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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
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❖ 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
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❖ 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
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❖ 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  
pissenlit = dent-de-lion 
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❖ 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 
un alcoolique invétéré , un alcoolique endurci ? 
(Pourtant l’idée exprimée par les deux adjectifs est la même).
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❖ 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
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❖ 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.


