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Le travail du sémanticien, fondamentalement, consiste à 
répondre à deux questions complémentaires mais opposées, à 
savoir de définir : i) quelle information est attachée au signe 
linguistique ; ii) à quoi exactement est attachée cette information.  

Hormis les sémantiques intuitivistes qui considèrent dans les 
deux cas que l’on peut se contenter de réponses intuitives à ces 
questions, et qui sous des costumes objectivistes (Kleiber, 1997) 
mettent en réalité en forme l’intuition sémantique immédiate des 
sujets parlants, l’essentiel de l’énergie de la sémantique 
linguistique s’est concentrée pendant longtemps sur la première 
question, particulièrement ardue, qui pour être résolue supposait 
méthodologiquement de bloquer assez largement le signifiant, et 
donc de facto de laisser de côté ou en arrière plan la seconde 
question. Moyennant quoi, sémantiques intuitivistes et 
sémantiques linguistiques n’ont pendant longtemps pas remis en 
cause la sorte de réponse par défaut que tout un chacun apporte 
spontanément à cette seconde question, à savoir que 
l’information attachée au signe linguistique est attachée au 
signifiant immédiat que l’on étudie, et donc à table si l’on étudie 
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table, but si l’on étudie but, etc. Il va falloir attendre le tournant 
des années 90, c’est-à-dire le moment où la sémantique 
linguistique s’est sentie suffisamment assurée de sa réponse à la 
question de la nature de l’information sémantique elle-même, 
pour voir aborder de front la morphologie et la sémantique 
comparative, terrains sur lesquels elle s’est trouvé confrontée très 
directement à la question de la nature exacte du signifiant.  

C’est donc à partir de ce point, tout en rappelant à partir de 
quelle réponse à la question 1 la démarche est entreprise, que je 
vais essayer d’exposer ici les différents dilemmes auxquels le 
linguiste/sémanticien est confronté, pour montrer finalement que 
parce que ces dilemmes le forcent à postuler l’existence de 
plusieurs types d’unités sémantiques, il est possible de reposer la 
question de l’arbitraire du signe sur la base de cette distinction, 
en y apportant une réponse très différente de la réponse classique.  

C’est dire que dans la perspective qui est ici la mienne, la 
question à laquelle ce numéro essaie de répondre, à savoir « une 
forme, un sens ? » ne peut être abordée que dans le cadre d’une 
typologie des rapports forme/sens, qui la situe à sa juste place. Ce 
qui revient à considérer qu’entre la thèse du rien ou du presque 
rien analogique qui fait figure d’orthodoxie en linguistique, et la 
thèse du tout analogique, il serait déjà important d’admettre que 
les phénomènes concernés doivent devenir quelque chose, et 
qu’il n’est pas plus légitime ni sérieux de les ignorer qu’il 
n’aurait été légitime en physique de considérer que les forces 
électromagnétiques n’existent pas parce que leurs effets sont plus 
faibles ou plus locaux que la force gravitationnelle. S’il n’est de 
science qu’exacte, alors il sera nécessaire en sémantique de ne 
pas confondre théorie du langage et description de ce qu’il y a 
dans le langage, et en particulier de ne pas sacrifier des 
phénomènes empiriques indiscutables au nom de l’idée qu’ils 
seraient indignes d’une science sérieuse. Comme nous le verrons 
le choix n’est pas entre être sérieux et ne pas l’être mais entre se 
confronter à l’obstacle et faire semblant de faire de la linguisti-
que. Autrement dit,  soit admettre que l’existence de mots com-
me rotation, dérober ou de couples comme form/morph doit 
arrêter le linguiste et le contraindre à repenser le linguistiquement 
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possible, soit se résigner à mettre en forme l’intuition en se 
taisant à propos de tout ce sur quoi celle-ci est muette.  

La perspective que je souhaite introduire ici est singulière, 
puisqu’elle consistera d’abord à montrer que le sens (au sens 
large) est à la fois arbitraire, au niveau des morphèmes, et « moti-
vé », au niveau des lexèmes. Démarche qui revient donc à 
critiquer à la fois la thèse de l’arbitraire, quand elle s’applique au 
niveau de ce que l’on nomme habituellement les mots, et la thèse 
de la motivation, de l’iconicité ou d’une phonesthétique, quand 
on la situe au niveau des signes/morphèmes. Ce qui, pour le dire 
simplement revient à soutenir d’abord que les mots (lexèmes) ne 
sont pas des signes linguistiques, et donc que la notion 
d’arbitraire, si elle reste valable au niveau des signes linguis-
tiques (i.e. des morphèmes) ne l’est plus au niveau des mots. 

Ma démonstration consistera à montrer que la conception 
saussurienne de l’arbitraire, en considérant sans même l’argu-
menter les mots comme des signes, a mélangé comme la plupart 
des linguistes deux niveaux distincts, et ce faisant a évacué en la 
présentant comme non scientifique, floue, non décidable et non 
falsifiable, la question de l’analogie en linguistique. 

