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Variabilité versus stabilité (relative) du rapport forme/sens dans nos langues, 
 entre synchronie et diachronie 

 
Dans les langues, à côté des nombreuses irrégularités lexico-sémantiques et l’opacité fréquente du 

signifiant (rapport forme/sens), il y a des régularités observées en diachronie et en synchronie : régularités 
dans les façons dont telle(s) forme(s) exprime(nt) tel(s) sens et inversement, tel(s) sens est (sont) rendu(s) par 
telle(s) forme(s), ainsi que d’analogies constatées dans l’évolution sémantique des mots aboutissant à des 
modèles similaires de polysémie. Les faits à décrire et systématiser sont de trois types : 

a) régularités à caractère morphologique dérivationnel 
  (exemple : suffixes diminutifs, sens méronymique : fr. manche f  > manch-ette  ;  russe lampa ‘lampe’ 
> lamp-očk-a ‘ampoule’, ex. de I. Mel’čuk, Cours de morphologie générale, Montréal 1993 : 307-308) ;  
b) régularités liées à l’évolution du sens et à la polysémie (parallèles de dérivation sémantique : ‘saisir’ 

> ‘comprendre’ ; ‘respirer’ > ‘âme, principe vital’) ; 
c) régularités de type mixte, relevant à la fois de la dérivation morphologique et de la dérivation 

sémantique : ce cas, sans doute le plus fréquent, nous intéresse en particulier. 
Ces questions restent peu étudiées dans une optique typologique et insuffisamment formalisées. 

L’analyse du lexique de telle ou telle langue + la comparaison des langues (indépendamment de leur 
parenté ou en rapport avec leur parenté, ou bien compte tenu des contacts : calques) fournissent une 
profusion de données à complexité effrayante : on est souvent entre régularités et irrégularités, dans une 
variabilité redoutable du rapport forme/sens. 

Bref, un abîme, au sens étymologique (gr. a-byssos ‘sans fond’) !  
Malgré la démotivation généralement postulée pour le lexique (postulat en partie discutable, qui doit 

être nuancé), on observe souvent une transparence relative du signifiant, mais qui se manifeste à divers 
degrés et dont l’analyse est souvent problématique. 

Même dans des cas qui paraissent simples, la construction du sens ne va pas de soi : déterrer = dé- + 
terre(r) suppose un schéma distinct (‘retirer qqch. de terre’) de celui de déneiger, dépoussiérer (‘enlever la 
neige / la poussière de la surface de qqch.’), comme le montre F. Nemo (2011). 

Faits de submorphologie (Bottineau 2008)  ou de polymorphie ? (Nemo 2003 : couler – découler – 
dégouliner ; rotation - tourner) 

Les limites des rationalisations lexico-sémantiques à base d’étymologie ne sont pas bien définies. 
 
1° Formes analysables ou non ? Comparables ou non ?  
 
(a) contrée, angl. country ; fr. contre(-), angl. counter- ; 

< lat. contrata regio ‘région opposée, région d’en face’ < contra ‘contre, en face’, 
cf. all. Gegend ‘région, contrée’ < gegen ‘contre, en face’ 
gallois ardal ’pays ; frontière, marche’ < ar ‘sur’ + tal ‘front, ce qui est en face ; fin’        
  

Sémantiqu-t : rapproch-t possible avec « frontière > région frontalière > contrée, pays », cf. lat. fines 
‘pays’ < finis ‘fin, bout’ ; v. irl. mruig ‘’région’, breton bro ‘région, contrée, pays’ < celt. *mrog- < i.eu. 
*morg- ‘limite’, cf. lat. margo (> fr. marge), germ mark- (> fr. marche, marquis, Dane-mark, etc.) ; 
Ukraine ‘bord, périphérie’ < russe U-kraina < kraj ‘bord, périphérie’, o-kraina ‘périphérie (d’une ville)’ ; 
russe strana ‘pays’ lié à storona ‘(autre) côté’, lituanien kraštas ‘région’ < ‘côté, bord’  

 

(b)  rencontrer = re-en-contr-er, cf. à l’encontre de < lat. tard. in-contra  
 all. begegnen ‘rencontrer’ (+ Dat.) =  be-gegn-en 
 

2°  Configuration sémio-formelle    de fr. contrôler :  enrôler ; enrouler ; rôle ; rouler etc. ?  
contrôler : contredire ; contraindre ; contracter ; contribuer ?  

 

contrôler= contre-roller < latin médiév. contra-rotulare ‘vérifier un compte sur un registre tenu en 
double (permettant la vérification)’  < contra-rollus /  contra-rotulus  ‘registre tenu en double’ 

 

Formation (seul-t en partie !) analogue en all. : gegenüberstellen = gegen-über-stellen ‘comparer, rap-
procher, mettre en face, opposer, mettre en regard’, pas de *gegenrollen ! (cf. Rollmops ‘hareng roulé).  
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contre-roller < lat. contra ‘en face de, vis-à-vis de, dans la direction de, etc.’ < con-tr-a, avec suffixe -
tr- marquant l’opposition de deux notions (cf. extra = ex-tr-a, alter = al-ter, en regard de alius) 

N.B. cf. fr. ci-contre ‘en regard’ ;  contre (fr. de Suisse) ‘vers’ (aller contre la ville) 
+ lat. médiév. rollus ‘rouleau (parchemin roulé)’ < rotulus, dim. de rota ‘roue’ (> fr. roue, rotation), 

d’où fr. rôle ‘parchemin contenant qqch. d’écrit’ > ‘liste, énumération détaillée’ (auj-hui voc. 
jur., admin.)’ > ‘partie d’un texte que doit dire un acteur’, 
cf. en-rôler ‘inscrire sur un rôle’ > autres sens (‘engager dans une troupe, un parti, etc.) 

