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Semaine 5 :
Sémantique historique



Néologie formelle ≠ sémantique

•  Les emprunts et les néologismes que 
nous avons vus la semaine dernière 
font apparaître dans la langue de 
nouvelles formes.

•  On peut toutefois aussi donner de 
nouveaux sens (des signifiés) à des 
formes (des signifiants) qui existent 
déjà.



Les causes et la nature des 
changements sémantiques

•  Nous allons d’abord nous demander 
quels sont les facteurs qui favorisent 
les changements sémantiques, et les 
causes qui le provoquent.

•  Puis, nous passerons en revue les 
différents types de changements 
linguistiques.



Facteurs qui favorisent le 
changement sémantique

•  Interprétations erronées dans 
l’apprentissage et la transmission 
intergénérationnelle de la langue (ex. 
soûl « rassasié » > « ivre »).



Facteurs qui favorisent le 
changement sémantique

•  Le caractère vague, imprécis, 
indéterminé du sens de certains mots.

•  Le caractère flexible, peu rigide et très 
hospitalier des structures lexicales 
d’une langue.

•  L’arrivée d’un nouveau mot dans un 
champ lexical bouscule la sémantique 
de tous les autres mots.



Facteurs qui favorisent le 
changement sémantique

•  La perte, souvent pour des raisons d’érosion phonétique, du 
caractère « motivé » d’un mot.

•  On entend par « motivation » le fait que la forme de bien des 
mots n’est pas entièrement arbitraire et a quelque chose à 
voir avec son sens (ex. jaunâtre ; homme-grenouille).

•  L’érosion phonétique fait bien souvent disparaître la 
motivation première du mot.

•  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.



Facteurs qui favorisent le 
changement sémantique

•  La polysémie
•  La contextualisation dans l’usage d’un 

mot (ex. latin TRAHĔRE « tirer » > 
français traire « extraire le lait du pis 
des vaches »).



Les causes effectives  
du changement sémantique

•  Causes linguistiques (internes). Ex. : à 
force d’apparaître dans des contextes 
négatifs, le mot rien (issu du latin RĔM 
« chose ») a fini par absorber la valeur 
négative de ne (lequel ne s’emploie 
même plus dans la langue orale).



Les causes effectives  
du changement sémantique

•  Causes extra-linguistiques
!  Évolution du référent (voiture, d’abord 

hippomobile, puis automobile)
!  Évolution de la société (« barbier » ; les noms de 

repas)
!  Apparition de nouveaux référents (réalités 

nouvelles désignées par de vieux mots : 
chevreuil)

!  Attitudes psychologiques (les euphémismes)
!  Influences étrangères (ex. to realize ; sexual 

abuse)



La nature des changements 
sémantiques

Ressemblance Contiguïté

Référents 
(concrets et 
abstraits)

Métaphore Métonymie

Mots Étymologie 
populaire 
(attraction 
paronymique

Ellipse (et 
absorption)



La métaphore

•  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 en commun avec le 
référent X).

•  C’est une comparaison implicite.



La métaphore

•  Comparaison explicite : cet homme se 
comporte comme un porc!

•  Comparaison implicite : cet homme 
est un porc! (métaphore in praesentia);

•  Comparaison implicite : quel porc! 
(métaphore in absentia).

•  La métaphore a un haut rendement 
cognitif et discursif.



La métaphore

•  Métaphores vives et métaphores 
lexicalisées (catachrèses).
!  les pieds d’une chaise
!  les ailes d’un moulin
! une feuille de papier

•  Métaphores mortes
! grenade « projectile explosif »
! chef « dirigeant » (mais autrefois « tête »)



La métaphore

•  Métaphores anthropomorphiques 
(reposent sur une comparaison 
implicite avec une partie – ou la 
totalité – du corps ou de l’être 
humain).
! La tête d’un clou ; les yeux du fromage ; 

les bras du fauteuil ; être à la tête du 
pays ; une bouche de métro ; se prendre 
pour le nombril du monde ; des langues-
sœurs ; le cœur de la ville.



La métaphore

•  Métaphores réifiantes : consistent à 
utiliser un mot qui désigne, à la base, 
un objet, pour se référer à une 
personne.
! une cruche ; une potiche. 



La métaphore

•  Métaphores zoomorphiques : font 
allusion à des caractéristiques 
formelles, fonctionnelles, mentales ou 
morales d’un animal pour se référer à 
un être humain.
! gorille, âne, perroquet, vipère
! pattes d’oie, langue-de-chat, œil-de-

bœuf 



La métaphore

•  Métaphores phytomorphiques ; 
reposent sur une analogie avec une 
plante, ou une partie d’une plante.
! une feuille de papier ; le tronc du corps 

humain ; les branches d’un 
organigramme ; les racines d’un 
problème ; un problème épineux ; un 
champignon atomique



La métonymie

•  La métonymie 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.