Il existe en effet une classe de phénomènes liés à la 
flexibilité du signifiant, dont l’existence ne fait guère de doute 
mais qui donnent lieu à des théorisations trop radicales, notam-
ment de la part de ceux qui s’opposent à la prise en compte de 
ceux-ci et les évacuent ainsi à bon compte. 

L’hypothèse phonésthétique souvent évoquée en quelques 
lignes dans les manuels d’introduction à la linguistique et à la 
morphologie, consiste en effet à projeter une intentionnalité 
iconique entre son et sens, telle que des sons coderaient en 
quelque sorte du sens : fl du fait de gonfler, souffler, flux, enfler, 
flûte, flatulence coderaient ainsi une information symbolique 
relative a de l’air en mouvement, moyennant quoi  la forme serait 
motivée sémantiquement, le sens non arbitraire et iconique. Or 
outre que l’on peut parfaitement admettre que tous ces mots sont 
liés par la forme et des sens voisins sans avoir à renoncer à la 
thèse de l’arbitraire du sens, ce qui va nous occuper ici va être de 
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montrer à quel point le linguiste n’a pas le droit de réduire une 
question aussi diverse et complexe que la question du rapport 
forme/sens à l’existence marginale de phonesthèmes.  

Il importe donc de dresser dans un premier temps un tableau 
de l’ensemble des problèmes que le sémanticien a à résoudre et 
de s’appuyer dans un second temps sur les notions et méthodes 
que la sémantique linguistique contemporaine a réussi à éprouver 
sur les terrains empiriques les plus divers, notamment en ce qui 
concerne la distinction entre signification et sens et la nature de 
la signification linguistique, pour sinon résoudre l’ensemble de 
ces problèmes, du moins explorer la façon dont ils peuvent l’être.  
 
1. Typologie des rapports forme/sens  

La question du rapport forme/sens, beaucoup plus graduelle 
que l’on peut le croire habituellement, comme nous le verrons, 
peut minimalement être décrite sous la forme d’une typologie des 
problèmes rencontrés :  
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La principale difficulté est donc bien pour le sémanticien de 
proposer un traitement unifié de tous ces problèmes, et non de 
bricoler pour chaque situation des solutions ad hoc. Sachant que 
sur des données concrètes, le problème le plus immédiat est de 
savoir dans quel cas on se trouve, autrement dit de définir 
précisément ce que peuvent signifier les notions d’identité 
sémantique, d’air de famille sémantique, etc. 

En ce qui me concerne ici, je vais avant tout m’arrêter au 
cas 2 et au cas 5, à la fois parce qu’ils concentrent en fait la 
plupart des problèmes que pose au linguiste le rapport 
forme/sens, et parce que la sémantique linguistique 
contemporaine, pour d’excellentes raisons, s’est construite autour 
de la question 4 du traitement de la polysémie (Cadiot & Nemo, 
1997a, 1997b ; Pustejovsky, 1995). 

Il va donc nous falloir avant d’aller plus loin mesurer très 
concrètement quels sont les problèmes rencontrés. En commen-
çant donc par le cas 2 de l’allomorphie étendue   
 
2. De l’allomorphie étendue à la polymorphie 

Soit l’unité sémantique vrai en français, il s’agit d’une unité 
bimorphe, puisque si la linéarisation vrai prévaut lorsque le 
morphème est syntaxiquement autonome, i.e. en position 
adjectivale, la linéarisation vér prévaut elle dans tous les emplois 
liés du morphème, à savoir dans vérité, avéré, vérifier, véridique, 
etc. Une telle situation correspond dans le tableau ci-dessus à la 
situation 2, dès lors que l’identité sémantique apparaît 
indiscutable, alors que la forme n’est pas identique mais présente 
un air de famille qui permet sur la base de l’identité sémantique 
d’identifier deux linéarisations de la même unité.  

Nommer le cas 2 allomorphie ne peut se faire qu’en un sens 
élargi, car sauf à tout mélanger il ne faudrait pas confondre 
l’allomorphie stricte, à savoir l’existence de plusieurs variantes 
d’une même forme lexicale, comme par exemple pour le suffixe 
–uple les formes que l’on observe dans double, triple, quadruple, 
multiple et la relation qui existe cette fois entre les suffixe uple et 
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toutes ses variantes et la base liée plu. Je parlerai donc désormais 
de formes lexicales pour les paires comme vrai/vér, et de 
variantes phonologiques pour les allomorphes classiques, qui ne 
sont que des variantes d’une même forme lexicale.  