N.B. fr. rouler < a. fr. roelle ‘petite roue’ (cf. rouelle)  < lat. rotula, autre dim. de rota  
(cf. rotule), rota < i.-eu. *roth-, cf. all. Rad ‘roue’ 

 

= Sém.= volume < lat. volu-men ‘chose enroulée ; rouleau d’un manuscrit’ < volvere ‘tourner’  
 

Pour le sens ‘vérifier’ de contrôler, cf. composés fr. avec  contre- : 
contre-expertise, contre-enquête, contre-interrogatoire, contre-essai, contrepartie (‘double d’un registre’ 
> ‘écritures qui servent de vérification’), contre-épreuve (‘double comptage’), contre-assurance, contre-
seing ;  contre-réaction ‘action de contrôle en retour, feedback’, contre-digue ‘ouvrage destiné à 
consolider la digue principale’, contre-allée, contre-amiral, etc.  

                     Contrôler : une configuration sémio-formelle complexe 
(‘en face de’,) = Sém.= angl. with ‘avec, contre < en face de’  

        __________________________ 
 
contrôler = contre-roller <  contra-rot-ul-are         (‘doc-t enroulé’) = Sém.=  volume 

              

contre,    ≠ ?contraindre      roue, rouler, rouleau, rouelle, roulette, angl. roll , etc.  
 contredire,    (<con-stringere) ;    enrouler,   rotation,  rotule,  rôder (pas roder!), etc. 
 contrarier etc.  ≠ ?contracter      rôle, enrôler   
 // contrée     (<con-trahere) ;    rond < lat. rot-und-us,  rotonde 
       ≠ ??contribuer      angl. round, around  (mais ≠ surround  < unda !) 
        (<con-tribuere)     rodéo < esp. rodear ‘tourner en rond’ 
             

[cf. contributions ‘administr-n chargée des impôts’, racine : tribut, tribu, tribun < lat. tribus ‘tribu’] 
 

?tri-, trois, etc. (les 3 tribus du peuple 
romain)           ? tritutrer, trier, etc. 

 
3° Analogies de formation de certains lexèmes ? Analogies / différences au niveau des affixes ? 

 
(a) fr.  éducation = é-duc-a-tion < lat. ē-duc-ā-re (suff. –ā-, sens itératif et intensif) < ē-duc-ere « hors (ex) » 

+ « mener, conduire »  
 

(b) all. Erziehung ‘éducation’               = Er-zieh-ung < er-zieh-en  « hors + conduire »,  er- = aus- (diachr. ) 
 

(c) néerl. opleiding ‘éducation (comme formation)’ = op-leid-ing « en haut, sur + conduire » 
    Syn. relatif : 

   opvoeding ‘éducation (formation de la personnalité)’ = op-voed-ing « en haut, sur  + nourrir » 
 

(d) suédois uppfostran  ‘éducation’    = upp-fostr-an  « mouv-t vers le haut + (diachr.) nourrir », 
cf. angl. foster ‘élever (enfant)’  
< ‘nourrir’, lié hist. à feed  ‘nourrir’ 
(étymon de suéd. fostra, a. foster =  
itératif de l’étymon de suéd. ut-fodra, a. feed) 

Mais cf. ut-bild-ning ‘formation’, ut- ‘hors’ 

                    (e)  russe vospitanie ‘éducation’ = vos-pit-anie « mouv-t vers le haut + nourrir », 
   cf. pitat’ ‘nourrir’ 

 
(d) tch. vychovane ‘éducation’=vy-chov-ane « hors + élever ; prendre soin, protéger, garder, (diachr.) cacher’ 



 3 

N.B. grec paid-agog-os « enfant + celui qui mène », en partie similaire à  -duc-atio, mais idée différente.  
 cf. paid-eut-ikê tekhnê ‘art d’enseigner’, -eut- = ethos ‘coutume’ 
Cf. également 
(e) esp. alumno ‘élève, étudiant’ < lat. alumnus < alere ‘nourrir’ (> fr. alimenter, etc.), alma mater, etc. 
 [mais ≠ alumbrar ‘instruire’ < ‘éclairer’  + ‘enfanter, accoucher’ < lumbre ‘feu, lumière’] 
(f) idem : angl. alumnus ‘ancien étudiant (d’une université)’ 
(g) fr. élever < é-+lever ou <  lat. ē-levare  ‘faire grandir < ‘mettre plus haut’ < levis ‘léger’ 
 
4° Rôle du suffixe A  dans éducation ? 
 

