   les  états  de  langue  ultérieurs  et   leur  donner  une  dynamique  
qui oriente à son tour l'évolution future. Rien n'interdit donc d'élargir 
l'emploi du terme dérivation. Il faut toutefois être conscient qu'il ne 
sauvegarde son unité qu'à une condition: il doit désigner en synchronie 

                                                             
7 ARENS (1974,585): "daß die Zeit, dieses große Hindernis jeder Rationalität, auch innerhalb 

der Synchronie eine Rolle spielt und daß man in ihr eine statische und eine dynamische 
unterscheiden muß." 

8   HJELMSLEV   (1968,46f.). 



des opérations qui sont également à l'origine de successivités 
diachronique."9 

 ANSCOMBRE parle d'un "processus d'évolution diachronique". Cette Evolution se 
fait en 4 à 5 stades, qui peuvent coexister:  

"le passage d'un stade à un autre implique que pendant un temps qui peut être 
fort long, et durer jusqu'à aujourd'hui, les deux stades subsistent côte à côte. 
Quand il s'agit d'une dérivation propre, marquée par un affixe, le modèle du 
mécanisme qui relie la forme dérivée à la forme de base repose sur la dualité des 
formes et donc de leurs emplois dans un même état de langue."10  

En ce qui concerne sa conception de la grammaire, il se réfère à nouveau à la 
dichotomie synchronie - diachronie, parle même de «grammaire synchronique», terme 
dans lequel il trouve une confusion diachronique et synchronique.11  Hjelmslev arrive 
à l'axiome panchronique selon lequel les catégories restent toujours les mêmes: "Les 
catégories sont, en tant que telles, une qualité fixe du langage. Le principe de 
classification est inhérent à tout idiome, en tout temps et en tout lieu."12 Mais cela 
soulève la question de l'adoption des catégories traditionnelles - telles que les parties 
du discours - qui ne sont plus acceptés en théorie: 

"Pourquoi les catégories traditionnelles ont-elles subsisté toujours, en même temps 
qu'on les a abandonnées ouvertement en théorie?" (HJELMSLEV 1968,83)  La réponse 
est liée au principe de la classification, parce que c'est "une Nécessité linguistique." 
La catégorie a sa propre histoire et/ou développement: "Les catégories ont leur propre 
histoire et leur propre développement indépendant des mots... la catégorie en tant que 
telle conditionne éminemment les faits de diachronie. Il y a un certain type d'emprunt 
dans lequel c'est la catégorie qui est empruntée indépendamment du phonème ou du 
mot qui l'exprime."13  

 
Dérivation en synchronie et diachronie 
BERGHOLTZ / MUGDAN (1979) proposent une distinction entre dérivé 
(diachronique) et la dérivation (synchrone), car "nur ein längeres Wort aus einem 
kürzeren deriviert sein. Dabei muß die "Länge" auf die Zahl der Morpheme in den 
Stämmenn der jeweiligen Lexeme beziehen. Man kann deshalb Derivation wie folgt 
definieren: Ein Lexem A ist deriviert vom Lexem B, wenn der Stamm des Lexems A 
um genau ein Derivationsmorphem länger ist als der Stamm des Lexems B."14   Cette 
orientation a évolué avec la linguistique, axée sur la communication et la 
pragmatique. Benveniste et ses élèves parlent aujourd'hui d'une dérivation 
synchronique. Benveniste (1966) parle même de "délocutif de dérivation» et 
«Dérivation sui-référentiel». DUCROT prend la position suivante:  

"la synchronie et la diachronie s'implantent l'une dans l'autre, les mécanismes 
responsables  de  l'évolution  passée  peuvent  demeurer  à  l'œuvre  dans  les  états  de  

                                                             
9   d'après  MIGNOT   (1985,26).. 
10   d'après  MIGNOT   (1985,32); cf. SAUSSURE   (1978). 
11  Hjelmslev (1968,108). 
12  HJELMSLEV (1968,78) 
13 HJELMSLEV (1968,83). 
14 BERGENHOLTZ/MUGDAN (1979,161). 



