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Grammaire et histoire de la langue 
Code du cours : L1LFB011 
Horaire : mardi, 13h00 à 14h00 
Salle : Grand Amphi, Centre Universitaire Malesherbes 
 
CM : André Thibault 
TD : Élodie de Oliveira, Hélène Biu, Gilles Couffignal, Camille Bellenger 
 
Semaine 5 : Sémantique historique ; pourquoi et comment les mots changent de sens. 
Principales figures du changement sémantique (métaphores, métonymies, antonomases ; 
ellipses, étymologies populaires ; extensions, restrictions, transferts co-hyponymiques ; 
changements axiologiques). 
 
1. Introduction 
 
La semaine dernière, nous avons vu comment le vocabulaire de la langue française s’est 
enrichi au fil des siècles, grâce à des emprunts à d’autres langues d’une part, et à l’aide de ses 
propres ressources néologiques d’autre part. L’emprunt et les procédés de formation des mots 
ont en commun de doter la langue de nouvelles unités lexicales en créant des formes, des 
« signifiants », qui n’existaient pas auparavant. Il y a toutefois une autre façon d’enrichir le 
vocabulaire d’une langue, qui consiste à donner à des mots qui existent déjà un sens nouveau. 
On ne parlera pas dans ce cas de néologie formelle, mais bien de néologie sémantique. Nous 
allons consacrer le cours de cette semaine à un tour d’horizon des principales figures 
d’évolution sémantique. 
 
1.1. Les causes du changement sémantique 
 
Pourquoi les mots changent-ils de sens avec le temps ? Nous allons voir que les causes de ce 
processus sont multiples. Il convient de distinguer, d’abord, entre les facteurs qui favorisent le 
changement sémantique d’une part, et les causes effectives du changement sémantique d’autre 
part. À l’intérieur de chaque catégorie, on distinguera à nouveau différents cas de figure. 
 

• Facteurs qui favorisent le changement sémantique : 
 

o interprétations erronées dans l’apprentissage et la transmission inter-
générationnelle de la langue ; 

o caractère vague, imprécis, indéterminé du sens de certains mots ; 
o caractère flexible, peu rigide des structures lexicale d’une langue ; 
o perte, souvent pour des raisons d’érosion phonétique, du caractère motivé (de 

la motivation sémantique) d’un mot ; 
o polysémie des mots ; 
o contextualisation dans l’usage d’un mot. 

 
• Causes effectives du changement linguistique : 

 
o causes linguistiques ; 
o causes historiques ; 
o causes sociales ; 
o nécessités dénominatives ; 
o influences étrangères. 
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1.2. La nature des changements sémantiques 
 
Ensuite, nous verrons une typologie des différents types de changements sémantiques du 
point de vue de leur nature, dont voici le plan : 
 

• Catégories de base 
 

o la métaphore 
o la métonymie 
o le problème de l’« antonomase », terme ambigu 
o l’étymologie populaire (ou « attraction paronymique ») 
o l’ellipse (et ses conséquences sémantiques) 

 
• Changements sémantiques à l’intérieur d’une taxonomie 

 
o Restrictions 
o Extensions 
o Transferts co-hyponymiques 

 
• Changements axiologiques (de valeur) 

 
o Intensification de la valeur expressive 
o Affaiblissement de la valeur expressive 
o Acquisition d’une connotation péjorative 
o Acquisition d’une connotation méliorative 

 
2. Facteurs qui favorisent le changement sémantique 
 
2.1. Interprétations erronées dans l’apprentissage et la transmission inter-générationnelle de la 
langue 
 
Les mots qui se transmettent à travers les générations ne le font pas toujours avec la totalité de 
leurs acceptions (de leurs « sémèmes », comme on dit techniquement) ; il arrive souvent que 
nous ne connaissions qu’une seule des acceptions d’un mot que nos ancêtres utilisaient avec 
toute une palette d’emplois variés, ou que nous utilisions un mot avec une extension sémanti-
que différente. Par exemple, le mot saoul (aussi orthographié soûl) voulait dire autrefois 
« rassasié, repu » (appliqué à quoi que ce soit, c’est-à-dire autant à de la nourriture qu’à une 
boisson quelconque ou à une boisson alcoolisée) ; avec le temps, à force de l’entendre surtout 
en référence à l’alcool, on a fini par interpréter ce mot comme signifiant uniquement « ivre ». 
 
2.2. Le caractère vague, imprécis, indéterminé du sens de certains mots  
 
Contrairement à d’autres aspects du langage humain, le sémantisme des mots a la réputation 
d’être un objet beaucoup plus « vague » que, par exemple, les règles d’accord du groupe 
nominal ou la liste des traits pertinents d’un phonème. Cette nature indécise, vague, mal 
définie des acceptions d’un mot tend à favoriser les phénomènes de changement sémantique, 
puisque le « sens » tend justement à ne pas être perçu comme une entité fixe, bien délimitée, 
mais plutôt comme une réalité vague, floue, sans contours définis, dans la conscience linguis-
tique du sujet parlant. Les métaphores et les métonymies reflètent le fonctionnement normal 



Univ. Paris Sorbonne – Histoire de la langue – L1LFB011 – Semaine 5 – Professeur  : André Thibault  
 

 - 3 - 

du langage ; elles ne sont en aucun cas des exceptions. Il est absolument normal pour le cer-
veau humain de glisser facilement d’un sens à l’autre : on dit « les pattes du chien », mais 
quoi de plus banal que de dire à quelqu’un : « enlève tes grosses pattes de là » ! On « anthro-
pomorphise » très facilement les zoonymes, par exemple. 
 
2.3. Le caractère flexible, peu rigide, des structures lexicale d’une langue 
 
En fait, ce ne sont pas que les mots isolés qui ont un sémantisme aux contours flous ; à vrai 
dire, les champs sémantiques dans leur totalité sont structurés d’une façon moins ridige et 
plus ouverte que, par exemple, les déclinaisons ou les conjugaisons. Les structures lexicales 
d’une langue accueillent très facilement de nouveaux éléments dans leurs rangs. Cette grande 
hospitalité a pour conséquence de favoriser des phénomènes de réorganisation structurale : 
comme tout se tient dans la langue, un changement tel que l’apparition d’un mot nouveau (un 
emprunt ou un néologisme formel, par exemple) entraîne des répercussions sur la valeur 
sémantique de tous les autres mots dans le champ sémantique concerné, constamment en 
proie à des réajustements. 
 
