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3. 1. Synonymes absolus

❖

Définition
On appelle synonymes absolus des u.l. qui ont
exactement les mêmes conditions d’emploi. Cette
condition est impossible à vérifier. Les synonymes
absolus semblent très rares sinon inexistants.

3. 1. Synonymes absolus
❖

Loi de répartition (Bréal 1897) : Si deux mots sont sémantiquement
identiques, l’un des deux disparaît ou change de sens au fil du
temps.
« l’ordre intentionnel par suite duquel les mots qui devraient être
synonymes, et qui l’étaient, en effet, ont pris des sens différents et ne
peuvent plus s’employer l’un pour l’autre » (Bréal, 1982 : 27-28)
—> Tendance irrépressible à la résorption des cas de synonymie soit :
- par différenciation sémantique des synonymes considérés
- par disparition de l’un d’entre eux.

3. 1. Synonymes absolus
❖

a. ardoir (disparu depuis le XVII ) / brûler
b. lieu / place (cf. Il faut ranger chaque chose en son lieu,
XVII )
e

e

❖

En fait, dans l’usage le plus courant, les mots que l’on
appelle « synonymes » comportent soit une variation de
registre (a), soit une (légère) variation de contenu descriptif
(b) :
a. enfant / gamin, tête / caboche
b. faute / erreur, crainte / peur / terreur

3. 2. Synonymie stylistique
❖

Des synonymes stylistiques sont des u.l. qui ont le même contenu descriptif,
mais qui relèvent de registres de langue différents.
La variation peut se faire :
- selon le registre (populaire, familier, argot, etc.) (a), VARIATION DIASTRATIQUE
- selon la connotation (péjorative, laudative, etc.) (b),
- selon l’opposition langue de spécialité / langage courant (c),
- selon l’âge (la génération) (d),
- selon l’origine géographique (e).
a. travail / boulot, flic / keuf
b. mince / svelte
c. jaunisse / ictère
d. dormir / faire dodo
e. serpillère / wassingue / panosse

3. 3. Synonymes approximatifs

❖

avis / opinion, faute / erreur, larmes / pleurs, renommée /
réputation, tuer / assassiner, changer / modifier, bien que /
quoique
Peut-on parler de paires de synonymes ?

3. 3. Synonymes approximatifs
❖

avis / opinion, faute / erreur, larmes / pleurs, renommée /
réputation, tuer / assassiner, changer / modifier
Ces mots sont des synonymes approximatifs.
La synonymie approximative s’établit entre des u.l. dont
le sens se ressemble fortement (synonymes proches ou
quasi-synonymes)

3. 3. Synonymes approximatifs
❖

avis / opinion, faute / erreur, larmes / pleurs, renommée /
réputation, tuer / assassiner, changer / modifier
Deux lexies sont des synonymes approximatifs si on a
(L ) ≈ (L ). Dans ce cas, il y a soit intersection soit
inclusion de sens telle que L et L peuvent être
considérées comme ayant une valeur sémantique
suffisamment proche pour que l’une puisse être
utilisée à la place de l’autre pour exprimer sensiblement
la même chose.
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3. 3. Synonymes approximatifs
❖

Une variation sémantique négligeable
La différence de sens entre des synonymes proches peut
être neutralisée dans un contexte particulier. C’est le
principe de neutralisation sémantique qui est opéré.
Exemple : larmes et pleurs
larmes : [+ objet] [– événement]
pleurs : [– objet] [+ événement]

3. 3. Synonymes approximatifs
(1) a. De grosses larmes ont coulé sur ses joues.
b. De gros pleurs ont coulé sur ses joues. ??
(2) a. La douleur s’accentue pendant les pleurs.
b. La douleur s’accentue pendant les larmes. ??
(3) a. Sylvie était en larmes / en pleurs.
b. Julien est resté indifférent à ses larmes / à ses pleurs.

