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Résumé  

 
On rencontre dans les langues romanes, dont relève le français, des modes de 

formation d’unités lexicales relativement proches. Cette proximité fait que tous ne 
jouissent pas du même intérêt dans l’étude de la morphologie lexicale. Il s’observe 
une propension à l’englobement des uns par les autres. C’est le sort que semble 
subir la confixation qui se voit écartelée entre les deux procédés classiques que 
sont la composition et la dérivation. Cet article revient sur l’intérêt qu’il y a à en 
faire un procédé néologique à part entière, eu égard à la différence de 
fonctionnement entre affixes et confixes d’une part, entre confixes et monèmes 

libérables d’autre part. Il s’interroge sur la contribution des confixes à la formation 
des unités terminologiques et la manière dont la structure, l’ordre des constituants 
et la relation de dépendance impactent le fonctionnement sémantique des unités 
lexicales construites par confixation. La réflexion qui s’appuie sur l’analyse d’un 
corpus de productions académiques fait la synthèse des caractéristiques 
morphosyntaxiques des termes dans le domaine scientifique. 

 
Mots-clés : morphologie lexicale, confixation, terminologie, relation sémantique. 

 

Abstract 

 
We find in the Romance languages, of which French is a part, modes of formation 
of relatively similar lexical units. This proximity means that not everyone benefits 
from the same interest in the study of lexical morphology. There is a tendency to 
encompass some by others. This is the fate that confixation seems to suffer as it 
finds itself torn between the two classic processes of composition and derivation. 

This article returns to the interest of making it a neological process in its own right, 
given the difference in functioning between affixes and confixes on the one hand, 
between confixes and releasable monemes on the other. It questions the 

contribution of confixes to the formation of terminological units and the way in 
which the structure, the order of constituents and the relationship of dependence 
impact the semantic functioning of lexical units constructed by confixation. The 
reflection which is based on the analysis of a corpus of academic productions 

makes the synthesis of the morphosyntactic characteristics of the scientific terms. 
 
Keywords: lexical morphology, confixation, terminology, semantic relationship. 
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Introduction 

 

Par souci de simplicité sans doute, on observe dans l’étude de la 

morphologie lexicale du français une tendance consistant à gommer la 

distinction entre affixes et confixes. Certains analystes, comme Dubuc 

(1985) ou Radimsky (2006, traitant du phénomène en italien), préfèrent 

ainsi inclure la confixation dans la composition. Ce faisant, la confixation 

en tant que procédé de formation lexicale est rarement enseignée. 

Pourtant, si ces deux procédés se rapprochent l’un de l’autre par leur rôle, 

ils diffèrent par leur fonctionnement. Les confixes semblent se situer à la 

charnière de la dérivation et de la composition dont il convient de les sortir 

pour mieux appréhender leur spécificité. Selon Dubois et al. (2001 : 106), 

la composition « désigne la formation d’une unité sémantique à partir 

d’éléments lexicaux susceptibles d’avoir par eux-mêmes une autonomie 

dans la langue ». Partant de cette définition, et si l’on considère que les 

confixes sont des mots qui ont perdu leur autonomie, on comprend la 

pertinence de la position de ceux qui préfèrent voir dans la confixation un 

procédé distinct de la composition (Kocourek, 1991, Martinet, 1962).  

Quelle est alors la place des confixes dans la formation des 

termes ? Quelles relations gouvernent le fonctionnement sémantique 

des unités terminologiques confixées ? Sur le plan fonctionnel, l’analyse 

des unités linguistiques passe par une description des relations qu’elles 

entretiennent les unes avec les autres et par une détermination du 

mécanisme qui sous-tend la production du sens, en termes d’influence 

(coordination, subordination), d’ordre (déterminant-déterminé, 

déterminé-déterminant) et de référence (endocentrique, exocentrique).  

L’objectif visé dans cette étude est de dresser un état des lieux des 

connaissances sur la confixation en français, de montrer l’intérêt de son 

étude et, à partir de l’analyse d’un corpus technoscientifique, de dégager 

la spécificité du fonctionnement morphosyntaxique des confixes.  