2.4. La perte, souvent pour des raisons d’érosion phonétique, du caractère « motivé » d’un 
mot  
 
On parle de la « motivation » d’un mot pour dire que sa forme n’est pas totalement arbitraire 
mais bien qu’elle comporte des éléments qui ont quelque chose à voir avec son sens. La moti-
vation peut être externe, c’est-à-dire renvoyer au monde extra-linguistique : c’est le cas des 
onomatopées (une catégorie plutôt exceptionnelle parmi les mots d’une langue donnée). Elle 
peut aussi être interne, c’est-à-dire se rapporter à la langue elle-même. Par exemple, ce n’est 
pas un hasard s’il y a quelque chose de commun entre le mot jaune et le mot jaunâtre : leur 
ressemblance formelle est doublée d’une ressemblance sémantique. Ce n’est pas un hasard 
non plus si le mot homme-grenouille désigne une catégorie de référents qui ont quelque chose 
en commun avec les hommes d’une part, avec les grenouilles d’autre part. De tels mots 
(jaunâtre, homme-grenouille, etc.) ont une forme jusqu’à un certain point « motivée » car on 
entrevoit bien, dans leur forme, des éléments qui nous aident à deviner le sens du mot. 
 
Or, il arrive souvent, au gré des évolutions phonétiques pluriséculaires subies par les mots 
d’une langue, que la motivation (interne) se perde. Par exemple, de nombreux diminutifs 
latins à valeur affective ont totalement perdu leur valeur diminutive en raison de l’érosion 
phonétique qui a rendu leur suffixe diminutif méconnaissable. Le latin APICŬLA, diminutif de 
APIS, signifiait « petite abeille », tout comme le latin AURICŬLA, diminutif de AURIS, voulait 
dire « petite oreille ». Or, bien sûr, les mots abeille et oreille aujourd’hui ne sont plus du tout 
perçus comme des diminutifs affectifs. La terminaison -eille n’est pas du tout sentie comme 
un suffixe en français, encore moins comme un suffixe à valeur diminutive. Un autre 
exemple : en latin, le rapport entre le verbe UNGUĔRE « enduire, frotter » et le substantif 
UNGUĔN « corps gras, graisse » était bien senti, en raison de leur grande similitude formelle. 
En revanche, le verbe français oindre s’est tellement éloigné phonétiquement de son étymon 
(UNGUĔRE) qu’on ne voit plus le rapport entre celui-ci et le substantif français onguent (qui 
vient de UNGUĔN). Cela a probablement favorisé sa raréfaction dans l’usage. 
 
2.5. La polysémie  
 
Le mot polysémie désigne le fait pour un mot d’avoir plusieurs acceptions. L’existence même 
de la polysémie est un puissant facteur d’évolution sémantique, car bien souvent d’une 
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époque à l’autre l’usage fait le tri entre les différentes acceptions d’un mot ; certaines 
disparaissent, et d’autres qui étaient secondaires deviennent centrales. 
 
2.6. La contextualisation dans l’usage d’un mot  
 
Le fait qu’un mot s’utilise de façon préférentielle dans certains contextes peut avoir des con-
séquences sur son interprétation sémantique. Le mot traire v. tr. « extraire le lait du pis de la 
vache » vient du verbe latin TRAHĔRE qui signifiait « tirer » (en général), mais à force de 
l’entendre dans le contexte particulier de la traite (tirer sur les trayons), le mot a fini par se 
spécialiser dans cette acception ; dans son acception plus générale, il a été remplacé par le 
verbe tirer. 
 
3. Les causes effectives du changement sémantique 
 
3.1. Causes linguistiques (internes) 
 
Nous avons dit précédemment que certains mots connaissent une spécialisation sémantique à 
force de s’employer de façon préférentielle dans certains contextes (extra-linguistiques), 
comme ce fut le cas du mot traire. Un mot peut aussi connaître une spécialisation de sens à 
force d’apparaître systématiquement dans certains contextes linguistiques (et non pas extra-
linguistiques) particuliers ; on parle dans ce cas de co-texte (et non de contexte). C’est ce qui 
est arrivé avec le mot rien, issu du latin RĔM qui signifiait « chose ». À force d’apparaître dans 
l’immense majorité des cas dans des énoncés négatifs (il n’y a rien voulait dire à l’origine « il 
n’y a aucune chose »), le mot a fini par être entièrement contaminé par le sens de la négation 
ne, tant et si bien qu’aujourd’hui dans la langue parlée le ne s’élide complètement, le mot rien 
ayant pris en charge à lui seul l’expression de la négation.  
 
3.2. Causes historiques (extra-linguistiques) : évolution du référent 
 
C’est le cas très banal des mots qui changent de sens tout simplement parce que la réalité 
extérieure qu’ils désignent a changé elle aussi. Le mot voiture, qui désignait autrefois un 
moyen de transport tiré par des chevaux, désigne aujourd’hui bien sûr une machine qui se 
meut grâce à un moteur. Il y a évidemment des milliers d’exemples de ce genre. Par économie 
linguistique, la langue recycle les mots qu’elle a à sa disposition pour les appliquer à de 
nouvelles réalités qui ont quelque chose en commun avec les anciennes, plutôt que de créer 
systématiquement de nouveaux termes. 
 
3.3. Causes sociales : évolution de la société 
 
Ce n’est en fait qu’un sous-ensemble de la catégorie précédente, la société étant évidemment 
un sous-ensemble du monde dans lequel nous vivons. Mais c’est un sous-ensemble particu-
lièrement important pour la langue, puisque celle-ci est un objet éminemment social. Le mot 
barbier, par exemple, désignait au moyen âge un homme qui, non seulement était chargé de 
faire la barbe à ses clients, mais faisait aussi office de chirurgien (enfin, ce que l’on peut 
imaginer que pouvait être un chirurgien au moyen âge…). La société ayant évolué, les bar-
biers ont fini par ne plus s’occuper de chirurgie et se contentent de raser leurs clients ; au-
jourd’hui, ils ont de toute façon été remplacés par les « coiffeurs pour hommes ». Mais 
comme la société ne cesse jamais de se transformer, voilà que les « hipsters » ont remis les 
« barbiers » traditionnels au goût du jour. Les noms de repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner, 
souper) constituent aussi un bon exemple de l’influence des évolutions sociales sur la langue. 
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3.4. Nécessités dénominatives : apparition de nouveaux référents 
 
Il s’agit encore une fois, d’une certaine façon, d’un sous-ensemble du point précédent. Non 
seulement les objets changent pour des raisons technologiques (la voiture hippomobile qui 
devient automobile), mais il peut bien sûr arriver que les locuteurs soient confrontés à des 
réalités entièrement nouvelles. Ce fut le cas des Européens dans leur découverte du Nouveau 
Monde. Pour désigner les nouvelles plantes et les nouveaux animaux qui peuplaient leur terre 
d’adoption, les Européens ont parfois repris des mots aux langues indigènes, ou créé de nou-
veaux termes, mais dans bien des cas ils se sont contentés de donner à des mots déjà existants 
un sens nouveau. Par exemple, le mot chevreuil a été utilisé par les habitants de la Nouvelle-
France pour désigner un animal, le cerf nord-américain, beaucoup plus grand que le chevreuil 
européen mais qui partage avec celui-ci une certaine ressemblance physique. 
 