 Cf. fr. éducation et éduction (rare, psychanalyse) ‘dégagement des potentialités de l’individu’,  angl. 
education et eduction ‘dégagement ; échappement de gaz, etc.’ 1 
   suffixe verbal latin -Ā- (A long) à sens itératif (fréquentatif) et/ou intensif  

  (et aussi, historiquement, sens duratif) : 

mots français à partir des bases latines sans Ā  ≠ mots français à partir des bases latines avec Ā 
  (sens itératif / intensif)  

diction, indiction 2, prédiction               indicAtion,  prédicAtion, dictAteur  
(< lat. dicere, dictum ; in-dicere, in-dictum   (< lat. in-dicāre, in-dicātum ;  
prae-dicere, prae-dictum)        prae-dicāre, prae-dicātum ; dictāre3, dictātum) 

  abduction, induction, réduction,      éducAtion  (< lat. ē-ducāre4, ē-ducātum) 
introduction  ; 
angl. eduction « dégagement »  

  fr. éduction (<  lat. ducere, ductum)       
  
 Si le -A- en question se retrouve dans le mot français éducation, c’est pour une bonne raison : 
l’ éducAtion renvoie à un processus long qui demande de la patience, de la persévérance et beaucoup 
d’investissement de la part de l’éducAteur (qui ne s’appelle pas *éducteur) ! 
 Par ailleurs, cf. 
fr. instruction (dont le sémantisme implique moins de durée, moins d’intensité), mais pas *instrucAtion :  

 la base est le verbe latin in-struere (in-struo, in-structum), de struere (struo, structum) pour lequel il n’y 
a pas de dérivé à suffixe itératif / intensif -Ā-5.  

Il est également possible de confronter les mots français suivants : 
inspecteur              spectAteur,  

 (cf. lat. inspector)           (cf. lat. spectātor),  
 mais *inspectateur n’existe pas6,      mais *specteur n’existe pas7, 
 du lat. in-spicere, in-spectum « observer, etc. »   du lat. spectāre, spectātum  verbe intensif 
 < specere, spectum  « regarder »       formé sur specere, spectum  « regarder » 

                                                 
1 Terme savant et/ou technique, à plusieurs sens (« ce qui ressort, le résultat », « échappement [de gaz] »,  
« évacuation », etc.) de educe « dégager, faire sortir ». 
2 Mot fr. rare qui signifie a) « le cycle de 15 ans dans le Bas-Empire romain », b) « fixation à jour dit, convocation »  
(du lat. indictio « notification ; convocation d’un concile », d’où « espace de 15 ans »).  
3 Qui est formé sur le participe passé (le supin) de dicere : dictum. Le verbe dicere avait en effet un itératif (dictitāre) et 
deux intensifs : dicāre et dictāre, de ce dernier vient le lat. dictātor > fr. dictateur et dictātio « action de dicter » . 
Remarquons qu’en français, il existe bien le mot (rare) dicteur « personne qui dicte, qui impose », mais qu’il n’est pas 
issu du latin dictor « celui qui parle, locuteur », car dicteur est formé en français, vers la fin du XIX siècle, sur dicter. 
4 L’histoire de ce verbe latin est plus complexe, comme le montre A. Christol (2007) : ē-ducāre n’est pas formé 
directement sur ducere, car c’est probablement un dénominatif de *ē-duc- “qui conduit hors de, qui fait sortir de 
(l’époque difficile de l’élevage)” ; on constate l’absence de *ducāre et de toute autre forme préverbée. 
5 C’est pourquoi en français, on a construction, mais *construcAtion n’existe pas. Notons aussi qu’on a bien édificAtion 
(du latin aedificāre, aedifico, aedificātum, verbe formé sur aedes « maison, habitation » et facere, facio, factum 
« faire »), mais pas *édifaction. Sémantiquement, ce terme aurait un sens « duratif / imperfectif », car il renvoie à un 
processus plus long que construction (sens « résultatif / perfectif »). 
6 Pas de *inspectātor en latin non plus, mais inspectāre, inspectātum « observer » existe (comme intensif de inspicere), 
d’où le nom inspectātio, à côté du latin inspectio (> fr. inspection). 
7 En latin, il n’y avait pas non plus de *spector. 
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Autre cas intéressant, mais plus difficile : fr. affection en regard de affectAtion.  
 
affection « émotion ; sentiment positif à l’égard de qqn ; maladie » est emprunté (XII siècle) au latin affectio 

« modification ; attitude psychologique résultant d’une influence », du verbe afficere (< ad-ficere ; afficio, 
affectum) « mettre qqn dans une certaine disposition », cf. fr. affecter au sens de « appliquer à un certain usage ; 
désigner qqn pour remplir une fonction ». 

 affectation « comportement peu naturel ; ostentation, simulation, exagération » (sens anciens : « désir ; recherche » et 
« mensonge, comportement trompeur » ) est un emprunt (XVI siècle) au latin affectātio, issu du verbe itératif 
(fréquentatif) affectāre (affecto, affectātum) « se mettre à (faire) » et « aspirer ardemment, rechercher », cf. fr. 
affecter au sens de « rechercher avec ambition, aspirer à ; prendre, par ostentation ou singularité, une manière d’être 
ou d’agir, qui n’est pas naturelle ; feindre, exagérer (un sentiment, une qualité) »8. 

 
5° Construction sémio-formelle des mots grammaticaux, des connecteurs ? 
  
(a) angl. but ‘mais, sauf, etc.’ (complexité sém., cf. Nemo 2003) < ellipt. de but that ‘without that’  

< v. angl. be-ūtan  
= be- ‘by the side of, near’ (= angl. by, be- dans be-shine ‘shine upon’, be-set ‘entourer’, etc.)  