 

1- Confixation et terminologie  

 

Il est important que tout travail d’analyse prenne appui sur un socle 

théorique qui le justifie et dont il tire son fondement. La vocation de la 

présentation des notions sur lesquelles repose la présente réflexion est de 

faire un tour d’horizon des caractéristiques qui font de la confixation un 

procédé à part entière, ainsi que des critères qui consacre la distinction 

entre affixes et confixes. Elle laisse également voir la relation que les 

confixes entretiennent avec la terminologie. 
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1.1- Aperçu général sur la confixation 

 

Martinet fait des confixés le troisième type de synthème, à côté des 

composés et des dérivés. Les premiers ont la particularité d’être 

« constitués de deux monèmes non libéraux » (Martinet, 1979 : 243). 

Dans la même approche, Adamou (2003 : 162) présente la confixation 

comme l’adjonction de deux monèmes « toujours conjoints » par 

opposition aux autres procédés qui comptent au moins un « monème 

libéral ». Il est à signaler toutefois, comme nous le verrons infra, que 

certains confixes, dans certaines constructions lexicales, « se combinent 

aussi avec des monèmes libéraux »  (Delen Karaagaç, 2009 : 38).   

Les noms sous lesquels ce phénomène est désigné en imposent par 

leur variété. C’est à croire que chaque théoricien imprime sa marque à la 

vision qu’il a du procédé par la dénomination choisie.   Si Kocourek (op. 

cit.) se résout à l’emploi de la lexie confixation, on peut lire chez d’autres 

des termes comme recomposition, proposée par Martinet. Scholz (2016 : 

270) rend compte de l’usage, plus récemment, de termes tels que 

composition néoclassique, racines liées, préfixoïdes, intermorphèmes, etc. 

Cette diversité témoigne certainement de l’intérêt que suscite ce mode de 

construction lexicale. Mais elle cache mal la difficulté que l’on éprouve à 

lui trouver une dénomination satisfaisante. C’est ce que traduisent ces 

propos de Kocourek (1991 : 127), rapportés par Scholz (2016 : 270) :  

«Ni confixation ni interfixation ni formation savante ne sont 

pleinement satisfaisants. Confixation et interfixation suggèrent une 

parenté trop étroite avec affixation, et formation savante indique 

un sens trop large. Pour le moment, nous acceptons confixation 

(de trois [mo] choisir le moindre). » 

Kocourek est présenté comme celui qui a contribué le plus à l’imposition 

du terme confixation à l’échelle européenne. Au-delà de la dénomination 

du procédé, apparaît le problème de la classification de ces éléments 

formants, qui se révèle, elle aussi, fluctuante. Comme le fait remarquer 

Pöckl (2007 : 471) à propos d’unités linguistiques telles qu’hydro-, 

thermo-, -phile ou -crate, « même à l’intérieur de l’ambitieuse entreprise 

lexicographique qu’est le Trésor de la langue française, les éléments d’un 

groupe absolument homogène sont classés de manière complètement 

différente ». Cette fluctuation vient en écho à la divergence des points de 

vue relatifs à « la classification de la confixation comme procédé 

dérivationnel ou compositionnel ». Cela rend indispensable le 

dégagement de propriétés propres aux confixes, afin d’assurer leur 

émancipation des affixes. 

 

1.2- Affixes et confixes : quelle ligne de partage ? 

 

Comme indiqué dans la section précédente, il est possible que 

certains éléments formants passent de la confixation à la dérivation. Ils 
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« perdent alors leur statut de confixes » (Martinet, 1985 : 35, cité par 

Delen Karaagac, 2009 : 38), pour être assimilés à des affixes. Les plus 

fréquents dans cette mutation sont anti, archi, hyper : antiparasitaire, 

hyper-qualifiée, archicomble. On n’analysera pas de la même manière 

antidote et antidrogue, ou encore archifou et architecte. A quoi reconnaît-

on alors un emploi affixal par opposition à une confixation ? Pöckl 

(2007 :471) répond à cette question en rappelant les cinq critères énoncés 

par Claudio Iacobini  (2004) :  

