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Problématique
Comment	représenter l’espace	sémantique	de	l’EXQUIS	

en	allemand	en	usage	?

• Repérage	des	unités	structurant	cet	espace
• Extraction	de	ces	unités	en	usage,	c-à-d en	emploi	attesté
• Prise	en	compte	forte	de	la	combinatoire	et	des	« règles »	de	
distribution	pouvant	être	dégagées	des	corpus

• Cartographie	pluri-dimensionnelle basée	sur	la	variation	dia	:
• Évolution	diachronique
• Potentielle	répartition	spatiale
• Profil	d’emploi	fonctionnel	(domaines	et	types	de	texte)	et	
stylistique

• Profil	d’emploi	énonciatif



Point	de	départ métalexicographique
A	la	recherche	du	sens	(perdu)	dans	le	dictionnaire

• La métalexicographie comme paradigme de référence :
• Une approche métalinguistique de l’objet dictionnaire : « <…> sous-

discipline linguistique prenant comme objet la forme et le contenu de
dictionnaires et l’ensemble des présupposés, des principes et des
pratiques qui ont sous-tendu et qui sous-tendent la production et le
fonctionnement, en contexte socioculturel, de dictionnaires. »
(Pétrequin/ Swiggers 2007)

• Objets d’études dans l’analyse :
• objet-lexique
• traitement descriptif
• ampleur descriptive
• « étoffement documentaire »



Point	de	départ métalexicographique
(Bref)	Parcours	méthodique	dans	les	dictionnaires	de	l’allemand	

• Point de départ « préjudiciel » : exquisit comme équivalent-candidat
• Origine et évolution :
• Absence du dictionnaire étymologique de Friedrich Kluge (1ère
édition 1883, 25ème édition 2011)

• Dictionnaire étymologique de la série Duden • Datation	
approximative	:	17è
18è	s.
• Même	origine	latine
que	pour	exquis
• Rechercher/aussuchen



Point	de	départ métalexicographique
(Bref)	Parcours	méthodique	dans	les	dictionnaires	de	l’allemand	

• Définition(s) et description(s) sémantique(s)
• Absence (attendue) du dictionnaire des frères Grimm

• Bedeutungswörterbuch de la série Duden :

• Une	définition	par	
synonymes

• Ni	intension,	ni	extension	
• Ancrage	stylistique	:	registre	
soutenu
• Exemple	d’utilisation	(?)	:	
domaine	alimentaire/gastrono-
mique



Point	de	départ métalexicographique
(Bref)	Parcours	méthodique	dans	les	dictionnaires	de	l’allemand	

• Détour « onomasiologique » (1)
• Synonymwörterbuch de la série Duden

• Version en ligne :

• Synonyme	unique	dans	la	version	
papier,	absent	des	synonymes	
« définitoires »

• Impact	des	corpus	visibles	dans	la	
version	en	ligne	:
• Multiplication	des	candidats-
synonymes

• Double	ancrage	dans	le	
domaine	de	l’exceptionnel
• Dans	l’espace	sémantique	
partagé

• Dans	l’ancrage	stylistique



Point	de	départ métalexicographique
(Bref)	Parcours	méthodique	dans	les	dictionnaires	de	l’allemand	

• Détour « onomasiologique » (2)
• Dictionnaire de « réseaux sémantiques » de Wehrle-Eggers (influencé
par la théorie des champs sémantiques – Wortfeldtheorie de Trier)

• Problématique	inversée	:
Quelles	(portions	de)
réalité(s)	peuvent	être
désignées	par	exquisit ?
• Deux	ancrages	thématiques

• Orienté	vers	le	monde	:
Sens	/	sensorialité
• Orienté	vers	l’individu	:
Distinction

• Quel	croisement	?



Méthodologie
De	Wittgenstein	aux	corpus

• „Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung des Wortes
"Bedeutung" - wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung - dieses
Wort so erklären: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in
der Sprache.“ (Wittgenstein, PU 43)

• Un programme de recherche « tout trouvé » pour la sémantique de
corpus :
• Partir d’emplois attestés sans a priori
• Déterminer des profils combinatoires
• Croiser avec des paramètres externes : domaines, types de texte,
situations d’énonciation,…



Extension	quantitative	et	spécialisation qualitative

Quelques	relevés	basiques

• Vue	panoramique	(partielle	et	partiale…)	avec	google books	Ngram
viewier

Montée	en	puissance	au	cours	du	19è	
(1840-1890) Prédominance	de	la	forme	non	fléchie



Extension	quantitative	et	spécialisation qualitative

Quelques	relevés	basiques

• Prédominance	de	l’emploi	comme	modifieur d’adjectif	dans	des	textes	
relevant	de	deux	domaines	:	sciences	de	la	vie	et	médecine	(diverses	
branches)

• Hypothèses	explicatives	:
• Interne	à	la	méthodologie	:	surreprésentation	de	ces	textes	
dans	la	base	google books

• Externe	à	la	méthodologie	:	emploi	spécialisé	disparu	?

W.	Waldeyer,	Eierstock und Ei,	Leipzig,	1870Allgemeine	homöopathische Zeitung,	1854



Extension	quantitative	et	spécialisation qualitative
Approfondissement	de	la	variation	diachronique

* Deutsches Textarchiv (choix de textes publiés en allemand 1600-1900
+ DWDS-Kernkorpus (échantillon de textes 20è s.)