langue ultérieurs et leur donner une dynamique qui oriente à son tour l'évolution 
future. Rien n'interdit donc d'élargir l'emploi du terme dérivation. Il faut 
toutefois être conscient qu'il ne sauvegarde son unité qu'à une condition: il doit 
désigner en synchronie des opérations qui sont également à l'origine de 
successivités diachronique."15 

Une terminologie différente de MIGNOT est utilisée dans ce qui suit. Pour  DUCROT 
la dérivation peut être synchronique, mais pour Benveniste elle est "sans ambiguïté 
aucune diachronique» (25). Mais qu'entend-on par dérivation synchronique? La 
réponse est incertaine: "Apparemment le développement, dans un même état de 
langue, d'un emploi dit dérivé à partir d'un autre, qu'on pourrait qualifier de 
fondamental." CORNULIER se réfère à DUCROT et Benveniste, ne parle pas de 
«dérivation impropre" (= Wortartwechsel = Décategorisation), mais il avait besoin 
d'un nouveau terme: «autodéluctivité". En prenant l'exemple de l'adverbe de manière, 
qui est comprise comme un ensemble de mots (reconnu par la nouvelle grammaire), il 
montre la composition de l'énoncé des Discours et non langage: "en langue il s'agit 
d'une dérivation impropre au sens classique; dans la parole il s'agit d'une dérivation 
délocutive au sens de CORNULIER et de DUCROT [...]" En outre, nous trouvons aussi 
d'autres terminaisons comme". autonymie (REY-DEBOVE 1975) ou autodérivation.  
ANSCOMBRE propose " dérivation illocutoire» et «délocutivité généralisée". Il parle 
d'un "processus d'évolution diachronique». Cette évolution se produit en 4 à 5 étapes, 
qui peuvent coexister: 

"le passage d'un stade à un autre implique que pendant un temps qui peut être 
fort long, et durer jusqu'à aujourd'hui, les deux stades subsistent côte à côte. 
Quand il s'agit d'une dérivation propre, marquée par un affixe, le modèle du 
mécanisme qui relie la forme dérivée à la forme de base repose sur la dualité des 
formes et donc de leurs emplois dans un même état de langue."16   

 
Dans la Synchronie MIGNOT voit une potentialité dynamique, qui permet des 
innovations (voir le modèle de continuité et discontinuité de KOERNER (1977,169) 
comme dans l'exemple de la dérivation, dans laquelle on ne peut pas prévoir 
l'utilisation de certains affixes: "Depuis longtemps, on a observé qu'en matière 
historique les innovations en général et la dérivation en particulier étaient largement 
imprévisibles. Pourquoi tel modèle joue-t-il dans tel mot et non dans tel autre, qui a 
priori devrait s'y prêter aussi bien? Pourquoi aboutit-on à tel sens et non à tel autre, 
également possible?"17 
Toutes ces question sont restées sans réponse jusqu'à ce jour (v. aussi la linguistique 
de l'énonciation). Nous sommes d'avis que, comme l'approche diachronique et 
synchronique se complètent mutuellement, la formation des mots a aussi besoin d'une 
approche diachronique qui permet au linguiste tout d'abord de comprendre le 
développement historique des formations des mots  et aussi de juger à partir d'une 
certaine distance. 
 
Dérivation en tant que genre de formation des mots 
                                                             
15 D’après MIGNOT (1985,26). Concernant la Dichotomie Synchronie/Diachronie cf. 

aussi Lachachi (1997, Ch. 1.1.2. et 3.3.3.) 
16 D‘après MIGNOT (1985,32); cf. SAUSSURE; OBJARTEL (1980, 558-560) parle de 

"Sprachstadium: Synchronie und Diachronie". 
17   MIGNOT   (1985,40). 



