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1.	  Point	  de	  départ	  :	  la	  classe	  des	  noms	  d’idéalités	  	  
	  
Point	  de	  départ	  pour	  l’étude	  des	  noms	  d’humains	  :	  une	  classe	  sémantique	  de	  noms	  concrets,	  
appelés,	  à	  la	  suite	  de	  Husserl,	  les	  «	  noms	  d’idéalités	  »	  :	  	  
	  

1) sonate, poème, roman, film, sculpture, tableau, etc. 
	  
1.1.	  Objets	  idéaux	  et	  objets	  non	  idéaux	  :	  quelques	  propriétés	  ontologiques	  
	  
On	  peut,	  à	  la	  suite	  de	  Husserl,	  définir	  l’idéalité	  comme	  un	  objet	  non	  physique	  résultant	  d’une	  
action	   imputable	   à	   un	   être	   humain,	   qui	   est	   nécessairement	  muni	   d’un	   contenu	   spirituel	   et	  
donc	  dirigé	  vers	  autrui,	  ce	  qui	  implique	  la	  prise	  de	  connaissance	  par	  autrui	  de	  ce	  contenu.	  	  
	  

2) la même sonate vs la même voiture  
	  
1.2.	  Différents	  types	  d’idéalités	  
-‐	  Opposition	  entre	  les	  «	  idéalités	  libres	  »	  (ex.	  théorème,	  loi	  physique)	  et	  les	  «	  idéalités	  liées	  »	  
(ex.	  sonate,	  livre).	  	  
	  
Les	   idéalités,	   qu’elles	   soient	   libres	   ou	   liées,	   ressortissent	   à	   plusieurs	   grands	   domaines	  
conceptuels	  :	  	  
	  
Le	  langage	  :	  	  
-‐	  les	  unités	  des	  langues	  naturelles	  	  

3) mot, proposition, groupe de mots, phrase, suite de propositions et de phrases…  
	  
-‐	  les	  résultats	  des	  actes	  illocutoires	  (non	  les	  actes	  eux-‐mêmes)	  :	  	  

4) engagement, prière, supplique, conseil, promesse, ordre, question, acquittement, avertissement, 
condamnation, demande, protestation, malédiction, excommunication, recommandation, 
engagement, conseil, menace, insulte, compliment, félicitations, reproche….  

5) accord, loi, convention, constitution, traité de paix, contrat, bail, pacte, décret, résolution, arrêt, 
amendement, circulaire…  

	  
-‐	  les	  textes	  et	  discours	  	  résultant	  du	  passage	  de	  la	  langue	  au	  discours	  ou	  à	  la	  parole:	  	  

6) sermon, exposé, thèse, essai, pamphlet, notice, article, panégyrique, mode d’emploi, recette, 
préface, résumé, conclusion,  

7) adage, proverbe, maxime, dicton, sentence, aphorisme, slogan,  
8) journal, périodique, revue, quotidien, gazette, mensuel, hebdomadaire,    
9) poème, sonnet, quatrain, rondeau, ballade, épître, conte, fable, fabliau, hymne, complainte, ode, 

stance, épopée, roman, pièce de théâtre, drame, comédie, tragédie, satire, mémoires …   
-‐	  «	  mises	  en	  discours	  »	  et	  «	  textes	  »	  liés	  aux	  «	  nouvelles	  technologies	  »	  :	  	  

10) blog, site, page web, etc. 
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La	  musique	  :	  	  
11) sonate, symphonie, trio, quatuor, concerto, poème symphonique, cantate, oratorio, requiem 
12) comptine, cantique, air, mélodie, berceuse, chanson, berceuse, romance, refrain,  

	  
Les	  arts	  plastiques	  :	  	  

13) tableau, portrait, aquarelle, sanguine, sculpture, statue, figurine, buste, vitrail, retable, 
polyptique, fresque, prédelle, chapiteau, etc. ;  

14) palais, château,  cathédrale, monument, etc.  
	  
Le	  «	  septième	  art	  »	  et	  les	  «	  arts	  de	  la	  scène	  »	  :	  	  

15) film, western, documentaire, téléfilm, 
16) pièce de théâtre, comédie, ballet, opéra, opérette, vaudeville, comédie musicale 

	  
Le	  domaine	  de	  la	  pensée	  :	  

17) postulat, théorème, axiome, déduction, démonstration 
18) nombre, triangle, rectangle, cercle, etc. 

