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COMPTE RENDU DE LECTURE   

Rose SENE   
                                                                                   Université Cheikh Anta DIOP (Sénégal)  

OUVRAGE : Aspects diachroniques du vocabulaire, publication des universités de 

Rouen et de Havre, sous la direction de Danielle CANDEL et de François GAUDIN    

Cet ouvrage est un recueil d articles écrits par un groupe de chercheurs sous la 

direction de Danielle Candel et François Gaudin, professeurs à l université de Rouen. 

Ces articles, au nombre de neuf, convergent vers un thème principal : la sémantique 

diachronique dans le langage. Ils constituent des études théoriques et illustratives 

qui analysent les procédés d évolution des mots de la langue, d abord dans sa 

globalité et ensuite dans les vocabulaires spécialisés. 

Le sujet que traite Vincent NYCKEES, et qui s intitule Rien n est sans raison : les 

bases d une théorie continuiste de l évolution sémantique, concerne l étude des 

différents facteurs qui sont à l origine des changements de sens, mais aussi des 

méthodes d évolution des mots d une signification à une autre. 

Les autres articles qui  se réunissent autour de celui de NYCKEES, étudient l évolution 

sémantique certes mais chacun dans un domaine spécialisé, autrement dit en 

terminologie.  

- « Rien n est sans raison : les bases d une théorie continuiste de l évolution 

sémantique ». 

L article qui a été choisi comme thème pour ce compte-rendu est celui de 

Vincent NYCKEES, afin de rendre compte des analyses qui ont été récemment faites 

sur le thème de la diachronie  dans le vocabulaire. 

Ces études révèlent que les changements de sens ont commencé à faire l objet de 

réflexion et de recherches à partir du XVIIIe siècle. 
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Le changement de sens a toujours semblé irréel dans l esprit des chercheurs 

avant la période du XVIIIe siècle parce que le mot traduisait pour eux quelque chose 

de fixe, de défini, c'est-à-dire un objet du monde qui a existé avant le concept qui le 

détermine. Et dans  cette vision, le changement devient chose impossible puisque, 

pour qu un mot change de sens, il faudrait que la chose du monde qu il représente 

change également. Telle était la pensée traditionnelle des linguistes concernant 

l évolution sémantique, et que le présent article juge comme « une mauvaise 

interprétation d observations justes ».  

Selon Vincent NYCKEES, tout changement de sens représente aux yeux de 

l observateur, une rupture par rapport à la signification précédente. En effet, lorsqu on 

observe l exemple du mot chef qui signifiait dans l ancienne langue tête (partie 

supérieure du corps) et qui a subi un changement de sens pour signifier actuellement 

celui qui dirige (qui est au dessus), on se rend compte qu il y a un grand écart que 

l on peut qualifier de rupture entre le sens initial et celui qu a acquis le mot durant son 

évolution sémantique. NYCKEES énumère trois stratégies jusqu à présent utilisées 

pour justifier les évolutions sémantiques : la méthode associationniste, la méthode 

structurale et la méthode continuiste  

- La stratégie associationniste assimile les modifications de sens au résultat d un 

glissement qui s effectue dans l esprit humain à cause d affinités ou d un rapport 

logique entre les sens. Pour justifier les changements, elle fait appel aux tropes 

(procédés qui exigent le changement du sens propre par des sens figurés) comme la 

métaphore, la métonymie, l assimilation qu elle considère comme les faits qui 

expliquent les changements de sens. Cette théorie reconnaît pour le mot une 

signification et des sens figurés qui peuvent s ériger en sens nouveaux. Ce processus ne 

justifie pas la continuité entre les différents sens du mot. 

NYCKEES se garde cependant de confondre méthode associationniste et méthode 

tropologique et précise que cette dernière n est qu un procédé utilisé par la première 

afin d expliquer  le changement diachronique des vocabulaires. 

- La stratégie structurale définit les variations de sens comme des faits linguistiques 

c'est-à-dire, qui découlent du fonctionnement interne de la langue. En effet, selon la 
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sémantique structurale, la langue constitue manifestement une force indépendante des 

locuteurs, tendant à rétablir ses propres conditions de subsistance et ayant un pouvoir 

auto réparateur. 