Tout d'abord, quelques définitions de «dérivation» et / ou «rejet». Chez GRIMM 
(1826,89) la dérivation "die zwischen wurzel und flexion eingeschaltete, an sich selbst 
dunkele mehrung des worts, kraft welcher der begriff der wurzel weiter geleitet und 
bestimmt wird"18 et Bussmann (1990,44) nous donne trois définitions différentes: 
(1) Dans le processus génératif et transformationnel et les résultats de la génération de 
phrase par application successive des règles syntagmatiques et / ou transformations 
(2) Dans la linguistique historique de reconstruire les relations étymologiques, par 
exemple, exister entre l'allemand et le latin pater père. 
(3) Dans la formation de deux terme de mot pour le procédé de dérivation, ainsi que 
son résultat, le dérivé ". 
Dérivation est chez Bussmann le "principal   type de formation des mots en plus de la 
composition (composition), [...]» 
Il y a deux opinions différentes sur l'origine du morphème de dérivation que nous 
pouvons trouver chez Stein et Luukkainen: Stein (1981) a réfuté "la théorie simple de 
la genèse des suffixes de mots indépendants : "die einfache These der Genese der 
Suffixe aus selbständigen Wörtern"19  Il  y a dans  différentes langues, "une transition 
permanente de l'un à l'autre. " D’apres  Naumann  la  transition  du mot indépendant au 
suffixe peut etre poursuivie diachroniquement, ce qui est impossible  
synchroniquement.   Tout   ce   qu’on   peut   constater   est   une   coexistence   des deux 
morphèmes, ceci à travers les exemples suivants : -lich, -heit/-keit, -schaft, -tum, -
sam, -haft.20 
TESNIERE (1976.403) relie la dérivation avec la Translation, il parle d'une 
"translation figée"21   Dans la dérivation, le suffixe est seulement un moyen pense 
Swiggers (1986) dans son essai «A quoi sert un suffixe?" Vendryes explique le: "le 
procédé de l'affixation consiste en l'addition à la racine d'éléments morphologiques, 
placés indifféremment en tête ou en queue."22 Dérivation est également considéré 
comme une "Kombination aus Wortkern-Plerem und nachstehendem Wortbildung-
Suffix/Abl.-Suffix/Derivativ,z.B.   
 lak+ier|en, wäld+chen, treu+los.23 
 
Le résultat de cette discussion est que la conversion est maintenant de plus en plus 
considérée comme genre de formation des mots. Mais nous  pensons  qu’il y a une 
contradiction avec ces gens qui prétendent toujours partir des années 80 purement 
synchroniques de procéder (voir ci-dessus) afin de déterminer le niveau de 
synchronisation du rapport de Dérivation qui doit "être difficile, car on a la possibilité 
d'envisager que pas le nom. - implicitement - est dérivé du nom "- explicitement - par 
le verbe, mais le verbe. La difficulté vient du fait que  -en  est considéré comme 
morphème Flexionnel. Mais puisque nous avec l'infinitif forme une partie du discours, 
le morphème -en comme morphème Infinitif devient un morphème de dérivation, … 

                                                             
18 Nach NAUMANN (1986,71). 
19 s. LIPKA/GUNTHER (1981,12);. 
20 Für NAUMANN (1986,72f.) kann der Übergang vom selbständigen Wort zum Suffix 

diachron verfolgt werden. In der Synchronie kann man dies nicht feststellen. Das 
einzige, was man feststellen kann, ist eine Koexistenz der beiden Morpheme. Er 
zeigt dies an Beispiele: -lich, -heit/-keit, -schaft, -tum, -sam, -haft. 

21 TESNIERE (1976,403). s. aussi Lachachi (1997, ch. 4.1.1.3.). 
22 VENDRYES (1921,98). 
23 POLENZ (1973,145). 



Critères sémantiques peuvent aider à déterminer le rapport de Dérivation. Si non, 
alors qu'ils devraient être considérés comme des verbes dérivés. (P.124) 
FLEISCHER / BARZ (1992.210) mentionnent les critères pour déterminer le rapport 
de Dérivation: 
1. critère formel tel que la présence de préfixes (be-, ent-, er-, ver-, zer-) 
2 critère sémantique 
3 Fréquence d'utilisation: "la plus fréquente serait la base de Dérivation." 
Ce cas-là appartient à la zone frontalière entre la syntaxe et la formation des mots, 
chaque mot peut être un nom, qui est parlé sans conversion. Il se réfère 
principalement à usuelle, solidifié formations. 
Maintenant nous devons ajouter à notre concept de  Dérivation général connu ce qui 
suit: la dérivation est réalisée  non seulement par l'ajout de morphèmes, , mais si 
celui-ci n'est plus productif grâce à l'élision et l’Alternance; Le sens de la Dérivation 
est toujours présent, mais dans certains cas il est seulement diachroniquement 
déterminé. 
 