• Confirmation	apparition	au	17è	s
»Ein	exquiſites	Beibuch/	(4.)	eine	gute	Poſtilla/	(5.)	eine	Andachts-	
oder	Betrachtungs-	Anleitunge/	(6.)	eine	Buch	von	Lebens-Regulen	
und	taͤgl.	Ubungen/	welches	mehr	ein	Index	uͤber	die	Schrifft	als	
tractat	ſeye;	und	dann	(7)	ein	voͤlliges	Geſangbuch/	gnug	ſeyn	
moͤgen/	auch	fuͤr	die	fleiſſigſten/	ja	gelehrten. »	(1676)
« und	ins	gemein	wie	ſehr	man	den	Tuͤrckiſchen	Pferden	bey	uns	
nachſtellet/	und	mit	groſſen	Unkoſten	bekommt	und	heraus	
bringet/	thun	ſie	doch	in	Teutſchland	ſelten	gut/	weil	ihnen	die	
Wartung	abgehet/	und	ſey	ſolche	ſo	exquiſit	und	koͤſtlich	als	ſie	
immer	wolle/	ſo	iſt	doch	in	unſerm	Teutſchland	zimlich	ſtarcke	Lufft/	
welche	die	aus	Levante	kommende	Pferde	hart	vertragen	
koͤnnen. »	(1682)



Extension	quantitative	et	spécialisation qualitative

Approfondissement	de	la	variation	diachronique
• 1727	 :	 première	 saisie	 lexicographique	 comme	 « mot	 à	 la	 mode »	 (=	
ressenti	comme	néologisme	de	forme?)

Exquiſit,	auserleſen,	ausbuͤndig,	z.	E.	eine	Dame	von	exquiſiter	Schoͤnheit.

• Pics	du	19è	s.	:
• Qualificatif	dans	le	domaine	psychologique,	proche	d’un	quantifieur	:
« Man	darf	desshalb	aus	den	Gemüths-Eigenthümlichkeiten	des	Kranken	auf	seinen	früheren	Character	nur	mit	grösster	
Vorsicht	schliessen;	exquisite	Bosheit	und	Tücke	z.	B.	kann	bei	sonst	gutgearteten,	wohlwollenden	Menschen	Jahre	lang	
während	 der	 Dauer	 der	 Krankheit	 anhalten	 und	mit	 der	 Genesung	 schnell	 und	 spurlos	 dem	 alten	 Character	wieder	
weichen ».	(1850)

• Emploi	mélioratif	:	
Es	 ist	 doch	 ein	wahrhaft	 beneidenswerthes	 Loos,	 als	Wehrmann	 einem	Bataillon	 anzugehören,	 dessen	Kommandeur	
resp.	Major	ein	so	exquisiter	Offizier	ist,	ein	Offizier	nach	dem	Herzen	des	Königs	der	Könige.	(1849)

• Confirmation	de	l‘emploi	spécialisé	médical:
Auch	Cohnheim	identificirt	die	Septicämie	mit	der	putriden	Intoxication	und	leitet	sie	von	dem	Hineingelangen	
eines	gelösten	exquisit	putriden	Giftes	in	die	Säftemasse	des	Körpers	ab.	(1878)



Extension	quantitative	et	spécialisation qualitative

Variation	stylistique	et	discursive	en	synchronie	

Confrontation	DeReKo /	DeTenTen13

Langue	de	la	presse	+	domaines	commercial	et	artistique Focalisation	sur	domaine	
gastronomique



Extension	quantitative	et	spécialisation qualitative

Etude	de	cas	sur	langue	contemporaine

• Analyse comparée des profils combinatoires des «
synonymes historiques » : erlesen, ausgesucht, vorzüglich,
kostbar

• Brève caractérisation du corpus : Outil	d’interrogation	:	
Word	Sketch
« Mode	d’emploi »	du	
mot	en	usage	attesté	à	
travers	son	profil	
combinatoire



Extension	quantitative	et	spécialisation qualitative

Trois	niveaux	de	différenciation	(1)

• Fréquence : continuum assez serré avec exquisit comme pôle
inférieur
• kostbar (8,24) > ausgesucht (6,70) > vorzüglich (5,60) >
erlesen (3,08) > exquisit (2,57)

• Domaines : différenciation ternaire
• Alimentation / gastronomie dominant : vorzüglich,
erlesen, exquisit

• Artisanat, ameublement (musique) : ausgesucht
• Matières précieuses : kostbar



Extension	quantitative	et	spécialisation qualitative

Trois	niveaux	de	différenciation	(2)

• Sensibilité à la gradation : utilisation avec des éléments
d’intensification (sehr, äussert, etc.) => indice de scalarité
de la qualité
• Opposition entre majoritairement gradués
(kostbar/erlesen/exquisit) et peu gradué
(ausgesucht/vorzüglich)



Bilan et	perspectives

• Une évolution sémantique singulière du mot exquisit reflété
dans les difficultés de saisie lexicographique (cf. liste de
synonymes de Duden online) :
• Apparition comme néologisme « à la mode » (?)
• Sens spécialisé disparu
• Réinvestissement « trivial » dans quelques domaines du quotidien

• Un positionnement stylistique ambigu reposant sur une
tension entre marqueur de style soutenu vs. domaines

• Une synonymie plus que limitée en usage
• Un marqueur de positionnement énonciatif
• Limites des sources et de leur représentatitivé, en particulier
sur la période contemporaine
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