
 

 

8 TYPOLOGIE MORPHOLOGIQUE  

8.1 GÉNÉRALITÉS 

Nous aborderons la morphologie du dzùùngoo comme l'étude de la forme des mots de la langue 

et plus particulièrement des covariations systématiques dans leur forme et leur sens (Haspelmath, 02), 

la question étant de savoir quelles formes prennent les mots du dzùùngoo et quelles règles 

systématiques générales il est possible d'identifier pour déterminer quand et comment les mots 

modifient leur forme et leur sens. Pour commencer, nous nous bornerons dans ce chapitre à définir les 

concepts utilisés et à donner une vue d'ensemble des procédés morphologiques mis en oeuvre dans la 

langue, ceci en vue de situer le dzùùngoo dans le cadre d'une typologie morphologique générale. Les 

listes des morphèmes, de leurs allomorphes et des règles de passages des uns aux autres n'apparaîtront 

que dans les chapitres traitant des différentes catégories grammaticales et des opérations 

morphosyntaxiques.  

8.1.1 Le morphème 

Nous suivrons dans notre travail descriptif la définition classique du morphème comme l'unité 

minimale porteuse de sens obtenue par segmentation des énoncés. Il s'agit d'un segment préconstruit 

associant une forme et un sens, mais qui ne peut plus se décomposer en segments de ce même type (M 

Riegel et ali, 02). 

Sur le plan de la composante sémantique du morphème, on précisera que, en plus des faits de 

polysémie, la contribution d'un morphème en termes de sens peut varier grandement selon les 

morphèmes qui constituent son environnement immédiat. Le message total d'un énoncé donné est 

souvent différent de la somme des sens de tous les morphèmes qui le constituent. Polysémie et 

métaphores obligent à considérer la face significative du morphème comme appartenant à un 

ensemble plus vaste de la signification de l'énoncé. 

Ainsi, dans l'Exemple 29 : ci-dessous, l'addition des sens des mots foie, limite et regarder ne signifie 

pas regarder la limite du foie, mais tester, éprouver quelqu'un. 

Exemple 29 : (neveu 052)  

m�un n�a  w�o v�un’n�a   d�an    n�� s���
n,m�un n�a  w�o v�un’n�a   d�an    n�� s���
n,m�un n�a  w�o v�un’n�a   d�an    n�� s���
n,m�un n�a  w�o v�un’n�a   d�an    n�� s���
n,    
1S  PAS 2S fo�e�DEF l�m�te FOC regarder�IAC "je voulais t'éprouver..." 
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w�o ye   b�a      <
��n     A�a�abl�a ra �ow�o ye   b�a      <
��n     A�a�abl�a ra �ow�o ye   b�a      <
��n     A�a�abl�a ra �ow�o ye   b�a      <
��n     A�a�abl�a ra �o    
2S COND deven�r poser�ACC D�eu   �a  ?       "... si tu crois en Dieu." 

Sur le plan de la composante formelle du morphème, des variantes peuvent aussi apparaître. Nous les 

décrirons comme allomorphes et rendrons compte de leurs formes, selon des contraintes soit lexicales, 

soit phonologiques. 

Le dzùùngoo étant une langue tonale, chaque morphème de la langue associe automatiquement une 

forme segmentale à une forme tonale. Contrairement à nombre de langues tonales, le dzùùngoo ne 

présente pas de ton grammatical. Les alternaces tonales observées sur les morphèmes de la langue ne 

sont pas le fait de différentes opérations grammaticales mais de processus de type phonologique. 

8.1.2 Procédés et opérations 

La morphologie du dzùùngoo peut être envisagée comme un système de procédés qui 

permettent au locuteur d'adapter les formes des mots qu'il utilise de manière à correspondre à ses 

intentions d'énonciation. 

Les procédés correspondent à des stratégies linguistiques, telles que l'affixation utilisée pour encoder 

des opérations morphosyntaxiques. Nous verrons que certains de ces procédés peuvent être 

accompagnés de processus tonals modifiant le contour tonal de l'unité lexicale de départ. Nous 

répétons toutefois que ce sont des contraintes lexicales et non grammaticales qui déterminent ces 

formes alternantes.  

