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1. INTRODUCTION 

L’objectif du présent travail est d’analyser et de comparer les diminutifs en polo-
nais et en français. Deux questions principales constituent le point de départ : 
premièrement, dans quelle mesure les deux langues diffèrent quant à la fréquence 
d’emploi des diminutifs, et deuxièmement, quels moyens formels dominent dans la 
formation diminutive de ces langues. 

Le polonais passe pour une langue dans laquelle on abuse des diminutifs, sur-
tout dans le langage courant (cf. Mańczak 1980, 2011 ; Miodek 1998, 2012), pen-
dant que le français se servirait des diminutifs dans une moindre mesure, ce qui 
concerne particulièrement les diminutifs synthétiques, créés à l’aide de suffixes. 
Néanmoins, les linguistes eux-mêmes ne sont pas d’accord sur la vitalité des for-
mations diminutives synthétiques en français contemporain. D’une part, il existe 
des opinions selon lesquelles les suffixes diminutifs (surtout -et) peuvent être con-
sidérés comme productifs (Bally 1950 : 249 ; Hasselrot 1972 : 102–105) ; d’autre 
part, on souligne la rareté des dérivés formés au moyen de ces suffixes (Dauzat 
1937 : 292 ; Weber 1963 : 99 ; Milner 1989 : 194). 

Quoi qu’il en soit, on constate qu’au regard des autres langues romanes (sauf le 
sarde), le français est plutôt avare en diminutifs synthétiques. Cet état des choses 
se traduit principalement par la tendance du français à l’analycité qui se manifeste 
par le placement des marqueurs de différentes catégories grammaticales (pluriel, 
personne) hors des mots fléchis et non pas dans leurs désinences flexionnelles. 
Cela reste également en rapport avec la faible vitalité de la dérivation suffixale 
française en général (cf. p.ex. Togeby 1958 : 195–198 ; Hasselrot 1972 : 17–18 ; 
Böhme-Eckert 2004 : 60–61, 65). Il faut mentionner, ainsi que rejeter immédiate-
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ment, les hypothèses selon lesquelles la rareté de la formation et de l’emploi des 
diminutifs serait liée à un haut niveau culturel des Français (Dvořák 1932 : 22–23) 
ou au caractère et au tempérament nationaux de ces derniers (Gniadek 1959 : 150). 
Dans la littérature linguistique, on trouve aussi des avis qui établissent une relation 
de cause à effet entre la tendance du français à la précision, à l’objectivité et la 
réduction de l’emploi des diminutifs à l’époque du classicisme (Weber 1963 : 77 ; 
Bidaud 2012 : 55–56). 

2. MÉTHODOLOGIE 

Deux textes parallèles ont été choisis comme matériel de recherche, à savoir, 
deux romans contemporains écrits en polonais et traduits en français. Ce sont : 

1) Le !égus de Ryszard Kapuściński (pol. Cesarz) – un roman-reportage, ré-
digé en forme de souvenirs de collaborateurs proches du protagoniste, un empereur 
autocratique d’Éthiopie. Son style est plutôt plat, équilibré, assez uniforme. 

2) Cosmos de Witold Gombrowicz (pol. Kosmos) – un roman-fiction avec des 
éléments de roman policier, se caractérisant d’un langage vif, plastique, parsemé 
de plusieurs figures de style. Son style est différencié et coloré. Le langage de l’un 
des héros, Léon, en constitue un cas particulier : le rendre en n’importe quelle 
langue serait un défi pour beaucoup de traducteurs1. 

De tous les quatre textes, différents types formels de diminutifs ont été extraits : 
premièrement, synthétiques, créés à l’aide d’un suffixe diminutif ; deuxièmement, 
analytiques, dans lesquels il y a un adjectif épithète servant de marqueur diminu-
tif ; troisièmement, mixtes, constituant une combinaison des deux types précé-
dents, où le suffixe peut s’ajouter soit au mot sujet à la diminution, soit à l’adjectif 
épithète, soit aux deux à la fois. À leur tour, ont été exclus de l’analyse : 

● les diminutifs entièrement lexicalisés, dont la motivation primitive peut être 
plus ou moins transparente (Tableau 1) ; 

Tableau 1. Exemples de diminutifs lexicalisés. 
POLONAIS FRANÇAIS POLONAIS FRANÇAIS 
młotek marteau wróbel moineau 
pudełko boîte papieros cigarette 
dzwonek sonnette hak crochet 
pokrywka couvercle tobół baluchon 
grządka plate-bande śniadanie petit déjeuner 
lusterko glace de poche wnuk petit-fils 

