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La langue en évolution
Les habitants de la rue Siabas
à Outreau (Pas-de-Calais)…

L’affaire d’Outreau, un
véritable fiasco judiciaire
alors qu’un « tsunami bleu »
Dette US : Prémices du
s’annonce avec un nombre
record de députés pour l’UMP… tsunami financier

Les tsunamis d’origine
volcanique sont plus rares…

…des banques qui ont distribué
des prêts toxiques…

…émissions de gaz toxiques..
…initier le grand public…

…initier le débat…

…initier une conversation…

…bouclier fiscal…
…globalisation…
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La langue en évolution
Les habitants de la rue Siabas
à Outreau (Pas-de-Calais)…

L’affaire d’Outreau, un
véritable fiasco judiciaire
alors qu’un « tsunami bleu »
Dette US : Prémices du
s’annonce avec un nombre
record de députés pour l’UMP… tsunami financier

Les tsunamis d’origine
volcanique sont plus rares…

…des banques qui ont distribué
des prêts toxiques…

…émissions de gaz toxiques..
…initier le grand public…

…initier le débat…

…initier une conversation…

…bouclier fiscal…
…globalisation…

Mesurable ?
Existence d’un nouveau
sens!?
4

Quel est le nouveau sens!?

Thèse défendue

Il est possible de construire de façon semi-automatique
une représentation structurée et nuancée d’un nouveau sens lexical
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Thèse défendue
Quel phénomène
linguistique!?

Nouveauté
par rapport à
quoi!?

Il est possible de construire de façon semi-automatique
une représentation structurée et nuancée d’un nouveau sens lexical
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Thèse défendue
Quel phénomène
linguistique!?

Nouveauté
par rapport à
quoi!?

Il est possible de construire de façon semi-automatique
une représentation structurée et nuancée d’un nouveau sens lexical
Où chercher
l’information!?
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Quel modèle de
représentation!?

Comment!?

Néologie sémantique et perspective applicative
(Bastuji, 1974) – (Sablayrolles, 2000) – (Mejri, 2010)
Etat 1 : sens existant
(signifiant connu)

Etat 2 : état transitoire,
évolution en discours

Etat 3 : nouveau sens
stabilisé
temps

Néologie sémantique
changement de sens caractérisé par l’apparition
d’un nouveau signifié pour un signifiant préexistant

En linguistique

!!

!!
!!
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Processus (stade de diffusion variable)
Écart entre un sens existant et de nouveaux sens en discours

Néologie sémantique et perspective applicative
(Bastuji, 1974) – (Sablayrolles, 2000) – (Mejri, 2010)
Etat 1 : sens codé
dans un dictionnaire

Etat 2 : état transitoire,
évolution en corpus

1ers emplois :
stade prématuré

Etat 3 : nouveau sens
stabilisé

Sens lexicalisé : stade trop tardif,
stabilisation achevée

temps

Néologie sémantique
changement de sens caractérisé par l’apparition
d’un nouveau signifié pour un signifiant préexistant

En linguistique

!!

!!
!!

Processus (stade de diffusion variable)
Écart entre un sens existant et de nouveaux sens en discours

Dans notre approche applicative

!!

!!
!!
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Processus : diffusion en cours
Écart entre un sens codé dans une ressource de référence (dictionnaire) et
des emplois dans des ressources discursives (corpus de textes)

Néologie sémantique et perspective applicative
(Bastuji, 1974) – (Sablayrolles, 2000) – (Mejri, 2010)
Etat 1 : sens codé
dans un dictionnaire

Etat 2 : état transitoire,
évolution en corpus

Etat 3 : nouveau sens
stabilisé

Stade précoce : début de
stabilisation

temps

Néologie sémantique
changement de sens caractérisé par l’apparition
d’un nouveau signifié pour un signifiant préexistant
!!

En linguistique
!!
!!

!!