3.5. Attitudes psychologiques (euphémismes, dysphémismes) 
 
On réunit dans cette catégorie les évolutions « axiologiques » (c’est-à-dire concernant la 
valeur affective, expressive, péjorative, méliorative, etc. des mots). Pour des raisons 
d’expressivité, d’affectivité, ou encore de tabou linguistique, les locuteurs utiliseront des 
euphémismes (le petit-coin pour les toilettes), ou au contraire des dysphémismes (les 
exagérations rhétoriques, les insultes, etc.). 
 
3.6. Influences étrangères (interférences, calques sémantiques et de traduction) 
 
Comme nous l’avons mentionné très rapidement la semaine dernière en relation avec 
l’anglais, l’influence d’une langue étrangère peut faire en sorte qu’un mot acquière un sens 
nouveau par imitation de l’un des sens d’un mot étranger. Par exemple, réaliser ne voulait 
dire autrefois que « faire, élaborer » ; l’influence du verbe anglais to realize a eu pour effet 
que le verbe français réaliser acquière également le sens de « se rendre compte de », imité de 
l’anglais. Un autre exemple très connu est celui du mot abus dans la lexie composée abus 
sexuel : à proprement parler, abus sexuel en français ne devrait vouloir dire que « excès de 
sexe ». Ce n’est que parce qu’on a calqué ce mot composé sur l’anglais sexual abuse que le 
mot français abus s’est retrouvé avec le sens de « action de violenter quelqu’un sexuelle-
ment ». 
 
4. La nature des changements sémantiques 
 
4.1. Catégories de base 
 
On peut classer les catégories fondamentales du changement sémantique à partir de deux op-
positions qui se croisent entre elles, débouchant ainsi sur quatre types essentiels d’évolution 
sémantique (ce ne sont toutefois pas les seuls, comme nous le verrons plus loin). 
 
Les deux oppositions s’organisent autour des concepts suivants : il peut y avoir ressemblance 
ou contiguïté entre les référents ou entre les mots, ce qui aboutit à des figures différentes les 
unes des autres. Le tableau suivant résume de façon schématique la situation : 
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 Ressemblance Contiguïté 
Référents (concrets et 
abstraits) 

Métaphore Métonymie 

Mots Étymologie populaire Ellipse 
 
Nous allons reprendre ces catégories une par une, tout en consacrant un ex-cursus au 
problème du terme « antonomase », qui est ambigu car il peut référer à deux phénomènes très 
différents l’un de l’autre. 
 
4.1.1. La métaphore 
 
Comme on peut le voir dans le schéma ci-dessous, une métaphore est un processus de change-
ment sémantique basé sur une ressemblance entre deux référents ; ou, pour le dire autrement, 
la métaphore consiste à utiliser un mot qui désigne normalement un référent X pour désigner 
un référent Y (mais pas n’importe quel référent Y ; un référent Y considéré comme ayant 
quelque chose de commun avec le référent X). 
 
On pourrait parler très longuement de la métaphore ; il y a lieu en effet de distinguer plusieurs 
types de métaphores, selon différents points de vue. Nous n’aurons malheureusement pas le 
temps dans le cadre de ce cours d’introduction d’explorer toutes les facettes de ce riche 
concept ; il convient toutefois de lui consacrer quelques lignes. 
 
La métaphore correspond à un mouvement fondamental de la pensée humaine ; elle ne se 
limite pas à des registres esthétiques et littéraires, ou de langue très élaborée (textes tech-
niques, juridiques, scientifiques), mais fait partie de la vie quotidienne. C’est l’un des recours 
les plus puissants de la langue pour former de nouvelles acceptions, peut-être le plus fréquent 
de tous ; en outre, la métaphore contribue à l’économie du langage, car elle permet 
d’exprimer du nouveau avec de l’ancien.  
 
On peut, grosso modo, considérer que la métaphore est issue d’une autre image cognitivement 
plus simple qui est la comparaison, à cette différence près que la métaphore est une compa-
raison implicite. On ne dit pas : cet homme se comporte comme un porc ! (ce qui serait une 
comparaison explicite, construite à l’aide de comme), mais bien cet homme est un porc ! 
(métaphore in præsentia, le mot en emploi métaphorique [porc] côtoyant le mot employé au 
sens premier [homme]) ou, encore plus brièvement, ce porc ! (métaphore in absentia, le mot 
métaphorique étant seul chargé de désigner le référent). Comme vous pouvez le constater, les 
métaphores ne relèvent pas toutes du grand style poétique… Quoi qu’il en soit, il importe de 
retenir que la métaphore est une stratégie très économique car elle permet d’exprimer beau-
coup avec peu, de façon implicite, allusive. 
 
Les exemples de métaphores que nous allons considérer dans le cadre de ce cours sur 
l’histoire de la langue appartiennent tous à la catégorie des métaphores dites lexicalisées 
(elles sont devenues des éléments du vocabulaire partagé par toute la communauté 
linguistique) mais il ne faut pas oublier qu’une métaphore peut bien sûr être le résultat d’un 
acte créateur ponctuel et individuel (comme c’est le cas dans la poésie). Techniquement, les 
métaphores lexicalisées sont appelées catachrèses ; elles ne sont pas vraiment senties comme 
une figure de style par les locuteurs. Citons comme exemples : 
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• les pieds d’une chaise 
• les ailes d’un moulin 
• une feuille de papier 

 
Il ne s’agit évidemment pas de véritables pieds, ailes ou feuilles au sens premier, mais ce ne 
sont pas non plus des images poétiques particulièrement frappantes : ces métaphores sont 
lexicalisées, elles font partie de la compétence langagière de tous les locuteurs. 
 
Lorsque les locuteurs ne voient plus du tout le rapport analogique qui fut à la base de la 
création de telle ou telle métaphore, on parle de métaphore morte. Il est fort possible, par 
exemple, qu’un locuteur ignore complètement que le mot grenade a d’abord eu le sens de 
« fruit du grenadier » et ne le connaisse qu’avec le sens de « projectile lancé à courte disance, 
formé d’une charge d’explosif enveloppée de métal ». Cette deuxième acception résulte d’une 
métaphore basée sur la ressemblance formelle entre l’arme et le fruit, mais pour le locuteur 
qui n’en est pas conscient, une telle métaphore est dite « morte », elle n’est plus effective. 
Autre exemple : le mot chef désigne une personne à un poste de commande, mais autrefois le 
mot voulait dire « tête » (comme dans couvre-chef). On a complètement perdu ce rapport 
sémantique entre les deux acceptions. 
 
D’un point de vue conceptuel, il y a lieu de distinguer de nombreux types de métaphores. 
Parmi les plus nombreuses, on compte les métaphores anthropomorphiques, les zoomor-
phiques et les phytomorphiques. 
 