                                                        
1 Comme l’écrit un critique littéraire, « Il est facile de remarquer que Léon parle son 

propre dialecte. L’idiome qu’il développe stupéfie. Plein de mots bizarres, à peine intelli-
gible, il semble aussi mystérieux qu’infantile. Léon parle un peu comme un enfant qui joue 
avec les mots, en vérifiant leur combinabilité et leur extensibilité, et un peu comme un mage 
qui récite des incantations énigmatiques. Le répertoire des figures de style comprend ici des 
formules macaroniques […], des diminutifs excentriques […] et des néologismes […] » 
(Franczak 2012 : 187 ; traduction – P.D.). 
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● les diminutifs fonctionnant dans les tournures phraséologiques ou d’autres 
locutions fossilisées, p.ex. pol. każdy sobie rzepkę skrobie ‘chacun traite de ses 
propres affaires’, robić coś boczkiem ‘faire quelque chose en cachette, à la déro-
bée’, podbijać komuś bębenka ‘flatter, encourager quelqu’un’, fr. marcher comme 
sur des roulettes ‘se passer très bien’, la cinquième roue d’une charrette ‘personne 
qui ne sert à rien’ ; 

● les diminutifs employés dans les hypocoristiques (Tableau 2) ; 

Tableau 2. Exemples de diminutifs employés dans les hypocoristiques. 

POLONAIS FRANÇAIS POLONAIS FRANÇAIS 
Katasia Catherette Jadeczka Ginette 
Kulaszka Boubouloche Jadziula Ginettou 
Kukuchny Bouboulette Dawidek Jacquot 

● les dérivés à partir des diminutifs, y compris les néologismes, p.ex. pol. 
robaczkowy ‘propre à un vermisseau’, mieszkować ‘retourner de petits sacs’, kaw-
kowaty ‘de la couleur du café’, fr. toussotement, porte-coussinet ; 

● les diminutifs–néologismes spontanés présents dans le langage des héros dans 
le texte polonais, à moins qu’un diminutif ou une autre structure diminutive 
transparente morphologiquement et sémantiquement (souvent un néologisme 
aussi) y corresponde directement dans le texte français ; cela concerne le langage 
de Léon dans Cosmos (Tableau 3). 

Tableau 3. Exemples de diminutifs–néologismes dans le langage de Léon dans Cosmos 
qui n’ont pas été directement traduits en français. 

POLONAIS FRANÇAIS 
« […] aberracja fiat ubi vult, ha ha ha, jak 
to się mówi, może się zdarzyć wszę-
dziuchnum, w każdym, w każdej osobie  
i w każdej postaci, ha, ha, hum, hum! Taka 
nikczemność! Takie to… świntusium, 
zaświniowatowanko… » (p. 85) 

« […] aberrationus fiat ubi vult, ha ha ha, 
comme on dit, elle peut se produire partou-
tibus, dans chacun, dans chaque personne 
et sous toutes les formes, ha ha, hum ! 
Quelle bassesse ! Quelle… cochonnitude, 
quel encochonnaillement… » (p. 110) 

« […] zjawiskowość, rzekłbym, w połą-
czeniu z girlandą natury, marzycielskość 
trawusi, kwiatusi, drzewusi […] » (p. 95) 

« […] cette phénoménalité liée à la guir-
lande des beautés naturelles, la rêvosité 
des arbres, des herbes et des fleurs […] » 
(p. 119) 

« Czy panuś kochuś kochanieńki niczego 
nie zauważymyś? » (p. 124) 

« N’avez-vous point, cher cher cher cher 
ami, remarqué quelque chosibus ? » (p. 157) 

L’analyse du matériel a consisté à rassembler les données numériques dans des 
tableaux, définir quelques variables et élaborer des statistiques sur cette base. 

Premièrement, on a donné le nombre absolu de tous les diminutifs qui se pré-
sentent dans chacune des langues, y compris les répétitions. Ce sont des sommes 
indépendantes l’une de l’autre, comptées séparément pour le polonais [PL] et pour 
le français [FR]. Elles ont avant tout servi à compter la fréquence d’occurrences de 
diminutifs dans les textes analysés : [FPL], [FFR]. La mesure de fréquence est le 



Przemysław Dębowiak 184

nombre de diminutifs sur 10 000 unités typographiques, c’est-à-dire 10 000 por-
tions de texte comprises entre deux espaces. Le nombre total d’unités typogra-
phiques dans chacun des textes a été estimé à partir du nombre moyen d’unités 
typographiques [U] sur une page complète [P] de chacun des textes. À son tour, le 
nombre d’unités typographiques sur une page complète du texte, c’est la moyenne 
des nombres d’unités typographiques sur cinq pages considérées comme représen-
tatives pour le texte donné. 