La métonymie

•  Métonymies spatiales : c’est la 
métonymie au sens propre. Quelques 
exemples dans le vocabulaire de 
l’anatomie :
! Le fr. cuisse vient du lat. COXA « hanche ».
! Le fr. épaule vient du lat. SPATŬLA 

« omoplate ».
! Dans le mot composé soutien-gorge, le 

mot gorge désigne euphémiquement les 
seins, et non la gorge.



La métonymie

•  D’autres exemples de métonymies 
spatiales :
! un coureur de jupons
!  l’Élysée ou le Palais de l’Élysée « le 

président français »
! La Maison Blanche « le président 

américain »



La métonymie

•  Les « chaînes » métonymiques:
! bureau « étoffe grossière de laine brune » 

> « tapis de table sur lequel on faisait les 
comptes » > « meuble sur lequel ce tapis 
de table était posé » > « pièce dans 
laquelle un tel meuble se trouve »

! café « graines du caféier » > « grains de 
café moulus » > « boisson qu’on en fait » 
> « local où on la consomme »



La métonymie

•  Métonymies temporelles et logiques
! abîmer « précipiter dans un abîme » > 

« endommager »
! addition « fait d’additionner des sommes » 

> « somme totale à payer au restaurant »
! douloureuse « addition », métonymie qui 

repose sur le fait que la douleur peut être 
la suite logique d’une addition trop élevée



La métonymie

•  La synecdoque est une des catégories 
les plus fréquentes de la métonymie. 

•  Encore plus que d’une contiguïté 
spatiale, il s’agit carrément d’une 
identité partielle (la partie pour le tout, 
la matière pour le tout, le contenant 
pour le contenu, l’instrument pour son 
utilisateur ou sa fonction, etc.)



La métonymie

•  Exemples de synecdoques :
!  il y a vingt mille âmes dans cette ville
! ardoise « matière minérale » > « tableau »
! verre « matière » > « contenant pour les 

boissons » > « contenu de ce contenant »
!  langue « organe » > « système de 

communication verbale »
! cet écrivain est une bonne plume



La métonymie

•  Métonymies d’aspect partiel 
(consistent à utiliser un mot qui ne 
renvoie qu’à une caractéristique d’un 
être pour le désigner dans sa totalité)
! Latin CAPTĪVUS « prisonnier » > fr. chétif 

« malingre » mais italien cattivo 
« méchant, mauvais, perfide »

! Anc. fr. gauche « maladroit » > « du côté 
du cœur (main) » (a remplacé senestre)



L’antonomase, terme ambigu

•  Il peut d’abord s’agir de l’emploi d’un nom propre 
comme s’il s’agissait d’un nom commun (un 
harpagon, 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 froidement 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, frigidaire, bic, etc.).

•  Dans cet emploi, nous avons affaire, au fond, à un 
type de métaphore.



L’antonomase, terme ambigu

•  Il peut s’agir aussi 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 ; etc.).

•  Dans ce second cas, on a plutôt affaire à 
des métonymies d’aspect partiel : on retient 
une caractéristique saillante d’un être pour 
le désigner dans sa totalité.



L’étymologie populaire

•  Résultat d’une évolution sémantique 
due à une ressemblance entre les 
mots.

•  Synonyme : « attraction paronymique ».



L’étymologie populaire

•  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 ».



L’étymologie populaire

•  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).



L’étymologie populaire

•  Le mot forain signifiait à l’origine « qui vient du 
dehors, étranger ». On l’employait 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.



L’étymologie populaire

•  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 ». 



L’ellipse

•  L’ellipse est un phénomène formel et 
sémantique dû à la contiguïté entre les 
mots.

•  Elle consiste à retrancher un ou 
plusieurs mots d’une locution, tout en 
en maintenant le sens global.

•  Le mot restant acquiert un nouveau 
sens, celui de la locution de départ.



L’ellipse

•  Des exemples du latin au français :
! Lat. (TEMPUS) HIBERNUM « temps hivernal » 

> hiver
! Lat. (CASĔUS) FORMATĬCUS « fromage moulé 

dans une forme » > fr. fromage, ital. 
formaggio, cat. formatge 



L’ellipse

•  Des exemples plus ou moins anciens en 
français :
!  frm. 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

!  voiture automobile > voiture ou 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)

!  (téléphone) portable > portable 
!  (chemin de fer) métropolitain > métropolitain (devenu à son tour 

métro par troncation)



Changements taxonomiques

canin

chien renard hyène chacal, 
etc.