Par opération, nous désignerons tout dispositif morphosyntaxique permettant de faire correspondre 

une relation récurrente entre deux formes linguistiques distinctes à une distinction conventionnelle de 

sens. 

Ainsi, la définitude en dzùùngoo est-elle l'opération morphologique permettant de distinguer entre 

différentes formes de lexèmes nominaux plus ou moins référentielles. La suffixation est le procédé 

morphologique par lequel s'exprime la définitude en dzùùngoo. C'est le suffixe du défini qui permet 

de distinguer entre les éléments des deux listes suivantes : 

c��n             c���anc��n             c���anc��n             c���anc��n             c���an    
une ombre       l’ombre 

dz�u             dz�u�adz�u             dz�u�adz�u             dz�u�adz�u             dz�u�a    
un champ        le champ 

k�o�os��           k�o�os���ak�o�os��           k�o�os���ak�o�os��           k�o�os���ak�o�os��           k�o�os���a    
une compagne    la compagne 
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On qualifiera le suffixe - �a�a�a�a d'opérateur morphologique de la définitude. 

Cet opérateur est un morphème qui présente de nombreux allomorphes dont la forme varie en fonction 

de la structure syllabique et tonale de la base nominale qu'il modifie (cf. 10.1.1.1 Les allomorphes du 

défini (et de l'inaccompli)). 

8.2 INDICES DE SYNTHÈSE ET DE SEGMENTABILITÉ 

Traditionnellement, les grammaires distinguent entre les langues isolantes, comme le chinois 

qui a une morphologie très simple, les langues agglutinantes, comme le turc à la morphologie plus 

complexe mais plutôt segmentable, et les langues 'amalgamantes', comme le russe à morphologie plus 

complexe et où la segmentation entre morphèmes ne va pas forcément de soi. Cette typologie 

morphologique repose sur un seul paramètre pour distinguer entre les systèmes morphologiques des 

langues, celui la divisibilité du mot en morphèmes clairement séparés. 

À la suite d'Edward Sapir, Bernard Comrie (Comrie, 89) suggère d'abandonner l'idée que ce seul 

paramètre permette de couvrir la totalité des types morphologiques. Il propose d'utiliser plutôt deux 

paramètres ou indices associés à un concept de typologie de continuum plutôt que de typologie 

discrète : 

♦ Le premier indice permet de tracer un axe de synthèse à partir du trait distinctif du nombre de 

morphèmes par mot. Cet axe de synthèse représente un continuum sur lequel chaque langue peut 

se situer. À l'une des deux extrémités de ce continuum se situent les langues isolantes ou 

analytiques, où chaque mot consiste en un morphème unique. À l'autre extrémité se trouvent les 

langues synthétiques ou polysynthétiques, où théoriquement, tout un énoncé pourrait se trouver 

exprimé dans un seul mot consistant en autant de morphèmes que d'unités de sens dans l'énoncé. 

♦ Le deuxième indice détermine jusqu'à quel point la segmentation à l'intérieur du mot sera 

possible. Un axe de segmentabilité permet de caractériser chaque langue sur un continuum avec, à 

une extrémité, les langues agglutinantes où la segmentation est évidente, et à l'autre extrémité, les 

langues à amalgame où la segmentation est impossible. 

Il pose ainsi les indices de synthèse et de segmentabilité grâce auxquels tous les types morphologiques 

peuvent être situés selon deux axes ou lignes de continuum. 
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8.2.1 Indice de synthèse 

Une typologie morphologique de continuum nous permet de placer le dzùùngoo sur l'axe de 

synthèse. Un examen rapide de la langue permet de voir que les mots du dzùùngoo présentent une 

certaine complexité au niveau de leur organisation interne. La dérivation nominale ou verbale est un 

procédé courant de formation lexicale. Flexion nominale et verbale aussi apportent une certaine 

complexité au mot dans l'énoncé. Mais on est aussi frappé par la quantité de particules séparées du 

nom et du verbes utilisées tant dans le système verbal que dans l'expression adverbiale du temps, de 

l'espace et de la qualité. On peut donc dire que le dzùùngoo se situe quelque part au centre de ce 

continuum, et plutôt dans la direction des langues isolantes ou analytiques que de celle des langues 

polysynthétiques. Les énoncés où chaque mot ne consiste qu'en un morphème ne sont pas rares dans 

le langage courant. 