+ ūtan (= angl. out) 
 
(b) angl. beside ‘à côté de, auprès de’ = be-side, d’où besides ‘en outre, en plus, de plus ; en plus de, en 
dehors de ; excepté, hormis’  
 
(c) angl. beyond ‘au-delà de, de l’autre côté de ; plus de ; plus loin ; hormis, excepté ; hors etc.’  

= be-yon-d,  cf. yon vx ‘de là-bas’, yonder ‘là-bas’, all. jener ‘celui-là’ (éloignement), cf. russe on ‘il’ < 
‘celui-là, déictique d’éloignement’. 

 
(e)  all. aber ‘mais’ < ‘de nouveau, encore’, abermals ‘de nouveau’, aber und abermals ‘encore et encore, 
toujours’, tausend und abertausend ‘des milliers < mille et encore mille’,  

cf. v. sax. abaro ‘ce qui vient après’ 
 = Sém.= : fr. mais < lat. magis ‘plus’ (n’en pouvoir mais ‘n’en pouvoir pas plus’)  

encore < hinc ad horam ‘d’ici jusqu’à l’heure’ : au sens concessif (encore que...) ; comme 
connecteur : et encore... (corrige l’énoncé précédent) 

all. vielmehr  =  viel ‘beaucoup’ + mehr ‘plus’ : ‘plutôt’ et ‘au contraire’   
   Formations paradoxales du point de vue d’une partie des sens (emplois) : 
all.  freilich 1° ‘mais, cependant’ < ‘à vrai dire’ ; 2° ‘certainement, bien sûr’ < frei ‘libre, franc ; dégagé’  

vielleicht ‘peut-être’ = viel-leicht = viel ‘beaucoup’ + leicht ‘léger, facile’ 
wohl ‘peut-être’, ‘sans doute’ < ‘certainement’ < ‘bien’ 

 
6° Analogies de formes, analogies / différences de sens : exemple de « devenir » 
 
(a) fr. devenir = de-venir est manifestement basé sur venir < latin dē-venīre «arriver à ; descendre ; 

s’adresser à ; se retrouver (dans telle situation)» ;  
mais le préfixe de- (analogue au dé- « intensif » ou d’« éloignement », comme dans déclamer, décliner, 
mais distinct de dé- = dis- / di- « privatif ») est moins analysable, cf. de-mander, de-meurer, de-voir < de-
habere 

(b) anglais to become « devenir » < be + come « venir » ; cf. également to come true «devenir réalité, se 
réaliser» 

N.B. fr. venir suivi d’un adjectif «devenir» usages régionaux du français et hors hexagone (nord et est de 
la France, Auvergne, sud de la France – de la Provence à la Gironde ; Belgique, Suisse) : 
Il est venu grand ; elle est venue belle ; Le temps vient mauvais (Rey 2005 : 4, 1794). 

                                                 
8 Le français moderne a, outre les deux verbes affecter mentionnés, un troisième verbe affecter « exercer une action sur, 
toucher qqn par une impression, une action » et (terme de mathématiques) « modifier une quantité en la dotant d’un 
coefficient » (> fr. affectation comme terme de mathématiques), qui est sans doute formé (XV s.) à partir du latin 
affectus, participe de afficere. Mais l’histoire de ces trois verbes français et des mots qui en sont dérivés est assez 
complexe, car il y a eu des croisements formels et sémantiques (Rey 1994 : 26-27). 
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sens « naître et se développer », toujours actuel dans l’usage général à propos des végétaux : un sol ou le 
blé vient bien.  

 
(c) mais all. bekommen = be-kommen «obtenir, recevoir».  

- illogisme apparent qui se résout si on tient compte de la polysémie, de la dérivation et des mots de 
la même famille : 
bekommen, c’est aussi (en diachronie) «convenir» et plus particulièrement  (en synchronie, 
construction impersonnelle) «faire du bien, soulager», ce qui justifie  

(d)  bekömmlich «digeste, facile à digérer» et, rapport moins transparent à cause d’une modification 
historique de la racine en question, 

(e) bequem «commode» et sich bequemen «s’accommoder». 
(f)  anglais becoming «convenable, seyant» et to become au sens de «convenir» (Her hat does not become her 

«Son chapeau ne lui sied pas»), 
ce qui analogue au français aller dans Ce chapeau ne lui va pas ou dans Ça te va, cette solution ? 

Diachr. : to become signifiait «venir, arriver à proximité de tel objet», d’où d’une part «convenir» et 
d’autre part, «se (re)trouver dans telle position», ensuite «se (re)trouver dans telle situation, dans tel 
état», ce qui explique «devenir». 

Quant à all. bekommen, du vieux-haut-all. bequemen «approcher, venir à, toucher, atteindre, trouver, 
rencontrer, convenir», son sens spatial («venir, arriver à proximité de tel objet», d’où «atteindre, toucher» et 
«rencontrer») était encore vivant au XVIIe s., et le sens «croître, se développer» était observable jusqu’au 
début du XIXe s. (Pfeiffer 1995 : 118).  
 Le sens «obtenir, recevoir» est certes moins prévisible. Néanmoins, ce lien est logique : le sens en 
question s’est développé, dès l’époque médiévale (d’abord en construction intransitive avec le génitif), à 
partir de «atteindre, toucher». 
 Sémantiquement, c’est analogue au fr. toucher avec ses différents sens, dont notamment «arriver à, 
atteindre» (toucher une cible) et «recevoir» (toucher de l’argent). 
 Parallèle sémantique: angl. to get, verbe polysémique dont l’un des sens principaux est «obtenir, 
recevoir», signifie «devenir» dans certains de ces emplois (to get warm «devenir chaud»). 
  