Processus (stade de diffusion variable)
Écart entre un sens existant et de nouveaux sens en discours

Dans notre approche applicative
!!
!!
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Processus : diffusion en cours
Écart entre un sens codé dans une ressource de référence (dictionnaire) et
des emplois dans des ressources discursives (corpus de textes)

Indices de néosémie : le choix des cooccurrents
«!Tout néologisme de sens ne se repère que par la bizarrerie ou la nouveauté de son environnement!»
(Guilbert, 1974)

Néosémie
« innovation sémantique dont témoignent les emplois » (Rastier et Valette, 2009)

! Néologie sémantique au prisme des indices délivrés par le contexte linguistique
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Indices de néosémie : le choix des cooccurrents
«!Tout néologisme de sens ne se repère que par la bizarrerie ou la nouveauté de son environnement!»
(Guilbert, 1974)

Néosémie
« innovation sémantique dont témoignent les emplois » (Rastier et Valette, 2009)

! Néologie sémantique au prisme des indices délivrés par le contexte linguistique
Indices de détection

(Bauer et Renouf, 2000) – (Picton, 2009) – (Dury, 2008)

"! guillemets, expressions
introductives ou consécutives
"! empreintes de fréquence

!!

"! cooccurrents
…des banques qui ont distribué des prêts toxiques…

Intérêt des cooccurrents (Bastuji, 1974) – (Mayaffre, 2008)
!!
!!
!!
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Indices de caractérisation

qualification du nouveau sens
favorable à une approche quantitative
appréhension non immédiate

Représentation du sens comme ensemble de sèmes
(Rastier et al., 1994) – (Rastier et Valette, 2009)
Cadre théorique
Inspiré de la sémantique textuelle
#! Représentation du sens :
ensemble structuré de sèmes (traits sémantiques) = molécule sémique

//SCIENCES DE LA TERRE//
tsunami
/mer/ /vague/ /volcan/
/terre/ /falaise/ /glaciers/ /côte/
/provoquer des dégâts/
/danger/ /catastrophe/
/négatif/
13

/phénomènes et éléments naturels/
/étendue géographique/
/démesure/ /fort impact/
/ampleur/

/onde/ /vague/
/amplification puis effondrement/
/déferlement/ /propagation/
/mouvement/

Représentation du sens comme ensemble de sèmes
(Rastier et al., 1994) – (Rastier et Valette, 2009)

l'économie européenne vit dans la crainte d’être touchée par le tsunami financier arrivant d'outre-Atlantique

contexte linguistique

Mécanismes d’actualisation :
sens modulé

//SCIENCES DE LA TERRE//
tsunami
/mer/ /vague/ /volcan/
/terre/ /falaise/ /glaciers/ /côte/
/provoquer des dégâts/
/danger/ /catastrophe/
/négatif/
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/phénomènes et éléments naturels/
/étendue géographique/
/démesure/ /fort impact/
/ampleur/

/onde/ /vague/
/amplification puis effondrement/
/déferlement/ /propagation/
/mouvement/

Mécanismes d’actualisation du sens en contexte
(Rastier, 2006) – (Valette, 2010)
Aujourd'hui, les excès du capitalisme casino l'ont presque conduit à sa ruine — menaçant l'économie réelle. En effet,
l'économie européenne vit dans la crainte d’être touchée par le tsunami financier arrivant d'outre-Atlantique, en
dépit de la relative solidité, jusqu'à présent, de la zone euro. Le gouvernement américain rassemble péniblement des
centaines de milliards de dollars pour sauver les banques de leur propre folie ; la crise du crédit étrangle le
financement du secteur industriel car les banques stockent l'argent pour se protéger. La récession menace.

//SCIENCES DE LA TERRE//
tsunami
/mer/ /vague/ /volcan/
/terre/ /falaise/ /glaciers/ /côte/
/provoquer des dégâts/
/danger/ /catastrophe/
/négatif/
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/phénomènes et éléments naturels/
/étendue géographique/
/démesure/ /fort impact/
/ampleur/

/onde/ /vague/
/amplification puis effondrement/
/déferlement/ /propagation/
/mouvement/

Mécanismes d’actualisation du sens : activation
(Rastier, 2006) – (Valette, 2010)
Aujourd'hui, les excès du capitalisme casino l'ont presque conduit à sa ruine — menaçant l'économie réelle. En effet,
/catastrophe/ /danger/

l'économie européenne vit dans la crainte d’être touchée par le tsunami financier arrivant d'outre-Atlantique, en
/danger/ /provoquer des dégâts/

dépit de la relative solidité, jusqu'à présent, de la zone euro. Le gouvernement américain rassemble péniblement des
centaines de milliards de dollars pour sauver les banques de leur propre folie ; la crise du crédit étrangle le

