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1. Introduction 

Allocation d’un 
nouveau signifié 

Même signifiant, signifié inconnu ou en évolution (néologie, glissement de sens) 



Cadre théorique : sémantique interprétative (Rastier, 2001) 

•! Rôle majeur de la textualité 
•! Description en sèmes  
de mécanismes sémantiques 
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Allocation d’un 
nouveau signifié 

Même signifiant, signifié inconnu ou en évolution (néologie, glissement de sens) 

Cas du nom propre Outreau 
(Lecolle, 2007) 

o! Évolution de sens entre 2001 et 
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2. Ressources et outils 
  2.1 Ressource textuelle : corpus Outreau, (Lecolle 2007) 

!! Thème : affaire d’Outreau 

!! Articles de presse généraliste francophone 

!! ~ 400 000 occurrences de formes 

!! De 2001 à 2006 (5 périodes) 

!! (Lecolle, 2007) : constitution du corpus et analyse manuelle 
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  2.1 Evolution du sens d’Outreau dans les discours (Lecolle, 2007) 
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2. Ressources et outils 
  2.3 Outil lexicométrique 

!! Calcul de spécificités 
!! comparaisons partie - tout 
!! logiciel Lexico 3 

$ L'analyse de Pierre-Yves Dugua, correspondant du 
"Figaro" à Washington. 
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/ville/ 

/scandale/ 

/jeune/ 

$ …/Outreau/… 

$…/Outreau/ 

$…/Outreau/ 
/juger/ 



3. Sélection de candidats-sèmes 
  3.1 Trois critères à vérifier 



3. Sélection de candidats-sèmes 
  3.1 Trois critères à vérifier 

!! Critère d’activation : spécificité supérieure à un seuil positif 



3. Sélection de candidats-sèmes 
  3.1 Trois critères à vérifier 

!! Critère d’activation : spécificité supérieure à un seuil positif 

!! Critère de co-actualisation 

formes 
surreprésentées 

écrite 

écrouées 

emballée… 

candidats-sèmes 
surreprésentés 

… 

/écrouer/ 

… 

liste de formes 
liste de candidats-sèmes 

liste filtrée de candidats-sèmes 



3. Sélection de candidats-sèmes 
  3.1 Trois critères à vérifier 

!! Critère d’activation : spécificité supérieure à un seuil positif 

!! Critère de co-actualisation 

!! Critère de renforcement 

formes 
surreprésentées 

écrite 

écrouées 

emballée… 

candidats-sèmes 
surreprésentés 

… 

/écrouer/ 

… 

liste de formes 
liste de candidats-sèmes 

liste filtrée de candidats-sèmes 

/écrouer/ 25 

écrouées 12 
spécificité 

forme 

candidat-sème 
25 > 12 /écrouer/ ! 
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Répartition des candidats-sèmes en classes 

•! Confrontation aux résultats de (Lecolle, 2007) pour validation 
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4. Analyse des résultats 
4.1 Classification des candidats-sèmes 

Répartition des candidats-sèmes en classes 

•! Confrontation aux résultats de (Lecolle, 2007) pour validation 

•! Constitution manuelle de classes 
!! Regroupements de candidats-sèmes 
!! Dénomination des classes 

•! Apparition, disparition, récurrence de classes 
•! Poids de la classe 

!! Proportion de candidats-sèmes affectés 
!! Valeurs de spécificités (moyenne) 

Pourquoi ? 

Comment ? 

Observation 
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•! Intervention de deux linguistes 
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4. Analyse des résultats 
4.2 Sémème par période : classe LIEU 

Répartition des candidats par classe 

Période 5 Période 4 Période 3 Période 2 Période 1 

LIEU  (VILLE ET HABITANTS) 

lieu   immeuble   enfant   ouvrier   
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4. Analyse des résultats 
4.2 Sémème par période : classe POLITIQUE 