	  
1.3.	  Les	  noms	  d’idéalités	  :	  une	  classe	  linguistiquement	  marquée	  
	  
a)	  Les	  idéalités,	  en	  particulier	  celles	  qui	  s’instancient	  dans	  le	  temps	  (ex.	  sonate,	  symphonie),	  ne	  
sont	  pas	  des	  événements,	  mais	  des	  objets	  (cf.	  Flaux	  &	  Stosic	  2011,	  Stosic	  &	  Flaux	  2012).	  	  
	  

19) Pendant (le concert + la sonate + *le théorème + *le poème + *la gravure) Paul s’est endormi  
20) Au cours (du concert + *de la sonate + *du théorème + *du poème + *de la gravure), il y a eu 

du bruit dans la rue 
21) Au moment (du concert + ??de la sonate + *du théorème + *du poème + * de la gravure), un 

violent orage a détruit la toiture.  
	  

22) Un récital + *Une sonate + *Un théorème + *Un poème + *Une gravure) aura lieu ce soir.  
23) Une violente bagarre + *Une sonate + *Un théorème + *Un poème + *Une gravure) s’est 

produite hier.  
24) As-tu assisté à (ce récital + *cette sonate + *ce théorème + *ce poème + *cette gravure) ? 
25) Que se passe-t-il ce soir ? –Il y aura (un concert + *une sonate + *un théorème + *un poème + 

*une gravure).  
	  
Certains	   parlent	   des	   événements	   «	  faibles	  »	   (cf.	   Godard	   et	   Jayez	   1993,	   1996,	   à	   la	   suite	   de	  
Pustejovsky	  (1995).	  	  
	  
b)	  Les	  idéalités	  sont	  des	  objets	  à	  part,	  dotés	  d’un	  contenu	  spirituel	  à	  interpréter	  :	  

 
26) au bord (de la table + *de la sonate + *du poème+ *du théorème + *de la proposition) / 
27) le long (de la rivière + du mur + *de la sonate + *du poème + *du théorème). 

	  
28) A travers (la haie + la porte) Marie aperçoit un petit agneau. 
29) A travers (ce poème + cette sonate + cette gravure) se perçoit la mélancolie de l’auteur. 

	  
30) Derrière la chaise Paul a vu un gros tas de livres.  
31) Derrière (ce poème + cette sonate + cette gravure) on sent l’influence du romantisme.  

	  
c)	  L’opposition	  entre	  les	  idéalités	  libres	  et	  liées	  est	  linguistiquement	  marquée	  :	  
	   	  

32) Mets (cette  sonate + ce poème +  ce discours) sur la table.   
33) ?? Dépose (ce théorème + ce postulat + cette hypothèse + ce corollaire) sur le bureau.  
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34) (Tout au long + Au fil) de (cette sonate + du roman de Balzac + * la loi sur la gravitation 

universelle + ??la démonstration d’Euclide).  
35) (A la fin + Au cours + Au tout début) de (cette symphonie + des poèmes de V. Hugo +* la loi de 

la gravitation + ??du théorème de Fermat). 
	  

36) La (durée + longueur) de (ce poème + cette sonate) met à rude épreuve la patience de Paul.  
37) ?? La (durée + longueur ) de (cette loi  + de ce postulat) est surprenante.  

	   	  
38) Pierre et Paul ont écrit chacun un poème différent.  
39) Paul a composé une autre sonate que Marie.  

 
40) Paul et Pierre ont découvert chacun un théorème différent.  
41) Paul a découvert une autre loi physique que Marie.  

	  
	  
	  

2.	  Les	  noms	  d’humains	  en	  rapport	  avec	  les	  noms	  d’idéalités	  
	  
Les	  idéalités	  résultent	  de	  l’activité	  créatrice	  d’un	  humain	  ou	  des	  humains.	  	  
	  
Se	  posent	  de	  nombreuses	  questions	  :	  	  

Ø qu’en	   est-‐il	   du	   rapport	   numérique	   et	   lexical	   entre	   les	   NId	   et	   les	   NH	  
«	  correspondants	  »	  ?	  