/catastrophe//provoquer des dégâts/

financement du secteur industriel car les banques stockent l'argent pour se protéger. La récession menace.
/danger/

/danger/

//SCIENCES DE LA TERRE//
tsunami
/mer/ /vague/ /volcan/
/terre/ /falaise/ /glaciers/ /côte/
/provoquer des dégâts/
/danger/ /catastrophe/
/négatif/
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/phénomènes et éléments naturels/
/étendue géographique/
/démesure/ /fort impact/
/ampleur/

/onde/ /vague/
/amplification puis effondrement/
/déferlement/ /propagation/
/mouvement/

Mécanismes d’actualisation du sens : activation
(Rastier, 2006) – (Valette, 2010)
Aujourd'hui, les excès du capitalisme casino l'ont presque conduit à sa ruine — menaçant l'économie réelle. En effet,
/catastrophe/ /danger/

l'économie européenne vit dans la crainte d’être touchée par le tsunami financier arrivant d'outre-Atlantique, en
/danger/ /provoquer des dégâts/

dépit de la relative solidité, jusqu'à présent, de la zone euro. Le gouvernement américain rassemble péniblement des
centaines de milliards de dollars pour sauver les banques de leur propre folie ; la crise du crédit étrangle le

/catastrophe//provoquer des dégâts/

/danger/

financement du secteur industriel car les banques stockent l'argent pour se protéger. La récession menace.
/danger/

/danger/

//SCIENCES DE LA TERRE//
tsunami
/mer/ /vague/ /volcan/
/terre/ /falaise/ /glaciers/ /côte/
/provoquer des dégâts/
/danger/ /catastrophe/
/négatif/
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/phénomènes et éléments naturels/
/étendue géographique/
/démesure/ /fort impact/
/ampleur/

/onde/ /vague/
/amplification puis effondrement/
/déferlement/ /propagation/
/mouvement/

Mécanismes d’actualisation du sens : inhibition
(Rastier, 2006) – (Valette, 2010)
Aujourd'hui, les excès du capitalisme casino l'ont presque conduit à sa ruine — menaçant l'économie réelle. En effet,
/catastrophe/ /danger/

l'économie européenne vit dans la crainte d’être touchée par le tsunami financier arrivant d'outre-Atlantique, en
/danger/ /provoquer des dégâts/

dépit de la relative solidité, jusqu'à présent, de la zone euro. Le gouvernement américain rassemble péniblement des
centaines de milliards de dollars pour sauver les banques de leur propre folie ; la crise du crédit étrangle le

/catastrophe//provoquer des dégâts/

financement du secteur industriel car les banques stockent l'argent pour se protéger. La récession menace.
/danger/

/danger/

//SCIENCES DE LA TERRE//
tsunami
/mer/ /vague/ /volcan/
/terre/ /falaise/ /glaciers/ /côte/
/provoquer des dégâts/
/danger/ /catastrophe/
/négatif/
18

/phénomènes et éléments naturels/
/étendue géographique/
/démesure/ /fort impact/
/ampleur/

/onde/ /vague/
/amplification puis effondrement/
/déferlement/ /propagation/
/mouvement/

Mécanismes d’actualisation du sens: enrichissement
(Rastier, 2006) – (Valette, 2010)
Aujourd'hui, les excès du capitalisme casino l'ont presque conduit à sa ruine — menaçant l'économie réelle. En effet,
//FINANCE//

//FINANCE//

l'économie européenne vit dans la crainte d’être touchée par le tsunami financier arrivant d'outre-Atlantique, en
//FINANCE//

dépit de la relative solidité, jusqu'à présent, de la zone euro. Le gouvernement américain rassemble péniblement des
//FINANCE//

centaines de milliards de dollars pour sauver les banques de leur propre folie ; la crise du crédit étrangle le
//FINANCE//

//FINANCE//
/banque/

//FINANCE//
/banque/

financement du secteur industriel car les banques stockent l'argent pour se protéger. La récession menace.