Deuxièmement, on a établi le nombre global des occurrences des diminutifs [O] 
dans le texte et dans sa traduction. Par une occurrence du diminutif, on comprend 
la situation où dans un texte (polonais ou français) figure un diminutif auquel peut 
– mais ne doit pas – correspondre un diminutif dans le second texte. Dans l’exemple 
du Tableau 4, le nombre global d’occurrences de diminutifs [O] est égal à trois, pen-
dant que dans la statistique pour le polonais [PL] sont prises en compte également 
trois occurrences, et pour le français [FR] – deux (chambrette et petite chambre). 
Le taux [O] permet d’établir la proportion entre le nombre absolu des diminutifs en 
polonais [PL] et en français [FR]. 

Tableau 4. Exemple d’un diminutif polonais et de ses équivalents français. 

NO. POLONAIS FRANÇAIS 
1 pokoik chambrette 
2 pokoik petite chambre 
3 pokoik chambre 

Les statistiques ainsi élaborées rendent compte du nombre absolu de diminutifs 
dans les textes étudiés. Afin de déterminer le degré de créativité de chaque langue 
dans la formation diminutive, il faut quand même recourir à une analyse qualita-
tive ; ainsi, les diminutifs qui se répètent, abondants dans les textes étudiés, sont 
traités comme un seul exemple d’occurrence. 

Alors, après avoir éliminé toutes les répétitions, on a obtenu les taux [PL-r] 
(nombre de diminutifs différents qui apparaissent dans le texte polonais) et [FR-r] 
(nombre de diminutifs différents qui apparaissent dans le texte français). De sur-
croît, on a compté le nombre d’occurrences différentes [O-r] dans le texte original 
et dans sa traduction, où une occurrence du diminutif est la situation dans laquelle 
à un seul et même diminutif dans l’un des textes (polonais ou français) correspond 
un seul et même équivalent, pas forcément un diminutif, dans l’autre texte. Alors, 
comme des occurrences indépendantes de diminutifs sont prises en compte par 
exemple toutes les trois équivalences du Tableau 4, bien que dans la statistique 
pour le français soient comptés deux diminutifs (chambrette et petite chambre), et 
pour le polonais seulement un (pokoik). Le nombre d’occurrences [O-r] n’est pas 
la somme des occurrences de diminutifs dans les deux langues [PL-r] et [FR-r]. 

Pour chacune des langues, on donne le pourcentage que représentent les types 
particuliers de diminutifs, notamment, synthétiques, analytiques et mixtes. 

Le côté sémantique du matériel étudié a joué un rôle secondaire dans l’analyse. 
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3. ANALYSE DU MATÉRIEL 

Les données numériques, incluant les diminutifs répétés, sont présentées dans 
le Tableau 5 (le roman de Kapuściński) et le Tableau 6 (le roman de Gombrowicz). 

Tableau 5. Nombre absolu de diminutifs (Cesarz / Le !égus). 

 Cesarz Le !égus 
nombre total d’occurrences de diminutifs dans les 
deux textes 

[O] = 69 

nombre total d’occurrences de diminutifs dans le 
texte, y compris : 

[PL] = 48 
69,6% [O] 

[FR] = 36 
52,2% [O] 

• diminutifs synthétiques 39 81,3% 16 44,4% 
• diminutifs analytiques 4 8,3% 19 52,8% 
• diminutifs mixtes 5 10,4% 1 2,8% 
nombre de pages complètes de texte [P] 130 203 
nombre moyen d’unités typographiques sur une 
page [U] 

289 238 

nombre moyen d’unités typographiques dans le 
texte entier [P×U] 

37 570 48 314 

fréquence moyenne d’occurrence de diminutifs dans 
le texte : nombre de diminutifs sur 10 000 unités 
typographiques 

[FPL] = 12,8 [FFR] = 7,5 

 
 
Tableau 6. Nombre absolu de diminutifs (Kosmos / Cosmos). 

