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Rappel

Le terme sème est repris très largement pour désigner toute différence significative.

Appliqué par R. Martin à l’analyse des définitions lexicographiques ( Pour une logique

du sens, 1983), il permet de rendre compte de façon claire des ressemblances et des

différences entre mots ou entre valeurs d’un même mot.

• La collection des sèmes répertoriés pour un lexème donné forme donc son

sémème. Le caractère décomposable du signifié lexical, analysable en unités plus

petites, s’appelle la componentialité.

• Les sèmes sont le résultat d’une analyse comparative entre sémèmes déterminés ;

ils n’existent pas en soi et sont le produit de cette comparaison. Leur grand intérêt

est de fournir un outil pour repérer et nommer des différences perceptibles aux

locuteurs.

• L’analyse sémique consacre le caractère complexe (componentiel) du sens lexicale

et offre un moyen commode de représenter les ressemblances et les différences

entre les mots ou les valeurs du même mot.

Marie-Françoise Mortureux, La lexicologie entre langue et discours, 1997.





La langue est en perpétuel mouvement. Au cours des

siècles, la plupart des mots ne restent pas identiques à ceux

qu’ils étaient précédemment. lorsqu’on les examine, on

constate qu’ils forment un ensemble hétérogène : on voit ainsi

le vocabulaire s’enrichir incessamment par

l'apparition de nouveaux mots (emprunts, dérivation,

composition), de formes nouvelles (réduction ou altération),

d’emplois nouveaux (changement de catégorie) et

de nouvelles significations des mots, puisque le sens des

unités lexicales évolue aussi .



Le néologisme

• Désigne des mots nouveaux, il est « reconnu

à la fois comme nouveau et susceptible de

ce lexicaliser ». (M.F Mortureux, 1997, p.

105).

• Niklas-Salminen ( La lexicologie,2015, p.

140) identifie deux types de néologismes :



1. Le néologisme formel : désigne un mot

nouveau créé à partir des règles de formation

propres à la langue. Parmi les néologismes

récents, on trouve des mots dérivés et

composés: portionnable (<portion n. + -able);

mot-rébus ( composition populaire) ; algologie

(composition savante <algo gr. Algos et—logie

gr. Logia « théorie »).



Les autres procédés de création, l’abréviation, la siglaison et

l’amalgame semblent être fréquents aussi :

• Cent, n.m (<de centième, avec influence de l’anglais) →

abréviation

• Bioterrorisme, n.m. ( < bio(logie) + terrorisme) → troncation

• DVD-cam, n.m. (< DVD+ cam(éra)) → sigle + abréviation

• MMS, n.m. ( < sigle de l’anglais )

• Alicament, n.m. (< ali(ment) et médicament) → amalgame



2. La néologie sémantique : cette expression est

utilisée lorsqu’un mot est employé dans un sens

inédit par rapport aux sens recensés, autrement dit,

ce procédé consiste à créer une conception nouvelle

pour un mot existant. Le nouveau sens peut

correspondre, par exemple, à une nouvelle réalité (la

souris de l’ordinateur) ou à une modification sous

influence d’une autre forme (le verbe français réaliser

a pris le sens de « se rendre compte », sous

l’influence du verbe anglais to realize, cf. diapo 11).



La métaphore, la métonymie et l’antonomase jouent

souvent un rôle considérable dans la néologie

sémantique.

Ex: le mot forum qui désigne normalement une place

de marché peut également être utilisé pour désigner

un « espace virtuel consacré à l’échange de

messages, aux discussions sur un thème, entre

utilisateurs d’un réseau télématique ».



La néologie par conversion (ou par dérivation

impropre) : la morphologie d’une unité lexicale

reste inchangée, seule sa catégorie grammaticale

change. Certains linguistes classent parmi les

conversions aussi les antonomases (une figure qui

consiste à remplacer un nom commun par un nom

propre: Pénélope : une épouse fidèle; un Apollon : un

bel homme), ou un nom propre par un nom commun.