//FINANCE//

//FINANCE//
/banque/

//FINANCE//
/banque/

tsunami

/provoquer des dégâts/
/danger/ /catastrophe/
/négatif/
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/étendue géographique/
/démesure/ /fort impact/
/ampleur/

/onde/ /vague/
/amplification puis effondrement/
/déferlement/ /propagation/
/mouvement/

Mécanismes d’actualisation du sens: enrichissement
(Rastier, 2006) – (Valette, 2010)
Aujourd'hui, les excès du capitalisme casino l'ont presque conduit à sa ruine — menaçant l'économie réelle. En effet,
//FINANCE//

//FINANCE//

l'économie européenne vit dans la crainte d’être touchée par le tsunami financier arrivant d'outre-Atlantique, en
//FINANCE//

dépit de la relative solidité, jusqu'à présent, de la zone euro. Le gouvernement américain rassemble péniblement des
//FINANCE//

centaines de milliards de dollars pour sauver les banques de leur propre folie ; la crise du crédit étrangle le
//FINANCE//

//FINANCE//
/banque/

//FINANCE//
/banque/

financement du secteur industriel car les banques stockent l'argent pour se protéger. La récession menace.

//FINANCE//

//FINANCE//
/banque/

//FINANCE//
/banque/

//FINANCE//

/banque/
tsunami

/provoquer des dégâts/
/danger/ /catastrophe/
/négatif/
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/étendue géographique/
/démesure/ /fort impact/
/ampleur/

/onde/ /vague/
/amplification puis effondrement/
/déferlement/ /propagation/
/mouvement/

Vers un traitement automatique : structure
de base d’un protocole
temps
Anciens emplois
en discours
Image du sens codé en
discours

Sens codé

21

Variation significative
Nouveaux emplois
dans les emplois

en discours

Extraction d’une
nouvelle image

Nouveau sens
codé

Vers un traitement automatique : structure
de base d’un protocole
temps
Anciens emplois
en discours
Image du sens codé en
discours

Sens codé

Variation significative
Nouveaux emplois
dans les emplois

en discours

Extraction d’une
nouvelle image

Nouveau sens
codé

Dictionnaire (TLFi)
(Dendien et Pierrel, 2003)

Indice statistique pour
extraire des unités
caractéristiques du
nouveau sens

Trois corpus de presse
$! Factiva (2004 à 2010)
•! cibles : toxique, tsunami, tablette,
numérique, tempête, moléculaire,
délétère, dangereux
•! domaines
•! diffusion dans le temps

$! Crise financière (2008-2009)
(Reutenauer et al., 2009)
•! cible : toxique
•! domaines, unités lexicales et traits
sémantiques
•! lien avec le sens codé
(activation, enrichissement)
$! Outreau (Lecolle, 2007)
(2001-2006)
•! cible : Outreau
•! unités lexicales et traits sémantiques
•! diffusion dans le temps
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Exploitation du dictionnaire pour obtenir le sens codé
et les unités infra- et supra-lexicales (Valette, 2008)
dans la crainte d’être
touchée par le tsunami
financier arrivant d'outreAtlantique

1

crainte
tsunami
Dictionnaire (TLFi)
(Dendien et Pierrel, 2003)

2

Annotation sémantique de corpus
4

Plateforme Semy
(Grzesitchak, 2008)

Définitions du
dictionnaire

Traits sémantiques :
ÉTIQUETTES DE DOMAINES,
noms, verbes, adjectifs, adverbes
3

crainte

/sentiment/ /inquiétude/
/déterminer/ /idée/ /mal/
/danger/ …

tsunami
//SCIENCES DE LA TERRE//
/onde / /océanique/
/solitaire/ /immense/
/vague (subst)/ …
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Sens codé

Trois niveaux d’observation après
annotation
temps
Anciens emplois
en discours
Image du sens codé en
discours

Sens codé

Variation significative
Nouveaux emplois
dans les emplois

en discours

//SCIENCES DE LA TERRE//

… crainte … tsunami …
/sentiment/
/inquiétude/
/idée/
/danger/

/onde/
/océanique/
/immense/
/vague/

3 niveaux d’information :
//SUPRA-LEXICAL//
lexical
/infra-lexical/

Unités caractéristiques du nouveau sens ?
24

Vers un traitement automatique : critère
statistique pour extraire des unités
Hypothèse de distributionnalité (Harris, 1968), (Firth, 1957)
Des unités qui apparaissent dans les mêmes contextes sont de sens proche