 Kosmos Cosmos 
nombre total d’occurrences de diminutifs dans les 
deux textes 

[O] = 526 

nombre total d’occurrences de diminutifs dans le 
texte, y compris : 

[PL] = 489 
93,0% [O] 

[FR] = 186 
35,4% [O] 

• diminutifs synthétiques 459 93,9% 54 29,0% 
• diminutifs analytiques 9 1,8% 130 69,9% 
• diminutifs mixtes 21 4,3% 2 1,1% 
nombre de pages complètes de texte [P] 171 196 
nombre moyen d’unités typographiques sur une page 
[U] 

244 288 

nombre moyen d’unités typographiques dans le texte 
entier [P×U] 

41 724 56 448 

fréquence moyenne d’occurrence de diminutifs dans 
le texte : nombre de diminutifs sur 10 000 unités 
typographiques 

[FPL] = 117,2 [FFR] = 33,0 

 

Les données numériques excluant les diminutifs répétés sont présentées dans le 
Tableau 7 (le roman de Kapuściński) et le Tableau 8 (le roman de Gombrowicz). 
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Tableau 7. Nombre de diminutifs différents (Cesarz / Le !égus). 

 Cesarz Le !égus 
nombre total d’occurrences de diminutifs dans 
les deux textes 

[O-r] = 48 

nombre total d’occurrences de diminutifs dans le 
texte, y compris : 

[PL-r] = 27 
56,3% [O-r] 

[FR-r] = 26 
54,2% [O-r] 

• diminutifs synthétiques 19 70,4% 8 30,8% 
• diminutifs analytiques 4 14,8% 17 65,4% 
• diminutifs mixtes 4 14,8% 1 3,8% 

 
Tableau 8. Nombre de diminutifs différents (Kosmos / Cosmos). 

 Kosmos Cosmos 
nombre total d’occurrences de diminutifs dans les 
deux textes 

[O-r] = 324 

nombre total d’occurrences de diminutifs dans le 
texte, y compris : 

[PL-r] = 231 
71,3% [O-r] 

[FR-r] = 117 
36,1% [O-r] 

• diminutifs synthétiques 206 89,2% 26 22,2% 
• diminutifs analytiques 9 3,9% 89 76,1% 
• diminutifs mixtes 16 6,9% 2 1,7% 

 
Les listes des suffixes diminutifs employés dans les diminutifs étudiés sont 

dressées dans le Tableau 9 (polonais) et le Tableau 10 (français). 

Tableau 9. Suffixes diminutifs polonais. 

SUFFIXE EXEMPLES COMMENTAIRE 
-ek domek, gałązka, okienko Les suffixes les plus populaires et les 

plus productifs, formant des substantifs. -ik / -yk drucik, kapelusik, korytarzyk, 
piecyk 

-uś mężuś, domuś, pejzażuś, 
żonusia, odrobinusia, 
chwilusia 

Suffixes nominaux, pratiquement 
improductifs, avec une forte coloration 
émotionnelle (positive ou négative). 
Dans les textes étudiés, ils servent 
également à créer des néologismes. 

-uń rotmistrzunio, człowieczuniu 
[Voc], naukowczuniu [Voc] 

-uniuś bankuniuś 
-uchny matuchna, dobrodziejuchna, 

bankuchno 
-ina / -yna koszulina, rączyna, książyna Suffixe nominal, vieilli, improductif. 
-utki leciutki, pulchniutka, cichutka, 

powolutku, króciutko 
Le suffixe le plus populaire et le plus 
productif, formant des adjectifs et des 
adverbes. 

-eńki brateńku [Voc], cudeńko, 
maleńki, pomaleńku, 
puściusieńko 

Suffixe formant principalement des 
adjectifs et des adverbes, bien que 
présent aussi dans quelques dérivés 
nominaux. 
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Tableau 10. Suffixes diminutifs français. 

SUFFIXE EXEMPLES COMMENTAIRE 
-et coussinet, jardinet, piécette, 

fléchette 
Le suffixe le plus populaire et le plus 
productif, formant des substantifs. 

-eau, -elle ruelle, tourelle Suffixes nominaux et verbaux, plutôt 
improductifs. -ot menotte, tapoter 

-ill brindille, sautiller 
-on chantonner 
-elet aigrelet Suffixes composés formant des 

adjectifs. -ouillet grassouillette, rosouillette 
-oche banquoche Suffixes vieillis, improductifs. Dans les 

textes analysés, ils servent à créer des 
néologismes. 

-ouille léchouiller, disouiller, 
aimouiller 

-aille durailler 
-aillon scientificaillon 
-eron épouseron 

 
Quoique plusieurs suffixes soient représentés dans les deux langues, ils ne 

jouissent pas tous d’une réelle vitalité. En polonais, les suffixes -ek, -ik / -yk, -utki 
sont productifs, et le suffixe -uś, mises à part les formes fossilisées, apparaît prin-
cipalement dans les néologismes. En français, le seul suffixe réellement productif 
est -et, pendant que -ouille a servi le plus souvent à créer des néologismes. D’ail-
leurs, les suffixes trahissent leur moindre productivité en se manifestant dans les 
néologismes qui font sourire le lecteur. 