Il en est de même de l’unité forme qui présente en français 
une bimorphie analogue, avec la linéarisation forme qui prévaut 
lorsque le morphème est syntaxiquement autonome, i.e. en 
position nominale, alors que la linéarisation morph prévaut elle 
dans tous les emplois liés du morphème, à savoir dans morpho-
logie, amorphe, etc., la seule question étant de savoir si l’on peut 
parler ou non d’identité sémantique stricte1.  

Or ce qu’il faut bien comprendre, c’est que si d’un point de 
vue combinatoire, forme et morph sont des unités distinctes, dès 
lors qu’elles n’ont pas le même comportement combinatoire, il 
n’en est pas de même du point de vue sémantique où au contraire 
rien ne permet de les différencier, au point qu’il semblerait 
souhaitable de décrire les unités sémantiques bimorphes ou poly-
morphes de la façon suivante et admettre que c’est à ce complexe 
qu’est attachée l’information sémantique :  

 
Or si la bimorphie ou la multimorphie existent bien, ce qui 

n’est guère discutable, et si de plus pour le français cette bi-
morphie s’organise notamment autour d’une opposition entre 
formes liées et forme libre, cela ouvre déjà énormément de 
questions, et par exemple, celui du statut relatif du coul de couler 
et du goul de dégouliner. Car s’il n’est plus possible de trancher 
complètement la question de savoir si nous sommes encore dans 

                                                 
1 Question dont la réponse est assez largement apportée par l’adjectif 
amorphe dont le sens proche de « manquant de vitalité » n’est prédictible 
qu’à partir d’un des sens de forme, que l’on retrouve dans en pleine forme, 
etc. Ce qui tend à montrer qu’il s’agit bien de la même unité sémantique. 
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ce cas dans la situation 2 ou déjà dans la situation 5, la bimorphie 
n’est ici singulière par rapport aux exemples précédents que 
puisqu’il ne s’agit plus de deux linéarisations distinctes d’un 
même ensemble de phonèmes, mais d’une alternance entre deux 
variantes voisée et non voisée d’un même ensemble de traits 
phonologiques. Autrement dit la distance phonologique entre 
coul et goul n’est pas d’un phonème mais d’un trait 
phonologique, autrement dit d’une fraction de phonème.  

 
Ce qui après tout n’est en rien différent de l’alternance 

quatr/ quadr  dont il ne fait guère de doute quant à elle qu’elle 
relève bien du cas 2 :  

 
Situation que l’on retrouve avec des alternances non plus 

consonantiques mais vocaliques cette fois pour des couples de 
mots comme grade, grandir et grand, qui ne varient au niveau du 
signifiant que d’un trait + nasal / - nasal, et peuvent donc être 
représentés comme :  
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Evidemment, poser une telle alternance revient à dires que la 
valeur distinctive de deux phonèmes comme le k et le g de coul et 
goul ne doit plus être posée comme absolue en langue sur la base 
de l’existence de paires minimales (i.e. la paire cou/goût)  mais 
comme effective sur certains segments et ineffective sur d’autres. 

Les deux processus précédents pouvant par ailleurs se 
combiner, il devient possible de poser en français, toujours à 
propos d’une alternance entre formes libres et liées, un lien entre 
la forme autonome stop importée de l’anglais et la forme non 
autonome obst qui en est à la fois la métathèse (stop, opst) et 
l’alternante voisée (opst, obst). S’agissant de rendre compte en 
français des mots obstacle, obstruction et nonobstant, nous 
somme ainsi face à l’alternative suivante : soit il n’y a rien à dire 
de ces mots, qui sont des listèmes et à ce titre méritent d’être 
ignorés (Di Sciullo & Williams, 1987, 4), soit obst est une forme 
lexicale du signe dont l’autre forme est stop, et alors la prédiction 
sémantique devient directe, nonobstant par exemple signifiant 
littéralement « en ne s’arrêtant pas à  (cela), glose que l’on peut 
tester avec succès pour tous les contextes d’emploi 

Ce à quoi il faut encore ajouter un troisième phénomène 
d’extension qui conduit à des situations où le matériau phonolo-
gique de base n’est pas seulement relinéarisé ou modifié mais 
complété par l’ajout de phonème supplémentaire.  

Ainsi n’a t-on pas seulement en anglais les deux linéarisa-
tions classiques pour les formes libres et liées, à savoir :  

 
comme dans star, astral, astrology, mais on a aussi :  
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comme dans asteroid, qui apparaît donc comme une forme 
expansée de astr. Mais là encore, admettre une telle flexibilité du 
signifiant fait basculer dans le cas 5 une grande partie des 
relations lexicales. Car non seulement, il faut envisager que le 
abl de able to et de  transport-able soient deux insertions d’un 
même signe, mais l’existence d’une polymorphie expansive 
conduit à devoir envisager la base de ability comme une 
expansion de abl.  C’est-à-dire quelque chose comme :  

 
Or une fois de plus ces petits changements qui localement ne 

prêtent pas vraiment à discussion ont des conséquences 
importantes quand il s’agit  de répondre à la question de 
savoir à quoi exactement est attachée l’information : il devient 
nécessaire notamment de reconnaître que celle-ci est pourrait être 
plus attachée à une partie du matériau phonologique qu’à 
une autre, certains éléments phonologiques apparaissant plus 
indispensables que d’autres, moyennant quoi il y aurait dans les 
signifiants ordinaires un squelette central, sans lequel l’informa-
tion codée devient inaccessible et des éléments phonologiques 
plus secondaires en termes d’accès à l’information. Or si tel est le 
cas, c’est bien la totalité de la question des doubles airs de 
famille forme/sens qu’il va falloir revisiter.  
 
