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Abstract  

The paper consists of two major parts. In the first part we present the project 

Dictionary of multi-word units. The second part deals with one of the hyper-entries 

child (enfant). Its lexical status, lexicographical treatment and the asymmetries 

arising between the three languages (Slovak, French and Spanish) are being 

analyzed. 

 

Key words: multi-word unit, translation, equivalency, lexical asymmetry, 

lexicography. 

 

 

 

1. Le projet – le dictionnaire – le mot composé – recherche des entrées 

 

En 2012, une équipe de chercheurs slovaques, principalement linguistes, a été formée 

sous la direction de M. Ološtiak (maître de conférences à la Faculté des lettres de lřUniversité 

de Prešov en Slovaquie) pour entamer un projet dont lřobjectif était dřélaborer un dictionnaire 

multilingue des mots composés et une monographie collective résumant le savoir sur les mots 

composés dans la linguistique slovaque et celle des cinq langues concernées, à savoir 

lřallemand, lřanglais, lřespagnol, le français et le russe. La monographie collective intitulée 

Viacslovné pomenovania v slovenčine (Mots composés en langue slovaque) vient de paraître 

et la parution du dictionnaire contenant dans sa version finale 20 139 entrées est prévue pour 

la fin de lřannée 2016. 

Le mot composé (viacslovné pomenovanie en slovaque, multiword/multiverbal unit en 

anglais, lexia compleja en espagnol) est une unité lexicale assez spécifique. Tout dřabord par 

sa nature lexicologique et ensuite par la variété de ses définitions dans la linguistique des 
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différentes langues. Si on y rajoute la multitude terminologique désignant tout à fait le même 

concept, il est nécessaire de bien choisir la terminologie commune. 

Le concept et la définition slovaques sont les suivants : le mot composé est une 

expression multiverbale contenant au moins deux composants auto-syntagmatiques dépourvue 

de toute caractéristique phraséologique et terminologique. Malgré les difficultés au niveau 

terminologique, les deux linguistiques (française et espagnole) connaissent des points 

communs. Voici quelques termes généralement usités par les linguistes francophones, 

énumérés ici en fonction de leur complexité par le linguiste tchèque Rostislav Kocourek 

(1991) : 

 

lexie, synapsie, paralexème, mot composé, mot complexe, syntagme codé, groupe lexical, 

lexie complexe, lexème complexe, groupe lexicalisé, locution composée, syntagme lexical, 

syntagme autonome, syntagme lexicalisé, syntagme dénominatif, lexème syntagmatique, 

composé syntagmatique, dénomination complexe, groupe de mots, syntagme de lexique, 

unité de signification, unité lexicale complexe, unité sémantique complexe, unité lexicale 

supérieure, unité syntagmatique de signification, unité lexicale syntagmatique de 

signification, unité lexicale syntagmatique complexe.  

 

Analogiquement, les linguistes hispanophones utilisent des termes assez nombreux pour 

désigner tout à fait la même réalité linguistique :  

 

complejo verbal, unidad pluriverbal, construcciñn multiverbal, unidad sintagmática, 

compuesto sintagmático, unidad léxica compleja, palabras compuestas, lexìas complejas, 

modismos, frases familiares, expresiones ou locuciones verbales, adverbiales, participiales, 

exclamativas, denominativas. 

 

Quelques équivalents littéraux font preuve dřune approche similaire dans lřétude de ces 

unités lexicales, ici surtout du point de vue syntaxique :  

 

composé syntagmatique Ŕ compuesto syntagmático 

mot composé Ŕ palabra compuesta 

lexie complexe Ŕ lexìa compleja 

unité lexicale complexe Ŕ unidad léxica compleja 

 

La raison de cette diversité terminologique est bien simple. La dénomination dépend du 

champ dřinvestigation. Les dénominations comme unité lexicale, unité lexicale complexe, 

construction ou expression polylexicale apparaissent dans les travaux de recherche orientés 

vers la lexicographie et les linguistes préfèrent parler des composés.  

