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3. La synonymie

« Ce qui est vrai, c’est qu’il y a entre les mots des différences autres 
que le sens : ton, valeur, expressivité, affectivité, âge, origine, possibilité 
d’emploi, de constructions etc. De deux mots dits synonymes, l’un a des 
qualités que l’autre n’a pas, en sorte que les conditions d’emploi ne sont 
pas les mêmes pour l’un et pour l’autre : ne … pas est commun, ne … 
point littéraire (ou dialectal) ; firmament par rapport à ciel est poétique ; 
ouïr  par  rapport  à  entendre  est  archaïque   ;  ardu  ne  s’emploie  pour 
difficile  que  dans  certaines  locutions  (une  tâche  ardue)   ;  sembler 
s’emploie à l’exclusion de paraître dans un tour tel que : il me semble ; 
briser  est  susceptible  d’un emploi  métaphorique (un cœur brisé)  que 
casser n’admet pas… » (J. Marouzeau. Précis de stylistique française, Paris, 1959, p. 108.)



3. La synonymie
❖ La  synonymie  n’est  pas  simplement  une  question  de 

sens —>  La notion de style importe

❖ Rareté des cas de synonymie parfaite entre deux mots.

❖ Les « conditions d’emploi » = le contexte large (voire le 
registre du texte) explique l’emploi d’une dénomination 
plutôt que d’un de ses synonymes

❖ La synonymie est  une relation sémantique lexicale  : 
relation d’équivalence



3. La synonymie

❖ La synonymie : un phénomène positif ou négatif ?



3. La synonymie
La synonymie : un phénomène positif ou négatif ? Quelques éléments de réflexion 
:

❖ Plusieurs  signifiants  pour  un  seul  signifié  :  contribue  à  l’enrichissement  de  la 
langue

❖ Etend les possibilités expressives

❖ En traduction : possibilité de fournir l’équivalent le plus proche

❖ Différence  entre  la  synonymie  dans  la  langue  générale  et  dans  les  langues 
spécialisées  :  les  termes  sont  censés  être  univoques  et  monoréférentiels.  En 
terminologie, ce phénomène prend le nom de variation terminologique.  
Exemple : néologisme et néonyme  
néologisme —> réservé à la lexicologie  
néonyme —> réservé à la terminologie



3. La synonymie

❖ Relation d’équivalence  

❖ Si en remplaçant L1 par L2 dans une phrase on obtient une nouvelle phrase à 
peu  près  équivalente  sémantiquement  —  c’est-à-dire  une  paraphrase 
approximative —, L1 et L2 peuvent être considérées comme étant synonymes. 
Par exemple :  
 

Nestor éprouve de la haine pour Bianca.  ≈  Nestor éprouve de l’aversion pour 
Bianca. 

 
 

substitution  possible

haine et aversion : des synonymes absolus ?



haine aversion

Faites la décomposition sémique de ces deux mots 
et déterminez s’ils sont synonymes ou non 



haine aversion

Synonymes approximatifs

Sème 3 : dégout

Sème 2 : hostilité profondeSème 2 : hostilité profonde

Sème 1 : sentiment négatifSème 1 : sentiment négatif

Traits sémantiques



3. La synonymie

❖ Nestor éprouve de la haine pour Bianca. ≈ Nestor éprouve de 
l’aversion pour Bianca.  
 
On  voit  ici  que  haine  et  aversion,  en  plus  d’être  des 
synonymes approximatifs, sont en même temps des co-
hyponymes de sentiment.

❖ Des co-hyponymes peuvent être synonymes



3. La synonymie

❖ Synonymie  absolue  :  elle  concerne  surtout  les 
nomenclatures scientifiques.  
Exemple : les doublets médicaux avec emprunts au latin et 
au grec.  
tétanie = spasmophilie  
alcoolique = éthylique  
alcootest = éthylomètre  
Autre exemple : 
pissenlit = dent-de-lion= Taraxacum 



3. La synonymie
❖ Les collocations sont un autre obstacle à la synonymie totale.  

C’est  l’usage  qui  consacre  ces  relations  privilégiées 
(associations privilégiées)  ⇒  impossibilité  de remplacer  par 
un synonyme. 
Ainsi, pour exprimer l’intensité, le choix de l’adjectif, de 
l’adverbe ou de la locution adverbiale dépend du verbe ou du 
substantif qui y est associé. 
Exemple : invétéré et endurci sont des synonymes 
Mais dit-on un alcoolique invétéré ou un alcoolique endurci ? 
(Pourtant l’idée exprimée par les deux adjectifs est la même).  
Même remarque pour célibataire endurci et célibataire invétéré.



3. La synonymie
❖ Essayons de remplacer les composants de collocations par des 

synonymes et voyons si cela fonctionne :  
a) ferme et fort  
J’ai la ferme intention de…  
J’ai la forte intention de…  
 
b) scrupuleux et délicat  
apporter un soin scrupuleux 
 apporter un soin délicat

❖ Il en va de même pour les composants d’expressions figées :  
a) fermé et clos 
dormir à poings fermés(profondément)  
dormir à poings clos



3. La synonymie

❖ Définir la synonymie est un casse-tête :
« La synonymie est la relation sémantique qui a fait couler 
le plus d’encre, relation que le sens commun estime claire, 
mais que les logiciens ne cessent de proclamer crucifiante. 
» (M. Tutescu, Précis de sémantique française)  

❖ On peut pallier cette difficulté en distinguant plusieurs 
catégories de synonymie.



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 XVIIe) / brûler  

b. lieu / place (cf. Il faut ranger chaque chose en son lieu, 
XVIIe) 

❖ 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),  
-  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 

VARIATION DIASTRATIQUE

VARIATION DIATOPIQUE



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  (=  unités  lexicales)  sont  des  synonymes 
approximatifs si on a (L1) ≈ (L2). Dans ce cas, il y a soit 
intersection  soit  inclusion  de  sens  telle  que  L1  et  L2 

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. 



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. X 
 
(2) a. La douleur s’accentue pendant les pleurs.  
      b. La douleur s’accentue pendant les larmes. X 
 
(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. 