N.B. All. werden «devenir» < « tourner », cf. latin vertere (cf. fr. convertir, invertir, pervertir, etc.), russe 
vertet’ «tourner». Sémantiquement, c’est similaire aux faits de polysémie qu’on observe en français et en 
anglais pour les verbes tourner, to turn :  la fête tourna au drame, to turn pale «devenir pâle», to turn the land 
into a park «transformer le terrain en parc» (= faire en sorte que le terrain devienne un parc). 

  
7° Utilité de l’étymologie en analyse sémantique synchr. ? 
 
(A)  route < lat. via rupta ‘voie frayée, rompue’  

(exemple de J. Rey-Debove, La linguistique du signe, P., 1998 : 199) : la parenté entre rompre, rupture et 
route, du latin rumpere, n’est pas intéressante du point de vue du français moderne ; il ne s’agirait plus 
que d’une anecdote historique, les routes étant destinées à relier les villes.  

Cependant, l’étymologie de route ( < latin via rupta ‘voie ouverte, pratiquée’ ou ‘voie recouverte de 
pierres cassées’) n’est pas sans importance si l’on veut comprendre son sémantisme : elle explique le fait que 
ce mot implique ‘voie bien tracée, aménagée’, ‘voie praticable’  
par rapport à son synonyme relatif chemin (d’origine celtique), 

cf. route nationale, autoroute mais chemin rural, chemin de halage, *autochemin. 
route > fr. routine ‘chemin très fréquenté’ > ‘savoir-faire acquis par une pratique prolongée’ > ‘action 
machinale’ 

 Importance des parallèles sémantiques en diachronie (= Sém. diachr. =) avec d’autres langues : 
(a)  ital. strada, angl. street, all. Strasse ‘route ; rue’ < lat. via strata ‘voie pavée’ < sternere ‘étendre, étaler, 

etc., cf. sternum ‘os plat’, fr. strate, le stratifié  (revêtement de sol),  etc. 
(b) russe doroga ‘route’ < ‘passage pratiqué dans la forêt en arrachant les arbres + autre végétation’, cf. russe 

drat’ ‘arracher’ < i.-eu. *der- ‘arracher’,  
cf. grec derma ‘peau’ (< derein ‘écorcher, dépouiller’ : mauvaise référence pour une publicité de produits 
cosmétiques !) 

(c) tchèque cesta ‘route, voie ; voyage’ < slave *kes- ‘lisser, raser, gratter’ et ‘peigner’, cf. russe kosit’ 
‘faucher (herbe)’, česat’  ‘gratter’,  i.-eu. *kes- / *kos- / *kas- ‘couper’, 
cf. lat. castrare ‘couper, émonder’, angl. hards et all. Hede ‘étoupe’ 

(d) v. scand. braut ‘route, voie’ < brjöta ‘rompre, briser, casser’ 
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Exemple plus complexe : 

(B) salaire < lat. salarium < sal, salis ‘sel’ (‘ration de sel, somme donnée aux soldats pour acheter du sel’)  : 
lien sans intérêt pour les locuteurs d’auj-hui    

(exemple de J. Paulhan, La preuve par l’étymologie, Cognac, 1988) 
 Mais références culturelles importantes : cela nous renvoie à une époque ancienne où le sel était rare et 

apprécié. Toponymes : Salzbourg, Hallstadt, Halle, etc. ; richesses issues du commerce du sel (Guérande, 
etc.) ; citations bibliques (Vous êtes le sel de la terre... – analysé par A. Wierzbicka). 

N.B. Pas de rapport avec solde < lat. solidus 
Faits sémantiques en synchr. : 

(a) fr. sel, emploi fig. ‘ce qui donne du piquant, de l’intérêt’ (sel attique, plaisanterie pleine de sel).  
Pas de lien avec fr. salace (< lat. salax ‘lubrique’),  
Mais liens avec sauce, saucisson ;  
Sens négatifs :  fr. saler ‘punir  qqn’(argot, 1930),  addition salée, etc. 

Faits sémantiques en diachronie : 
(b) fr. (XVII s.) aller au sel ‘acheter des vivres’ :  

Parallèles sémantiques diachr. plus complexes : ‘salé’ > ‘de goût agréable, doux’, 
(c)  russe sladkij (variante dialectale : solodkij ‘doux’ et ‘bon, goûteux, savoureux’) < slave commun *soldŭ-

kŭ correspondant à la base i.-eu. *sal-d- ‘salé’, qui est représentée notamment dans l’angl. salt et l’all. 
Salz ‘sel’ ; la racine i.-eu. est *sal- ‘sel’,  

(d) grec hals ‘sel’ et ‘mer’ (> fr. halogène), lat.  sal (> fr. sel, salé), russe sol’. Le sens initial en slave : ‘salé’ 
et ‘ayant du goût, non fade’, ensuite ‘de goût agréable’ et ‘doux’, 

(e) lituanien saldus ‘doux’,  
(f) russe solod ‘malt’ (farine à goût sucré faite d’orge germée artificiellement et séchée, à partir de laquelle 
on prépare la bière). 
(g) lituanien sūditi ‘saler , assaisonner’, apparenté au lat. suavis ‘agréable, doux, sucré’.  