Développement de théories de la formation des mots en allemand 
Ce qui suit est une présentation de quelques modèles de formation de mots dans leur 
développement historique: La formation de mots ne connaissait que la disposition des 
deux principales espèces de formation : dérivation et de composition. À la suite de 
GRIMM on peut mentionner WILMANN, BEHAGEL, PAUL et HENZEN, bien que 
la description de la composition est généralement beaucoup plus courte et les 
proportions de représentation sont très en faveur de la dérivation : „Beschreibung  der  
Komposition gewöhnlich weit kürzer ausfällt und die Proportionen der Darstellung 
zugunsten  der  Derivation  stark  verschoben  sind.“24 
La Formation avec préfixes (Präfixbildung) est arrivée avec Kluge comme un 
troisième genre de formation des mots: „Erst  F.  KLUGE tut den entscheidenden 
Schritt und stellt die Präfixbildung als eigene Art der Wortbildung in einem 
selbständigen  Kapitel  dar.“25 
HENZEN suit KLUGE dans sa deuxième Édition (1957), dans lequel il sépare la 
Präfixbildung (=formation avec préfixe) de la composition et  les  ‘Grundsätze’  de 
BÖDIKER (1698) portent aussi sur deux types de formation des mots: dérivation et 
composition. La conversion comme une forme de dérivation apparaît seulement en 
passant.", ce qui est remarquable : "Bei der Ableitung ist die Ausgangsbasis das 
Suffix und nicht die Basis. Bei den Suffixen wird beschrieben in welche Wortart sie 
überleiten. Angaben zur Semantik, der Verbreitung und Gebräuchlichkeit der Suffixe 
fehlen."  
Pour GRIMM  il existe trois types de formation des mots: «Distinction fondamentale 
entre« formation de parole intérieure »(par le son et ablaut) et de la morphologie 
externe (par augmentation externe de ses racines) (II, p 1), qui à son tour différenciée 
en fonction de" Dérivation (aussi à la suite de: dérivé) et de la composition (aussi: 
composition, à la suite Composita) .. (II, p 382) " Ils parlent de la distinction entre la 
formation des mots vers l'intérieur et vers l'extérieur chez F. SCHMITTHENNER, ce 
qui correspond approximativement à la distinction moderne entre la modification et la 
transposition. 
 

                                                             
24  STEPANOVA/FLEISCHER (1985,29). 
25  STEPANOVA/FLEISCHER (1985,31).. 



GRUAZ (2001,2) pense que  ‘Si  un  dérivé  synchronique  est  effectivement  construit  
dans la plupart des cas par l'adjonction d'un affixe à un terme souche, il convient de 
retenir le fait que la forme de ce dernier est très généralement autre, elle est en effet 
très souvent marquée par l'évolution historique. Je ne vois rien de paradoxal à ce que 
l'histoire soit intégrée à un travail qualifié de synchronique, bien au contraire. 
DUCROT et TODOROV (1972, 182) sont  d’avis  que  « Plus généralement, ce qui 
fonde une dérivation synchronique particulière,  c’est  son  intégration  dans  
l’organisation  d’ensemble,  dans  le  système  de  la  langue.  Or,  la  langue,  pour  un  
saussurien, doit nécessairement se présenter, à chaque moment de son existence, 
comme un système.» 
L’étude  diachronique  peut  parfois  rassembler en synchronie, des mots formellement 
très éloignés mais qui conservent une vague parenté sémantique (direct- dans 
directeur fait partie de la famille de droit), ou inversement des mots proches 
formellement mais très éloignés sémantiquement. « Ainsi, il  n’y  a  pas  de  rapport,  
aujourd’hui  entre  bureau et bure (bien que bureau ait été construit à partir de bure). 
L’état  d’une  langue  à  un  moment  donné,  dans  la  mesure  où  on  considère  son  
organisation  systématique,  n’est  jamais  rendu  plus  intelligible  - qu’on veuille le 
décrire  ou  l’expliquer  – par une référence à son passé. » (Ducrot et Todorov, id.). 
« La synchronie est descriptive alors que la diachronie est explicative » (Ducrot 
et Todorov, id.). 
Dans les différents modèles il  n’y  a  que   deux types de formation  de mot, la 
composition et la dérivation, mais ils sont aussi difficiles à distinguer l’un  de  l’autre.  
C'est ce que nous essayons dans ce qui suit.  
 