Exemple 30 :  

y�e n�a    c�� <��ny�e n�a    c�� <��ny�e n�a    c�� <��ny�e n�a    c�� <��n    
2P ven�r to manger "venez manger du to" 

En revanche, un nom complexe consiste rarement en plus de morphèmes qu'un radical (pour les noms 

autres que composés), deux affixes de dérivation et deux suffixes de flexion. 

Ainsi comme expansion maximale de nom, ladz�b�a�ar�eer�e�eladz�b�a�ar�eer�e�eladz�b�a�ar�eer�e�eladz�b�a�ar�eer�e�e "ces intermédiaires" peut-il se 

décomposer en : 

la-      dz�    -b�a�a -r�ee -r�e�ela-      dz�    -b�a�a -r�ee -r�e�ela-      dz�    -b�a�a -r�ee -r�e�ela-      dz�    -b�a�a -r�ee -r�e�e    
causat�f�pouvo�r�Agent�DEM�PLU 

dérivatif_      radical      _dérivatif_flexion_flexion 

Le participe est l'opération morphologique qui permet aux verbes de fontionner comme élément dans 

le syntagme nominal. Ainsi, un verbe déjà fléchi à l'accompli ou à l'inaccompli peut-il, sous une forme 

participiale, fonctionner comme déterminant d'un nom, et donc prendre en plus la flexion du défini, 

comme dans le verbe venir de l'exemple suivant tiré d'un texte dzùùn : 

Exemple 31 : Jiri2 127 

t�ubaabu t�ubaabu t�ubaabu t�ubaabu     n�auma�an�auma�an�auma�an�auma�a    n��n��n��n��    k�am�ak�am�ak�am�ak�am�a    
    n�a   -u  -ma  -�an�a   -u  -ma  -�an�a   -u  -ma  -�an�a   -u  -ma  -�a    
blanc ven�r�ACC�PART�DEF FOC cause  

"c'est à cause de la venue du blanc (que… )" 

Une telle forme verbale fléchie à l'accompli, au participe et au défini n'est pas rare dans les narrations, 

ce qui ajoute à la complexité de la morphologie verbale, mais constitue probablement une limite à 
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cette complexité. Théoriquement, une telle forme verbale participiale définie devrait pouvoir 

commuter avec une forme au démonstratif et au pluriel : 

??*??*??*??*    n�aumar�eern�aumar�eern�aumar�eern�aumar�eer�e�e�e�e�e�e�e�e    
??*??*??*??*    n�a   -u  -ma -r�ee-r�e�en�a   -u  -ma -r�ee-r�e�en�a   -u  -ma -r�ee-r�e�en�a   -u  -ma -r�ee-r�e�e    
  ven�r�ACC�PART�DEM�PLU "ces venues" 

Mais le défini ne commute pas avec le démonstratif ou le pluriel dans le contexte de formes verbales 

au participe. 

8.2.2 Indice de segmentabilité 

Le dzùùngoo ne présente que très peu de cas d'amalgames morphologiques. Seuls les noms et 

les verbes de structures syllabique CVV, CCVV, CVVN et CCVVN ont la particularité de présenter 

une même structure syllabique dans leurs formes fléchie et non fléchie. Ainsi, des noms comme t�aunt�aunt�aunt�aun 

"rat palmiste" ou des verbes comme c����c����c����c���� "dormir" ont-ils une structure syllabique déjà saturée au 

niveau du noyau vocalique. Dans leur forme fléchie au défini ou à l'inaccompli, le morphème du 

défini ou de l'inaccompli a été amalgamé par coallescence au radical de base.  

c���� c���� c���� c���� "dormir"                 t�aun                  t�aun                  t�aun                  t�aun "rat palmiste"    
c���
 c���
 c���
 c���
 "dormir_IAC"             t�a�n              t�a�n              t�a�n              t�a�n "rat palmiste_DEF"    

En dehors de ces cas, la flexion verbale ou nominale ne donne généralement aucune difficulté dans le 

découpage en unités significatives. On peut donc dire que le dzùùngoo se situe plutôt vers l'extrémité 

agglutinante du continuum de segmentabilité. 