Calcul d’un degré d’affinité sémantique avec la cible lexicale
pour chaque unité (domaine, unité lexicale, trait sémantique)
ECHANTILLON

SOUS-CORPUS
tsunami

POPULATION
/danger/

CORPUS
Anciens emplois
en discours

/danger/
/marché/ /propagation/
/amplification//démesure/
/danger/
/danger/
/banque/
/banque/ //FINANCE//
/impact/ /danger/
/impact/
/propagation//démesure/ /propagation/
/instrument monétaire/
/banque/ /danger/

#! Probabilité de /danger/ dans le sous-corpus
Indice de spécificité (Lafon, 1984), logiciel Lexico3 (Salem et al., 2003)
25

Vers un traitement automatique : critère
statistique pour extraire des unités
SOUS-CORPUS / CORPUS
#! quel découpage ?

SOUS-CORPUS
tsunami

CORPUS
Anciens emplois
en discours
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/danger/
//FINANCE// /propagation/
/amplification//démesure/
/danger/
/danger/
/banque/
/banque/ //FINANCE//
//FINANCE///danger/
/fort impact/
//FINANCE// /démesure/ /propagation/
//FINANCE///instrument monétaire/
/banque/

Vers un traitement automatique : un espace
textuel structuré (Mellet et Barthélémy, 2009)
Structuration de l’espace textuel en SOUS-CORPUS / CORPUS
1.! Voisinage de la cible

article 1

article 2

$---$----

tsunami

article n
$----

Voisinage de cooccurrence

$-------- $-------$-------- $-------tsunami
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Vers un traitement automatique : un espace
textuel structuré
Structuration de l’espace textuel en SOUS-CORPUS / CORPUS
1.! Voisinage de la cible
2.! Temps

2004

28

2005

…

2010

temps

Vers un traitement automatique : un espace
textuel structuré
Structuration de l’espace textuel en SOUS-CORPUS / CORPUS
1.! Voisinage de la cible
2.! Temps
3.! Domaines

2004
ARTS

Domaines

ECONOMIE

SANTÉ

SCIENCE
29

2005

…

2010

temps

Vers un traitement automatique : une
succession de jeux de contrastes
!!

Une procédure sous-tendue par des jeux de contrastes
1. Granularité sémantique
a) DOMAINES
b) Unités lexicales
c) /Traits sémantiques/

30

2. Lien avec le sens codé

3. Paramètres textuels

Unités appartenant ou non au
sens codé (reconfiguration ou
enrichissement du sens)

"!Temps : 2 périodes, plusieurs
périodes
"! Domaines
"!Voisinages

Vers un traitement automatique!: une
succession de jeux de contrastes
!!

Une procédure sous-tendue par des jeux de contrastes
1. Granularité sémantique
a) DOMAINES
b) Unités lexicales
c) /Traits sémantiques/

2. Lien avec le sens codé

3. Paramètres textuels

Unités appartenant ou non au
sens codé (reconfiguration ou
enrichissement du sens)

"!Temps!: 2 périodes, plusieurs
périodes
"! Domaines
"!Voisinages

Diffusion en corpus
toxique
tsunami

31

tablette
moléculaire

numérique
tempête

dangereux délétère
raz-de-marée

Vers un traitement automatique!: une
succession de jeux de contrastes
!!

Une procédure sous-tendue par des jeux de contrastes
1. Granularité sémantique
a) DOMAINES
b) Unités lexicales
c) /Traits sémantiques/

2. Lien avec le sens codé

3. Paramètres textuels

Unités appartenant ou non au
sens codé (reconfiguration ou
enrichissement du sens)

"!Temps!: 2 périodes, plusieurs
périodes
"! Domaines
"!Voisinages

Diffusion en corpus
toxique
tsunami

tablette
moléculaire

Tri des cibles
toxique
tsunami
tablette
moléculaire
numérique
tempête
dangereux
délétère
raz-de-marée
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numérique
tempête

Affectation de
domaines
toxique
ÉCONOMIE
numérique
domaines multiples

dangereux délétère
raz-de-marée

Vers un traitement automatique!: une
succession de jeux de contrastes
!!