3. Dilemme sémantique et flexibilité du signifiant : le cas 5 

Qu’est-ce à dire ? D’abord que la flexibilité du signifiant 
telle qu’elle apparaît dans le cas 2 se faisant sur trois axes : ordre 
des phonèmes, alternances consonantiques et vocaliques, 
expansion, cela revient à dire que pour chaque signe 
linguistique c’est tout un espace phonologique de variation 
qui semble ouvert.  
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Si en effet star et astre sont deux linéarisations d’un même 
signe, la question devient ouverte de savoir si le lok de to lock 
(ou locker), le klo de closed, et le okl de occlusion sont en 
rapport. Or une fois de plus, et notamment pour rendre compte du 
listème occlusion, l’hypothèse polymorphique apparaît avoir un 
rendement explicatif élevé pour un coût des plus minimes. Et ce 
non seulement parce que sémantiquement, cela permet des 
généralisations considérables, mais parce qu’en termes 
d’apprentissage cela permet d’imaginer une grand simplification 
des problèmes de mémorisation.  

Soit en effet le mot troglodyte par exemple, qui est à 
première vue inanalysable en synchronie, avec comme sens 
« Habitant d'une excavation naturelle (caverne, grotte) » selon le 
Petit Robert. Sachant que les quatre premiers phonèmes sont les 
mêmes dans le mot grotte et dans troglodyte, et si la bimorphie 
forme libre/forme liée s’avère normale en français, il est clair 
qu’entre postuler une mémorisation séparée des deux unités, qui 
ne se connaîtraient pas, et postuler une bimorphie, il y a du point 
de vue de la mémoire une différence majeure.  

Or outre le constat purement sémantique que ce type de 
questionnement, par exemple appliqué au lien rude/dur conduit à 
observer pour 3 des 5 sens de rude des paraphrases incluant dur 
telles que « 2. Qui est dur à supporter, donne du mal, impose un 
effort »,, « 3. Dur au toucher », « 4. Dur ou désagréable à 
l'oreille », ce qui est clair c’est que la démarche proposée n’est 
qu’une application particulière du rasoir d’Ockham, qui veut 
qu’il ne faille pas multiplier les êtres sans nécessité : que 
gagnerait-on à ne pas vouloir rapprocher râpe de rabot (par 
voisement) et d’abrasif (par métathèse) ? Rien puisqu’on serait 
obligé de lister abrasif, de lister occlusion de lister rotation, etc.  
bref de multiplier à l’infini les objets inexpliqués en expliquant 
qu’ils sont inexplicables (Di Scullio & Williams, 1987) par pure 
fétichisme de la forme.  