type agglutinant 

 dzùùngoo 

 

 

 

type amalgamant 

 type analytique type polysynthétique 

Figure 31 : Position du dzùùngoo dans le plan des langues du monde  
selon les axes de sythèse et de segmentabilité 
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Même s'il nous est impossible de positionner exactement le dzùùngoo sur les deux axes de synthèse et 

de segmentabilité, les observations que nous venons de faire nous permettent de le situer dans le quart 

agglutinant – analytique du plan des langues du monde délimité par les deux axes, ainsi que nous 

l'avons représenté dans le schéma ci-dessus.  

8.3 MORPHOLOGIE LEXICALE ET GRAMMATICALE  

La distinction entre morphologie lexicale et morphologie flexionnelle ou grammaticale revient 

à distinguer entre ce qui relève des catégories lexicales et des opérations morphologiques associées à 

leur structure et ce qui relève des opérations plutôt  morphosyntaxiques associées à ces catégories. 

Dans la morphologie lexicale, nous décrirons les mécanismes morphologiques qui président à la 

création lexicale, tels que la dérivation ou la composition. Les opérations morphologiques de type 

lexical ont pour effet la créations de bases complexes qui ont pour propriété de pouvoir commuter 

avec des radicaux simples dans les paradigmes de flexions.  

Nous définirons la dérivation comme une opération qui permet le passage d'un terme d'un paradigme à 

un terme d'un autre paradigme, selon un procédé qui, par l'adjonction d'un ou plusieurs affixes, 

produit une même différence sémantique d'un paradigme à l'autre. En dzùùngoo, comme dans la 

plupart des langues mandé,  la suffixation est plus commune que la préfixation. Mais il existe aussi 

quelques préfixes verbaux, comme dans la construction du causatif de certains verbes. Les catégories 

les plus affectées par la dérivation sont les noms et les verbes, mais il existe aussi des adverbes et des 

adjectifs dérivés.  

La composition est un procédé morphologique de création lexicale extrèmement productif. Elle met 

en oeuvre des mécanismes morphosyntaxiques très variés et quelquefois complexes. La composition 

opère essentiellement dans les catégories principales des noms et des verbes. 

La morphologie lexicale se retrouve dans notre plan associée à la description de la structure interne 

des catégories grammaticales au chapitre 9 suivant.  

Dans la morphologie grammaticale, nous décrirons les mécanismes morpho syntaxiques qui président 

à l'actualisation du verbe et du constituant nominal dans l'énoncé. Parmi ces mécanismes morpho 

syntaxiques figurent des opérations de flexion appliquées exclusivement à la catégorie des verbes. 

Elles s'appliquent aux radicaux ou aux bases verbales complexes pour les intégrer dans l'énoncé en les 

actualisant en référence à l'aspect et au mode de la phrase. On distingue dans la flexion verbale, des 

désinences d'aspects (accompli, inaccompli, rétrospectif et inachevé) ou participiales. 



Typologie morphologique 

215 

Les opérations de flexion nominales n'appartiennent pas exclusivement à la catégorie des noms. Elles 

caractérisent l'ensemble des catégories nominales dans la mesure où les morphèmes du défini, du 

pluriel et du démonstratif ont la propriété de se suffixer au dernier élément du constituant nominal. 

La morphologie grammaticale se retrouve dans notre plan associée à la description des opérations 

nominales au chapitre 10 et verbales au chapitre 11.  

8.3.1 Dérivation 

La dérivation est une opération très productive principalement dans les catégories des noms et 

des verbes. Mais on rencontre aussi des adverbes et des adjectifs dérivés. 

On distingue en dzùùngoo deux types d'opérations de dérivation : 

♦ des opérations qui font changer la catégorie grammaticale du radical : nominalisation ou 

verbalisation. Ces opérations sont exclusivement assurée par la suffixation. 