Des mots i.-eu. signifiant ‘doux au goût’ soient associés étymologiquement à l’idée de « goût piquant » 
(« qui excite, irrite, pique le palais ») : 
(h) lat. dulcis (> fr. doux) et gr. glykys (< *dlukus) ‘doux’ (> fr. glucose, glycérine, glycine), mots qui seraient 

apparentés à all. Dolch ‘arme blanche, poignard’.  
(i) racine i.-eu. signifiant ‘amer’ (*h2em-ro-) qui a donné non seulement le lat. amarus ‘amer, âpre, rude, 

désagréable, pénible, haineux’ (> fr. amer), mais aussi l’albanais ëmbël ‘doux’ (cf. pourtant en tosque : 
tëmbël ‘fiel, amertume’) et l’arménien amok ‘doux’ ; développement sémantique analogue à celui   
observé ailleurs : ‘amer’ > ‘non fade’ > ‘doux’.    

 
8° Autour de re-garder 
 Pour P. Jalenques (2000), dans fr. regarder, il y a re- et -gard(er) : chacun de ces morphèmes conserverait, 
d’un certain point de vue, son identité sémantique.  
Re-garder = re- + garder ‘surveiller, avoir l’oeil sur’ = ‘retour à un état d’être en contact visuel’ (Franckel 
1994).  « RE-p : double construction d’une occurrence, 1re constr-n de p : purement temporelle, 2e constr-n : 
se trouve spécifiée par la 1re, alors se mettent en place des formes de stabilisation quantitative » 
 Le rôle « intensif » et « idéalisant » de re- ? Cf. : 

 marquer – remarquer, 
 sembler – ressembler, 
 tenir – retenir, 
 unir – réunir, etc. 

Variation sémantique des lexèmes de « perception visuelle » : 
it. guardare ‘regarder’, ‘prendre soin de’  
‘faire attention’ et ‘garder, préserver’ 
fr. garder 
re-garder 
ré-vér-er     < racine i.-eu. *swer-,  re-spect-er (<i.eu. *spek- 
 ré-serv-er      variantes *ser- et *wer- ‘surveiller, épier’) 
all. warten ‘garder ; attendre’    ‘faire attention’  = Sém.= angl. regard ‘respect’ 
angl. re-ward ‘récompense’ 
fr. ob-serv-er 
lat. serv-us ‘gardien > serviteur, esclave’ 
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9°. Entre « pardonner » et « trahir » 
 
Si dans pardonner (< lat. tard. per-donare < lat. donum ‘don’), il y a par- et donn(er), avec derrière 

tout un ensemble de valeurs liées à la culture judéo-chrétienne, et si  
angl. for-give, 
all. ver-geben y ressemblent (S. Robert 1997 : 28), 

on doit s’interroger sur le rôle exact du préfixe (all. ver-, angl. for- est étymologiquement identiques au 
lat. per- ( > fr. par-) < i.eu. *per- ‘en avant, vers l’avant, en traversant, etc.) et sur celui de la racine, en se 
posant des questions comme : comment expliquer que per-dare, verbe latin morphologiquement (presque) 
analogue à per-donare, exprime des sens différents de ‘pardonner’ ( > fr. perdre) ? 

 
esp. perdonar ‘pardonner ; excuser de, dispenser, exempter ; faire grâce de ; renoncer à : manquer, rater (= 
perder)’ 
esp. perder ‘perdre ; rater, manquer qqch. ; manquer de, perdre (respect, etc.)’ 
all. vergeben  ‘pardonner ; donner, passer (un travail), conférer (une fonction)’, vergeblich ‘vain, inutile’, 
vergebens ‘en vain, inutilement’, 
suédois förgäves ‘en vain’ 
lat. dare et donare  ‘donner’ non préfixés pouvaient avoir le sens de ‘pardonner’ (aliquid alicui dare / 
donare) 
lituanien dovanoti ‘donner ; pardonner’ 
russe pre-dat’ ‘trahir’ et pere-dat’ ‘transmettre’, verbes presque identiques dans leur structure à lat. per-
donare ‘pardonner’, ne signifient pas ‘pardonner’ 

fr. pardonner est dans une certaine mesure analogue à remettre dont le sens peut être ‘donner’ 
(remettre de l’argent à qqn) ou ‘pardonner’ (cf. rémission des péchés, remise d’une peine), du lat. re-
mittere ‘renvoyer, laisser, relâcher ; rendre, rétribuer ; céder’ (cf. lat. di-mittere, avec des sens 
proches). Cela établit un lien entre par-donner, re-mettre et per-mettre (cf. permissif  ‘enclin à 
pardonner’). 

 
Hypoth. : « transmission  (« don ») qui va au dela (*per-) » > « annulation », avec 1° face positive : 

« pardon », 2° face négative : « perte ; manque ; inutilité », « trahison », etc. 
 