Les métaphores anthropomorphiques reposent sur une comparaison implicite avec une partie 
(ou la totalité) du corps ou de l’être humain. Elles sont très nombreuses dans toutes les lan-
gues, car le corps occupe une position centrale dans notre perception du monde ; elles nous 
permettent de parler du monde extérieur à travers la perception la plus immédiate que nous en 
ayons, à savoir celle de notre propre corps. On peut dire, en fait, que nous interprétons ainsi le 
monde à travers notre corps. C’est une manière de procéder qui va du connu vers l’inconnu, 
en intégrant à notre entendement du monde extérieur des référents nouveaux, tout en préser-
vant le caractère économique du fonctionnement cognitif de la langue. 
 
Ces métaphores anthropomorphiques sont basées sur des analogies qui peuvent être : 
 
a) formelles (la tête d’un clou, les yeux du fromage, les bras du fauteuil) ; 
 
b) fonctionnelles (être à la tête du pays, c’est-à-dire au poste de commande [c’est la tête qui 
commande au corps] ; le latin, langue mère, c’est-à-dire qui est à l’origine des autres ; ce 
quartier est au cœur de la ville, c’est-à-dire à l’endroit où la vie bat son plein) ; 
 
c) fonctionnelles et formelles (une bouche de métro, c’est-à-dire la partie du métro qui con-
siste en une ouverture [analogie formelle], mais aussi la partie du métro par où on entre [ana-
logie fonctionnelle] ; il se prend pour le nombril du monde, c’est-à-dire le centre du monde 
[analogie formelle] mais aussi l’origine du monde [analogie fonctionnelle]). 
 
On trouve aussi, à l’inverse, des métaphores consistant à utiliser un mot qui désigne, à la base, 
un objet, pour se référer en fait à un être humain. On pourrait appeler de telles métaphores 
réifiantes (du verbe réifier « transformer en chose ») ; c’est ce que l’on fait lorsqu’on traite 
quelqu’un de cruche (par allusion à la vacuité que l’on prête à son cerveau) ou de potiche 
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(pour évoquer son statut de personne n’ayant d’autre fonction dans la vie que celle de bien 
paraître). 
 
Les métaphores zoomorphiques sont aussi très fréquentes dans toutes les langues du monde, 
mais peuvent différer substantiellement selon les époques, les langues et les cultures. Elles 
font allusion à des caractéristiques formelles, fonctionnelles, mentales ou morales – le plus 
souvent péjoratives – des animaux en question (ou d’une partie du corps des animaux en 
question), qui retiennent l’attention des locuteurs en raison de leur caractère saillant. Elles 
s’appliquent le plus souvent à des personnes, mais elles peuvent aussi désigner des plantes et 
même des objets inanimés (dans ces deux derniers cas, toutefois, l’analogie ne sera que 
formelle ou fonctionnelle, jamais mentale ou morale). 
 
Quelques exemples à partir de noms d’animaux (zoonymes) : 
 

• gorille n. m. « garde du corps » (analogie reposant sur la force brutale et imposante 
que l’on prête volontiers à cet animal – ainsi qu’aux gardiens de sécurité qui veillent 
sur les célébrités) 

• âne n. m. « homme idiot » (analogie basée sur l’intelligence limitée que l’on reconnaît 
à cet animal) 

• perroquet n. m. « personne qui parle beaucoup et de façon irréfléchie » (par compa-
raison implicite avec le comportement de ce volatile, qui parle beaucoup mais sans 
comprendre ce qu’il dit) 

• vipère n. f. « personne malfaisante, dangereuse » (par allusion au venim et à la mor-
sure de cet animal) 

 
Quelques exemples à partir de noms de parties du corps de certains animaux : 
 

• pattes d’oie n. f. pl. « rides autour des yeux » (par analogie formelle) 
• langue-de-chat n. m. « petit biscuit plat » (par analogie formelle) 
• œil-de-bœuf n. m. « fenêtre, lucarne ronde ou ovale » (par analogie formelle) 

 
Citons enfin, parmi toutes les catégories de métaphores possibles, celles qui reposent sur une 
analogie avec une plante, ou avec une partie d’une plante ; on parlera alors de métaphores 
phytomorphiques. 
 

• une feuille de papier  
• le tronc du corps humain  
• les branches d’un organigramme  
• les racines du problème 
• un problème épineux 
• un champignon atomique 

 
4.1.2. La métonymie 
 
Si l’on se reporte au schéma que nous avons vu au point 4.1., page 6, la métonymie est une 
figure de style qui consiste à utiliser, pour désigner un référent donné, un mot qui s’emploie 
normalement pour désigner un autre référent ayant un rapport de contiguïté avec le premier. 
Encore une fois, il y a lieu de distinguer différentes catégories à l’intérieur de ce grand 
ensemble, le concept de « contiguïté » pouvant être compris de différentes façons. 
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La contiguïté peut d’abord être tout simplement spatiale ; c’est la métonymie au sens propre. 
Il y a de nombreux exemples historiques dans le vocabulaire de l’anatomie. 
 

• Le mot cuisse, par exemple, vient du latin COXA qui désignait en fait la hanche. Il y a 
eu au cours des siècles un léger déplacement dans la désignation du référent. Il y a une 
contiguïté spatiale entre la cuisse et la hanche ; c’est donc une métonymie. 

• Le mot du latin impérial SPAT(H)ŬLA a d’abord signifié « spatule », puis par méta-
phore le mot en est venu à désigner l’os appelé « omoplate », par analogie formelle ; 
mais SPAT(H)ŬLA (qui est devenu épaule par évolution phonétique régulière en 
français) est passé par métonymie du sens de « omoplate » à celui de « épaule ». Il y a 
une contiguïté spatiale entre l’omoplate et l’épaule ; c’est donc une métonymie. 

• Lorsque l’on dit, par euphémisme, soutien-gorge, vous conviendrez avec moi que le 
mot gorge désigne ici bien autre chose que la gorge, à savoir les seins. Il y a une 
contiguïté spatiale entre la gorge et les seins ; c’est donc une métonymie. 

 
Il y a toutefois bien d’autres métaphores spatiales ; en voici encore quelques exemples : 
 

• un coureur de jupons : ici, le mot jupons n’est évidemment pas à prendre au pied de la 
lettre ; les coureurs de jupon ne s’intéressent pas du tout aux jupons, à vrai dire, mais 
bien à ce qui se trouve sous les jupons… Il y a un rapport de contiguïté spatiale, bien 
évidemment, entre les jupons et ce qui intéresse les coureurs de jupons : c’est donc 
une métonymie. 

• Lorsque l’on dit l’Élysée ou le Palais de l’Élysée pour se référer en fait à la présidence 
française, c’est également d’une métonymie spatiale qu’il s’agit : on utilise le mot 
désignant le lieu pour se référer à la personne qui s’y trouve. Même chose pour la 
Maison Blanche utilisé pour désigner le président des États-Unis d’Amérique. 