Une procédure sous-tendue par des jeux de contrastes
1. Granularité sémantique
a) DOMAINES
b) Unités lexicales
c) /Traits sémantiques/

2. Lien avec le sens codé

3. Paramètres textuels

Unités appartenant ou non au
sens codé (reconfiguration ou
enrichissement du sens)

"!Temps!: 2 périodes, plusieurs
périodes
"! Domaines
"!Voisinages

Diffusion en corpus
toxique
tsunami

tablette
moléculaire

Tri des cibles
toxique
tsunami
tablette
moléculaire
numérique
tempête
dangereux
délétère
raz-de-marée
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numérique
tempête

Affectation de
domaines
toxique
ÉCONOMIE
numérique
domaines multiples

dangereux délétère
raz-de-marée

Régularité
d’évolution
toxique

numérique

Vers un traitement automatique!: une
succession de jeux de contrastes
!!

Une procédure sous-tendue par des jeux de contrastes
1. Granularité sémantique
a) DOMAINES
b) Unités lexicales
c) /Traits sémantiques/

2. Lien avec le sens codé

3. Paramètres textuels

Unités appartenant ou non au
sens codé (reconfiguration
ou enrichissement du sens)

"!Temps!: 2 périodes, plusieurs
périodes
"! Domaines
"!Voisinages

Lien avec le sens codé
toxique

Reconfiguration

Enrichissement

Inhibition des domaines
du sens codé

Un nouveau domaine

BIOLOGIE, CHIMIE,
MÉDECINE, PHYSIOLOGIE
PHARMACOLOGIE
34

BIOLOGIE, CHIMIE,
MÉDECINE, PHYSIOLOGIE
PHARMACOLOGIE

FINANCE

Vers un traitement automatique : une
succession de jeux de contrastes
!!

Une procédure sous-tendue par des jeux de contrastes
1. Granularité sémantique

2. Lien avec le sens codé

3. Paramètres textuels

a) DOMAINES
b) Unités lexicales
c) /Traits sémantiques/

Unités appartenant ou non au
sens codé (reconfiguration
ou enrichissement du sens)

"!Temps : 2 périodes, plusieurs
périodes
"! Domaines
"!Voisinages

Reconfiguration
toxique
/produit/, /vivre/,
/minéral/ /animal/, /végétal/
/provoquer/, /intoxication/,
/organisme/, /destruction/,…

Inhibition des traits
du sens codé
-3

/minéral/
/vivre/
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-4

Outreau
/ville/, /Pas-de-Calais/, /français/
/croyance/, /existence/, /réseau/,
/pédophile/, /erreur/, /judiciaire/
/réfutation/, …

Modulation dans le temps :
convergence avec l’analyse
de Lecolle (2007)
/ville/

/judiciaire/

Vers un traitement automatique : une
succession de jeux de contrastes
!!

Une procédure sous-tendue par des jeux de contrastes
1. Granularité sémantique

2. Lien avec le sens codé

3. Paramètres textuels

a) DOMAINES
b) Unités lexicales
c) /Traits sémantiques/

Unités appartenant ou non au
sens codé (reconfiguration
ou enrichissement du sens)

"!Temps : 2 périodes, plusieurs
périodes
"! Domaines
"!Voisinages

Reconfiguration
toxique
/produit/, /vivre/,
/minéral/ /animal/, /végétal/
/provoquer/, /intoxication/,
/organisme/, /destruction/,…

Inhibition des traits
du sens codé
-3

/minéral/
/vivre/

Outreau
/ville/, /Pas-de-Calais/, /français/
/croyance/, /existence/, /réseau/,
/pédophile/, /erreur/, /judiciaire/
/réfutation/, …

Modulation dans le temps :
convergence avec l’analyse
de Lecolle (2007)
/ville/

/judiciaire/

-4

Enrichissement
toxique

Critères : traits les plus spécifiques et dépendants des domaines émergents
#!Traits saillants dépendants de FINANCE : /banque/, /bilan/, /prêt/, …
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Bilan
Quel phénomène
linguistique!?

Nouveauté
par rapport à
quoi!?

Il est possible de construire de façon semi-automatique
une représentation structurée et nuancée d’un nouveau sens lexical
Où chercher
l’information!?
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Quel modèle de
représentation!?

Comment!?

Bilan
Quel phénomène
linguistique!?

Nouveauté
par rapport à
quoi!?

"!Temps
"! Sens codé vs emplois en discours

Néosémie

Il est possible de construire de façon semi-automatique
une représentation structurée et nuancée d’un nouveau sens lexical
Où chercher
l’information!?
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Quel modèle de
représentation!?