Or si l’on s’interdit initialement et dogmatiquement que le 
sens puisse être plus stable que la forme, et si l’on postule 
simultanément que notre cerveau i) est capable de construire de 
façon routinière ce type de liens dans le lexique entre des unités 
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comme vrai et vérité, quatre et quadr, forme et morph ii) est 
incapable de construire ce type de liens entre râpe de rabot et 
abrasif ; alors il est clair que l’on défend en fait une position qui 
est cognitivement incohérente. Car le linguiste, qui n’a pas le 
droit d’ignorer le cas 2, tant il fait partie de la réalité linguistique 
la plus immédiate, ne peut pas pour en rendre compte postuler 
des mécanismes qu’il refuserait de solliciter pour le cas 5 : soit 
notre cerveau est incapable de construire un lien forme/morph ou 
rude/dur et alors il ne doit pas être capable de faire de liens entre 
vrai, avéré et vérité, mais alors on sous-génère, soit il est capable  
de le faire et il faut accepter l’idée qu’il construira des liens entre 
loriot et oriolidés, entre tremplin et trampoline, entre les adjectifs 
comble et complet et entre reptile et herpétologue. Et en tout état 
de cause le seul débat légitime pourrait porter sur l’étendue 
empirique du phénomène et non sur sa réalité, qui est alors 
incontestable. Il est donc possible de sortir du dilemme du cas 5 
en adoptant la démarche suivante : s’il est possible et 
sémantiquement explicatif de postuler des liens de type 5 entre 
unités lexicales en recourant aux mécanismes qui gouvernent la 
flexibilité du signifiant dans le cas 2, alors le principe d’écono-
mie (le rasoir d’Ockham) impose de ne pas multiplier les unités 
sémantiques sans nécessité. La question de l’existence d’un 
double air de famille sémantico-phonologique entre deux unités 
est donc soluble dans l’existence de mécanismes généraux et 
transversaux dont l’existence peut être testée. Ainsi, la possibilité 
qu’existe en synchronie un lien entre reptile et herpétologue n’est 
méthodologiquement décidable qu’en démontrant par exemple 
qu’une partie de l’information sémantique qui rentre en jeu dans 
l’interprétation et le sens de reptile et herpétologue est attachée à 
la base consonantique [rptl] que partage les deux mots, et qu’il 
s’agit là d’une application particulière du principe qui veut que 
l’information sémantique n’est pas attachée holistiquement au 
signifiant mais en fait à une partie du signifiant, qui s’avère la 
plus rigide et donc la moins sensible aux déformations du 
signifiant. Autrement dit admettre la flexibilité du signifiant 
comme réalité linguistique, c’est à la fois admettre que cette 
flexibilité peut être régulière et qu’il y a aussi du non flexible.  
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Admettons par exemple, que partant des lexèmes grade, 
gradin, graduel, dégradé, grand, grandir, je veuille tester 
l’hypothèse d’un ancrage consonantique de la signification 
correspondante, autrement dit l’existence d’indications sémanti-
ques (cf. Nemo, 2001) associées à la base [γρδ] qui seraient 
disponibles dans chaque emploi de chacun de ces lexèmes, il me 
faudrait alors i) identifier les indications sémantiques correspon-
dantes ; ii) montrer que [γρδ] constitue bien le squelette 
sémantique de ces lexèmes (qui en constituent donc autant 
d’expansions). Ce qui passerait par exemple par l’ajout du 
lexème degré et de tous ses emplois à l’ensemble de départ, 
lexème qui ne comportant ni a ni a nasalisé, mais comportant 
bien la même indication sémantique que grade, partagerait bien 
sous une la forme linéaire [δγρ] le seul squelette consonantique 
[γρδ]. A la manière où il est possible de prédire l’emploi 
adjectival de meuble ou l’opposition meuble/immeuble en même 
temps que tous les emplois de mobile en postulant qu’une part de 
la signification de ces unités est codée par la base consonantique 
μβλ. Ce qui revient en fait à passer d’une description 
bimorphique comme :  

 
à une présentation plus hiérarchique  :  
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qui permet à la fois de mieux formaliser la distinction 
signification/sens, puisqu’il devient possible de séparer 
l’information sémantique spécifiquement associée à meuble ou à 
mobile de celle qu’elle partage et hérite de la base [mbl], et de 
commencer à imaginer concrètement la façon dont les unités 
lexicales peuvent être stockées, autrement dit leur système 
d’adressage. 

On doit d’ailleurs pour traiter pleinement le cas 5 adopter ce 
type de représentation pour pouvoir intégrer tous les cas, et ils 
sont nombreux, où si lien il y a c’est bien au niveau des bases 
consonantiques et à ce seul niveau qu’il est possible de 
l’envisager. Ainsi le cas de tous les mots français construits sur 
une base [flr], base qui semble coder dans tous ses emplois 
l’indication d’un quasi-contact ou d’un contact léger entre deux 
objets, et que l’on retrouve dans frôler, effleurer,  érafler, flirter 
(au sens littéral comme figuré), et qu’il semble nécessaire de 
représenter ainsi :  

 
Présentation des choses qui n’est qu’en partie inhabituelle, 

tant l’existence de bases consonantiques sur la base desquelles 
sont créés des lexèmes est routinière dans une partie des langues 
du monde (e.g. les langues sémitiques). 

Or il s’agit là d’un problème que les linguistes évacuent 
beaucoup trop vite et sur la base d’hypothèses manifestement 

 217 



François NEMO 

intenables, soit parce qu’ils se contentent de postuler que le 
lexique est disponible soit parce qu’ils le conçoivent sur le 
modèle des dictionnaires comme une liste ordonnée 
arbitrairement (alphabet) à partir de la forme linéaire du 
signifiant. Or si les phénomènes décrits dans le cas 2 existent, 
cela implique que la seconde option va être incapable de les 
rendre visibles. Et qu’il est indispensable de définir un système 
d’adressage cognitivement valide, empiriquement crédible et 
sémantiquement explicatif. Soit l’exact opposé de la conception 
courante du lexique, qui pose2 par exemple que les lexèmes 
peindre et peintre ne se connaissent pas, et ce alors que la 
distance phonologique entre eux est d’un seul trait phonologique 
et la distance sémantique limitée à la différence entre action et 
acteur. Il est bien trop tôt pour formuler ici un modèle de ce que 
pourrait être ce système d’adressage, et je ne dispose même pas 
ici de l’espace nécessaire pour l’introduire très en détail, mais ce 
qui semble clair, c’est que nous devons sans doute considérer que 
la forme linguistique peut jouer un rôle dans ce système d’adres-
sage, et qu’il faudrait pour ce faire considérer qu’un lexique 
ressemble en quelque sorte à une ville, les bases consonantiques 
à des rues, les individus lexicaux à des immeubles et les emplois 
à des appartements. Moyennant quoi, il devient possible de 
concevoir par exemple que scander, cadence et saccadé soit 
lexicalement intégrés. Ou que la différence de forme entre le abst 
de s’abstenir et le obst de nonobstant ne conduise pas à ce qu’ils 
n’aient entre eux aucune relation. 