3. 3. Synonymes approximatifs
(3) a. Sylvie était en larmes / en pleurs.
b. Julien est resté indifférent à ses larmes / à ses pleurs.
Il y a neutralisation sémantique : la neutralisation
sémantique est l’effacement en contexte de certains traits
sémantiques d’une u.l.
→ Des synonymes approximatifs sont donc des u.l. dont
la différence de sens peut ne pas s’exprimer en contexte.

3. 4. Synonymes partiels
❖

Synonymie partielle : relation de synonymie qui ne
s’applique qu’à une partie des acceptions d’une u.l.
polysémique.
Exemples
a. lourd / indigeste
b. grave / sérieux
c. revue / magazine
d. revue / défilé

3. 4. Synonymes partiels
❖

La synonymie partielle est transversale. Elle concerne
aussi bien les synonymes stylistiques (1) que les
synonymes approximatifs (2) :
(1) a. Ils lui ont collé trois balles dans la tête / dans le citron.
b. Les citrons / *les têtes poussent dans des arbres.
(2) a. Ce repas est assez lourd / assez indigeste.
b. Cette valise est très lourde / *très indigeste.

Exercice
De quel type sont les synonymes suivants ?
Justifiez vos réponses.
mourir / clamser, faute / erreur, argent / fric ,
façon / manière, élever / éduquer

Mourir / clamser : Synonymes stylistiques (car clamser est familier).
Il ne veut pas mourir / Il ne veut pas clamser → changement de registre net.
Faute / erreur : Synonymes approximatifs
1° Pas de différence stylistique
2° Il existe des différences de sens et d’emploi entre les termes : faute marqué moralement (‘manquement à une règle’) /
erreur neutre du point de vue moral (‘méprise’).
faute morale / ?erreur morale
Il a avoué ses fautes / reconnu ses erreurs.
Argent / fric : Synonymes stylistiques (car fric est populaire ou familier).
J’ai besoin d’argent / J’ai besoin de fric → changement de registre net.
+ Synonymes partiels : Argent a également le sens de ‘métal précieux’ (massif) qui échappe à fric. Ex : L’argent est un
métal précieux, un plateau en argent.
Façon / manière : Synonymes absolus ?
Les contextes distinctifs semblent très rares... (éventuellement dans emploi phraséologique marquant le refus : sans façon
vs ?sans manière ?).
Une différence éventuelle ? Manière plus employé dans le sens de « mœurs, pratiques sociales, comportement social
» (bonnes et mauvaises manières, apprécier les manières de qqn).
Elever / éduquer : Synonymes approximatifs
1° Pas de différence stylistique
2° Il existe des différences de sens et d’emploi entre les deux verbes. Elever = conduire un individu dans l’ensemble de
son développement (croissance + formation). Eduquer = former intellectuellement et moralement.
Elle a élevé ses enfants seule / Elle a éduqué ses enfants seule
Il travaille pour pouvoir élever / (?)éduquer ses enfants.
+ Synonymes partiels : Elever a également le sens de ‘(faire) monter’ que n’a pas éduquer. Ex : élever la voix, élever un mur,
s’élever.

Chapitre 3 : La polysémie
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1. La polysémie
❖

Un phénomène central en français (touche beaucoup de
mots) => plus de 40% des mots (nomenclature du Petit
Robert)

❖

Polysémie ≠ monosémie

❖

Concerne essentiellement le lexique de la langue
commune (alors que termes spécialisés —> tendance à
la monosémie)

1. La polysémie
❖

La polysémie concerne toutes les catégories grammaticales

❖

Même les marques de flexion peuvent être concernées !
Exemple : la marque de l’imparfait peut signifier :
- qu’une scène a lieu dans le passé : Il pleuvait fort sur la grand
route
- qu’un événement aurait pu se produire : Sans lui, je ne m'en
sortais pas
- qu’on envisage une hypothèse non vérifiée : Si j'étais riche...
- qu’on veut exprimer un futur dans le passé : Le lendemain, il
mourait

1. La polysémie
❖

Toutes les langues
La polysémie n’est pas le lot exclusif du français.