Comment!?

Bilan
Quel phénomène
linguistique!?

Nouveauté
par rapport à
quoi!?

"!Temps
"! Sens codé vs emplois en discours

Néosémie

Il est possible de construire de façon semi-automatique
une représentation structurée et nuancée d’un nouveau sens lexical
Où chercher
l’information!?
"! Global et local
"! Palier de textualité large
"! Cooccurrents
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Quel modèle de
représentation!?
Inspiré de la sémantique textuelle
"! Niveaux de description!:
infra-lexical / lexical / supra-lexical
"!Traits sémantiques
%! Récurrence de traits
%! Activation / inhibition / enrichissement

Comment!?
Protocole!:
"! Outils statistiques
"! Information sémantique affinée
successivement (granularité
sémantique décroissante)
"! Jeu sur l’espace textuel
"! Interactions entre sens codé et
sens en discours

Bilan
Quel phénomène
linguistique!?

Nouveauté
par rapport à
quoi!?

"!Temps
"! Sens codé vs emplois en discours

Néosémie

Il est possible de construire de façon semi-automatique
une représentation structurée et nuancée d’un nouveau sens lexical
Où chercher
l’information!?
"! Global et local
"! Palier de textualité large
"! Cooccurrents
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Quel modèle de
représentation!?
Inspiré de la sémantique textuelle
"! Niveaux de description!:
infra-lexical / lexical / supra-lexical
"!Traits sémantiques
%! Récurrence de traits
%! Activation / inhibition / enrichissement

Comment!?
Protocole!:
"! Outils statistiques
"! Information sémantique affinée
successivement (granularité
sémantique décroissante)
"! Jeu sur l’espace textuel
"! Interactions entre sens codé et
sens en discours

Bilan
Quel phénomène
linguistique!?

Etude d’autres types
de néologie

Nouveauté
par rapport à
quoi!?

Exploitation de la structure
du dictionnaire

"!Temps
"! Sens codé vs emplois en discours

Néosémie

Il est possible de construire de façon semi-automatique
une représentation structurée et nuancée d’un nouveau sens lexical
Où chercher
l’information!?
"! Global et local
"! Palier de textualité large
"! Cooccurrents
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Quel modèle de
représentation!?
Inspiré de la sémantique textuelle
"! Niveaux de description!:
infra-lexical / lexical / supra-lexical
"!Traits sémantiques
%! Récurrence de traits
%! Activation / inhibition / enrichissement

Comment!?
Protocole!:
"! Outils statistiques
"! Information sémantique affinée
successivement (granularité
sémantique décroissante)
"! Jeu sur l’espace textuel
"! Interactions entre sens codé et
sens en discours

Perspectives
Etude d’autres types
de néologie

réalité augmentée

hameçonnage
Analyse morphologique

Analyse du figement

Action de + hameçonner
Résultat de l’action de

Pré-construction
d’un sens codé

réalité + augmenter

Procédure utilisée pour la
néosémie

Sens codé
/action/
+ traits de
hameçonner
/ action/ /garnir/ /hameçon/
/attirer/ /apparence/
/trompeur/
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Test en corpus
Emplois de
hameçonnage
//INFORMATIQUE//
/web/ /courriel/

sens codé de réalité
+ sens codé d’augmenter
Emplois de
réalité augmentée
Sens codé retravaillé :
- traits éliminés
- ajout de traits absents des deux entrées

Perspectives
Exploitation de la structure
du dictionnaire

TOXIQUE
$! CHIM. MED. BIOL.. Qui est ou qui
contient un poison
$! Au fig. – Qui distille plus ou moins
ouvertement des propos médisants
ou dépréciateurs

Domaine spécialisé

TOXIQUE
Au figuré

CHIM. MÉD. BIO.
/contenir/
/poison/

/distiller/ /propos/
/médisant/ /dépréciateur/

!!2 sous-ensembles au lieu d’un seul sac de traits
!! poids différents ?

ECONOMIE
COMMERCE

Hiérarchie à plusieurs niveaux
!!affinements plus progressifs
!!regroupements d’entrées
43

COMMERCE

COMMERCE

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

FINANCES

COMPTABILITÉ
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