Composition et Dérivation  
MARTINET considère la composition et la dérivation comme une «extension 
spéciale" et mentionne leurs propriétés communes et "Ein Bestandteil von 
Zusammensetzungen wird Affix, sobald er nur noch in Zusammensetzungen 
gebraucht wird."(1963,122)  Cette base, nous  l’avons  aussi  trouvée  chez  HÖHLE 
(1982) qui veut, dans une théorie lexicaliste de la formation des mots, renoncer à la 
distinction entre composition et dérivation, et plaide pour une «théorie de la 
composition de l'affixation"="Kompositionstheorie der Affigierung"26:  

 
"Die Unterscheidung zwischen Komposition und Affixderivation findet nach 
dieser Theorie also keinen Ausdruck in der Konstituentenstruktur, sondern 
geht ausschließlich auf die Beteiligung gebundener lexikalischer Elemente im 
Fall der Derivation zurück. Eine solche Theorie nenne ich strikt lexikalisch; 
wegen der formalen Gleichartigkeit von Komposita und Derivata spreche ich 
von der Kompositionstheorie der Affigierung." 

 
On estime qu '«il n'y a pas de différences profondes entre composition et dérivation 
Affixale [...]" Cela montre qu'il y a un disque à la fois pour distinguer les uns des 
autres parce que le deuxième lien de composition - avant ou arrière (il peut aussi être 
le premier BE) - est dans une phase de transition, qui est difficile à saisir. Cette 
transition s'effectue graduellement. ENGELIEN voit une grande différence entre la 
composition et la dérivation dans la position du changement: «La dérivation continue 
ses fonds pour l'formation à la Parole, la composition prend le devant de la parole." 
Nous sommes d'avis que l'on devrait opter pour un Halbaffigierung si on doute de ce 
                                                             
26 cf. HÖHLE (1982,80). 



processus, c'est-à- pour savoir s'il s'agit d'une composition ou une dérivation, ce qui 
pourrait être clair par la formule suivante:  

 
Composition ou dérivation = Affixoidation   

 
Récemment FANDRYCH (1993)  a commenté contre ces problèmes  d’Affixoidation  
il estime que "la catégorie" Suffixoides " semble être ni utile ni nécessaire pour 
l'attribution et / ou la description linguistique [...] Il doit être indiqué. que la catégorie 
«Affixoidité 'est ni assez théoriquement  solide, ni conduire à des résultats 
satisfaisants." Il se réfère à ADELUNG (1782.255), WILMANN (1899.555) au 
"Compositionsglied " de  PAUL (1920.108) et Becker (1933,66) . 
Nous avons déjà vu qu'il est très souvent difficile de séparer la composition de la 
dérivation, et ce en particulier aujourd'hui. Comment POETHE (1988.344), on pense 
qu’une démarcation exacte entre la composition et la dérivation n'est pas toujours 
possible dans des cas spécifiques. Dans de tels cas, on ne peut pas parler ni de 
composition ni de  dérivation. Nous sommes actuellement dans une phase de 
développement de la langue, où certains composants commencent leur transformation 
de suffixes. Il existe quelques traits de composition et d'autres de  dérivation. Ils sont 
dans une phase de transition. C'est pourquoi il est difficile de décider si elles 
appartiennent à l'un ou l'autre. Cela nous renvoie vers  la dichotomie  synchronie / 
diachronie.  
Dans son modèle proposé en 1992  LACHACHI distingue trois genres de formation 
des mots:  
- Composition  
- Affixoidation (=Halbaffigierung)  
- Dérivation  
 