Car il n’y a en fait que deux options pour le linguiste : soit 
admettre que “the lexicon is incredibly boring by its very nature. 
[…] those objects that it does contain are there because they fail 
                                                 
2 La morphologie contemporaine, en particulier dans sa variant générativiste 
ne reconnaît en effet que deux types d’unités lexicales, les listèmes formant 
le vocabulaire primitif (en tant qu’unités atomiques ou en tant qu’unités non 
atomiques non prédictibles/non générables) qui doivent être appris un par 
un, et les lexèmes obtenus par dérivation ou composition régulières à partir 
de ce vocabulaire, qui n’ont pas à être appris. Peindre et peintre n’étant pas 
prédictibles l’un à partir de l’autre, sont donc considérés comme des 
listèmes et doivent donc être appris séparément sans qu’aucun rapproche-
ment entre eux ne soit jamais fait.  
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to conform to interesting laws. The lexicon is like a prison - it 
contains only the lawless, and the only thing that it inmates have 
in common is lawlessness” (Di Sciullo & Williams, 1997, 3) et 
donc laisser tomber le lexique (“there neither can nor should be 
a theory directly about it, for it can only be understood in terms 
of the laws it fails to obey”, ibid, 6) soit on contraire accepter de 
“faire les poubelles” dans la poubelle lexicale et de faire face aux 
trois types de problèmes qui conduisent au listage des unités 
lexicales, à savoir i) l’existence d’objets morphologiques non 
identifiés (e.g. le rot de rotation) ; ii) l’existence de dérives 
sémantiques imprédictibles ; iii) l’inexistence de règles 
combinatoires permettant de rendre compte de la formation d’un 
mot (e.g. bénitier).   

Or dans le premier cas, le linguiste a minimalement besoin 
d’une flexibilité du signifiant, dans le second il/elle a besoin 
minimalement d’un modèle de la génération du sens qui ne 
cherche pas à dériver les emplois les uns des autres, autrement dit 
d’un modèle qui ne traite pas un emploi de décoller dans l’avion 
décolle comme dérivé du sens habituel de coller ou colle, et dans 
le troisième cas il/elle a besoin d’une théorie de l’interprétation 
capable de traiter buteur et bénitier comme deux instances d’un 
même pattern interprétatif du français, et en l’occurrence comme 
deux cas de dérivation exocentrique parfaitement normaux.  

Mais pour ce qui nous concerne ici, et face au cauchemar 
que constituent des mots comme déception, dont la base est 
problématique, une solution se présente qui s’inscrit dans le 
cadre du cas 5 de notre tableau initial, même s’il s’agit là de cas 
encore plus radicaux que ceux que nous avons pu introduire 
jusqu’ici : considérer les listèmes non pas un à un mais 
collectivement, en admettant que les anomalies rencontrées ont 
leur propre logique, qu’il faut mettre à jour. Et pour cela, 
admettre non seulement la flexibilité du signifiant mais 
l’existence de bases consonantiques : ainsi en extrayant de 
déception la partie problématique, à savoir [cep] et en cherchant 
d’autres signifiants formellement proches et sémantiquement 
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alignables3, il est possible de repérer un ensemble de lexèmes (ou 
d’emploi de lexèmes), dont beaucoup sont des listèmes, formant 
une famille de mots autour de la base consonantique [sp], à 
savoir espoir, susceptible, suspecter, soupçon, suspicion, 
suspens, espérer, aspirer, possible, passible et donc déception et 
ce autour de l’indication que quelque chose peut/pouvait se 
produire mais reste incertaine. S’il doit y avoir quelque chose qui 
appartienne pleinement au cas 5, c’est bien en fait ce type de 
relation. D’autant plus encore une fois que l’analyse alternative 
de ces données est de renvoyer chacune de ces bases à elle-
même, en multipliant donc les entrées sans expliquer quoi que ce 
soit. Refuser de voir qu’entre déception et espoir il y a 
finalement un rapport proche de celui qui existe entre forme et 
morph, c’est en effet se condamner à ce que le langage, le lexique 
et l’interprétation soient définitivement opaques, et ce par 
incapacité de concevoir que des lexèmes puissent être cousins ou 
frères au nom d’une conception atomiste du lexique selon 
laquelle tous ces lexèmes, s’ils ne sont pas directement dérivé les 
uns des autres (i.e. si l’un n’est pas le père de l’autre) ne se 
connaissent pas.  