Autres modèles d’expression du « pardon » dans nos langues : 
Le « pardon » du grec évoque le partage d’un savoir (‘pardonner’ < ‘savoir avec’)  
syg-gignôskein ‘penser, décider avec qqn ; être du même avis, être d’accord ; reconnaître, admettre ; 
pardonner’ 
ou le fait d’aller ensemble, la convergence, l’accord : 
syg-khôrein ‘pardonner’ < ‘céder, laisser’ < ‘aller ensemble’. 
lat. ignoscere (< in + gnoscere) ‘pardonner’ rappelle soit le grec syg-gignôskein, 
soit - si in- avait un sens négatif – l’ancien scandinave mis-cunna ‘ignorer’ > ‘pardonner’ et le polonais prze-
baczyć ‘ne pas remarquer’ > ‘pardonner’. 
tchèque : pro-minout ‘pardonner’ < minout ‘passer devant, laisser passer ; manquer qqch., qqn’.  
all. ver-zeihen ‘pardonner’ se rattache en diachronie à ver-zichten ‘renoncer’ : historiquement, c’est 
‘renoncer à la vengeance, la punition’ (cf. v.h.a. zīhan ‘accuser’)  
 Cf. aussi angl. give up, all. auf-geben ‘renoncer à qqch.’. 

Le « pardon » russe est à première vue très particulier, car prostit’ est en rapport (en synchronie) 
avec prostit’sja ‘faire ses adieux’ et (en diachronie) avec prostoj ‘simple’. 

Prostŭ / prostyi signifiait en vieux russe ‘simple’ mais aussi ‘qui se tient debout, bien droit’ ( < i.-eu. 
*pro-sta ‘qui se tient devant’), ‘ferme’, ‘libre’, ‘non chargé’, ‘pur’ ; prostiti : ‘pardonner’, ‘laisser, permettre’ 
et ‘guérir’ (‘libérer d’une maladie’). Cela explique le rapport entre prostit’ (< ‘laisser’) et prostit’sja ‘se dire 
adieu’ (<’se laisser’). 

Autres faits où « pardonner » est lié à « laisser (partir, faire), libérer » : 
russe otpustit’ grexi ‘pardonner, absoudre les péchés’ où le verbe préfixé ot-pustit’ s’interprète 

comme ‘laisser, libérer’ (cf. vieux slave otŭ-pustiti ‘laisser’ > ‘pardonner’). 
tchèque : od-pustit ‘pardonner’. 

Ces faits sont similaires aux lexèmes suivants : 
grec aph-ienai ‘laisser’ > ‘pardonner’ 
gotique af-letan ‘laisser’ > ‘pardonner’ 
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suédois för-lata ‘laisser’ > ‘pardonner’ 
roumain ierta ‘pardonner’ (du lat. tardif libertare ‘libérer’). 

 
10° Ob- : un préfixe en français ? 
 
Un élément comme ob- en français (< préfixe lat. ob-), qui parfois se cache en synchronie (oublier, 

occulter, occasion, offenser, offusquer, etc.) ou qui se dégage avec divers degrés d’évidence : 
ob-tempérer, ob-tenir, ob-venir, 
ob-struer / obstruction, ob-liger / ob-ligation,   
ob-nubiler, ob-ombrer, ob-sécration,  ob-long, 
ob-stiner / ob-stacle, ob-stétrique, ob-server (cf. con-server, ré-server, pré-server) 
ob-séquieux / ob-sèques, ob-litérer, ob-turer, 
ob-séder / ob-sidional, ob-jecter / ob-jectif / ob-jet 
ob-ituaire, ob-vier / ob-vie, ob-scène, ob-éir / ob-édience, ob-solète, 
ob-jurgation, ob-lation / ob-latif, ob-érer, ob-èse, ob-scur, ob-tus, etc. 

a-t-il un statut de morphème (préfixe) en français ? A-t-il un / des sens ? Comment fonctionne-t-il compte 
tenu du sens de la racine (si elle est relativement identifiable en synchronie) ? 

Dans ce genre de questionnement, ne s’agit-il pas d’une confusion pure et simple de l’étymologie et 
de la morphosémantique synchronique ? (Questions pour l’instant en suspens) 
  

On peut comparer le fr. / lat. ob- au morphème préfixal ob- /o- / obo- des langues slaves (même origine i.-
eu. que le lat. ob-), qui joue un rôle important dans la dérivation lexicale (sens : ‘autour de’, ‘en 
contournant’, etc.). En regard du russe obo-jti  « faire le tour de (en marchant)», on a en latin un préverbé 
comme ob-ire signifiant « entrer ; résister ; décéder ; faire le tour de, entourer ». Lat. ob-surdescere «devenir 
(complètement) sourd» correspond à russe о-gloxnut’< оb-gloxnut’ (même sens) 

Le russe ob / o est aussi une préposition, analogue au lat. ob ‘vers, en face’ (Sakhno 2001: 183, 
2002) ‘vers, contre ; à propos de’ : dumat’ ob ètom proekte ‘penser à ce projet’ / ob-dumat’ ètot 
proekt ‘faire le tour du projet en y réfléchissant’ 

 

Un nuage qui cache des rapports sémio-formels complexes : 
fr. obnubilation (< obnubiler < lat. obnubilare ‘couvrir d’un nuage’) 

comparé à russe oblako ‘nuage’ 
 

    préfixe : =forme= / =sens= (?) 
 