Ø quel	  rapport	  peut-‐on	  établir	  entre	  le	  type	  de	  NId	  et	  le	  degré	  d’agentivité	  impliqué	  dans	  
le	   processus	   responsable	   de	   l’existence	   de	   l’idéalité	   comme	   résultat	   d’une	   action	  
effectuée	  par	  un	  être	  humain	  ?	  	  

Ø dans	   le	   cas	   des	   NId,	   l’agent	   est	   toujours	   un	   humain	   considéré	   comme	   la	   cause	   de	  
l’existence	  de	  l’idéalité,	  cause	  en	  tant	  que	  c’est	  de	  son	  activité	  que	  résulte	  l’existence	  de	  
l’idéalité	  ;	  mais	  cette	  idée	  que	  l’action	  d’un	  humain	  est	  à	  l’origine	  d’une	  idéalité,	  est-‐elle	  
tenable	  pour	  tous	  les	  types	  de	  NId	  ?	  	  

Ø on	  voit	  aussi	  se	  manifester	  une	  différence	  importante	  entre	  «	  créer	  »	  d’une	  part	  et	  de	  
l’autre	  «	  découvrir	  »,	  voire	  «	  inventer	  ».	  Quelles	  différences	  linguistiques	  ?	  

	  
	  
Deux	  objectifs	  :	  	  

1) Relever	  les	  NH	  agents	  créateurs	  à	  partir	  de	  la	  classe	  des	  NId	  (phase	  1)	  
2) Etudier	   les	   propriétés	   syntaxiques	   et	   sémantiques	   des	   NH	   créateurs	   d’idéalités	   et	  

examiner	  leur	  combinaison	  avec	  les	  NId.	  	  (phase	  2)	  
	  
	  
2.1.	  Première	  phase	  :	  relevé	  des	  NH	  en	  rapport	  morpho-‐sémantique	  avec	  les	  NId	  	  
	  
Relevé	  basé	  sur	  deux	  démarches	  différentes	  mais	  complémentaires	  :	  	  

-‐ une	  démarche	  automatisée,	  basée	  sur	  l’utilisation	  des	  outils	  de	  TAL	  	  
-‐ une	  démarche	  basée	  sur	  l’intuition	  et	  sur	  les	  dictionnaires	  (TLFi)	  
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2.1.1.	  La	  démarche	  basée	  sur	  le	  TAL	  	  
	  
2.1.1.1.	  Extraction	  des	  NH	  
	  

42) Liste d’environ 250 NId 
abrégé, acceptation, accord, acquittement, actes, adage, affirmation, air, algorithme , allocution, amendement, analyse, 
annonce, aphorisme, application, approbation, appréciation, aquarelle, arabesque, argument, argumentation, arrêt, 
article, avertissement, axiome, bail, ballade, bas-relief, berceuse, buste, bénédiction, calcul, cantate, cantique, 
caractérisation, cercle, chanson, chansonnette, chant, chapiteau, circulaire, classement, commandement, complainte, 
compliment, comptine, concerto, concession, condamnation, conférence, conseil, constitution, conte, contrat, 
contremandement, convention, correction, cotation, cours, critique, création, demande, description, dessin, diagnostic, 
dialogue, dictionnaire, dictée, discours, documentaire, donation, drame, décision, déclaration, découverte, décret, 
dédicace, déduction, défi, définition, démission, dénonciation, déploration, désignation, édit, éloge, énoncé, épopée, 
équation, estimation, évaluation, examen, excommunication, excuse, exhortation, explication, exposé, expression, fable, 
fiction, figurine, film, fixation, fonction, formule, fresque, garantie, gravure, grisaille, hymne, hypothèse, icône, 
illustration, interprétation, intitulé, invention, journal, jugement, lettre, lexème, libellé, livre, locution, loi, louange, 
légende, malédiction, marine, mensuel, mention, mesure, monologue, morphème, mot, mythe, mélodie, mélodrame, 
narration, nombre, nomination, notation, note, nouvelle, ode, opéra, oraison, oratorio, ordonnance, ordre, pacte, 
panneau, panégyrique, pari, phonème, photo, phrase, pièce de théâtre, plaidoirie, plainte, polyptique, portrait, postulat, 
poème, poésie, prière, proclamation, projet, promesse, promulgation, propos, proposition, protestation, proverbe, 
provocation, précepte, prédelle, prévision, publicité, péplum, périodique, quatuor, quintette, rapport, recommandation, 
rectangle, refrain, remarque, remerciement, renvoi, requiem, retable, revendication, revue, roman, romance, règle, 
règlement, réalisation, récapitulation, récit, réplique, réponse, résolution, résumé, révocation, révélation, sacrement, 
saisie, sculpture, sentence, serment, sermon, signification, slogan, sollicitation, sonate, souhait, statue, statuette, 
suggestion, supplique, supputation, syllogisme, symphonie, syntagme, série, tableau, testament, texte, théorème, titre, 
toile, tournure, traduction, tragédie, traité, triangle, trio, trouvaille, téléfilm, témoignage, vaudeville, verdict, vitrail, 
voeu, western. 
	  
