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RÉSUMÉ – Les notices “Étymologie et histoire” accompagnant les articles 
du TLF informatisé (TLFi) présentent des régularités suffisantes pour 
envisager la normalisation de celles d’un nombre substantiel de lexies 
actuellement polysémiques. L’article propose une méthode pour 
extraire de chaque notice un jeu de données sur les expansions et 
contractions de la polysémie de la lexie en cause et pour élaborer un 
outil de visualisation de ces fluctuations sous la forme d’un graphe 
arborescent dynamique.  

 

Jacques FRANÇOIS (2021a), Comment visualiser l’évolution 
historique des polysémies lexicales : l’itinéraire sémantique 
de TERRE et MONDE. Zeitschrift für romanische Philologie 137(3): 
625–665 

ABSTRACT – There are two competing approaches to the change of lexical 
meaning: the individualizing approach, which focuses on the 
emergence of each particular meaning in a vocable, and the holistic 
one, which aims to account for the fluctuations, i.e. the expansion, 
stabilization and contraction of the range of its meanings. The 
individualizing approach remains dominant until today, although 
Arsène Darmesteter paved the way for the holistic approach as early 
as 1887. The purpose of this article is to extract part of the content of 
the TLF(i)’s historical records in order to build a diachronic 
semasiological database that can be converted into a series of trees 
symbolizing the fluctuations of the polysemy of an item century by 
century. The study is illustrated by exploring the evolutionary 
polysemy of the verb prévenir and the nouns terre and monde and 
results in highlighting the period of “coincidence” between the 
respective polysemies of these two nouns. Keywords: lexical polysemy, 
diachrony, semasiology, chart modeling 

 

Jacques FRANÇOIS (2021b) Les fluctuations historiques de la 
polysémie lexicale, Travaux de linguistique  2020/2 n° 81 | pages 
57 à 98 

RÉSUMÉ – Traditionnellement, l’étude du ‘changement sémantique’ se 
concentre sur la relation entre le signifié d’un vocable et des 
représentations accessibles à partir de ce signifié par le biais 
d’extensions métaphoriques ou métonymiques, ou de diverses sortes 
d’analogie, et qui sont absorbées pour une durée variable dans le 
signifié en cause. Étant admis que la monosémie lexicale a un 
caractère exceptionnel et que la fréquence d’usage d’un vocable est 
corrélée à la variété des cotextes dans lesquels il figure et à celle des 
sens qu’il construit en combinaison avec chaque cotexte, le propos de 
cet article est de définir une démarche différente. La méthodologie 
proposée et illustrée ici consiste à explorer siècle par siècle l’étendue 
de la polysémie de vocables caractérisés par une longue histoire et une 
fréquence élevée en français contemporain, afin d’identifier les 
expansions et les contractions qui ont modelé l’évolution de leur 
polysémie, d’en fournir un mode de visualisation efficace et, à terme, 
de dégager des régularités qui peuvent tenir à des processus cognitifs 
généraux comme à des évolutions sociales et culturelles 


