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Résumé: Si on analyse différents types de néologies sémantiques, il semble intéressant de
noter que les restrictions de sens et les changements métonymiques s’observent avec une
fréquence relativement élevée dans les emprunts, tandis que d’autres types de néologie tels
que la métaphore semblent occuper un rôle plus marginal, voire insignifiant (cf. Pulcini 2002 :
162, Winter-Froemel 2011a : 22). Sur la base de ce constat, on peut se demander pourquoi ce
sont précisément ces deux types de néologies sémantiques qui se regroupent. La
caractéristique commune centrale ici semble résider dans le fait que les innovations reposent
sur une réanalyse sémantique (cf. Detges & Waltereit 2002), c’est-à-dire que l’on peut supposer
des énoncés ambigus où le sens traditionnel et le sens nouveau peuvent coexister sans qu’il y
ait le moindre problème communicatif ni pour le locuteur ni pour l’interlocuteur. Pour illustrer
cette hypothèse, on présentera les résultats d’études de corpus sur des emprunts récents (fr.
people, grappa, flipper, all. Testimonial / it. testimonial). Ces études montrent que des
contextes ambigus jouent un rôle fondamental pour expliquer la naissance de ces néologies
sémantiques (cf. Evans & Wilkins 2000 : 549-550, Heine 2002 : 85-86, Marchello-Nizia 2006 :
253-264). En même temps, les phénomènes d’ambiguïté lancent des défis méthodologiques et
théoriques qui doivent être abordés. Par égard à la théorie du changement linguistique, il
semble utile d’introduire une distinction entre deux types d’ambiguïté : l’ambiguïté dans le
discours et l’ambiguïté dans le système de la langue (cf. B auer, Knape, Koch & Winkler 2010).
Pouvant être mis en relation avec les différents stades des changements progressifs, ces deux
types d’ambiguïté se révèlent fondamentaux pour une analyse approfondie des phénomènes en
question. De même, on discutera les implications sémiotiques qui découlent des phénomènes
analysés, et on proposera un modèle de la communication qui semble apte à rendre compte de
la réanalyse sémantique aussi bien que d’autres phénomènes de néologie sémantique.
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