Or, le problème des bases non autonomes est facile à 
comprendre et à prédire : les sujets parlants n’ont de conscience 
et de connaissance que du sens des unités syntaxiquement 
autonomes et jamais des unités non autonomes, si bien qu’ils ne 
peuvent rien dire du table de rétablir, se rétablir, tabler ou de 
tableur, pas plus qu’ils n’ont d’intuition sur occlusion ou 
obstacle,  Dans ces conditions, partir d’une sémantique intuitive 
c’est se condamner à ne jamais faire de rapport entre unités 
lexicales ou toujours à contrecoeur, et c’est pourquoi il est 
nécessaire de changer de perspective radicalement en posant que 
                                                 
3 Dans la perspective de la sémantique linguistique, le rapport entre 
signification et emploi est de même nature que la relation entre une équation 
et des points qui la composent. Or si le sens, i.e. l’interprétation d’un 
emploi, est l’analogue des coordonnées d’un point  tandis que la signifi-
cation est elle l’analogue de l’équation elle-même, si bien que sens et 
signification tout en étant étroitement liés sont de nature différente (Ducrot, 
1987), alors parler de proximité ou d’identité sémantique revient à se 
demander si un ensemble d’emplois est alignable dans une équation.  
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la signification attachée au morphème ou aux bases consonan-
tiques n’est jamais intuitive, et que sa fonction n’est pas de 
décrire l’intuition lexicale (les sens) mais bien d’aligner/ex-
pliquer les emplois. Moyennant quoi la notion un peu flou d’air 
de famille qui a été introduite au début peut être précisée : il y a 
air de famille sémantique dès lors qu’une information est 
présente de façon récurrente dans tous les emplois, c’est-à-dire si 
ces emplois sont alignables.  
 
4. Retour sur la notion de motivation    

Pour tout linguiste qui ne reconnaît comme niveau 
sémantique que le niveau des mots, tout rapport sémantique entre 
mots phonologiquement proches, apparaît comme une anomalie 
qui va contre l’idée d’arbitraire des signes. Et, même si quelques 
ressemblances peuvent l’interroger, il/elle ne souhaite pas 
renoncer à l’idée que le lexique dans sa quasi-totalité est 
arbitraire. 

Or la démonstration du caractère non pas symbolique mais 
bien indexical des signes linguistiques (Cadiot, 1992) – 
autrement dit l’idée que le signe table ne désigne en langue pas 
plus de référent particulier que ne le fait le mot je, mais projette 
simplement une histoire sur des référents, démonstration qui tend 
à fonder théoriquement la distinction signification/sens introduite 
par Benveniste (1954) et systématisée par Ducrot (1987) – a 
transformé radicalement le traitement des questions de polysé-
mie : loin de refaire le travail des lexicographes, le rôle du 
linguiste est avant tout d’identifier au travers la diversité des 
emplois d’un même morphème l’histoire que celui-ci encode 
(Nemo, 2004). Or ce que montre ce travail, c’est que les histoires 
codées/racontées peuvent s’appliquer à peu près n’importe quoi 
et qu’il est donc illusoire d’imaginer que le lexique pourrait 
consister en l’attribution au hasard d’une forme phonologique à 
une liste de concepts définis en pensée. Si préparateur en 
pharmacie et chef d’orchestre se disent de la même façon en 
Mongol (Legrand, 1987), c’est parce qu’ils projettent une même 
histoire (créer une relation harmonieuse entre différentes choses) 
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sur un contexte, l’interprétation (et donc le sens) prenant alors la 
forme d’un casting. Or ce cas est finalement le cas standard : 
c’est bien parce que le morphème colle raconte une histoire 
précise qu’il a été employé à propos de l’objet colle, et c’est cette 
histoire que l’on retrouve à l’identique dans l’avion décolle, Il 
n’y a donc pas dérivation (ou dérive sémantique) à partir du 
lexème colle et son interprétation spécifique, mais bien utilisation 
nouvelle du morphème col dans un nouveau contexte, avec 
production d’une nouvelle interprétation 