Les mots composés sont alors perçus et étudiés plutôt du point de vue syntaxique en 

français et en espagnol, tandis que la linguistique slovaque les traite plutôt (ou presque 

exclusivement) dans leur dimension lexicologique. Cřest pourquoi lřambition du projet en 

cours est une délimitation et une définition lexicologique et ensuite le traitement 

lexicographique sous forme du dictionnaire.  

Pour le traitement lexicographique, les travaux de recherche des termes ont commencé 

par un fichier dřentrainement qui contenait 2163 termes. Il sřagissait de mots composés 

recherchés et recueillis qui ont ensuite subi le traitement linguistique et le triage informatique 

selon les paramètres divers. Après, lřéquipe des chercheurs sřest mise à rechercher les termes 

qui accomplissaient les conditions définitionnelles des mots composés dans les dictionnaires 
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de langue, les encyclopédies, les manuels scolaires, etc. La sélection finale a été réalisée selon 

les critères fréquentiels et à la base du corpus national slovaque (Slovenský národný korpus). 

Une fois tous ces travaux terminés, les traducteurs se sont mis à traduire la totalité des 

entrées du dictionnaire. 

  

2. Hyper-entrée DIEŤA comme point de départ (11 entrées) : étymologie – choix de 

termes – critère fréquentiel  

 

Essayant de coller avec le sujet du colloque, nous avons choisi lřhyper-entrée dieťa 

(enfant) comme centre de notre intérêt. Les mots composés (MC) slovaques qui contiennent 

cet élément ne sont que onze. Pourtant, ils offrent des pistes de réflexion lexico-sémantiques 

assez variées et riches. 

Les 11 mots composés en question sont des locutions nominales, cřest donc un nom qui 

est le noyau lexical et sémantique de lřensemble. Grammaticalement parlant, on pourrait dire 

que ce sont des groupes nominaux ou syntagmes nominaux contenant, dans les dix cas sur 

onze, un nom et un déterminant adjectival. Une hyper-entrée est un terme lexicographique 

pour désigner justement ce noyau, ou bien cette tête du syntagme nominal. Voici une petite 

démonstration (sans équivalents espagnols) sous forme de tableau contenant lřensemble des 

entrées que lřon va analyser. 

 

 
 

Étymologiquement, il est intéressant de voir une discordance lexicale nette entre les 

équivalents français et espagnol (enfant / hijo, niðo), surtout parce quřil sřagit de deux langues 

génétiquement (origine latine) et typologiquement (type analytique) parentes. Alors quřenfant 
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vient du latin infans, « qui ne parle pas », son homologue espagnol connaît deux formes 

distinctes hijo et niðo. Il convient alors dřexpliquer pourquoi les mots composés espagnols 

peuvent être construits soit par le composant hijo soit par niðo.  

Niðo signifie l’enfant en espagnol et le mot vient du langage enfantin ninno; de nini 

(XVIe s.), prunelle ou pupille de lřœil, poupée, enfant. La présence du mot latin infans nřest 

visible que dans lřadjectif infantil, repris au latin (infantilis). 

Niðo en tant quřadjectif signifie jeune ou petit. En tant que nom, il signifie enfant, petit 

garçon / petite fille, bébé, gamin / gamine. Hijo signifie le fils et le mot vient du latin filius. 

Lřunité lexicale hijo désigne alors un descendant en ligne directe, un successeur, tandis 

que niðo signifie « garçon ou fille avant lřadolescence ». Mais vu que la signification du mot 

niðo est aussi enfant, les deux mots sont interchangeables sans modification majeure de leur 

sens. 

 

3. Caractéristiques structurelles des 11 entrées en français et en espagnol – statut 

(lexicalisé, figé, libre), typologie, symétrie/asymétrie entre les équivalents slovaques, 

français et espagnols 

 

Nos hypothèses de travail sont basées sur les caractéristiques lexicales des entrées que 

lřon analyse.  