épagneul chihuahua dalmatien, 
etc.



Changements taxonomiques

canin
(hypéronyme)

Chien
(hyponyme)

renard hyène chacal, 
etc.

épagneul chihuahua dalmatien, 
etc.



Changements taxonomiques

canin

chien
(co-hyponyme)

renard
(co-

hypo-
nyme)

hyène 
(co-

hypo-
nyme)

chacal, 
etc.
(co-

hypo-
nyme)

épagneul chihuahua dalmatien, 
etc.



Changements taxonomiques

canin

chien
hypéronyme

renard


hyène chacal, 
etc.


épagneul
hyponyme

chihuahua
hyponyme

dalmatien, 
etc. 
hyponyme



La restriction

•  Fait d’employer un hypéronyme avec le 
sens de l’un de ses hyponymes. 
Quelques exemples historiques :
! appétit « vif désir (en général) » > « désir 

de nourriture (en particulier) »
! viande « aliment (en général) » > 

« aliment carné (en particulier) »
!  latin PONĔRE « poser (en général) » > fr. 

pondre « poser un œuf (en part.) »



La restriction

•  D’autres exemples historiques :
!  latin COLOCĀRE « placer (en général) » > fr. 

coucher « placer en position horizontale 
(en part.) »

! ancien français labourer « travailler (en 
général) » > fr. mod. « travailler la terre 
(en part.) »

!  latin HOMĬNEM « être humain (en gén.) » > 
fr. homme « être humain de sexe masc. 
(en part.) »



L’extension

•  L’extension consiste à utiliser un 
hyponyme avec le sens de son 
hypéronyme.
! anc. fr. panier « corbeille pour le pain (en 

part.) » > fr. mod. « corbeille servant à 
transporter ses achats (en général) »

! Lat. CABALLUS « cheval de trait (en part.) » 
> fr. cheval « cheval (en général) »



Transferts co-hyponymiques

•  Fait d’employer un hyponyme avec le 
sens de l’un de ses co-hyponymes.
!  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 rappelaient (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 endémiques en Europe



Changements axiologiques

•  Axiologie « (t. de phil.) étude des 
systèmes de valeur »

•  Un changement axiologique en 
sémantique est donc un changement 
impliquant la valeur (expressive, 
neutre, péjorative, méliorative) d’un 
mot.



Changements axiologiques

•  intensification de la valeur expressive
•  affaiblissement de la valeur expressive
•  acquisition d’une connotation 

péjorative
•  acquisition d’une connotation neutre 

ou méliorative



Changements axiologiques

•  intensification de la valeur expressive
!  Le verbe trépasser, dans ses plus anciennes 

attestations en français, signifiait simplement 
« 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 euphémique, 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.



Changements axiologiques

•  affaiblissement de la valeur expressive
!  mots à la mode : dans le vent, chouette, sensass, super, 

hyper, méga, etc.
!  afr. formidable « qui inspire de la crainte » > fr. mod. 

« fantastique, merveilleux, admirable »
!  fr. terrible « qui inspire de la terreur » > « fantastique, 

merveilleux, admirable » (déjà dans la langue des 
Précieuses au XVIIe s.)

!  Lat. TESTA « objet en terre cuite ; pot, vase » > lat. vulg. 
« tête » (mot expressif) > fr. tête (mot neutre ; a remplacé 
chef)

!  fr. bonhomme, bonne femme « homme ou femme 
quelconque (pas nécessairement bons) »



Changements axiologiques

•  acquisition d’une connotation 
péjorative
!  lat. ACCIDENS « événement » > 

« événement malheureux »
! fr. nègre, d’abord neutre puis devenu 

ensuite péjoratif ; remplacé par noir, 
d’abord neutre puis en train de devenir 
péjoratif ; remplacé par black, d’abord 
neutre puis peut-être demain déjà 
péjoratif…



Changements axiologiques

•  acquisition d’une connotation neutre ou 
méliorative
!  lat. vulg. TREPALIARE « torturer » > afr. travailler v. 

tr. dir. « torturer, martyriser » ; « soumettre à un 
effort pénible, fatiguer » ; v. intr. « se donner de 
la peine, se fatiguer » > fr. mod. « accomplir un 
travail, une tâche » (a triomphé sur œuvrer et 
labourer, confinés à des emplois spécialisés)

!  afr. gêne « torture ; douleur morale, tourment ; 
douleur physique », frm. « embarras, malaise »

!  afr. fortune « sort (favorable ou défavorable) » > 
fr. mod. « réussite, succès », « importante 
somme d’argent »