- La stratégie continuiste, que propose l auteur, et dont l objectif est de rechercher et 

de définir les liens qui unissent les différents sens du mot durant son évolution, porte 

une attention particulière aux causes spécifiques des changements sémantiques et tente 

de justifier la continuité entre les sens en s appuyant sur des évènements historiques ou 

sociaux. 

Cette stratégie est régie par deux principes sur lesquels doivent s appuyer toute théorie 

de l évolution sémantique : le principe de spécificité et le principe de continuité 

D après le principe de spécificité, tout changement de sens est forcément lié à des 

causes qui affectent un groupe pouvant parfois constituer juste un sous-ensemble de 

tous les usagers qui auront à y adhérer par la suite. 

Quant à la règle de continuité, elle permet aux locuteurs de passer de manière continue 

d une signification ancienne à une nouvelle sans avoir le sentiment que cette dernière 

soit le résultat d un processus arbitraire. Cette règle stipule que tout changement de 

sens, pour être adopté par le groupe, passe par les étapes logiques suivantes : 

- le nouvel emploi doit rappeler la signification ancienne ou faire appel à celui-ci 

pour s expliquer. 

- Le nouvel emploi s autonomise en signification nouvelle par rapport à l ancienne. 

Le changement de sens passe alors par des étapes transitoires avant de s imposer aux 

usagers, qu il soit volontaire ou involontaire. En effet, NYCKEES énumère deux 

procédés d évolution sémantique. Par le premier, qui est le plus usuel, le changement 

de sens n est pas le fruit du hasard ou d un fait étranger. Les significations se fondent à 

partir de l usage des locuteurs pour permettre l échange, le commerce entre les 

hommes. Elles sont conventionnelles et, par conséquent, ne peuvent évoluer sans des 

causes profondes de dimension collective dépassant largement la volonté et la cognition 

humaine. Donc, les locuteurs ne peuvent ni changer les significations ni vouloir ce 

changement du fait de l intersubjectivité du langage car une modification de sens 

arbitraire par le locuteur l exposerait à ne pas être compris, et si c est par 

l interlocuteur, il s exposerait également à ne pas se faire comprendre. 
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Toutefois, tout changement de sens n est pas involontaire, car NYCKEES, remarque 

deux procédés d évolution sémantique qui résultent de la volonté des individus : la 

nomination et le remaniement catégoriel 

La nomination consiste a donner un nom à un phénomène, une réalité qui n en 

avait pas encore. Et cela se fait de manière volontaire mais non arbitraire car le 

nouveau signe doit nécessairement être rattaché à une origine ou un signe déjà 

existant, à partir duquel il se construit, soit par combinaison, par dérivation, par 

composition (télévision) ou par réutilisation d un signe déjà existant, en vertu d un 

lien perçu par le néologue (souris, fenêtre, menu ). Ce procédé tient compte de 

l intersubjectivité du langage, et, le terme ainsi créé devra en principe être adopté de 

manière conventionnelle. Il est utilisé dans la formation des mots en terminologie. 

Le remaniement catégoriel est une révision délibérée d une signification 

effectuée par des spécialistes afin de corriger un sens que l on a jugé au préalable 

comme étant éloigné du sens premier du mot. 

Ces changements de sens délibérés tiennent compte de l intersubjectivité du langage 

autant que dans le cas des changements involontaires. 

Les significations linguistiques constituent des normes certes, mais de type 

particulier que NYCKEES appelle normes internes. Celles-ci sont faites à partir des 

usages eux-mêmes, et non par des règles et prescriptions qui s imposent de l extérieur 

au locuteur. 

Selon l hypothèse continuiste, le changement de sens résulte de l interaction 

entre langage et expérience humaine. Il s opère de manière progressive, dans les cas 

d évolution involontaire, de sorte que les locuteurs à l origine du changement n aient 

pas le sentiment de rupture entre les sens.  

- Les insuffisances des stratégies associationniste et structurale. 