Les marques déposées présentent une variété

d’antonomases de nom propre : kleenex « mouchoir

en papier », scotch « bande adhésive), etc. certaines

antonomases finissent par se lexicaliser (poubelle,

silhouette, roquefort, bordeaux, etc.).



Emprunt

L’emprunt est un procédé par lequel un

système linguistique incorpore un mot

provenant d’une autre langue. C’est donc un

phénomène de « langues en contact ». Ce

mouvement de transfert pose des problèmes

de fixation,d’intégration et d’assimilation.



Pour A. Niklas-Salminen (La lexicologie,

2015), Les chercheurs font souvent la

différence entre les emprunts nécessaires

et les emprunts superflus.



emprunts nécessaires : il s’agit très souvent de

termes techniques relatifs à des réalités et/ou

désignant des choses qui viennent de loin car

le lexique de la langue emprunteuse ne

possède pas de termes pour parler de ces

réalités avec suffisamment de justesse et de

précision.

EX : pick-up, data processing, capoeira, falafel,

riad, etc.



emprunts superflus : il y a des termes qui ne

sont pas nécessaires. La plupart de ces termes

étrangers pourraient être très bien remplacés

par des mots de la langue emprunteuse.

EX: chat [tʃat], n. m. « conversation en direct entre

internautes, par échange de messages électronique ».

Recommandation officielle : dialogue en ligne.

(Le Petit Robert électronique, 2012)



Emprunt = tout élément provenant d’une langue

étrangère.

emprunt de forme → introduire un signifiant

nouveau dans le lexique (ex : panino) ;

emprunt de sens ou emprunt sémantique →

ajoute à un élément existant en français une

acception calquée sur un emploi étranger :



Ex :

• Opportunité = 1) caractère de ce qui est opportun (ex :

discuter l’opportunité d’une mesure)

2) occasion (emprunt sémantique à

l’anglais opportunity)

• réaliser = 1) accomplir, effectuer, vendre (ex : j’ai

réalisé cette œuvre ; il a réalisé son capital)

2) se rendre compte, se faire un idée (de

l’anglais to realize).

Les puristes critiquent ces emprunts de sens (en général

signalés dans les dictionnaires) lorsqu’ils concurrencent

des mots français.



Calque

« Le calque peut être considéré comme étant une

variété d’emprunt sémantique où le signifiant de

l’expression étrangère n’est pas emprunté, mais où elle est

transposée littéralement dans la langue d’accueil » (A.

Niklas-Salminen, 2015).

Il s’agit donc, de la traduction mot à mot d’une

expression existant dans une autre langue. Il est mis en

morphologie parce qu’il est issu de la langue-même,

mais sa formation nécessite le recours à une langue-

source.



Calque = mot traduit 

C’est le cas des mots : parachute doré > golden

parachute ; gratte-ciel > sky-scraper ; quartier-

maitre > quartiermeister ; bienvenue>welcome

; lune de miel >honey moon ; gentilhomme >

gentel man ; fin de semaine >week-end, etc.

- structural (traduit de façon littérale)

- sémantique (on traduit la notion)



xénisme 

Peut être défini comme étant une unité

lexicale constituée par un mot d’une langue

étrangère et désignant une réalité propre à la

culture des locuteurs de cette langue. En

d’autres termes, cette appellation est affectée

à l’emprunt qui correspond à une réalité

étrangère n’ayant pas d’équivalent en

français.



Ex : apartheid, toundra, tchador. (Le mot

tchador est lié à la branche chiite de l’islam,

religion d’Etat en Iran. Il est utilisé dans le cas

des Iraniennes, c’est donc une réalité qui n’est

pas française. Le voile par contre désigne la

coiffure des françaises musulmanes.) Souvent,

les xénismes ne s’intègrent pas au lexique,

restent fragiles et étroitement soumis à

l’actualité (ex : glasnost, perestroïka).



mot voyageur ou faux emprunt 

mots d’abord empruntés au français et revenus

ensuite au français + ou – transformés. Ex : un

certain nombre de mots français (ancien et

moyen français) passés à l’anglais à l’époque de

l’anglo-normand sont revenus plus tard (plus ou

moins déformés ) en France.