Avant même que la question de la ressemblance de forme 
puisse se poser, la question de la motivation et de l’arbitraire est 
donc tranchée dans un sens qui ne se prête pas aux 
approximations : le seul usage légitime de l’expression arbitraire 
linguistique concerne le fait qu’il n’y a aucun lien iconique entre 
le matériau phonologique utilisé et l’information codée, moyen-
nant quoi le signifiant ne représente pas le signifié. Or beaucoup 
de linguistes glissent de cette définition sémiotique incontestable 
à une interprétation à la fois large et problématique de la notion 
selon laquelle si deux mots ont des signifiés qui se ressemblent et 
des signifiants qui se ressemblent, comme par exemple cadence 
et scander, alors il y aurait iconicité du sens. La thèse sur 
laquelle je vais finir cette introduction à la complexité des 
rapports forme/sens est que cette définition élargie est fautive 
parce qu’elle confond l’iconicité individuelle des signes 
linguistiques et l’iconicité collective des groupes de mots. Or les 
mots ne sont pas des signes, et confondre le signe linguistique 
table et le lexème table qui en réalité (avant élision du 
déterminant) est le complexe une table, est une erreur gravissime 
que n’excuse pas la tradition lexicographique consistant à réduire 
la phrase « une table est un meuble.. » en une entrée « table : 
meuble … ». Qu’il n’y ait aucun lien entre l’histoire codée par le 
morphème table (Nemo, 1999) et le matériau phonologique 
employé est tout aussi incontestable qu’est incontestable le fait 
que tous les mots comportant le morphème table partagent une 
information sémantique unique à interpréter. 

Comme il en est de même de stop et obst, ce constat 
purement sémantique s’étend ensuite non plus seulement à des 
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familles d’emplois d’une même forme mais à des familles 
d’emplois d’un ensemble de formes. Et si on peut donc d’une 
certaine façon inférer le sens de la forme, cela ne change pas quoi 
que ce soit à l’arbitrarité du morphème stop lui-même. Et si le 
problème s’élargit encore quand la question n’est plus posée au 
niveau du morphème mais au niveau des bases morphémiques/ 
consonantiques, cela ne change une nouvelle fois rien à 
l’arbitrarité initiale. A ce titre, l’analogie pourrait donc régner sur 
la totalité du lexique sans que l’arbitraire du signe ne soit remis 
en cause. Car ce qui change du tout au tout en revanche, c’est 
qu’il faut abandonner radicalement la thèse atomiste que 
beaucoup de linguistes confondent avec la thèse de l’arbitraire du 
signe, autrement dit l’idée que les entrées lexicales sont 
totalement indépendantes les unes des autres (hors relation 
dérivationnelle).  

La thèse de l’atomicité du sens conduit en effet à poser le 
lien son/sens comme forcément atomique, c’est-à-dire limité à un 
mot unique. Ce qui constitue certes une définition radicale de 
l’arbitrarité mais revient à nier l’évidence et à s’interdire 
d’étudier les relations entre unités linguistiques au motif de la 
singularité absolue de chacune d’entre elles. Poussé dans sa 
logique, un tel raisonnement :  

- condamne toute sémantique, puisqu’il conçoit la relation 
signifiant/signifié comme spécifique à chaque unité 
linguistique ;  

- fétichise les différences de forme et les différences 
sémantiques et devient donc incapable de décrire ce que 
peuvent partager les unités lexicales.  

Et si dans le lexique, comme j’ai eu l’occasion de le montrer 
la relation forme/sens n’a rien d’arbitraire, c’est tout simplement 
parce que les signes linguistiques (morphèmes et bases morphé-
miques) ne sont pas des lexèmes, et parce que les lexèmes ne 
sont pas des signes linguistiques. Situation paradoxale qui tient à 
ce que contre toute intuition, il s’avère que les briques 
combinatoires du langage (les lexèmes) ne sont pas les briques 
sémantiques du langage (les morphèmes) et ce du fait de 
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l’existence d’unités purement sémantiques et dépourvues de toute 
information combinatoire, ce qui permet par exemple au 
morphème donc d’avoir aussi bien des emplois connectifs (donc) 
que des emplois verbaux (cond-uire) ou nominaux (cond-ition). 
D’où le paradoxe de la co-existence d’un lexique assez largement 
non arbitraire formé de signes arbitraires, dont le linguiste se doit 
d’étudier et d’expliquer les conditions de possibilité.  

Or il semble bien que la non linéarité du signifiant fasse 
figure dans ce domaine de condition centrale de possibilité des 
phénomènes observés, ce qui impose, au-delà du constat selon 
lequel  « sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des 
Itteers dnas un mto n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe 
ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soeint à la bnnoe 
pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz 
tujoruos lrie snas porlbème. C'est prace que le creaveu hmauin ne 
lit pas chuaqe Itetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot. », de 
cerner très précisément, qu’il s’agisse de reconnaissance de forme, de 
mémorisation ou de génération, les mécanismes cognitifs très 
largement sub-symboliques qui autorisent de tels fonctionnement. Ce 
qui entraînera le linguiste sans doute assez loin de la vision formelle 
d’un lexique symbolique dont la seule vocation serait de se combiner 
en phrases, pour  rentrer de plein pied dans la réalité paradoxale des 
lexiques des langages humains.  
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