Affixoidation  (Halbaffigierung)  
On se pose souvent les questions suivantes: «Les mots dans les mots composés sont-
ils des composes ou des dérivés? Qu'est-ce que les seconds éléments de mots - 
suffixes ou éléments indépendants »  Et chaque fois que nous nous posons ces 
questions, alors nous sommes confrontés à la Affixoidation, et cela arrive souvent.  
Nous trouvons même chez FLEISCHER à nouveau le même statut:  
Cette méthode était déjà publié en 1826  chez GRIMM dans sa (p. 1231) "Grammaire 
allemande», mais où il maintient le terme «composition». Il parle aussi de la transition 
vers un  sens plus général.  Le terme «composition» est encore préservé, même  "Pour 
les constructions avec-tion, -ing, etc"  
Nous sommes pour la «création de la catégorie Affixoides" dont les critères ont été 
discutés en détail dans Fandrych (1993), même  s’ il a mentionné que  
la catégorie Affixoides est "pour la description linguistique ni utile, ni nécessaire ... 
Les critères sont les suivants:  

1.  Critères de répartition:  
•  Série    
•  généralisation  des  sens  »Déconcrétisation"  
2.  Critères syntaxiques:  
•  Paraphrase   
•  valence  que  phénomène  syntaxique-sémantique  
3.  Critères sémantiques et sémantique fonctionnelle:  
•  relation  de  syntagme interne  



Nous rencontrons l’Affixoidation sous la forme de Suffixoides et Préfixoides. Et tant 
que ces morphèmes se  retrouvent aussi seuls, en tant que mot entre deux blancs, nous 
devons continuer à parler d’Affixoidation.  
Ce genre de procédé est très productif surtout aujourd'hui.  
Pour nous,  ils  appartiennent  à  l’Affixoidation. En ce qui concerne la tendance pour 
certains Suffixoides de suffixation Je me réfère ici à LACHACHI (1992,41). 
FLEISCHER/ BARZ (1992.279) traitent les adjectifs substantivés de dérivation.  
 
Suffixoides  
Les Suffixoides sont la deuxième composante du mot  qui se comporte comme des 
suffixes. POETHE a mentionné des facteurs qui parlent de la situation d'un morphème 
de dérivation:  
•  la formation pour un certain nombre de modèle sémantique spécifique  
•  apparition  d'une  formation de sens des mots  
•  restriction  du  morphème   
Si certains ne sont pas reçus par ce mot les éléments de formation, cela dépend de leur 
stade de développement à partir de, ie leur fréquence d'usage quotidien. Seuls deux 
syllabes (également moins, mais en aucun cas plus) les mots peuvent se développer en 
Suffixoides. Exemples de mots de trois syllabes, nous ne trouvons pas. ce serait 
contraire au principe de l'économie de la langue. La transition est plus rapide que par 
monosyllabes. Nous rencontrons l’Affixoidation  surtout comme le deuxième élément 
de la forme adjectivale du mot. Ce mode de formation des mots est très productif et 
donc il doit être inclus en plus de la composition et de la dérivation comme genre de 
formation des mots.  
WEINRICH (1993) a classé sémantiquement les Suffixoides en 5 groupes :27 

• 1.  Halbsuffixe  zum  Ausdruck  der  Geltung:  • reich, -voll, -stark, -kräftig, -
schwer, -schwanger,  leer, -arm, -frei, -schwach, -los. 

• 2. Halbsuffixe der Gleichheit oder Ähnlichkeit: 
• -getreu, -gleich, -artig, -förmig, -mäßig, das sehr produktiv ist, wird bei 

Weinrich (1993,1007) schon als Suffix betrachtet 
• 3. Halbsuffixe der Einstellung: 
• • lustig, -froh, -freudig, -eifrig, -begierig, -lüstern, -wütig,  
• • hungrig, -dürstig, -müde, -faul, -verdrossen. 
• 4. Halbsuffixe der Disposition: 
• • bereit, -fähig, -unfähig, -fertig, -pflichtig, -fest, -wert, -würdig, -bedürftig.  
• 5. Halbsuffixe der Orientierung:  
• •  nah, -fern, -weit, -fremd, -intern, -extern.  