Ex : ticket (fr. 1835)←ticket (ang.)←ancien français

estiquette devenu étiquette sport (fr.1828)←sport (ang.

XVIIIe)←aphérèse de disport (ang. XVe siècle =

amusement, jeu), emprunté de l’ancien français desport

ou deport (amusement, jeu). cf. it. : diporto =

spasso|budget (fr.1764) ←budget (ang) ←de l’ancien

français bougette (=petit sac) dérivé de bouge (= sac,

valise) Au départ, l’ang. Budget = « sac du trésorier »,

puis le « rapport annuel de la situation financière »

(opening of the budget= ouverture du sac)|cf. it. :

bolgetta = valigetta, dim. di bolgia|





La tradition taxonomiste

Historiquement, les premières recherches sur le

changement sémantique étaient celles de la traduction

taxonomiste, qui a été essentiellement foisonnante à la fin

du 19e siècle. Celle-ci est alors à l’image de la phonologie

qui, à cette époque, étudie uniquement l’évolution de la

forme des mots, se préoccupe, alors, de l’évolution de leur

sens. Son approche est essentiellement diachronique et a

abouti à diverses classifications des types de changements

sémantiques.



Parmi ses pionniers, le philologue allemand C.-Karl. Reisig à

qui on reconnait la paternité de la sémantique lors des cours

qu’il donna en 1820. Il présenta une nouvelle science qu’il

appela sémasiologie ou science des significations, venant

compléter la grammaire traditionnelle limitée à l’étude de la

forme des mots.

C’est en 1897, avec son Essai de Sémantique, que le Français

M. Bréal, à la suite des travaux de C.-K. Reisig, propose une

classification des changements sémantiques, leurs

mécanismes et leurs causes.



En effet, c’est à M. Bréal que l’on doit le terme de

sémantique proposant ainsi, un nouveau champ d’étude,

sans être trop différent de la sémasiologie de C.-K. Reisig et

l’ensemble de la linguistique pré-saussurienne.

Contrairement à la sémantique actuelle, l’approche M. Bréal

est par essence diachronique.

M. Bréal a établi la première classification des changements

sémantiques : il distingue dix types de changements de

mots (nous citerons les exemples avancés par M. Bréal) :



• Péjoration : le mot est amené à prendre des connotations

négatives.

• Mélioration : est l’inverse de la première tendance (la

péjoration).

• Affaiblissement : elle vient en opposition à la péjoration,

cette tendance est due à l’utilisation de mots très marqués

pour des choses peu marquées ; pour qu’à la fin leur marque

s’affaiblisse. C’est l’exemple du français : tourmenter <

supplicier, torturer>→ < tracer, préoccuper >.



• Nivellement : fait par lequel les mots changent de registre.

Ex:
Herr, en allemand, était un titre réservé́ aux gentilshommes : c’est le

comparatif d’un ancien adjectif signifiant «élevé ́». La chambre des sei-

gneurs à̀ Berlin s’appelle encore das Herren Haus. Mais ce titre n’est pas plus

magnifique aujourd’hui qu’en français celui de Monsieur.

M. Bréal, 1897/1924, p.104

Les autres changements sont :

• La restriction : qui est selon M. Bréal, l’emploi des mots à

caractère général dans des situations particulières.

• l’élargissement de sens : c’est l’inverse de la restriction, les mots

acquièrent un sens plus large qu’ils possédaient.



• Métaphore : la métaphore accorde à un mot, un nouveau

sens en vertu de l’analogie structurelle entre ses nouveaux et

ses anciens sens : « la vue d’une similitude entre deux objets,

deux actes, la fait naître. »

Ex : la coupe est à Dionysos ce que le bouclier est à Arès ; on

appellera donc la coupe bouclier de Dionysos, et le bouclier

coupe d’Arès.

la vieillesse est à la vie ce que le soir est au jour, on

appellera donc le soir vieillesse du jour, ou bien comme

Empédocle, et on dira de la vieillesse qu’elle est le soir de la

vie ou le couchant de la vie.