• Le mot bureau permet d’illustrer une très longue chaîne métonymique. Il a d’abord 
désigné, en ancien français, une étoffe grossière de laine brune ; puis, en moyen 
français, un tapis de table sur lequel on faisait les comptes. Comme ce tapis de table 
était posé sur un meuble, le mot en est venu à désigner, par métonymie spatiale, le 
meuble sur lequel ce tapis était posé. Mais ça ne s’arrête pas là. Le meuble en question 
a fini par donner son nom à la pièce dans laquelle il se trouve (ce n’est pas la même 
chose de dire je suis assis devant mon bureau et j’entre dans mon bureau), également 
par métonymie spatiale.  

• Le mot café permet lui aussi d’illustrer un long enchaînement métonymique. Ce mot 
désigne d’abord les graines du caféier ; puis, bien sûr, les graines moulues ; puis, la 
boisson qu’on en fait ; mais par métonymie spatiale, on emploie aussi le mot, bien sûr, 
pour désigner l’endroit, le local où l’on consomme cette boisson : se rencontrer au 
café du coin. 

 
Il y a aussi des métonymies un peu plus abstraites qui reposent sur une contiguïté temporelle 
et bien souvent aussi logique (c’est-à-dire, qui implique les concepts de cause et de consé-
quence, lesquels s’inscrivent de toute façon nécessairement sur l’axe du temps) : 
 

• Le sens premier du mot abîmer était « précipiter dans un abîme » ; or, évidemment, si 
vous jetez quelque chose au fond d’un abîme, la chose en question risque fort d’en 
ressortir passablement amochée… le sens nouveau du verbe abîmer, « endommager », 
est le résultat d’une métonymie logique, c’est-à-dire que le sens nouveau provient de 
la conséquence du sens premier. 
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• Le sens premier du mot addition est évidemment celui de « fait d’additionner des 
sommes », mais lorsqu’on l’utilise au restaurant on pense en fait au résultat de cette 
action, à savoir la somme totale que l’on doit payer au restaurateur. 

• Et lorsqu’on appelle facétieusement cette addition la douloureuse, on évoque un effet 
qui n’est rien d’autre qu’une conséquence logique du fait d’avoir à la payer. 

 
Une des catégories de métonymie les plus fréquentes est celle qui consiste à utiliser un mot 
qui désigne la partie pour se référer à la totalité, ou inversement. Ce type particulier de méto-
nymie reçoit le nom de synecdoque. Quelques exemples : 
 

• Lorsque l’on dit qu’il y a vingt mille âmes dans telle ou telle ville, le mot âme se réfère 
bien sûr à la totalité de l’être, et pas seulement à un référent spirituel. 

 
Enfin, on relève aussi de nombreuses synecdoques où le nom de la matière est pris pour dési-
gner l’objet fait de cette matière, le contenant pour le contenu, ou encore celles où le nom de 
l’instrument est utilisé pour se référer à ce que l’on en fait : 
 

• Le mot ardoise désigne d’abord une matière minérale, mais c’est par synecdoque qu’il 
désigne la surface minérale sur laquelle on écrit à l’aide d’une craie. 

• Un verre à boire est évidemment, à la base, un récipient fait de verre (toutefois, la 
démotivation du mot fait qu’un verre peut très bien être fait de plastique et s’appeler 
quand même verre) ; mais lorsqu’on boit un verre, le mot désigne alors le contenu du 
récipient et non plus le récipient lui-même, ce qui est aussi une synecdoque. 

• Le mot langue désigne, à la base, l’organe que nous avons dans la bouche et qui sert 
entre autres à la déglutition ; mais c’est par synecdoque qu’on l’emploie pour se 
référer au système de communication verbale qui sollicite justement cet organe. 

• Quand on dit d’un écrivain que c’est une bonne plume, on le désigne à l’aide du mot 
qui se rapporte à son instrument (ou qui se rapportait, autrefois…). 

 
On peut considérer que les métonymies d’aspect partiel représentent un cas particulier de 
synecdoque ; elles consistent à utiliser un mot qui ne renvoie qu’à une caractéristique d’un 
être pour désigner cet être dans sa totalité (donc, une partie pour le tout). Quelques exemples : 
 

• Le latin CAPTĪVUS a donné en français par voie héréditaire l’adjectif chétif, alors qu’en 
latin ce mot signifiait « prisonnier ». Mais comme les prisonniers, mal nourris et mal 
traités, finissent par devenir maigres et misérables, le mot a fini par exprimer seule-
ment cet aspect de l’état de « prisonnier ». 

• En revanche, en italien, ce même mot a donné cattivo, un adjectif qui signifie 
« méchant, mauvais, perfide » ; c’est un autre « aspect partiel » qui a été sélectionné 
par la langue italienne dans ce processus d’évolution sémantique. 

• L’adjectif gauche a d’abord signifié « maladroit, malhabile » ; puis, comme la main 
que l’on appelait autrefois senestre a pour caractéristique (partielle) d’être la plus 
malhabile des deux, le mot a fini par se spécialiser pour la désigner. 

 
4.1.3. Le problème de l’« antonomase », terme ambigu 
 
Nous avons d’abord  présenté les figures de la métaphore et de la métonymie avant d’aborder 
celle de l’antonomase, car ce terme traditionnel pose des problèmes théoriques. Voici com-
ment des ouvrages de référence bien connus le définissent et, éventuellement, le critiquent : 
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• MOUNIN, Georges, Dictionnaire de la linguistique, Paris : P.U.F., 1974.  « Sorte de figure, qui con-
siste à remplacer un nom commun, par ex. hypocrite, par un nom propre : un Tartuffe ; ou au contraire 
un nom propre par une caractérisation, universellement admise, de son possesseur : le Secrétaire floren-
tin, pour : Machiavel. » 

• DUBOIS, J. et al., Dictionnaire de linguistique, Paris : Larousse, 1989.  « L’antonomase est une figure 
de style par laquelle, pour désigner une personne, on utilise un nom commun à la place du nom propre, 
ou inversement un nom propre à la place d’un nom commun ; tel comploteur romanesque et tourmenté 
sera ainsi Lorenzaccio (nom propre employé à la place d’un nom commun).  L’antonomase est égale-
ment un phénomène d’évolution linguistique : en français, renard est l’ancien nom propre du ‘goupil’ 
Renard. » 

• LE GUERN, Michel, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Paris : Larousse, 1973, p. 35 : 
« […] la seconde espèce d’antonomase, qui consiste à prendre un nom propre pour un nom commun, 
fait incontestablement partie des tropes.  Ce n’est que par un écart de dénomination que l’on dit d’un 
voluptueux : ‘c’est un Sardanapale’ s’il s’agit d’une personne autre que Sardanapale, ou d’une femme 
furieuse : « c’est une bacchante, une Ménade ». Il serait cependant difficile de voir là le transfert de 
référence caractéristique de la métonymie. Le mot propre et le mot figuré qui le remplace sont liés par 
un rapport de similarité, non de contigüité. FONTANIER l’avait déjà bien senti puisqu’il écrit : ‘On peut 
remarquer que l’antonomase offre, le plus souvent, une métaphore’. » 