Répartition des candidats par classe 

Période 5 Période 4 Période 3 Période 2 Période 1 

POLITIQUE 

réforme   président   
national   présidence   

présidentiel   polémique   
traiter   préventif 

POLITIQUE 

public   parlementaire   
pouvoir   politique   société   
député   enquête   réforme   

texte 



4. Analyse des résultats 
4.2 Sémème par période : classe JUDICIAIRE 

Répartition des candidats par classe 

Période 5 Période 4 Période 3 Période 2 Période 1 

JUDICIAIRE ET 
POLICIER 

écrouer   police   
arrestation   
démanteler   
procureur   

incarcération   
suspicion   soupçon   

incarcérer   dénoncer   
huissier   suspect   
identité   matériel 

JUDICIAIRE ET POLICIER 

procès   instruction   séance   
débattre   assise   justice   
désigner   cour   affaire   
accusation   examiner   
audience   suspendu   

déposition   entendre   ouvert   
débat   disculper   clamer   

innocence   justifier   
plaidoirie   dénonciation   

témoigner   huis   innocenter   
initial   principal   fond   

psychologie 

JUDICIAIRE 
ET POLICIER 

affaire   
plaidoirie   

avocat   
plaider   juré   
acquittement 

JUDICIAIRE ET POLICIER 

jugement   peine   judiciaire   
délibération   prison   détention   
coupable   affaire   commettre   
remise   juge   tribunal   faute   

justice   loi   provisoire   instruire   
condamnation   droit   criminel   
procès   prononcer   innocent   
assise   chancelier   coupable   
instruction   juger   magistrat   

substitut   conclusion   institution   
juré   magistrature   réclamation   

verdict 

JUDICIAIRE 

enquête   judiciaire   
jugement   coupable   

innocent   libérer   
provisoire   recueillir   

juge   libéré   libre   
procureur   sanction   

délibération   
délibérer   

responsabilité 



Répartition des candidats par classe 

4. Analyse des résultats 
4.2 Sémème par période : classes DÉSASTRE et FIASCO 

Période 5 Période 4 Période 3 Période 2 Période 1 

DÉSASTRE 
FIASCO 

DÉSASTRE 

scandale 
désastre 

incohérence 
naufrage 

FIASCO 

faute 
naufrage 
drame 
faillite 
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4. Analyse des résultats 
4.2 Sémème par période : évolution des classes 

Période 5 Période 4 Période 3 Période 2 Période 1 
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4.2 Sémème par période : évolution des classes 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

sphère policière et 
judiciaire 
lieu 
(ville_et_habitants) 
sphère politique 

désastre 

fiasco 

Période 5 Période 4 Période 3 Période 2 Période 1 



0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

sphère policière et 
judiciaire 
lieu 
(ville_et_habitants) 
sphère politique 

désastre 

fiasco 

Moyenne de spécificités par classe 

Répartition des candidats par classe 

4. Analyse des résultats 
4.2 Sémème par période : évolution des classes 

Période 5 Période 4 Période 3 Période 2 Période 1 



4. Analyse des résultats 
4.2 Sémème global 
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verdict 

cité 
habitant 
ouvrier 

personne 

désastre 
dramatique 

drame 
fiasco 

horreur 
naufrage 
scandale 
tragique 

Pas de classe 
POLITIQUE 

1 sémème pour 
les 5 périodes 
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4. Analyse des résultats 
4.2 Sémème global : classe JUDICIAIRE 
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4. Analyse des résultats 
4.2 Sémème global : classe LIEU 

Evolution des spécificités de la classe LIEU conforme à l’analyse manuelle 
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4. Analyse des résultats 
4.3 Bilan : confrontation des deux approches 
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5. Bilan et perspectives 
!! Résultats valides 

#!Convergence des deux méthodes de construction de sémèmes 
#!Apport propre à chacune 

!! Limites 
#!pas d’émergence de la dimension épistémique 
#!filtrage : élimination de candidats pertinents 



5. Bilan et perspectives 
!! Résultats valides 

#!Convergence des deux méthodes de construction de sémèmes 
#!Apport propre à chacune 

!! Limites 
#!pas d’émergence de la dimension épistémique 
#!filtrage : élimination de candidats pertinents 

!! Structuration de sémème 
#!recours à d’autres niveaux (syntaxe, morphologie) 
#!jeu sur la granularité (de générique à spécifique) 

!! Modélisation de processus sémiques de diffusion et 
sommation 