    <
nm�a    F<
nm�a    F<
nm�a    F<
nm�a    F    <
n�<
n�<
n�<
n�    bl�abe�    Fbl�abe�    Fbl�abe�    Fbl�abe�    F    bl�abl�abl�abl�a    
 "couche" "coucher" "grossir" "gros" 

♦ des opérations qui, sans faire changer de catégorie grammaticale, changent le concept de base 

exprimé par le radical : "diminutif", "qualité de", ou des opérations qui peuvent modifier la 

valence d'un radical verbal comme le causatif. Ainsi que nous l'avons déjà signalé, certaines de 

ces opérations, comme le causatif, sont assurées par la préfixation. Mais la grande majorité est 

assurée par la suffixation. 

    lad��n    Flad��n    Flad��n    Flad��n    F    d��n�d��n�d��n�d��n�    sh�r�sh�r�sh�r�sh�r��   F�   F�   F�   F    sh�sh�sh�sh�    
 "éduquer" "entrer" "piste" "route" 

    by�e�ema   Fby�e�ema   Fby�e�ema   Fby�e�ema   F    by�e�eby�e�eby�e�eby�e�e    
 "lépreux" "lèpre" 

8.3.1.1 LES NOMS DÉRIVÉS 

La dérivation nominale (cf. 9.6.4) est exclusivement suffixale. Elle opère sur les catégories 

principales soit les bases nominales, verbales, adjectivales et numérales. Les bases initiales peuvent 

être simples ou elles-mêmes dérivées ou composées. 

Exemples 32 :  

kp�r�be        Fkp�r�be        Fkp�r�be        Fkp�r�be        F    kp�r�kp�r�kp�r�kp�r�    
virilité homme 

k�
nb�a�abe       Fk�
nb�a�abe       Fk�
nb�a�abe       Fk�
nb�a�abe       F    k�
nb�a�a   Fk�
nb�a�a   Fk�
nb�a�a   Fk�
nb�a�a   F    k�
n� k�
n� k�
n� k�
n�     
amour amant aimer 
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taama�ununb�e   Ftaama�ununb�e   Ftaama�ununb�e   Ftaama�ununb�e   F    taam�a �ununtaam�a �ununtaam�a �ununtaam�a �unun    
tristesse humeur   aigre 

<anbe          F<anbe          F<anbe          F<anbe          F    <�an<�an<�an<�an    
méchanceté méchant 

zh����g��ra       Fzh����g��ra       Fzh����g��ra       Fzh����g��ra       F    zh����g�zh����g�zh����g�zh����g�    
troisième trois 

8.3.1.2 LES VERBES DÉRIVÉS 

La dérivation verbale (cf. 0) se fait soit par préfixation soit par suffixation. Les verbes dérivés 

par suffixation sont tous des verbes en -be, opérateur sémantique donnant le sens de "rendre ou 

donner la qualité de...". Cette dérivation opère donc principalement sur la catégorie des adjectifs, mais 

peut aussi toucher les catégories des adverbes ou des adpositions. 

Exemples 33 :  

bl�abe�          Fbl�abe�          Fbl�abe�          Fbl�abe�          F    bl�a� bl�a� bl�a� bl�a�     (adjectif)    
grossir gros 

s�
r�
nbe�        Fs�
r�
nbe�        Fs�
r�
nbe�        Fs�
r�
nbe�        F    s�
r�
ns�
r�
ns�
r�
ns�
r�
n    (adverbe)    
ajuster de même niveau 

kp
ynbe�        Fkp
ynbe�        Fkp
ynbe�        Fkp
ynbe�        F    kp�
ynkp�
ynkp�
ynkp�
yn    (postposition)    
jalouser derrière 

La préfixation n'opère que sur la catégorie des verbes. Nous avons pu identifier trois opérateurs. Deux 

opèrent principalement sur les verbes intransitifs et donnent une valeur proche du causatif. 

Exemples 34 :  

ladz��          Fladz��          Fladz��          Fladz��          F    dz�� dz�� dz�� dz��     
transmettre pouvoir 

m�aj�a�a�          Fm�aj�a�a�          Fm�aj�a�a�          Fm�aj�a�a�          F    j�a�a� j�a�a� j�a�a� j�a�a�     
abaisser descendre 

Le troisième opère sur les verbes transitifs et intransitifs. Il a la même fonction causative que les deux 

autres opérateurs sur les verbes intransitifs. 