• MAZALEYRAT, Jean / MOLINIÉ, Georges, Vocabulaire de la stylistique, Paris : P.U.F., 1989, p. 25 : 
« Antonomase – Variété de métonymie-synecdoque, selon laquelle généralement un être humain (ou 
une réalité quelconque) est désigné par le nom propre d’une autre personne (ou d’une autre réalité) 
célèbre pour tel ou tel trait, dont elle est considérée comme le signe par excellence.  Exemple : cette 
fille est une Messaline (trope in praesentia) ; cette vraie Messaline (trope in absentia). Cette analyse 
traditionnelle doit être complétée et nuancée par la considération d’un autre point de vue : dans cette 
antonomase, le trait connotatif qui, d’un objet connu pour son excellence en ce trait, passe au superlatif 
sur un autre objet pour le désigner, sans renvoyer dès lors à la dénotation du premier, révèle le méca-
nisme strict de la métaphore et de la comparaison : cette fille est aussi lubrique que le fut, dit-on, 
l’impératrice Messaline = ‘cette fille est extrêmement lubrique’. » 

 
À vrai dire, et pour présenter les choses d’une façon schématique et simplifiée, il y a lieu de 
distinguer dans ce que l’on appelle traditionnellement antonomase deux phénomènes complè-
tement différents, selon qu’il s’agisse : 
 

• de l’emploi d’un nom propre comme s’il s’agissait d’un nom commun (un harpa-
gon, un avare ; un crésus, un homme très riche ; une messaline, une femme de 
mœurs dissolues ; un tartuf(f)e, un hypocrite ; un machiavel, un homme froide-
ment calculateur ; un figaro, un coiffeur ; un casanova, un don juan, un homme 
célèbre pour ses conquêtes féminines, etc. ; avec des objets inanimés, les noms de 
marque déposée ont donné aussi de nombreux exemples, tels que kleenex, frigi-
daire, bic, etc.) 

• de l’emploi d’un adjectif substantifié ou d’un nom commun comme s’il s’agissait 
d’un nom propre (le Sauveur, Jésus-Christ ; la Vierge, Marie ; les Immortels, les 
Membres de l’Académie française ; la Divine, Maria Callas) 

 
Dans le premier cas, nous avons affaire (comme l’écrivent Mazaleyrat / Molinié ci-dessus) à 
une sorte de métaphore, car on compare une personne quelconque à quelqu’un de célèbre (ou 
un objet d’une marque quelconque à un objet d’une marque très connue) sur la base d’un trait 
qu’on leur voit en commun. Il s’agit bien d’une comparaison implicite. 
 
Dans le second cas, on a simplement affaire à une métonymie d’aspect partiel ; on retient une 
caractéristique d’un être qui nous semble particulièrement saillante, et on l’utilise pour dési-
gner l’être dans sa totalité. 
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4.1.4. L’étymologie populaire (ou « attraction paronymique ») 
 
Si l’on se réfère au tableau ci-dessus, point 4.1., page 6, l’étymologie populaire est le résultat 
d’une évolution sémantique (et/ou aussi formelle) due à une ressemblance entre les mots. Plus 
précisément, cette figure consiste à (ré)interpréter le sens d’un mot mal connu ou carrément 
inconnu à partir d’éléments formels qui paraissent plus familiers aux locuteurs. On l’appelle 
ainsi car tout se passe comme si les locuteurs essayaient d’établir une relation entre deux mots 
qui ne coïncide pas avec l’étymologie scientifique. On sait toutefois que les locuteurs ne font 
pas consciemment de l’étymologie ; c’est la raison pour laquelle d’autres auteurs utilisent 
plutôt le terme d’attraction paronymique pour désigner ce phénomène. Le mot inconnu subit 
l’attraction d’un paronyme (un mot dont la forme est semblable, sans toutefois être identique), 
qui l’influence sémantiquement et/ou formellement. 
 
Quelques exemples : 
 

• À partir du substantif MINIUM, qui désignait en latin l’oxyde de plomb, une poudre 
rouge orangé aux propriétés antioxydantes utilisée pour peindre, le latin médiéval a 
créé le verbe MINIARE qui signifiait « peindre avec du minium ». Les premières 
peintures qui se sont faites ainsi ont été appelées miniatures, mot suffixal dérivé du 
verbe correspondant. Peu à peu, les locuteurs se sont mis à établir une relation 
entre ce mot et le mot minime, et se sont imaginé que le mot miniature avait 
quelque chose à voir avec la petite taille de ces peintures. La locution adverbiale 
en miniature a fini par vouloir dire « de petite taille » et non plus « réalisé avec de 
l’oxyde de plomb, du minium ». 

• La locution substantive jours ouvrables désignait au départ les jours pendant 
lesquels on travaillait, car le radical ouvr- de ce mot était apparenté à celui de 
ouvrier, ouvrage, ainsi qu’au verbe œuvrer. Mais aujourd’hui, à vrai dire, dans la 
conscience linguistique de bien des francophones, ce mot est perçu comme un 
dérivé de ouvrir, dans le contexte « ouvrir les magasins » ; un « jour ouvrable » 
n’est donc plus perçu comme un jour où l’on travaille, mais bien un jour où l’on 
ouvre (sous-entendu, les magasins). 

• Le mot forain signifiait à l’origine « qui vient du dehors, étranger ». On l’em-
ployait beaucoup dans l’ancienne langue pour désigner les commerçants qui 
venaient de l’extérieur de la ville pour participer aux fêtes et aux foires, aux 
marchés annuels. Comme ces forains participaient régulièrement aux foires, on a 
fini par associer ce mot à foire et à lui donner un nouveau sens : par conséquent, la 
locution fête foraine désigne aujourd’hui une foire, un grand marché annuel, et le 
sens originel de « qui vient du dehors, étranger » s’est perdu. 

• Le mot faubourg est souvent perçu de nos jours comme issu de faux + bourg. Or, 
en fait, ce mot vient de l’ancien français fors bourg, c’est-à-dire, littéralement, 
« hors du bourg ».  

 
4.1.5. L’ellipse (et ses conséquences sémantiques) 
 
Dans le tableau de la page 6, l’ellipse apparaît comme un phénomène de changement de sens 
(ou qui peut avoir une conséquence sur l’évolution sémantique) dû à la contiguïté entre les 
mots. L’ellipse, du strict point de vue formel, consiste à retrancher un ou plusieurs mots d’une 
locution quelconque (tout en en maintenant le sens global). Mais du point de vue sémantique, 
par conséquent, le (ou les) mot(s) qui reste(nt) se retrouve(nt) affecté(s) d’un nouveau sens : 
celui de la locution considérée dans sa totalité. On peut dire que le mot qui reste absorbe le 
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sens de la locution. Tout cela sera beaucoup plus clair avec des exemples, comme nous allons 
le voir ci-dessous. 
 