 
Ainsi, on peut dire que le nombre des Affixoides se développe.  
A  travers  l’utilisation d'un tableau, nous voulons montrer comment cette transition de 
l'élément de composition devient Affixoide, ce qui nécessite une analyse diachronique 

                                                             
27 D’après Lachachi (1997) 



de la synchronie.  

 
 Cf. Lachachi (1992,41). 1 = Kompositionsglied; 2 = Halbaffix; 3 = Affix. K/P/W = 
Kühnhold et all., St/Fl = Stepanova/Fleischer, Fl/B. = Fleischer/Barz 
K / P / W FL. St / Fl Brown Somm. B / B. Fandrych Weinrich  
1978 1983 1985 1987 1988 1992 1993 1993  
 
Kühnhold et all (1978) mentionnent les adjectifs suivants comme Suffixoides: aktiv, -
betont, -dicht, -echt, -fähig, -gemäß, -haltig, -leer, -müde, -pflichtig, -reich, -schwach, 
-trächtig,-voll,-willig. 
Pour Fandrych sont -frei, -arm, -leer, -voll, -reich zu 1,  -los est un suffixe.  
MUSIL a utilisé déjà dans les années 50 certains Suffixoides, tels que: knabenähnlich, 
vorstellungsmäßig, machtfähig, lobfrei, rücksichtswert, siegelförmig, schreibselig, 
empfindungsreich.28   
Nous pouvons également trouver des formes doubles, tels que:29       

•  fähig/tüchtig,   gemäß/gerecht, 
•  gemäß/mäßig   kräftig/tüchtig,  
•  los/frei,   reich/voll 
•  fähig/kräftig,   treu/getreu,  

 
2 Préfixoides  
Les Préfixoides30 appartiennent pour la plupart aux noms (deux syllabes):  
•  Bomben-  Bombenstimmung 

• • Affen-   affenstarke Musik, Affenhitze 
• • Blitz-   blitzblanker Tisch 
• • Bullen-  Bullenhitze 
• • Bären-   Bärenhunger 
• • Erz-   Erzfeind 
• • Haupt-   Hauptdüse 
• • Höllen-  Höllenlärm 
• • Hunde-  hundemüde 
• • Mords-  mordshungriger Gast, Mordsdurst 

                                                             
28 D‘après  Hahn  (1993,136f.). 
29 cf. Muthmann (1994,382ff.). 
30 Braun (1987) parle surtout des Augmentativa; cf. Lachachi (1992,40). 



• • Riesen-  riesengroße Portion, Riesenskandal 
• • Spitzen-   Spitzenkerl, Spitzengeschäft 
• • Super-   superscharfe Disco 
• -     Über-31  Übermensch  

 
En  outre,  on  trouve  aussi  un  certain  nombre  de  verbes  et  d’adjectifs  qui  se  joignent  à  
cette transition. D'autres exemples se trouvent dans Lachachi (1992 et 2002) et 
Weinrich (1993,950), il mentionne schein-, beinahe-, möchtegern-, pseudo- , quasi- et 
évoque aussi les jurons comme sau- in Sauwetter (S. 952).  
Certains Préfixoides sont même classés chez Sutterlin (1900):  
•  Erz-, Über-, Ur-, Un-, In-, Hoch-, Haupt-, Riesen-, Mords-, Heiden-,  

, avec le sens du renforcement  
• Halb- La moitié de l'importance des mesures d'atténuation  
- Un-, Nicht-, Miß-, Ab-, Aber-, Ur- avec le sens originel de contraste limité.  
cf. Stepanova/Fleischer (1985,20).  

Beaucoup trouvent le concept Affixoide  aussi superflu comme Olsen (1986), 
Fandrych (1993,70); voir aussi Weinrich (1993,1015).  
 