Exemple 35 :  

<ansh��         F<ansh��         F<ansh��         F<ansh��         F    sh��sh��sh��sh��    
effrayer avoir peur 

Opérant sur les verbes transitifs, il est associé à leur réflexivisation. 
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Exemple 36 :  

<ansh��         F<ansh��         F<ansh��         F<ansh��         F    sh��� sh��� sh��� sh���     
se ceindre attacher 

Les bases initiales sont pour la plupart simples, mais une base dérivée par suffixation peut être encore 

dérivée par préfixation. 

Exemple 37 :  

ladz�be�        Fladz�be�        Fladz�be�        Fladz�be�        F    dz�be�    Fdz�be�    Fdz�be�    Fdz�be�    F    dz��dz��dz��dz��    
récompenser être bon bon 

8.3.1.3 LA DÉRIVATION DANS LES AUTRES CATÉGORIES  

La seule autre catégorie dans laquelle notre base lexicale présente des formes dérivées est celle 

des adjectifs avec 13 exemples d'adjectifs dérivés. 

Exemple 38 :  

b��m�a         Fb��m�a         Fb��m�a         Fb��m�a         F    b����b����b����b����    
âgé vieux 

d�ob
��         Fd�ob
��         Fd�ob
��         Fd�ob
��         F    d�o� d�o� d�o� d�o�     
sans fin finir 

La taille des inventaires d'items dérivés autres que noms ou verbes ne nous a pas permis de nous 

pencher sur leur structure. Nous préférerions pour cela compléter premièrement notre corpus lexical.  

8.3.2 Flexion 

Les opérations de flexion s'effectuent exclusivement par la suffixation. On parle aussi de 

désinences. Ainsi, ce sont les désinences verbales qui permettent de distinguer entre les deux 

catégories majeures que sont les noms et les verbes. La flexion n'est toutefois pas obligatoire dans 

l'énonciation d'un verbe. Dans l'énoncé suivant, le verbe "aller" à l'impératif se réduit à sa forme nue. 

Exemple 39 :  

b�e    ts����  r��nb�e    ts����  r��nb�e    ts����  r��nb�e    ts����  r��n    
aller        maison   à "va à la maison" 

Dans le système TAM (Temps Aspect Mode) du dzùùngoo, ce sont exclusivement les désinences 

aspectuelles, et le participe, qui sont exprimés par la flexion. Les temps et les autres modes sont 

exprimés par des particules séparées du verbes qui occupent la position p dans le noyau de la 
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proposition de structures SpOV dans le cas des constructions transitives, SpV dans le cas des 

constructions intransitives et SpP dans le cas des constructions non verbales55. 

Exemple 40 : Création-Islam-02 054 

J�bur’lu n�a  faagoo  f�a�a      t�a  r���� ts�ur’l��   �a  k�a.J�bur’lu n�a  faagoo  f�a�a      t�a  r���� ts�ur’l��   �a  k�a.J�bur’lu n�a  faagoo  f�a�a      t�a  r���� ts�ur’l��   �a  k�a.J�bur’lu n�a  faagoo  f�a�a      t�a  r���� ts�ur’l��   �a  k�a.    
Gabr�el  PAS trava�l fa�re�IAC dem FOC comme�FOC 3S avec 

"C'est de cette manière que Gabriel travaillait avec lui" 

Si on ne peut pas parler de flexion nominale dans le sens commun à la plupart des langues Niger 

Congo hors de la famille mandé (c'est à dire au sens des désinence de genre et de nombre 

caractéristiques des langues dites à classes), on notera que les désinences nominales telles que le 

défini, le pluriel ou le démonstratif affectent le nom par des procédés de suffixation comparables à 

ceux de la flexion verbale. Le morphème de l'inaccompli en particulier présente exactement les 

mêmes allomorphes que le morphème du défini (cf. 10.1.1.1). La grande différence entre flexions 

verbales et nominales est que la flexion verbale opère exclusivement sur les bases verbales, alors que 

les désinences nominales de détermination, opèrant sur le dernier élément du syntagme nominal, ne 

constituent pas une propriété exclusive du nom dans le système nominal. 

                                                      
55 On se reportera à la section 6.4.2.2 page 161 pour plus de détails sur les constituants du noyau syntaxique. 