Le phénomène de l’ellipse (et sa conséquence sémantique, l’absorption par le mot restant du 
sens de la lexie composée) est très ancien. En voici quelques exemples historiques : 
 

• Lat. (TEMPUS) HIBERNUM « temps hivernal » > hiver  
• Lat. (CASĔUS) FORMATĬCUS « fromage moulé dans une forme » > fr. fromage, ital. 

formaggio, cat. formatge  
 
La négation en français est entièrement affectée par le phénomène de l’ellipse : de nos jours, 
la chute de ne dans la langue parlée a fait en sorte que aucun, jamais, pas, plus, personne, rien 
ont tous « absorbé » la valeur de négation initialement exprimée par le seul ne.  
 
D’autres exemples : 
 

• en français moderne, bas est un substantif qui désigne un vêtement qui couvre les 
pieds et la partie inférieure des jambes ; mais ce mot résulte en fait de l’ellipse de 
bas(-de-chausses), qui désignait dans l’ancienne langue la partie inférieure des 
« chausses », c’est-à-dire des espèces de collants que les hommes portaient au 
Moyen Âge 

• à partir de voiture automobile, on a fait par ellipse soit voiture, soit automobile (ce 
dernier devenu auto par troncation) ; cet exemple montre que l’ellipse peut toucher 
le mot déterminé (dans ce cas-ci, voiture) ou le mot déterminant (dans ce cas-ci, 
automobile) 

• à partir de (téléphone) portable > portable  
• à partir de (chemin de fer) métropolitain > métropolitain (devenu à son tour métro 

par troncation) 
 
4.2. Changements sémantiques à l’intérieur d’une taxonomie 
 
On appelle « taxonomie » en sémantique une structure hiérarchisée et arborisée regroupant 
des concepts allant du plus général au plus particulier. Les termes génériques, de sens plus 
général, sont appelés techniquement hypéronymes ; les termes particuliers, dont le sens est 
plus spécifique, sont appelés hyponymes. Les uns par rapport aux autres, ils sont appelés co-
hyponymes. Un exemple simple : 
 

canin 
chien renard hyène, etc. 

épagneul chihuahua dalmatien, 
etc. 

 
Dans ce tableau, on dira que canin est l’hypéronyme de chien, renard, hyène (etc.). Ces trois 
derniers mots sont les hyponymes de canin, et les uns par rapport aux autres, ils sont des co-
hyponymes. Mais à son tour, chien est un hypéronyme pour épagneul, chihuahua, dalmatien, 
etc., qui sont les hyponymes de chien, et des co-hyponymes les uns par rapport aux autres. 
 
De nombreux phénomènes de changement de sens ont lieu à l’intérieur d’une taxonomie. Il 
s’agit de la restriction, de l’extension et du transfert co-hyponymique. 
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4.2.1. Restrictions 
 
La restriction se définit techniquement comme le fait d’employer un hypéronyme avec le sens 
de l’un de ses hyponymes. Il y a de nombreux exemples historiques de ce phénomène : 
 

• Contrairement à ce qu’on pourrait le croire, le mot appétit s’est d’abord employé 
pour se référer à un vif désir appliqué à n’importe quel objet, et pas nécessairement 
à de la nourriture ; le fait de l’employer pour se référer uniquement à l’appétit que 
l’on éprouve pour les aliments est un cas de restriction sémantique. 

• Le mot viande (d’un latin médiéval VIVANDA signifiant « ce qui sert à la vie ») 
désignait en ancien français n’importe quel aliment (comme lorsqu’on dit des 
vivres) ; en français moderne, il ne se dit que des aliments carnés. 

• Le verbe pondre vient du latin PONĔRE, qui voulait dire « poser » en général. Il a 
fini par ne plus s’employer que pour se référer à l’action de la poule qui « dépose » 
ses œufs.  

• En latin, COLOCĀRE voulait dire « placer ». Or, par évolution phonétique régulière, 
son aboutissement en français, le verbe coucher, signifie « placer » mais dans une 
position horizontale, et le plus souvent en référence à un être humain qui veut 
dormir. 

• En ancien français, labourer signifiait « travailler » (en général, et ceci en accord 
avec son étymon latin LABORĀRE) ; en français moderne, il ne se dit plus qu’en 
référence aux champs. 

• Le latin HOMO signifiait « être humain » ; sous sa forme accusative, HOMĬNEM, il a 
fini par ne plus désigner que les êtres humains de sexe masculin (ce qui se disait 
UIR en latin ; cf. l’adjectif viril). 

 
4.2.2. Extensions 
 
L’extension est exactement l’inverse de la restriction : elle consiste à utiliser un hyponyme 
avec le sens de son hypéronyme. Quelques exemples : 
 

• En ancien français, panier ne désignait qu’une corbeille pour le pain, en accord 
avec son origine. Avec le temps, le mot a fini par désigner une corbeille servant à 
transporter n’importe quelle denrée, et pas seulement du pain. 

• En latin, CABALLUS ne désignait que le cheval de trait (le terme générique était 
EQUUS) ; en français toutefois, cheval (qui représente l’évolution phonétique régu-
lière, héréditaire, de cet étymon) en est venu à désigner le cheval d’une façon gé-
nérique, et pas seulement les chevaux de trait. 

 
4.2.3. Transferts co-hyponymiques 
 
Il arrive parfois, pour des raisons extra-linguistiques, qu’un co-hyponyme finisse par être 
employé pour désigner un référent normalement désigné par l’un de ses co-hyponymes. Cela 
s’observe à grande échelle dans le Nouveau Monde, où les premiers explorateurs européens 
ont utilisé à de nombreuses reprises des mots désignant des animaux ou des plantes de la 
vieille Europe pour se référer à des animaux ou des plantes inconnus, mais qui présentaient de 
nombreuses similitudes avec des référents européens qui leur étaient familiers. Nous avons 
déjà mentionné ci-dessus (paragraphe 3.4.) l’exemple de chevreuil ; en voici d’autres : 
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• le mot perdrix, qui désigne une certaine espèce de volatile très courant en France, a 
été appliqué par les Français en Nouvelle-France à des oiseaux qui les leur rappe-
laient (tels que la gélinotte huppée ou la perdrix blanche). 

• le mot érable désigne en Amérique du Nord des espèces apparentées à celles 
d’Europe, mais autochtones et donc tout de même différentes des espèces endé-
miques en Europe 

 
4.3. Changements axiologiques (de valeur) 
 
Certains changements sémantiques ne touchent pas vraiment le contenu sémantique des mots 
en tant que tel, mais plutôt leur « valeur » pragmatique. On dit de ces évolutions sémantiques 
qu’elles sont « axiologiques », un terme de philosophie qui signifie « relatif aux valeurs ». Il 
est question ici du système de valeurs, d’appréciation subjective de la communauté linguisti-
que. La valeur d’un mot peut subir, au fil du temps, une intensification ou un affaiblissement ; 
en outre, les mots peuvent acquérir une valeur péjorative, neutre ou méliorative qu’ils 
n’avaient pas nécessairement au départ. 
 