fr.  ob-nubil-ation         r. ob-(v)lak-o ‘nuage’ < *ob-vlako,  
‘état psychologique            =sens=          de *ob- ‘tout autour’  
dans lequel la réalité              + *vlak-, racine signifiant ‘traîner’ 
est perçue comme à travers un nuage’            (comme un voile qui « traîne ») 
 
nubile  (‘qui revêt un voile’)  =forme=/   
nébulosité        =sens= (?)  
nuage <‘voile recouvrant le ciel’ 
all. Nebel ‘brouillard’ 

it. nebbia  (m. s.)          r. nebo ‘ciel’ (< ‘ciel recouvert de nuages’) 

(< lat. nubes ‘voile’)         fr. nue ‘ciel’ (< lat. nubes ‘voile’) 
  
 N.B. Cf. aussi le verbe fr. obombrer (< lat. ob-umbrare) ‘couvrir de son ombre ;  assombrir l’esprit’. 
 
11° Dernière question : Quelles sont les limites des rationalisations lexico-sémantiques à base d’étymologie ?  

 
Le rapprochement entre fr. connaître et naître  paraît un simple calembour pseudo-étymologique  

(V. Hugo : « Dans connaître, il y a naître »),  
mais dans une longue perspective étymologique indo-européenne, fr. naître (< lat. nascor < gnascor) 

serait bien apparenté à connaître (< lat. co-gnosco < (g)nosco) :  il s’agirait à l’origine d’une connaissance 
sociale définie en termes de parenté familiale. 

Est-ce une raison suffisante pour analyser connaître comme un dérivé de naître ?  
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Hypothèse (Trubačev 1996) :  i.-eu. *ĝneh3- (‘know, be(come) acquainted with’  
= i.-eu. *ĝenh1- ‘beget a child ; be born’  

 

1) i.-eu. *ĝneh3- (Mallory, Adams, cf. Pokorny: *ĝen- ) ‘know, be(come) acquainted with’: 
lat. (g)nosco ‘know’ (> co-gnosco > fr. connaître),  
nobilis < *gnobilis ‘known, glorious; noble; excellent; ill-famed’,  
notus ‘known’ > nota ‘sign, mark’, notitia ‘fait de connaître qqn; notoriété; connaissance de qqch., 
notion, concept; aveu; liste; rapport sexuel’, pl. noti ‘connaissances, amis’; 
v. ang. cunnan (prés. cann) ‘know, to be able to’ (> angl. can), cnāwan ‘know how’ ( > know)  
[+ angl. keen, cunning, couth ‘known’, uncouth ‘unknown, strange, ignorant’], 
all. können ‘can’, kennen ‘know’, kühn ‘courageux’, kund ‘known’ [> Kunde ‘knowledge; witness> 
customer’, Kundschaftler ‘espion’, Kunst ‘savoir-faire > art’], 
gr. gignôscô ‘know’, gnôsis ‘knowledge’, 
sanskr. janati ‘knows, recognizes’ 
russe : racine zna- ‘savoir qch., que ; connaître qch., qn’  
r.  znat  ́‘savoir, connaître’ et  (comme subst.) ‘noblesse, gens bien nés’  :  

 

2) i.-eu. *ĝenh1- ‘beget a child ; be born’: 
lat. arch. geno ‘beget’,  gigno ‘produce’, gnascor ‘am born’ (> nascor), lat. natio ‘nation’, 
v. angl. cennan ‘beget’, 
angl. kind, all. Kind ‘child’, 
gr. gennaô ‘beget’, genesis ‘birth, origins’, genos ‘origins ; family, tribe’, 
sanskr. janati ‘begets’ 
gr. gennaios (<*ĝenh1 ) ‘propre à telle origine, tel clan; noble; excellent’, eugenês ‘bien né’  
angl. king, all. König, norv. kong ‘roi’, russe knjaz  ́‘prince’ (sl. com. *kŭnẽdzĭ < got. kuningaz) 

+  = Sém. = : 
lat. patricius ‘noble, patricien’ < pater ‘père’ 
all. Adel  ‘noblesse’ < i.-eu. *atalo- ‘descendance’ < *at(i) ‘au-dessus’ + *al- ‘croître ; nourrir’ (ou < i.-eu. 
*at- ‘géniteur, aïeul’, cf. lat. atavus > fr. atavisme, r. otec ‘père’)    
serbo-croate plemić ‘un noble’ < pleme ‘tribu’ 
polon. szlachta ‘noblesse, aristocratie’ (< m. h. a. slechte ‘espèce, genre, origine’, cf. all. Geschlecht 
‘genre, sexe’, lié à schlagen ‘évoluer dans tel sens ; imiter < frapper’) 
angl. pedigree < m. fr. pié de grue (pied de grue) ‘ramification généalogique’ (généalogie notée, connue) 

 
Liens sémantiques probables, en diachronie :  
a° ‘naissance, procréation’ > ‘parenté’ > ‘fait de (re)connaître qn comme parent, comme membre de 
son clan’ > ‘appartenance au clan’ > ‘noblesse’   
b° ‘naissance, procréation’ > ‘bonne naissance’ > ‘noble extraction’ > ‘noblesse, notoriété’  
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