	  

43) Exemples candidats automatiquement générés :  
abrégé =   abrégeur 
acceptation =   accepteur, acceptateur 
accord =   accordeur, 
acquittement =   acquitteur 
actes =     acteseur, 
adage =   adageur 
affirmation =   affirmeur, affirmateur 
air =    aireur, 
algorithme =   algorithmeur 
allocution =   allocuteur, allocutionneur 
amendement =   amendeur 
analyse =   analyseur, analysateur 
annonce =   annonceur 
aphorisme =   aphorisateur 
	  
	  
	  
	  

-eur 326 
-ier 319 
-iste 319 

Total 964 

Tableau	  1.	  Le	  nombre	  de	  candidats	  générés	  automatiquement	  
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44)  

	  
un syllogier 
un symphonier 
un syntagmier 
un sérier 
un tablelier 
un testamentier 
un textier 
un théorémier 
un théâtrier 
un titrier 
un toilier 
	  

Forme du candidat Nombre d’occurrences attestées 

un Xeur 11461 
un Xier 1367 
Xiste 10895 

Total 23723 

Tableau	  2	  :	  Le	  nombre	  d’occurrences	  relevées	  
	  

2.1.1.2.	  Tri	  des	  données	  	  
	  
L’extraction	  automatique	  ne	  permet	  pas	  de	  filtrer	  :	  
-‐	  les	  mots	  étrangers	  :	  	  

45) chansoniste (angl), loiste (finnois), contratiste (esp.), mais aussi d’ancien français sermonier 
-‐	  les	  calques	  ou	  les	  résultats	  de	  traductions	  automatiques	  :	  	  

46) pour l’anglais contracteur (< contractor ‘entrepreneur’), arrêteur (< stopper ‘terme de bridge 
désignant une carte élevée’)  

-‐	  les	  coquilles	  :	  	  
47) ce jeu contiste à… (au lieu de consiste) ; un parier sulfurisé beurré (au lieu de papier), motier 

(au lieu de mortier) : (plusieurs occurrences à chaque fois)  
-‐	  les	  noms	  dont	  les	  seules	  attestations	  se	  trouvent	  dans	  des	  listes	  de	  mots	  :	  	  

48) Elme élocher élocutoire élodée éloge élogieuse élogiste élohinaire élohisme élohiste éloigné 
éloignement 

49) sympathiser sympétalique symphoniaste symphonie symphoniste symphorine symphysandrie 
symphysandrique  

50) Définition monologuiste français | dictionnaire français définition synonymes 
	  
-‐	  le	  problème	  de	  la	  marge	  d’erreurs	  :	  	  

51) filmiste > filmsite  
52) odiste > modiste  

	  
-‐	  faux	  rattachements	  

53) Ex :  
arrêté	  à	  arrêtier/arêtier	   La	  vraie	  base	  étant	  :	   arête	  
cours	  à	  coursier	   	   course	  
air	  à	  airiste	  (plein-‐airiste)	   	   plein-‐air	  
série	  à	  serriste	   	   serre	  
ode	  à	  odiste	   	   Audi	  
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-‐	  construction	  à	  partir	  d’une	  acception	  non-‐idéale	  :	  	  

-‐ toile	  «	  peinture	  »	  >	  toiliste	  «	  métier	  de	  toiliste	  (couture,	  mode)	  »	  
54) Je propose ma candidature pour un poste de modéliste toiliste féminin-masculin en free-lance 

