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Résumé: La néologie sémantique présente la complexité d’un changement à la fois subtil et
progressif dont la temporalité reste abstraite et difficile à cerner. Afin de pouvoir la détecter et
l’analyser de façon automatique, nous proposons de nous appuyer sur des mécanismes de pivots
du sens. Ces pivots sont repérables à l’aide d’une extension d’ACOM (Automatic Contexonym
Organizing Model) s’inscrivant dans le paradigme des AS (Atlas Sémantiques ®). Cette extension,
en cours de développement, constituera un outil très précis qui présentera l’avantage d’être : –
objectif (pas de filtrage manuel ou semi-automatique subjectif de la part du linguiste) ; – d’un grain
extrêmement fin tant du point de vue temporel que sémantique ; – dynamique et adaptable à
d’autres corpus. En considérant que la néologie sémantique est une réorganisation structurale de
la polysémie d’un terme dans le temps, nous adapterons aux besoins de la diachronie l’analyse de
la polysémie en synchronie que permet d’effectuer l’ACOM. En effet, dans les représentations
produites par l’ACOM, les sens s’organisent en termes de distance sémantique et par rapport à
l’origine des axes qui représente le coeur prototypique du sens. Ainsi les sens périphériques
sémantiquement apparaissent également comme périphériques graphiquement. Il s’agira donc de
repérer si un sens périphérique change de statut car cela reflète plusieurs mécanismes
linguistiques pouvant être à l’oeuvre dans les processus de néologie. La mise en évidence de ces
processus sera effectuée en partant des données sans typologie préétablie. Nous présenterons les
avantages d’une méthode de regroupement de ces mécanismes sous un même observatoire
graphique, notamment la réadaptabilité à différents corpus ou échelles temporelles. Nous
proposons ainsi une approche exploratoire objective de détection et d’analyse de la néologie
sémantique qui sera illustrée au travers d’une étude de cas basée sur le corpus Le Monde 1997Copyright © 2019 Classiques Garnier
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