• L’épaississement de sens : le processus par lequel des

mots au référent abstrait viennent à désigner des objets

concrets.

Ex : Estompe (stomp) qui signifiait « muet, lourd » rouleau

de papier ou de peau, terminé en pointe et utilisé pour étendre

le crayon ou le pastel sur un dessin.

• Le raccourcissement : ce n’est, en fait, que la

conséquence de l’ellipse. En guise d’exemple, M. Bréal

choisi du latin, novella, nouvelle qui signifiait < jeune

vigne >, par omission vitis dans le syntagme novella vitis, <

la nouvelle vigne >.



• La contagion : est le phénomène selon lequel lorsque

deux mots sont souvent apposés, l’un absorbe le contenu

sémantique de l’autre. L’exemple avancé par M. Bréal est

celui de la négation en français : « ne » était la seule

marque de la négation ; les adverbes : pas, rien, point,…,

ont été employés pour renforcer la négation, ensuite le

« ne », à l’oral, a été absorbé par ces mots.



S. Ullmann synthétise l’ensemble des travaux

de la sémantique et plus précisément de la

sémantique diachronique. A l’exemple de M. Bréal,

S. Ullmann établit une classification des types de

changements sémantiques, il en distingue les

causes, ainsi que leurs conséquences.



Causes du changement sémantique chez S. Ullmann

Les causes du changement sémantique pour Ullmann peuvent

être d’ordre : linguistique, sociale, besoin d’un nouveau mot,

historique, psychologique ou d’influence étrangère.

• Les causes linguistiques : ce qui est pour M. Bréal

contagion, est pour S. Ullmann causes linguistiques.C’est le

changement de sens dû à l’emploi fréquent et répété, d’un

mot avec un autre, induisant l’absorption d’une partie de

son sens.



• Les causes sociales : c’est l’expansion d’un mot à

l’ensemble d’une communauté linguistique, ou son

appropriation par une partie spécifique d’une même

communauté. L’exemple proposé par Stephen Ullmann est

celui du lat. ponere : < placer, poser > → Fr. qui a donné le

sens de pondre, à force de son utilisation en agriculture.

• Le besoin d’un nouveau mot : si un nouvel objet ou une

nouvelle idée apparait, cela implique la nécessité de le

ou la nommer. Les stratégies adoptées pour arriver à

cette fin, sont :

- Soit créer un nouveau mot,

- Soit emprunter un nouveau mot à une langue étrangère,

- Finalement, utiliser un mot déjà existant dans la langue.



• les causes historiques : l’évolution dans l’histoire de

l’homme entraine des changements sémantiques du mot qui

désigne l’objet en évolution. Cependant, les chercheurs sont

attachés à montrer que les développements économiques et

technologiques ainsi que l’apparition de réseaux

d’interactions sociales à plus ou moins grande échelle,

étaient à même, d’occasionner des changements sur la

langue au niveau macroscopique (segment, document,

corpus) et microscopique (phrase, proposition).

• L’influence étrangère : un changement sémantique réalisé

dans une langue peut très bien influencer une autre langue

qui va l’imiter.



• Les causes psychologique : deux facteurs sont les

caractéristiques du changement sémantique

psychologique chez S. Ullmann :

• Le premier étant, le facteur émotionnel inspiré de la

théorie freudienne des « métaphores dominantes ».

• Le tabou, deuxième facteur psychique, jouait un rôle

considérable dans la formation et l’évolution des

changements sémantiques chez S. Ullmann. Il en distingue

trois classes : les tabous de superstition (Seigneur pour Dieu)

et de délicatesse (non-voyant pour aveugle) :



[le tabou] « impose un bannissement non seulement de

certaines personnes, animaux ou choses, mais aussi de leur

nom. Dans la plupart des cas, sinon dans tous, le mot tabou va

être abandonné, et un substitut anodin, un euphémisme, va

être introduit pour combler le manque. Cela va souvent

conduire à un ajustement du sens du substitut, et de cette

façon le tabou est une cause importante de changements

sémantiques ».

(Ullmann, 1962/1967, p. 205)