4.3.1. Intensification de la valeur expressive 
 
Un mot qui, au départ, peut avoir été créé avec une intention euphémique (c’est-à-dire pour 
atténuer la valeur expressive d’un mot), peut finir par ne plus avoir cette valeur euphémique et 
devenir au contraire un mot beaucoup plus fort. Quelques exemples : 
 

• Le verbe trépasser, dans ses plus anciennes attestations en français, signifiait sim-
plement « aller au-delà (d’un point donné) ». Bien vite, cependant, on a commencé 
à l’employer en référence à l’au-delà ; ce sens, qui était d’abord figuré et euphémi-
que, a fini par devenir le seul sens du mot. 

• À la base, disparaître n’implique pas la mort ; or, dans un certain argot de romans 
policiers, faire disparaître quelqu’un équivaut bien sûr à faire mourir quelqu’un, 
tuer quelqu’un. 

 
4.3.2. Affaiblissement de la valeur expressive 
 
Inversement, de nombreux dysphémismes (c’est-à-dire des mots qui ont été créés pour 
exprimer un concept avec une valeur expressive particulièrement forte) finissent par 
« s’user », par perdre de leur force expressive. C’est, à vrai dire, le destin de bien des jurons et 
de nombreux mots employés comme insultes, mais aussi de mots censés exprimer le caractère 
extraordinaire d’un référent (chouette, super, hyper, sensass, etc.). 
 

• Un exemple historique : en ancien français, formidable avait un sens très fort et 
signifiait carrément « qui inspire la crainte ». Aujourd’hui, il n’est qu’un superlatif 
d’emploi très large.  

• D’une certaine façon, l’adjectif terrible est en train de subir le même phénomène 
en français moderne : au départ, cet adjectif signifiait « qui inspire de la terreur », 
mais aujourd’hui on dira de n’importe quelle chose qui nous plaît beaucoup qu’elle 
est « terrible » : un film terrible, une bouffe terrible. Selon le TLF (le Trésor de la 
Langue Française), ce sens était en fait déjà très courant au XVIIe siècle dans la 
langue des Précieuses. 

• Le mot latin TESTA avait au départ le sens de « objet en terre cuite ; pot, vase ». En 
latin vulgaire, il a été utilisé facétieusement pour désigner, par métaphore, la tête ; 



Univ. Paris Sorbonne – Histoire de la langue – L1LFB011 – Semaine 5 – Professeur  : André Thibault  
 

 - 16 - 

c’est de là que nous vient le mot français tête, justement. Toutefois, la valeur 
humoristique et donc expressive du mot en latin vulgaire a fini par se perdre, au fur 
et à mesure que se perdait le sens originel et que le mot finissait par ne plus vouloir 
dire que « tête ». Il y a donc eu affaiblissement de la valeur expressive du mot. 

• On pourrait ajouter à cette liste les diminutifs latins (APICŬLA, AURICŬLA ; v. 2.4. 
ci-dessus) qui se sont transmis dans les langues romanes, mais en perdant (par le 
biais de l’évolution phonétique) leur valeur diminutive, donc affective. 

• Un dernier exemple : un bonhomme, une bonne femme ne désignent pas nécessai-
rement des hommes bons ni des femmes bonnes, mais tout simplement des 
hommes et des femmes quelconques. 

 
4.3.4. Acquisition d’une connotation péjorative 
 
Parfois, ce n’est pas la force expressive du mot qui peut subir un changement, mais sa conno-
tation péjorative ou méliorative. De telles évolutions peuvent résulter d’une ellipse, d’un 
emploi stéréotypé dans des contextes axiologiquement marqués, ou alors d’une volonté de 
correction linguistique toujours renouvelée. 
 

• Au départ, le mot latin ACCIDENS signifiait simplement « événement ; chose ayant 
eu lieu ». À force d’avoir été employé plus souvent pour désigner des événements 
malheureux que des événements heureux, le mot s’est vu chargé d’une connotation 
péjorative qu’il n’avait pas au début. 

• Au départ, le mot fille n’avait pas de connotation négative particulière ; il désignait 
simplement une personne de sexe féminin, considérée du point de vue de son as-
cendance (par rapport à ses parents) ou de son jeune âge (par opposition à femme). 
Mais son emploi dans la locution fille de joie « prostituée » a fini par lui donner, 
par le biais de l’ellipse fille (de joie), le sens de « prostituée », qui est bien sûr 
connoté péjorativement (par ricochet, on dit plutôt jeune fille pour désigner une 
très jeune femme, car fille est connoté péjorativement). 

• Au départ, le mot nègre n’avait pas nécessairement de connotation péjorative (on 
peut encore l’entendre aujourd’hui avec une valeur neutre dans l’expression l’art 
nègre). Mais à force d’être utilisé dans des discours racistes, par des auteurs racis-
tes, il a fini par acquérir une valeur très péjorative. Par conséquent, il a été rem-
placé par noir. Mais voilà qu’aujourd’hui, à son tour, le mot noir est soupçonné 
d’être connoté négativement, raison pour laquelle il est désormais de bon ton de 
dire black. Il y a fort à parier qu’il faudra encore trouver un nouveau mot dans 
quelques générations pour remplacer celui-ci.  

 
4.3.5. Acquisition d’une connotation neutre ou méliorative 
 
Certains mots, neutres au départ, finissent par acquérir une valeur neutre ou méliorative, pour 
des raisons parallèles à celles que nous avons vues ci-dessus. Quelques exemples : 
 

• Le mot du latin vulgaire TREPALIARE signifiait « torturer » ; en ancien français, son 
descendant direct, travailler, a d’abord signifié, comme verbe transitif direct, 
« torturer, martyriser », puis « soumettre à un effort pénible, épuisant ; fatiguer » ; 
puis, comme verbe intransitif, « se donner de la peine, se fatiguer ». Ce n’est que 
peu à peu que le mot a fini par remplacer presque complètement ses concurrents 
œuvrer et labourer, qui se sont spécialisés dans des emplois très précis ; mais, du 
coup, le mot a complètement perdu sa connotation extrêmement péjorative (sauf 
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peut-être pour les plus fainéants d’entre nous qui trouvent encore de nos jours que 
le travail est une torture…). 

• Restons dans le même champ sémantique : le mot gêne signifiait en ancien fran-
çais « torture ; douleur morale, tourment ; douleur physique ». Au fil des siècles, la 
connotation péjorative du mot s’est beaucoup atténuée et il ne désigne plus qu’un 
embarras, un malaise. 

• Au départ, le mot fortune (ou plutôt son étymon latin FORTŪNA) pouvait se référer 
autant à un destin favorable que défavorable. Or, à force d’apparaître dans des con-
textes où l’où parle de bonne fortune, en particulier dans le domaine financier, le 
mot a fini par acquérir le sens de « réussite, succès », ainsi que celui de « ensemble 
des biens et des richesses » et finalement « importante somme d’argent ». 