« …les différences entre les affixes et les confixes, qu’il appelle 

elementi formativi,  sont  au  nombre  de  cinq  et  concernent  (1)  

la  position,  (2)  la  nature  de  la dérivation,  (3)  la  sémantique,  

(4)  la  relation  entre  les  constituants  du  mot 

morphologiquement  complexe  et  (5)  le  nombre  des  éléments  

appartenant  aux  catégories respectives. »  

Alors que les affixes occupent ou la première place (préfixe), ou la dernière 

(suffixe) dans l’unité linguistique construite, nombreux sont les confixes 

qui n’ont pas de position fixe. Ils peuvent se retrouver dans la position 

antérieure ou la position postérieure : philanthrope/anthropographe. 

Contrairement aux affixes, les confixes peuvent se combiner entre eux 

sans appui sur un lexème. En effet, ils « ont la valeur sémantique d’un 

mot, c’est-à-dire d’une unité lexicale autonome (pyr(o)- = ‹feu›, zoo- = 

‹animal›, hydr(o)- = ‹eau›) » (Pöckl, 2007 : 471).  A l’inverse des affixes, 

les unités lexicales construites par confixation peuvent s’inscrire dans une 

relation de coordination ou contribuer à former des composés 

exocentriques. Sur le dernier critère, il est aisé de constater que la liste 

des affixes est relativement fermée, alors que les confixes relèvent d’une 

classe plutôt ouverte, même si les langues dont ils procèdent n’en 

inventent plus.  

Sur la distinction entre confixes et mots, toujours selon l’analyse de 

Claudio Iacobini, Pöckl (2007 : 472) évoque la productivité, la 

systématicité, la caractéristique phonologique des premiers (le fait qu’ils 

peuvent se terminer par –o ou par –i, selon leur origine grecque ou latine) 

et enfin l’absence d’autonomie syntaxique des éléments formants. Pöckl 

(2007 : 474) qui plaide pour une « prise en compte plus engagée des 

confixes » fait le constat avec Christian Schmitt (1996) que « la formation 

de mots à partir du modèle néoclassique gagne sensiblement du terrain 

au détriment des procédés autochtones ». 

Kortas (2009 : 535) analyse les confixes sous l’angle de l’hybridation 

lexicale qu’il appréhende comme une « altération de la composition 

savante » qui consiste « en la jonction de deux éléments tirés 

directement du grec ou du latin et appelés, selon les linguistes, confixes, 

quasimorphèmes, pseudomorphèmes ou paléomorphèmes ». Mais pour 

lui, l’hybridation doit dépasser « le cadre traditionnel de la confixation » 

(Kortas, 2009 : 535) et des unités linguistiques telles que accidentogène, 

humidologie ou cinéphile sont à considérer comme des hybrides et non 

comme des confixés.  
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1.3- Place des confixes dans la terminologie 

 

Dubuc (2002 : 1) fait remonter la genèse de cette discipline à la 

nécessité de trouver des termes pour nommer les nouvelles réalités 

engendrées par « la multiplication des   techniques, le rythme accéléré 

des innovations et des découvertes ». Ainsi, la terminologie est 

généralement définie comme l’étude des systèmes de désignation dans 

des domaines spécialisés. Vu son orientation savante, la confixation 

entretient avec la terminologie une relation particulièrement 

étroite.   C’est ce qui fait dire à Scholz (2016 : 270) que les confixes 

« constituent une catégorie distincte dont la fonction essentielle est la 

formation de termes scientifiques ». Ils ne relèvent donc pas des procédés 

lexicaux de la langue générale. Les unités terminologiques ont partie liée 

avec les langues de spécialité. C’est l’expression utilisée pour désigner les 

langues en usage dans des « situations de communication qui impliquent 

la transmission d’une information relevant d’un champ d’expérience 

particulier » (Galisson et Coste, 1976 : 511). J. Dubois et al. (2001 : 40) 

présente la langue de spécialité comme un sous-système linguistique tel 

qu’il rassemble les spécificités linguistiques d’un domaine particulier. 

