
Morphologie et sémantique

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Niveau d'étude : BAC +2

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L5SS02P

Présentation

Ce cours est consacré à la morphologie lexicale et 

s’intéressera à la formation des mots du français 

par les procédés morphologiques de la dérivation 

(suffixation, préfixation, conversion) et de la composition 

(populaire et savante). Il abordera rapidement, pour 

les distinguer, d’autres modes de formation du lexique 

comme l’acronymie, le mot-valisage, la lexicalisation de 

syntagmes. Le cours offrira les premiers outils d’analyse 

des mots construits aux trois niveaux impliqués dans 

la formation morphologique des unités lexicales : 

phonologique, syntaxique et sémantique.

Objectifs

Les étudiants auront acquis les compétences pour mener 

une analyse morphologique de lexèmes construits tant 

au niveau phonologique, syntaxique que sémantique.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes, partiel compris) : Partiel sur table 

d’1h30 comptant pour 50 % de la note pour le CM + DM 

comptant pour 50% de la note pour le TD

*  Régime dérogatoire session 1 : Partiel sur table de 2 h 

portant sur le programme du CM et du TD

* Session 2 dite de rattrapage : Partiel sur table de 2 

heures portant sur le programme du CM et du TD

Pré-requis nécessaires

Licence 1 et Licence 2 de SDL, en particulier phonologie, 

syntaxe, lexique et sémantique

Compétences visées

Maîtrise de l’analyse morphologique fondamentale 

de lexèmes construits tant au niveau phonologique, 

syntaxique que sémantique.
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