	  
-‐ buste	   «	  représentation	   sculptée	   de	   la	   tête	   et	   du	   haut	   du	   torse	  »	   >	   bustier	   «	  sous-‐

vêtement	  féminin	  »	  
	  

-‐ marine	  «	  peinture	  dont	  le	  sujet	  est	  la	  mer	  »	  >	  mariniste	  «	  partisan	  du	  FN	  «	  Mouvement	  
Bleu	  Marine	  »,	  	  
55) « Les numéros deux du FN (4/4) : Louis Aliot, le mariniste », Le Monde en ligne, 31 juillet 

2011 
56) Note burlesque : l’argumentiste Barthes qui a toujours le questionnement pour rire, questionne 

dans le Monde du 18 septembre 1975 : (…) 
	  
-‐	  mots	  simples	  en	  sortie	  :	  

-‐ le	  terme	  chant	  a	  fait	  récupérer	  les	  contextes	  comportant	  le	  nom	  chantier,	  etc.	  	  
	  
Résultats	  pertinents	  :	  lien	  morpho-‐sémantique	  entre	  le	  sens	  idéal	  du	  nom	  base	  et	  le	  dérivé.	  	  

57) analyse – analyser – analyseur  
annonce – annoncer – annonceur  
compliment – complimenter – complimenteur  

	  
	  

	  
Ensemble	  des	  résultats	  

(occurrences)	  
Ensemble	  des	  

résultats	  (lexèmes)	  
Résultats	  pertinents	  

(occurrences)	  
Résultats	  pertinents	  

(lexèmes)	  

un	  Xeur	   11461	   170	   (4293)	   (68)	  

un	  Xier	   1367	   40	   299	   20	  

Xiste	   10895	   130	   7980	   108	  

Total	   23723	   340	   	   196	  

Tableau	  3	  
	  
2.1.1.3.	  Analyse	  des	  résultats	  «	  pertinents	  »	  

 
58) texte > textiste (adjectif) 

traduction > traductionniste (adjectif) 
	  
59) analyse > analyseur, avertissement > avertisseur  (noms d’instrument)  

légende > légendier, poème > poémier (recueils) 
	  
60) Je propose ma candidature pour un poste de modéliste toiliste féminin-masculin en free-lance 

(ex. déjà cité ci-dessus) 
61) un tonnelier, Pierre Brossaud et un cerclier dénommé Chaineau. 
62) Bonjour ! je m'appelle Hippolytus, je suis triangliste dans un groupe, qui je l'éspère, va 

renouveler (…) 
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 Nombre de lexèmes Nombre d’occurrences 
Étiquettes de lignes tous suffixes confondus -eur -ier -iste Total 

ADJ 34 (+21)   790 790 
ancien français 2 2 1  3 
dictionnaire 3   12 12 
métalinguistique 1   2 2 
N 30 (+4) 1175 120 74 1369 
N/ADJ 4   44 44 
NH 125(+21+4) 2454 178 5150 7782 
NH/N 4 662   662 
NH/ADJ 21   1908 1908 

Total 196 *  4293 299 7980 12572 

Tableau	  4	  
	  
	  

63) Liste des 107/250 Nid servant de base 
accord, affirmation, algorithme, allocution, analyse, annonce, aphorisme, application, appréciation, 
approbation, aquarelle, argumentation, arrêt, article, bail, ballade, calcul, chanson, chant, circulaire, 
commandement, compliment, concession, condamnation, conférence, conseil, conte, convention, correction, 
cotation, création, critique, décision, déclaration, décret, déduction, défi, demande, dénonciation, 
description, dessin, diagnostic, dialogue, dictionnaire, documentaire, éloge, équation, examen, 
excommunication, excuse, exhortation, explication, expression, fable, fiction, figurine, film, fonction, fresque, 
garantie, gravure, hymne, hypothèse, icône, illustration, interprétation, journal, libellé, livre, mélodie, 
monologue, mythe, narration, nombre, note, nouvelle, opéra, panégyrique, périodique, photo, pièce de 
théâtre, poème, poésie, portrait, prévision, projet, protestation, proverbe, publicité, quintette, refrain, 
résolution, retable, révélation, revue, roman, saisie, slogan, syllogisme, symphonie, tragédie, trouvaille, 
vaudeville, vitrail, western, pacte, résumé 
	  