Neveu (2004 : 285) la donne pour synonyme de technolecte, mais rejette 

l’idée qui tend à la considérer comme un sous-système car, estime-t-il, 

« la variabilité des désignations ne saurait être interprétée comme la 

modification du système fondamental de la langue ».  

C’est une réalité qui est, comme la notion de confixation, désignée 

par une profusion de termes : langue spécialisée (Lérat, 1995), langage 

spécialisé (Rossi, 2000). Par-delà cette diversité terminologique, on 

retiendra qu’il s’agit de tous ces discours qui, dans une situation de 

communication, au sein d’une communauté technique et scientifique 

déterminée, servent de vecteurs à des connaissances spécialisées. 

Contrairement aux unités lexicales de la langue commune, les 

unités terminologiques sont marquées par la précision du sens que 

favorise la confixation, avec en prime l’internationalisation des concepts 

vu que les confixes gardent généralement la même forme phonique, voire 

graphique, en passant d’une langue à l’autre. Par exemple, phyte/phyto 

en français change simplement de graphie en italien et en espagnol (fito). 

On peut en dire autant des formes telles que photo, poli, multi, auto, 

micro, etc.  

 

2- Approche méthodologique 

 

C’est par le lexique qu’une langue se spécialise. Les langues de 

spécialité ont une prédilection pour certains procédés néologiques et pour 

certains éléments formants. La « formation de termes scientifiques à base 

de confixes, éléments formants empruntés aux langues mortes, surtout le 

grec » est ordinairement considéré « comme un procédé exclusif de la 



Page 38 C O L L E C T I O N   F L E / F L A C O L L E C T I O N   F L E / F L A Page 38 

 
 

    
   

terminologie » (Scholz, 2016 : 264).  L’étude de la confixation passe alors 

par la constitution d’un corpus spécialisé et nous avons choisi de nous 

intéresser à des discours officiellement produits en contexte académique. 

Ainsi avons-nous investi les mémoires et les rapports de stage réalisés 

dans les domaines tels que les sciences agronomiques et les technologies, 

dans le but d’en extraire les énoncés porteurs d’unités terminologiques 

confixées. 

Pour le Centre de terminologie et de néologie, cité par Křečková 

(1997 : 64), les domaines de spécialité générateurs de termes sont 

surtout la biologie, l’électronique, l’informatique, la physique 

(astrophysique, physique nucléaire) et les sciences médicales.  Notre 

corpus présente donc de forts indices de spécialisation et on y observe un 

nombre important de radicaux grecs et latins dont voici un petit florilège 

sur lequel s’appuie notre analyse : hippotrague, autoclave, polymère, 

hippobosque, autocide, hydromorphe, allogamie, primatologue, 

hématophagie, homéotherme, zoochorie, épizoochorie, phytomasse, 

spermathèque, autogame,  spermatophore, hypopharynx, hyperlien, 

hypermédia, polyamide, biotechnologie,  nanotechnologie, antiparasitaire, 

antigène, métatépa, monobloc,  aquaculcuture, endophytes ,  

entomofaune, etc.  

Le fait que certains des documents sources soient produits dans 

des structures d’accueil dans le cadre de stages a laissé apparaître dans 

le corpus des noms de marque ou de produit construits au moyen de 

confixes : Sivoderm, Phytosalus, Saphyto, etc. Cette démarche qui offre 

l’avantage de laisser clairement voir le secteur d’ancrage du 

produit suggère également le caractère scientifique de l’activité qui sous-

tend sa production.  

Le recours aux langues classiques dans les sciences est utile pour 

construire des équivalents de certains noms dans d’autres classes de 

mots. C’est ce qui explique par exemple pourquoi l’adjectif correspondant 

au nom foie est hépatique et splénique celui relatif à rate, pendant que les 

actions ayant pour objet l’œil sont exprimées par le confixe ophtalmo.  Du 

point de vue de la forme, il n’est pas évident d’établir une relation entre 

le nom et l’adjectif.  

Nous avons extrait des documents académiques (produits par des 

étudiants en fin de cycle dans des domaines à forte teneur terminologique) 

305 unités syntaxiques maximales. Le critère retenu dans le choix d’unités 

syntaxiques maximales est la présence dans celles-ci d’au moins une unité 

lexicale contenant un radical grec ou latin. L’analyse porte sur les 

modalités d’adjonction des constituants, leur nature, ainsi que la manière 

dont la combinaison génère le sens. 