Les diminutifs analytiques se forment à l’aide de moyens extérieurs au mot 
soumis à la diminution. Dans les deux langues, ce sont des adjectifs ; en polonais : 
mały, drobny, nieznaczny, nieduży, niewielki ; en français : petit, fin, infime, menu, 
minuscule, minime. 

4. CONCLUSIONS 

Le nombre d’occurrences de diminutifs et, par conséquent, leur fréquence, dé-
pendent nettement du caractère du texte. Les deux taux sont plus élevés pour les 
deux langues dans le roman de Gombrowicz, ce qui confirme bien son style coloré 
et quelque peu extravagant. À son tour, le style plus neutre du roman de Kapuś-
ciński se reflète dans un nombre plus petit de diminutifs, aussi bien polonais que 
français. 

Toutefois, il existe des différences visibles entre les langues mêmes. Dans les 
deux romans, le nombre absolu des occurrences de diminutifs est plus grand pour 
le polonais ([PL]/[FR]) : 1,3 fois dans Le !égus et 2,6 fois dans le cas de Cosmos. 
Si l’on omet les diminutifs répétés, c’est-à-dire, si l’on se place du point de vue de 
la créativité de la langue quant à la formation diminutive ([PL-r]/[FR-r]), cette dis-
tance décroît : les deux langues s’égalisent quasiment chez Kapuściński, et la pré-
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pondérance des diminutifs polonais sur les diminutifs français diminue presque  
à 2 fois (197%) dans Cosmos. 

En ce qui concerne la fréquence d’occurrence de diminutifs, elle est plus grande 
en polonais ([FPL]/[FFR]) : 1,7 fois dans le roman de Kapuściński et 3,6 fois chez 
Gombrowicz. Ayant tiré une moyenne, on peut constater que les diminutifs appa-
raissent environ 3,2 fois plus souvent en polonais qu’en français. 

Le taux de diminutifs synthétiques, analytiques et mixtes est semblable dans les 
deux romans pour chaque langue, que les diminutifs répétés soient inclus ou omis 
dans les calculs. Les résultats, sous forme de moyennes, figurent dans le Tableau 
11 et le Tableau 12. 

Tableau 11. Taux de diminutifs dans les deux romans, les répétitions incluses. 

 POLONAIS FRANÇAIS 
diminutifs synthétiques 87,6% 36,7% 
diminutifs analytiques 5,05% 61,35% 
diminutifs mixtes 7,35% 1,95% 

 
Tableau 12. Taux de diminutifs dans les deux romans, les répétitions exclues. 

 POLONAIS FRANÇAIS 
diminutifs synthétiques 79,8% 26,5% 
diminutifs analytiques 9,35% 70,75% 
diminutifs mixtes 10,85% 2,75% 

 
En polonais, ce sont les diminutifs synthétiques qui règnent ; moins de diminu-

tifs ont une structure mixte et la catégorie la moins représentée est celle de dimi-
nutifs purement analytiques, mais la différence quantitative entre les deux derniers 
groupes n’est pas grande. 

En français, ce sont justement les diminutifs analytiques qui dominent ; les 
diminutifs synthétiques se situent nettement à la deuxième place, pendant que le 
pourcentage des diminutifs mixtes reste infime. 

Dans les deux langues, ce sont principalement les substantifs qui sont soumis  
à la diminution ; les adjectifs et les adverbes le sont aussi, mais beaucoup plus 
rarement. De plus, en français, il existe également des verbes diminutifs avec un 
sens itératif. 

Du point de vue de la fidélité de la traduction des diminutifs polonais en fran-
çais, cette dernière est en général pertinente ; l’équilibre entre l’équivalence for-
melle et dynamique a été sauvegardé. Un diminutif français ne correspond pas tou-
jours à un diminutif polonais et inversement (p.ex. pol. drzewko = fr. arbuste ;  
fr. coussinet = pol. poduszka). Il n’y a rien d’extraordinaire dans cet état des 
choses, vu que l’étendue sémantique de ces mots est souvent différente dans les 
deux langues. L’impossibilité de redonner un diminutif polonais en français est 
parfois compensée ailleurs dans le texte. 

Pour conclure, les données obtenues permettent d’affirmer sans équivoque que 
les diminutifs apparaissent plus souvent en polonais qu’en français ; leur fréquence 
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est environ 3,2 fois plus grande dans la première langue. De surcroît, ces données 
démontrent la hiérarchie des moyens formels dont les deux langues se servent pour 
former les diminutifs. 
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