	  

64) Liste des 149 NH en lien avec les NId 
accordiste, affirmateur, affirmationniste, algorithmeur, allocuteur, analyste, annonceur, annoncier, anti-
westerniste, aphoriste, applicateur, appréciateur, approbateur, aquarelliste, argumentateur, argumenteur, 
arrêteur, arrêtiste, articlier, bailleur, balladier, balladiste, calculeur, calculiste, chansoniste, chansonneur, 
chansonnier, chanteur, chantiste, circulariste, commandeur, complimenteur, concesseur, concessionneur, 
condamneur, conférencier, conseiller, conseilleur, conteur, contier, conventionneur, correcteur, 
correctionneur, cotateur, coteur, créateur, créationniste, créativiste, créeur, criticiste, critique, critiqueur, 
décisionniste, déclarateur, décrétiste, déducteur, défieur, demandeur, dénonceur, dénonciateur, descripteur, 
descriptionniste, descriptiviste, dessinateur, dessineur, dessiniste, diagnostiqueur, dialogueur, dialoguiste, 
dictionnariste, documentariste, élogiste, équationniste, examinateur, excommunicateur, excuseur, 
exhortateur, exhorteur, explicateur, explicationniste, expliqueur, expressionniste, fableur, fablier, fabliste, 
fabuliste, fictionneur, fictionniste, figuriniste, filmeur, fonctionnaliste, fresqueur, fresquiste, garantisseur, 
garantiste, gravuriste, hymniste, hypothésiste, icôniste, illustrateur, illustrationniste, illustreur, 
interprétateur, interprétationniste, journaliste, libelliste, livrier, mélodiste, monologuiste, mythiste, 
narrativiste, nombrier, notier, notiste, nouvellier, nouvelliste, opériste, pactiste, panégyriste, périodiciste, 
périodiste, photiste, plain-chantiste, poémiste, poésiste, portraitiste, prévisionniste, projetiste, 
protestationniste, proverbiste, publiciste, quintettiste, refrainiste, résolutionniste, résumiste, retablier, 
retabliste, révélationniste, revuiste, romancier, saisiste, sloganiste, syllogiste, symphoniste, théâtriste, 
tragédiste, trouvailliste, vaudevilliste, vitrailliste 
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65) Liste des 70 NH dénotant de véritables créateurs d’idéalités 
algorithmeur, annoncier, aphoriste, aquarelliste, argumentateur, argumenteur, articlier, balladier, 
balladiste, chansoniste, chansonneur, chansonnier, conférencier, conseiller, conseilleur, conteur, contier, 
créateur, créativiste, créeur, critique, critiqueur, descripteur, dessinateur, dessineur, diagnostiqueur, 
élogiste, fableur, fablier, fabliste, fabuliste, fictionneur, fictionniste, filmeur, fresqueur, gravuriste, 
illustrateur, illustrationniste, illustreur, libelliste, livrier, mélodiste, monologuiste, nouvellier, nouvelliste, 
panégyriste, photiste, plain-chantiste, poémiste, poésiste, portraitiste, proverbiste, quintettiste, refrainiste, 
résumiste, retablier, retabliste, revuiste, romancier, sloganiste, syllogiste, symphoniste, théâtriste, tragédiste, 
trouvailliste, vaudevilliste, vitrailliste 
	  
-‐	   profession	  :	   annoncier,	   conseiller/conseilleur,	   créateur/créeur,	   dessinateur/dessineur,	  

diagnostiqueur,	  vitrailliste	  
66) Un Annoncier, sorte de régisseur chargé de présenter et de commenter la pièce, au besoin de 

houspiller les acteurs, confère au drame une allure de jeu dramatique. 
67) Impossible de gérer ou d'estimer un bien sans faire appel à un diagnostiqueur, désormais acteur 

à part entière du secteur immobilier. 
68) Le vitrailliste fabrique le vitrail et le pose. 