❖

Les mots polysémiques ne se correspondent pas d'une langue à
l’autre. Une langue totalement monosémique est impossible

❖

Un outil de structuration des langues
La polysémie (ou multiplicité de significations d’une u.l.) permet :
- d’économiser les formes linguistiques,
- d’exprimer des liens conceptuels repérés dans le monde.
La polysémie n’est pas un défaut : le risque d’ambiguïté
lexicale est effacé grâce au contexte !

1. La polysémie
❖

Caractéristiques du polyséme le distinguant du
monosème
- le polyséme fait partie du lexique général (Ex : foyer,
instruire…). Les langues de spécialité, quand elles ne
créent pas un nouveau terme spécifique, recourent
aux mots polysémiques en en spécialisant une
acception. Ex : foyer (en optique), instruire (en droit)…
- il a une fréquence d’emploi élevée contrairement
aux mots monosémiques. Ex : être, homme, devoir…

1. La polysémie

❖

L’évolution du sens des mots : cause de la
polysémie

1. La polysémie
Lisez et commentez ce passage
« Le sens nouveau, quel qu'il soit, ne met pas fin à l'ancien. Ils
existent tous les deux l'un à côté de l'autre. Le même terme
peut s'employer tour à tour au sens propre ou au sens
métaphorique, au sens restreint ou au sens étendu, au sens
abstrait ou au sens concret... A mesure qu'une signification
nouvelle est donnée au mot, il a l'air de se multiplier et de
produire des exemplaires nouveaux, semblables de forme,
mais différents de valeur. Nous appellerons ce phénomène de
multiplication la polysémie » (Bréal 1897, pp. 154-155)

1. La polysémie
Lisez et commentez ce passage
« Le sens nouveau, quel qu'il soit, ne met pas fin à l'ancien. Ils existent tous les deux l'un à côté de l'autre.
Le même terme peut s'employer tour à tour au sens propre ou au sens métaphorique, au sens restreint ou
au sens étendu, au sens abstrait ou au sens concret... A mesure qu'une signification nouvelle est donnée
au mot, il a l'air de se multiplier et de produire des exemplaires nouveaux, semblables de forme, mais
différents de valeur. Nous appellerons ce phénomène de multiplication la polysémie » (Bréal 1897, pp.
154-155)

—> Critère diachronique : la polysémie d’un mot est apparue au fil du temps
—> Coexistence du sens « nouveau » d’un mot avec son sens « ancien ».
—> Le sens d’un mot polysémique est activé en fonction de l’emploi.
—> La polysémie d’un mot peut être la conséquence d’un emploi
métaphorique ou métonymique.
—> Un mot peut, au fil du temps, voir le nombre de ses acceptions
augmenter.
—> Même si les acceptions sont différentes, la forme, elle, reste inchangée.

1. La polysémie
❖

Exemple du mot bureau
burel : étoffe de laine foncée et grossière portée par les pauvres.
Servait aussi à recouvrir les tables où on faisait les comptes

❖

bureau : nom de la table recouverte par cette laine

❖

bureau : nom de la pièce où se trouve cette table

❖

bureau : personnes qui travaillent dans cette pièce

❖

bureau : service administratif

Les acceptions de bureau sont
apparues progressivement
par métonymies successives

2. Polysémie et homonymie

❖

Définition :
Il y a polysémie lorsqu’un mot donné a plusieurs sens
reliés entre eux d’une manière évidente (1).
Il y a homonymie lorsqu’un mot donné a plusieurs sens
qui ne sont pas reliés entre eux d’une manière évidente
(2).

2. Polysémie et homonymie
❖

Polysémie
(1) a. cuivre ‘métal’ et cuivre ‘instrument de musique’
b. plateau ‘relief géographique plat’ et plateau ‘plat destiné au
service’
c. louer ‘prendre en location’ et louer ‘donner en location’

❖

Homonymie
(2) a. voler ‘se déplacer dans les airs’ vs voler ‘dérober qqch à qqn’
b. terme ‘mot technique’ vs terme ‘borne finale’
c. louer ‘donner / prendre en location’ vs louer ‘adresser des
louanges’

2. Polysémie et homonymie
❖

Un mot vs différents mots
En fait, la polysémie opère au sein d’une seule et
même unité lexicale, alors que l’homonymie s’établit
entre différentes unités lexicales.