Premièrement, les caractéristiques structurelles des entrées slovaques sont dues à la 

nature typologique de la langue slovaque (type flexionnel). Leur traduction vers des langues 

typologiquement différentes engendre alors automatiquement des changements au niveau de 

la structure, ce qui nous donne pour les langues en question (slovaque comme langue source 

et espagnol / français comme langues cibles) des asymétries structurelles suivantes : 

 

 

On peut démontrer que les entrées slovaques avec la structure (la plus fréquente) 

substantif + adjectif donnent dans la grande majorité des cas les équivalents français et 

espagnols ayant la structure substantif + adjectif : A+S / S+A Ŕ nemanželské dieťa / enfant 

adultérin / hijo ilegìtimo. Le seul composé slovaque avec la structure différente dieťa zo 

dieťa zo skúmavky bébé-éprouvette niðo probeta  

dieťa nedonosené enfant prématuré niðo prematuro 

nemanželské dieťa enfant adultérin hijo ilegìtimo 

hijo adulterino 

Božie dieťa enfant de Dieu  hijo de Dios  

nezaopatrené dieťa enfant à charge hijo a cargo 

adoptìvne dieťa enfant adopté hijo adoptivo  

maloleté dieťa enfant mineur niðo menor de edad  

školopovinné dieťa écolier niðo en edad escolar  

nevlastné dieťa bel-enfant hijastro 

adoptované dieťa enfant adopté niðo adoptado  

hijo adoptado 

hyperaktìvne dieťa enfant hyperactif niðo hiperactivo 
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skúmavky (celle de substantif + préposition + substantif) donne des équivalents français et 

espagnol ayant la structure identique substantif + substantif.  

Pour les équivalents espagnols, on peut constater que sauf niðo en edad escolar 

(syntagme plus ou moins libre, produit de lřexplication, littéralement enfant en âge scolaire) 

toutes les expressions sont lexicalisées. En effet, il est possible de trouver les mots composés 

mentionnés dans des dictionnaires juridiques (soit comme entrées, soit ils font partie dřune 

définition), alors on peut constater quřil sřagit des termes dřun domaine de spécialité, 

toutefois fréquemment usités dans la communication de tous les jours.  

Les mots composés niðo probeta, niðo prematuro, niðo hiperactivo sont aussi de 

caractère terminologique, ils appartiennent au domaine des sciences médicales. 

Lřexpression figée Hijo de Dios (enfant de Dieu) est un titre traditionnellement attribué 

à divers personnages et personnalités à travers lřhistoire, notamment à Jésus-Christ. 

Les asymétries structurelles un peu plus variées sont nettement visibles dans le tableau ci-

dessous, qui est un extrait du fichier dřentrainement déjà mentionné : 

 

 
 

Deuxièmement, les caractéristiques ou bien le statut lexical montre des différences et des 

asymétries entre le slovaque et les deux autres langues. Cette asymétrie peut être traduite par 

des différences dans lřusage mais elle peut également servir de test de vérification. 

Depuis le début des travaux de recherche, nous avons travaillé avec une autre hypothèse : 

lřexistence dřun équivalent en langue cible sous forme de mot simple confirme que le mot 

composé en langue source est lexicalisé (statut lexical du mot composé, par ex. : petit-fils Ŕ 

vnuk,nevlastné dieťa Ŕ hijastro). En termes de traductologie, on peut dire que lors dřune telle 
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traduction on remplace une unité de sens en langue source par une autre unité de sens en 

langue cible, quel que soit le statut lexical du mot final (mot simple ou mot composé). 

Il existe un autre type de test pour vérifier le statut du composé, mais il nřest applicable 

que dans une seule langue concrète. Il sřagit de lřimpossibilité, à lřintérieur dřun mot 

composé, de rajouter des déterminants à ses éléments sans modification de son sens, par 

exemple starý otec/veľmi starý otec, enfant très adultérin, etc.  

Faute de lřabsence en français dřune œuvre lexicographique complexe qui réunirait 

lřensemble de ces unités lexicales, il est presque impossible de déterminer avec certitude le 

statut lexical des mots composés. On observe néanmoins que leur présence est assez élevée 

dans les dictionnaires de spécialité, ce qui démontre plutôt leur caractère terminologique. 

Mais pour les composés dont le degré de figement est assez flou, on aura beau chercher dans 

des dictionnaires spécialisés, car ils sont absents. Certes, ces entrées sont comprises dans les 

dictionnaires de langue et on les trouve habituellement expliquées sous les hyper-entrées 

substantivales. Cela veut dire que presque tous les composés que nous analysons ici sont 

trouvables dans un dictionnaire sous lřhyper-entrée enfant. 