Pour démontrer la supériorité de sa théorie NYCKEES souligne quelques 

insuffisances dans les méthodes associationniste et structurale, et apporte des 

réponses aux questions, concernant l évolution sémantique, auxquelles elles n ont pas 

donné de réponse. 
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L hypothèse continuiste reproche à la méthode associationniste de se limiter à 

expliquer le changement de sens par la seule affinité entre deux significations 

étymologique ou évolutive et par les figures stylistiques. Elle reconnaît que les tropes 

sont souvent à l origine de changement de sens provisoires mais non définitifs. Et au 

cas où ils le seraient, il faudrait aller plus loin dans la recherche pour savoir ce qui a 

amené les usagers à se conformer à une signification qu on leur propose et qui ne 

viendrait pas de leur propre usage. En effet, le principe de spécificité exige une plus 

profonde relation de causalité entre les changements de sens. L analyse continuiste 

explique qu au cas où le sens figuré s incruste, il faudrait penser qu il a été construit 

suivant un modèle déjà existant, de sorte que l interprétation se soit imposée d elle-

même. L adoption des significations figurées n obéit pas en tout cas à la volonté 

individuelle d un locuteur ou d un écrivain. 

Contrairement à la stratégie structurale, la théorie continuiste ne considère pas 

les changements de sens comme étant dus à des facteurs internes c'est-à-dire à une 

causalité entre les significations. Elle écarte, par exemple, l idée d un changement de 

sens par une contagion due à une ressemblance formelle. 

Ex : souffreteux : indigent, pauvre, miséreux (en ancien français) > en mauvaise santé, 

souffrant (rappelant le mot souffrir) 

Cette évolution a été attribuée à la similarité des signifiants. Alors que, selon 

NYCKEES on pourrait plutôt l expliquer en faisant appel à l étymologie ou 

l assimiler à l interaction entre la langue et le vécu des locuteurs. En effet, on aurait 

comme phase de transition le fait qu au moyen âge il y avait des maisons de soin pour 

les indigents alors que les gens riches se faisaient soigner chez eux. Ce fait aurait pu 

selon lui, être l origine de ce glissement du  sens de miséreux

 

au sens de 

souffrant . 

Cet article s oppose ainsi aux théories de SAUSSURE (théoricien de la 

stratégie structurale) qui soutient dans ses études sur l évolution sémantique qu un 

changement de sens peut être d origine formelle. Il considère, en effet, la langue 

comme un système doté d un pouvoir d autorégulation

 

et exclut l idée d associer 

l évolution de la langue au produit de la volonté humaine même inconsciente. 
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En ce sens, NYCKEES s oppose à cette théorie de SAUSSURE et s appuie 

sur la pensée de BREL (maître de SAUSURRE, linguiste français, auteur d un essai 

de sémantique en 1897) qui refuse de considérer la langue comme un système 

homéostatique (qui subsiste quelles que soient les variations de l extérieur, 

indépendant du locuteur). 

En effet, il reconnaît la capacité autoréparatrice de la langue, mais, croit 

également que celle-ci procède de l esprit humain ou plus précisément de 

l intelligence populaire. 

L étude de NYCKEES reproche aux stratégies associationiste et structurale de se 

limiter à une analyse de surface respectivement par les tropes ou la contiguïté et par le 

pouvoir autoréparateur du système linguistique ; Autrement dit elle dénonce la 

discontinuité dans leurs théories. 

La méthode continuiste revendique une plus grande efficacité en vantant la 

nature heuristique de son analyse par le moyen des principes de spécificité et de 

continuité qui sont à la base de ses recherches sur l évolution sémantique. 

En guise de conclusion il faut retenir de la théorie de Vincent NYCKEES sur la 

méthode continuiste que la langue est un instrument de communication 

conventionnelle. Dans le discours, le locuteur et l allocutaire doivent partager le même 

référent pour que le message soit compris des deux interlocuteurs. De même tout 

changement de sens par un auteur, un néologiste ou une personne quelconque qui ne 

tiendrait pas compte de la compréhension des usagers risquerait de causer un problème 

d interprétation. Si l on prend le cas des changements diatopiques en sociolinguistique : 

les transformations sémantiques que subit le lexique dans un pays comme la Côte 

d Ivoire peuvent ne pas être pris en compte au Sénégal. Et par conséquent la 

compréhension de cette expression n est pas toujours évidente chez le locuteur 

Sénégalais. 
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