❖

En cas d’homonymie, différentes unités lexicales ont
par hasard la même forme.
En cas de polysémie, une même u.l. étend son sens à
différentes acceptions.

2. Polysémie et homonymie
❖

Critère étymologique
En règle générale, un polysème a un seul étymon (1), les
homonymes en ont différents (2) :
(1) a. cuivre ‘métal’ et cuivre ‘instrument’ < cyprium aes
b. plateau ‘relief géographique’ et plateau ‘plat de
service’ < plattus
(2) a. louer ‘prendre en location’ < locare vs louer ‘adresser
des louanges’ < laudare
b. baie ‘échancrure du littoral’ < bahía et baie ‘fruit
charnu à pépins’ < baca

2. Polysémie et homonymie
❖

Traitement
lexicographique
(=
dans
les
dictionnaires)
Vous trouverez généralement une entrée pour un
mot polysémique et plusieurs pour des homonymes.

❖

Exemple de baie (homonymie) et verre (polysémie)

1

Cas homonymique

2
3

1

Cas polysémique

2

3

2. Polysémie et homonymie
❖

Traitement lexicographique de la polysémie et de l’homonymie : verre et terme
« VERRE : subst. masc.
I. – Substance solide, transparente et cassante, obtenue par la fusion d'un sable
siliceux avec du carbonate de sodium ou de potassium. (...)
II. – Plaque, lame, morceau, objet de verre, destiné à fermer un espace tout en
laissant passer la lumière ou à protéger quelque chose. (...)
III. – Récipient pour boire, en verre ou, p. anal., fabriqué avec une autre matière.
» (Trésor de la Langue Française)
« TERME : subst. masc.
[Dans l’espace] Lieu, point où s’achève, prend fin un déplacement. (...) [Dans le
temps] Limite, borne d'un espace de temps. »
« TERME : subst. masc.
Mot ou ensemble de mots ayant, dans une langue donnée, une signification
précise et exprimant une idée définie. »
(Trésor de la Langue Française)

2. Polysémie et homonymie

❖

Définition revue
Il y a polysémie lorsqu’une u.l. a plusieurs sens.
Il y a homonymie lorsque deux u.l. ont la même forme.

3. Les tropes

❖

Définition :
Un trope est un principe sémantique qui confère à un
mot une nouvelle acception à partir d’un sens déjà
existant.

3. 1. La métaphore
❖

Définition
La métaphore est un trope par ressemblance, établi
selon une comparaison implicite.
Exemples :
a. impasse (1° ‘voie sans issue’ / 2° ‘problème insoluble’)
b. artère (1° ‘veine’ / 2° ‘voie de communication
routière’)
c. éclair (1° ‘lumière brève, intense’ / 2° ‘moment très
court’)

3. 1. La métaphore
❖

Analyse sémantique
La métaphore se caractérise par l’identité d’au moins un
trait sémantique entre les différentes acceptions.
Exemples :
a. impasse → trait [sans issue]
b. artère → trait [voie de transit]
c. éclair → trait [bref]

3. 1. La métaphore
❖

Régularités
Les métaphores s’établissent du concret vers le concret
(1) ou du concret vers l’abstrait (2) :
(1) a. banane1 ‘fruit’ → banane2 ‘coiffure’
b. citron1 ‘fruit’ → citron2 ‘tête’
(2) a. clé1 ‘objet permettant d’ouvrir une serrure’ → clé2
‘solution à un problème’
b. amer1 ‘âpre au goût’ → amer2 ‘aigri, déçu’
c. sphère1 ‘figure géométrique’ → sphère2 ‘domaine’

3. 2. La métonymie
❖

Définition
La métonymie est un trope par correspondance qui
consiste à nommer une entité par le nom d’une autre en
raison d’une proximité référentielle.
Exemples :
a. cuivre (1° ‘métal’ / 2° ‘instrument de musique’)
b. bœuf (1° ‘animal’ / 2° ‘viande’)
c. aération (1° ‘action d’aérer’ / 2° ‘bouche d’aération’).