	  
-‐	  interprète	  :	  chansonneur/chansonnier,	  conteur,	  monologuiste,	  théâtriste	  

69) Il fut le premier grand monologuiste de la télévision québécoise. 
70) j'ai : 17 ans je suis une theatriste et chonteuse professionnel [sic] 

	  
-‐	  membre	  (d’un	  ensemble	  musical)	  :	  	  

71) Les nuances du soliste ne sauraient être de la même dynamique que celles du quintettiste. 
	  
Avantages	  et	  défauts	  de	  la	  méthode	  :	  

-‐ les	  noms	  formés	  avec	  d’autres	  suffixes	  que	  nous	  n’avons	  pas	  pris	  en	  compte,	  surtout	  –
aire	   et	   –ant	   (mais	   on	   fera	   l’extraction	   de	   ces	   données	   aussi)	  :	   décisionnaire,	  
protestataire,	  statuaire	  ;	  contractant,	  déclarant,	  plaignant	  

-‐ les	  noms	  (très	  rares)	  formés	  par	  composition	  comme	  hymnographe,	  photographe	  
-‐ d’autres	  noms	  formés	  avec	  les	  trois	  suffixes	  en	  question	  comme	  décréteur,	  discoureur,	  

grisailleur	  
	  
2.1.2.	  La	  démarche	  basée	  sur	  l’intuition	  et	  sur	  le	  TLFi	  
	  
2.1.3.	  Résultats	  des	  deux	  démarches	  :	  
	  
-‐	  des	  NHC	  qui	  n’existent	  pas	  dans	  le	  TLFi	  mais	  relevés	  par	  WaliM	  :	  

	  
72) Dans l’actualité du métier, on découvre qu’un algorithmeur a conçu un dispositif sémantique 

des messages qui  permet de repérer sur Twitter les personnes  qui vont voyager dans une ville.  
Les hôteliers peuvent donc leur faire directement des propositions. 

73) Anne-Marie Bigot, dame Cornuel, née en 1605 et morte en 1694 , était une célèbre femme 
d'esprit, aphoriste et précieuse française. 

74) Avec les années 1890 apparaissent les sentiments nationalistes qui donnent aux écrivains plus de 
confiance en leur talent, sans toutefois extirper totalement le complexe d'infériorité des 
« coloniaux » à l'égard de la métropole : ainsi chez William Pember Reeves (la Longue Nuée 
blanche, 1898) et la « balladiste » Jessie Mackay (Terre du matin, 1909). 

75) "La parole est d'argent mais le silence est d'or" aime à répéter mon nouveau proverbiste hébreu 
76) Il participa aux chantiers de son père qui était un retablier renommé de la région nantaise. 
77) Notre président tel un sermonneur s’indigne dans de magnifique envolé [sic] gestuelles, 
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-‐	  des	  NHC	  qui	  n’ont	  pas	  été	  relevés	  par	  WaliM	  mais	  qui	  sont	  présents	  dans	  le	  TLFi	  :	  	  
	  

78) conseil, critique, décisionnaire, dramaturge, abréviateur, sculpteur (à cause d’une divergence 
trop grande par rapport à la base – abrégé, sculpture), décréteur, discoureur, grisailleur 

	  
-‐	  des	  NHC	  qui	  n’ont	  été	  relevés	  ni	  par	  WaliM	  ni	  dans	  le	  TLFi	  mais	  qui	  existent	  	  

	  
79) Brafman, acquitteur en série (titre) 
80) Portrait – Agé de 62 ans, l’avocat new-yorkais de DSK s’est construit une réputation de pénaliste 

hors pair. http://www.liberation.fr/politiques/01012341583-‐brafman-‐acquitteur-‐en-‐serie 
81) Gob-Croqueur, Bédéiseur et Illustrationniste, et c'est déjà pas mal! 
82) blogogob.blogspot.com/2009_11_01_archive.html 
83) Le bédéiste Jean Giraud, dit Moebius, s'est éteint. http://www.lapresse.ca/arts/livres/	  bd-‐et-‐

livres-‐jeunesse/201203/10/01-‐4504287-le-bedeiste-jean-giraud-dit-moebius-sest-eteint.php 
84) Des dédicaceurs au Salon Maçonnique du Livre de Lille 2011  
85) Quels auteurs seront présents au 3e Salon Maçonnique du Livre et de la Culture à Lille-Ronchin 

les 26 et 27 mars 2011 pour dédicacer leur oeuvre? http://www.hiram.be/Des-‐dedicaceurs-‐au-‐
Salon-‐Maconnique-‐du-‐Livre-‐de-‐Lille-‐2011_a4422.html 