Il existe, en lexicographie française, un ouvrage remarquable, qui sřintitule Dictionnaire 

électronique des mots composés (DELAC). Il sřagit dřun ensemble de mots composés 

contenant au total 100 000 unités lexicales, dont 90 000 représentent les composés 

substantivaux. Grâce à cette source, nous avons opté, dans notre analyse, pour utiliser le terme 

mot composé. En effet, lřensemble des mots du dictionnaire DELAC comprend surtout des 

mots de la communication courante, du langage quotidien, sans aucune caractéristique 

terminologique ou phraséologique, ce qui répond exactement aux conditions définitionnelles 

des mots composés vus par la linguistique slovaque. Il est vrai que DELAC ne donne pas 

lřexplication des mots, mais il se concentre plutôt sur les dimensions lexico-grammaticales 

des composés. Il sřagit donc dřun sommaire dans lequel les mots composés sont répertoriés.  

 

4. Autres entrées françaises et espagnoles contenant l’élément enfant, sont-ils des 

mots composés ? – leurs équivalents slovaques (mots simples, mots composés ?) 

 

Dans le Dictionnaire des mots composés, lřensemble des mots composés français et 

espagnols contenant lřélément enfant / hijo, niðo est limité. Cela peut sřexpliquer par le fait 

que cřest le slovaque et les mots composés slovaques qui nous ont servi de base et de point de 

départ. Les composés slovaques sélectionnés selon les critères fréquentiels sont 11, le nombre 

de leurs équivalents dans chacune des langues est alors identique. 

Toutefois, on trouve un nombre assez grand de mots composés français et espagnols 

contenant cette hyper-entrée, que lřon a recherché dans des dictionnaires de langue. Par 

exemple : enfant soldat, enfant-roi, enfant de troupe, enfant né à terme, enfant à problème, 

enfant terrible, enfant prodige, enfant unique, enfant légitime, enfant incestueux, enfant 

prodigue (fils prodigue), petit-enfant, enfant trouvé, enfant espiègle, enfant mort-né, bon 

enfant (personne agréable à vivre, gaie et simple), niða bonita (nombre 15 dans la loterie), 

niða de mis ojos (personne ou chose aimée et appréciée, mais ici la niða signifie « pupille »), 

niðo bonito (personne privilégiée), niðo Jesús (Le Petit Jésus), hijo bastardo (enfant 

adultérin), hijo de algo (aujourdřhui utilisée surtout comme hidalgo, donc personne 
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appartenant à la noblesse), hijo de papá (fils à papa; fils de riche), hijo de puta (fils de pute), 

Hijo del Hombre (Jésus-Christ), hijo único (enfant unique). Parmi les composés cités, il est 

intéressant de voir les exemples dont les équivalents slovaques sont des mots simples. Cřest le 

cas de enfant unique/hijo único (jedináčik) et de enfant trouvé (najdúch). Selon lřune de nos 

hypothèses, ces unités lexicales sont de véritables mots composés parce quřils ont un 

équivalent univerbal dans la langue vers laquelle on les traduit.  

 

5. Conclusion(s) 

 

Les équivalents français et espagnols des mots composés slovaques sont des syntagmes 

avec un degré de figement assez varié. Les théoriciens et linguistes ont depuis assez 

longtemps affirmé lřimportance, voire le rôle primordial du degré de figement dans la 

définition et la délimitation du concept de mots composés (Mejri 2003). Ce groupe dřunité 

lexicale sera donc toujours assez hétérogène, au moins du point de vue de leur figement. 

Les représentations lexicographiques diverses (dictionnaires de langue, dictionnaires et 

glossaires de spécialité, etc.) sont une conséquence directe de lřapproche syntaxique des 

linguistes français et espagnols dřune part, et de lřapproche lexicologique des linguistes 

slovaques dřautre part. 

Il apparaît également que la difficulté (voire impossibilité) de caractériser et délimiter 

exactement les mots composés du point de vue de leur statut lexical est une conséquence 

directe de leur traitement et de leur représentation lexicographique relativement peu unifiés et 

de lřabsence dřune œuvre lexicographique complexe regroupant ces unités lexicales.  
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