3. 2. La métonymie
❖

Analyse sémantique
La métonymie génère un sens second élaboré à partir de
l’ensemble d’un sens initial.
Exemples :
a. cuivre1 ‘métal’ → cuivre2 ‘objet en cuivre1’
b. bœuf1 ‘animal’ → bœuf2 ‘viande de bœuf1’
c. aération1 ‘action d’aérer’ → aération2 ‘objet permettant
l’aération1’

3. 2. La métonymie
❖

Régularités
La métonymie opère dans les cas suivants :
Exemples :
a. matière → objet (cuivre)
b. contenant → contenu (assiette)
c. partie → tout (toit)
d. cause → effet (Picasso)
e. action → instrument (aération)
f. action → agent (gouvernement)
g. action → résultat (construction)

Exercice
Les unités lexicales suivantes sont-elles polysémiques ?
Justifiez vos réponses.
flamme, gouvernement, avenue, grève

Flamme
→ Polysème

Corrigé

Le nom a deux sens liés : (i) ‘phénomène gazeux incandescent résultant d’une
combustion’ et (ii) ‘sentiment passionné (généralement amoureux)’ (e.g. déclarer sa
flamme à quelqu’un). Le lien sémantique tient à l’idée de combustion (cf. brûler d’un désir)
Gouvernement
→ Polysème
Le nom a des sens bien distincts et pourtant clairement liés : (i) ‘action de gouverner’ et
(ii) ‘ensemble des personnes qui mènent cette action’ (le gouvernement de la commission
par des instances autonomes vs Le gouvernement est inquiet).
Avenue
→ Monosème
Il n’y a pas de variété d’emplois laissant présager une multiplicité sémantique.
Grève
On distingue deux sens :
(i) ‘arrêt de travail (généralement en signe de protestation)’ (ii) ‘terrain plat et uni
bordant la mer ou un cours d’eau’
Ces deux sens n’ont apparemment aucun lien → on conclut à une homonymie.

Exercice
A quel trope correspond chacune des extensions de sens suivantes (définitions tirées du TLF) ?
(1) UNIVERSITÉ
1. Institution d'enseignement supérieur et de recherche constitué par divers établissements et
formant un ensemble administratif.
2. Le milieu, les membres de l'enseignement supérieur.
3. Bâtiment, ensemble des bâtiments abritant l'institution qu'est l'université.
(2) POIRE
1. Fruit du poirier, charnu, à pépins, sucré et parfumé, de forme oblongue comportant de
nombreuses variétés.
2. Type d'interrupteur, ou de commutateur, généralement monté à l'extrémité de fils souples torsadés,
utilisé pour les sonneries et l'allumage et l'extinction des lampes.
3. Petit ballon en caoutchouc généralement en forme de poire, pour aspirer ou refouler un liquide, un gaz.
4. (pop.) Tête, visage.

Corrigé
Université
Glissements métonymiques
- Les extensions de sens se fondent sur une relation de proximité référentielle (et non sur
une analogie) : on passe de 1. l’institution à 2. le personnel de l’institution et 3. le lieu
abritant l’institution.
- Analyse sémantique : les sens 2 et 3 sont élaborés à partir de l’ensemble du sens 1.
université1 ‘institution d’enseignement supérieur’ → université2 ‘personnel de
l’université1’ université1 ‘institution d’enseignement supérieur’ → université3 ‘lieu
abritant l’université1’
Poire
Métaphore
- Les extensions de sens se fondent sur une analogie, sur une ressemblance entre les
différents référents.
- Analyse sémantique : il y a un trait sémantique commun aux 4 acceptions, celui de [forme
oblongue].