Tendances dans la formation des mots  
Wandruszka (1992,22) mentionne une «tendance caractéristique de l'inséparabilité et 
Univerbierung" qui traverse une Suffixpräferenz en apparence: on peut déterminer 
"qui est beaucoup plus fréquent dans les langues de la suffixation du monde comme 
préfixation. "Braun (1987.168) est du même avis quand il dit que la croissance peut 
être considérée comme une tendance majeure dans le domaine de la formation des 
mots en allemand, et il offre également une  très forte augmentation des lexèmes 
composites et dérivés. Le développement de la formation des mots est moins marqué 
par l'émergence de nouveaux modèles et moyens de formation des mots, mais par la 
grâce de modèles et ressources existantes. 
La tendance est schématiquement comme suit:  
 
phrases ---> Paraphrase ---> Lien de composition ---> Affixoide ---> affixe  
 
On pourrait parler de Syntagmes plutôt que de phrase. Paraphrase et Affixoide sont 
considérés comme des phases transitoires et ne sont donc pas inclus dans la 
linguistique.  
Si nous nous permettons une comparaison avec l'apprentissage des langues pour 
retracer le développement historique de la langue, nous pouvons affirmer ce qui suit:  
En commençant par mots-phrases (Einwortsätzen) 
puis phrases de deux mots (= S + P)  
 on aura   S + P + O  
puis on ajoute des   Attributs  
puis    Attributs ---> phrases  
alors on repart dans le sens inverse:  
Attribut (phrase) --->  éléments de composition  
éléments de composition ---> Affixes  
 
                                                             
31 cf. Hahn (1993,138): überlebendig; dans les derivés verbaux il evoque des 

präfixoides: vorerleben, aufbändeln, überfixieren, durchschatten, 
abdehnen,ausprusten (exemples pris des Tagebücher de Musil). 



L’Affixoidation est considérée ici comme un  genre de de formation des mots et non 
plus comme une zone de transition. Lachachi s’est  déjà  exprimé à ce sujet :  
"Mais le but de la linguistique n'est pas seulement de former des théories abstraites, 
mais aussi" à de tels phénomènes de poser des questions spécifiques »et découvrir 
ainsi,« déplier le potentiel lexical du terme sous leur influence, structurellement 
divisée et tend à varier. " De tels changements ne se produisent pas brusquement [...] 
seul  l'observateur attentif pourra parler des nouvelles tendances d'utilisation. "  
Le formation des mots  aujourd'hui devrait également jouer un rôle particulier chez le 
lecteur. L’utilité  de  la  formation  des  mots dans une langue étrangère ne peut être niée. 
Mais jusqu'à présent, "le travail est principalement utilisé avec des régularités de  la 
formation des mots réceptives 
Aujourd'hui, certaines constructions de formation des mots sont préférées, tels que 
Affixoides, et l'apprenant doit déjà être capable de comprendre ces constructions de 
formation des mots et de les produire lui-même: «La production et la réception des 
formations de mots ne sont plus compliquées lorsque l'utilisateur de la langue a accès 
à des schemata. 
Le procédé Affixoidation est considéré dans cette étude comme un genre de formation 
des mots et ainsi ne fait  plus de la zone  de  transition.  Lachachi  s’exprime  à  ce  sujet:   
"Mais le but de la linguistique n'est pas seulement de former des théories abstraites, 
mais aussi" à de tels phénomènes de poser des questions spécifiques »et découvrir 
ainsi, « déplier le potentiel lexical du terme sous leur influence, structurellement 
divisée et tend à varier. "  De tels changements ne se produisent pas brusquement [...] 
seul  l'observateur attentif pourra parler des nouvelles tendances d'utilisation. "  
Le formation des mots  aujourd'hui devrait également jouer un rôle particulier dans 
l’enseignement. L’utilité  de  la  formation  des  mots dans une langue étrangère ne peut 
être niée. Mais jusqu'à présent, "le travail est principalement réceptif, utilisé avec des 
régularités de formation des mots dans ce sens. 
Aujourd'hui, certaines constructions de formation des mots sont préférées à  d’autres, 
tels que Affixoides, et l'apprenant doit déjà être capable de comprendre ces procédés 
et les produire lui-même: La production et la réception des formations de mots ne sont 
plus compliquées lorsque l'utilisateur de la langue a accès à des schemata. 
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