 

3- Approche méthodologique 

 

Dans cette analyse, nous considérons comme unité terminologique 

confixée toute unité lexicale contenant un radical grec ou latin, rattachable 
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par le sens et l’usage à un domaine de connaissances spécifique.  Nous ne 

faisons pas de distinguo entre confixés, pseudo-confixés (terme utilisé 

pour désigner des unités construites avec des formants comme cyber, 

méta…) ou hybrides lexicaux.  

On attribue souvent aux confixés la fonction de marqueur de style 

de la langue scientifique. Celle-ci s’appréhende en termes de restrictions 

pragmatiques dans le processus de la formation de termes scientifiques 

nouveaux. Par exemple, on rencontre très rarement dans les 

terminologies scientifiques les composés du type verbe + substantif, mode 

de formation pourtant très productif dans la langue générale, comme le 

fait remarquer Scholz (2016 : 266).  On note plutôt la propension à leur 

trouver des synonymes confixés. En dehors de leur trait terminologique, 

ce qui importe dans l’étude des confixés, c’est moins leur origine que la 

relation qui existe entre les éléments conjoints (sans autonomie propre) 

qui les composent.  

Dans la dérivation par exemple, c’est le lexème de base qui 

détermine le sens, réduisant ainsi l’affixe à une signification relationnelle 

à valeur grammaticale. Signalons tout de même l’existence d’affixes (des 

suffixes précisément) qui entretiennent une relation étroite avec la 

terminologie, eu égard à leur productivité dans la création d’unités 

lexicales propres au domaine des sciences et techniques. Les suffixes, 

observés dans notre corpus, tels que –age (multiplexage, délintage) ou –

ique (connectique, productique) sont cités parmi les plus productifs dans 

la construction d’unités lexicales technoscientifiques. Dans la composition, 

c’est généralement l’élément placé à droite qui modifie le sens de celui qui 

est gauche. Dans le cas de la confixation, la règle n’est pas aussi simple à 

établir, dans la mesure où les confixes « se comportent comme les 

morphèmes de base » (Scholz, 2016 : 267), assortis d’une signification 

précise.  

Un recours à la lexicographie est indispensable dans un travail 

d’analyse sémantique portant sur des unités lexicales. Or les dictionnaires 

généraux traitent de bien peu d’unités terminologiques et nombre d’unités 

linguistiques étudiées n’y ont pas encore fait leur entrée. Quant aux 

dictionnaires spéciaux, ils obéissent à une approche qui privilégie la 

définition au détriment des informations morphologiques.   

Du point de vue morphologique, on distingue les unités 

terminologiques constituées uniquement de confixes, comme allogamie 

(son taux d’allogamie est faible), endophyte (les insectes endophytes), 

biotope (fréquenter les biotopes rocheux), autoclave (les autoclaves de la 

série AC), autocide (la lutte autocide par la technique de l’insecte stérile), 

hématophagie (l’hématophagie des mâles et des femelles), zoochorie (la 

zoochorie est un puissant facteur de modification floristique), etc.  

On observe également, des unités terminologiques dont seul 

l’élément placé à gauche est un confixe. Celui placé à droite appartient à 

la langue commune. Ainsi en est-il d’entomofaune, de monobloc, de 

phytomasse, d’hyperlien, etc. La dernière observation porte sur les unités 
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terminologiques dont seul l’élément placé à droite est un confixe. Ce type 

de construction est moins productif. Il peut être illustré par des exemples 

comme primatologue, internaute, spermathèque, etc. Les unités 

terminologiques extraites des productions académiques se répartissent 

essentiellement dans deux classes de mots : les substantifs et les 

adjectifs. Les confixes tels qu’auto, peuvent avoir des emplois autonomes. 

Le corpus analysé n’en compte que bien peu d’occurrences. 