86) Marc Malès, westerniste aussi. http://www.lalibre.be/culture/livres/article	   /25282/marc-‐
males-‐westerniste-aussi.html 

	  
	  
Résultat	  :	  liste	  d’environ	  220	  NH	  créateurs	  	  
	  

NID_base	   NH	  agent	   TLFi	   WaliM	   Google	  
abrégé	   abréviateur	   oui	   	  non	   	  	  
acceptation	   acceptant	   oui	   	  x	   	  	  
	   accepteur	  (Dr)	   oui	   forme	   	  	  
accord	   accordiste	   ABS	   oui	   	  	  
acquittement	   	  acquitteur	   ABS	   	  non	   	  oui	  
adage	   	  adageur	   ABS	   	  non	   	  oui	  
affirmation	   affirmant	  (dr)	   oui	   	  x	   	  	  
affirmation	   affirmateur	   oui	   oui	   	  	  
	  	   affirmationniste	   ABS	   oui	   	  	  
air	   	  	   	  	   	  non	   	  	  
algorithme	  	   algorithmeur	   ABS	   oui	   	  	  
décret	   décréteur	   rem	   non	   	  
western	   westerniste	   ABS	   non	   oui	  

Tableau	  5	  :	  Echantillon	  de	  NH	  créateurs	  d’idéalités	  
	  

87) 80 NId sans NH créateur correspondant 
actes (de colloque), air, allocution, amendement, arabesque, arrêté, axiome, bas-relief, berceuse, buste, 
cantate, cantique, caractérisation, chansonnette, chapiteau, complainte, comptine, concerto, 
contremandement, cotation, cours, désignation, documentaire, édit, épopée, excuse, exposé, expression, 
fonction, formule, intitulé, lettre, lexème, libellé, locution, malédiction, marine, mensuel, mention, mesure, 
morphème, mot, ode, oratorio, ordonnance, ordre, panneau, péplum, phonème, polyptique, postulat, 
précepte, prédelle, propos, proposition, récapitulation, rectangle, règle, renvoi, réplique, requiem, 
révocation, romance, sacrement, sentence, série, signification, sonate, statuette, suggestion, supplique, 
supputation, syntagme, tableau, téléfilm, texte, théorème, toile, tournure, traité, triangle, trio, verdict, vœu 
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3.	  Pistes	  de	  recherche	  

	  
-‐ expliquer	  les	  lacunes	  lexicales	  mises	  au	  jour,	  
-‐ établir	  une	  typologie	  des	  NH	  en	  rapport	  morpho-‐sémantique	  avec	  les	  NId,	  
-‐ étudier	  le	  rôle	  et	  le	  fonctionnement	  des	  NH	  créateurs	  génériques	  (auteur,	  créateur,	  artiste,	  

inventeur,	  écrivain,	  musicien,	  etc.)	  
-‐ étudier	   les	   propriétés	   syntaxiques	   et	   sémantiques	   des	   NH	   créateurs	   d’idéalités	   et	  

examiner	  leur	  combinaison	  avec	  les	  NId,	  ce	  que	  nous	  avons	  défini	  comme	  deuxième	  phase	  
de	  notre	  travail	  (ex	  :	  *le	  poète	  de	  ce	  poème	  /	  *le	  romancier	  des	  Misérables)	  

-‐ qu’est-‐ce	  que	  :	  
§ un	  agent	  ?	  
§ un	  agent	  créateur	  (objets	  d’art	  vs	  objets	  manufacturés	  non	  esthétiques)	  ?	  

-‐ quels	   sont	   les	   critères	   formels	   (et	   sémantiques)	   qui	   permettent	   d’identifier	   les	   NH	  
créateurs	  ?	  	  

-‐ applications	  possibles	  de	  ces	  études	  lexicales	  
-‐ etc.	  
	  
La	  classe	  des	  NId	  -‐	  une	  excellente	  entrée	  pour	  l’étude	  des	  NH	  !	  
	  
	  