Du point de vue sémantique, en prenant appui sur la relation entre 

les constituants des unités terminologiques, plusieurs cas de figure se 

présentent. D’une part, on a la situation où chacun des éléments 

constitutifs conserve sa signification référentielle. Illustration peut en être 

donnée par des unités telles qu’autocide (opposable à autruicide et 

renvoyant à la technique de l’insecte stérile), phytomasse (biomasse 

végétale). 

Il arrive d’autre part que les deux éléments perdent leur 

signification référentielle. L’unité prend alors une valeur sémantique 

exocentrique. Par exemple, l’hippotrague (hippo- cheval, -trague 

bouc) n’est ni cheval ni bouc, mais une gazelle. De même, l’autoclave 

est dans vocabulaire de la chimie, un récipient métallique à fermeture 

hermétique, sens qui ne transparaît guère à travers auto- (soi-même) ou 

–clave (clé). 

De façon générale, l’ordre déterminant-déterminé est observé dans 

le fonctionnement sémantique : le constituant déterminé est précédé par 

celui qui détermine. La distinction entre un endophyte et un ectophyte 

repose sur l’opposition entre endo- (à l’intérieur) et ecto- « au dehors ». 

Cela montre que c’est l’élément placé à gauche qui apporte la 

modification. De plus, des confixes comme bio- entretiennent avec 

d’autres une relation hypéronymique, au regard de la diversité de son 

champ d’application qui intègrent des confixes tels que zoo- et phyto-. Ces 

derniers présentent une relation hyponymique vis-à-vis de bio- avec 

lequel ils partagent la référence à la matière vivante. Leur productivité tire 

son origine de cette qualité.  

Notre approche n’étant pas statistique, nous n’avons pas jugé 

indispensable de faire apparaître dans l’analyse toutes les unités 

terminologiques du corpus. Mais celles qui ont été convoquées illustrent 

la diversité des caractéristiques morphologiques, avec une prédominance 

de la structure confixe + confixe. 

 

Conclusion 

 

Cet exercice a conduit au constat de l’actualité et de la grande 

productivité des confixes dont le caractère savant du point de vue de 

l’usage courant ne laisse pas de place au débat.  Mais il serait abusif d’en 

faire leur principale caractéristique. Il y a en effet une propension à la 

modernisation de l’emploi de ces éléments formants, témoignage de 

l’intérêt qu’ils suscitent en dehors du discours scientifique qui se distingue 
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par le souci de précision, d’objectivité, de lisibilité. La confixation s’invite 

donc de plus en plus dans la langue commune d’où la nécessité de 

s’interroger sur l’opportunité de son enseignement. 

Pöckl (2007 : 474) conclut son étude sur les avantages didactiques 

« de l’enseignement systématique des confixes ». Ils gardent leur forme 

à l’identique dans de nombreuses langues, ce qui leur donne un caractère 

internationaliste. Les confixes ont la faculté de se combiner avec 

« d’autres catégories d’éléments lexicaux » : affixes (thermal, thermique, 

isocèle), des substantifs (biomasse), des adjectifs (biodégradable). 

Certains ont leur propre entrée dans les dictionnaires généraux : phobie, 

algie.  

Dans une perspective didactique, la difficulté à surmonter est 

relative aux divergences observées dans la conception de la relation entre 

confixés, dérivés et composés. Par exemple, Hong (1997 : 108) fait 

remarquer à juste titre l’existence d’un « champ d’intersection très vaste 

entre la dérivation et la formation au moyen d’éléments gréco-latins » 

tout en se gardant de classer les structures « monème conjoint + 

monème libre » dans la dérivation. Quant à l’opposition entre confixés et 

composés, des voix s’élèvent pour demander qu’elle soit repensée. Cette 

difficulté ne semble pas insurmontable puisque la plupart de ceux qui font 

de la confixation un objet d’étude ne remettent pas en cause son existence 

en tant que procédé néologique. La langue étant un service complexe, 

aucun outil d’analyse susceptible d’apporter de la précision à sa 

description n’est à négliger. C’est pourquoi nous sommes pour une 

approche morphologique qui accorde sa place à ce mode de construction 

lexicale en raison de la spécificité des unités linguistiques qui en sont les 

composants. 
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