
résumés des communications (par ordre chronologique de passage) 

 

 

Catherine FUCHS (CNRS, ENS)  

et Sylvie GARNIER (Université de Chicago à Paris) 

« Enseignement du lexique et synonymie verbale : étude contrastive de deux couples de 

verbes »  

 

 

 La présentation portera sur le traitement de la synonymie verbale dans un manuel de 

Français sur Objectifs Universitaires destiné aux étudiants étrangers avancés (Fuchs & Garnier, 

Lexique raisonné du français académique, Ophrys, 2020). 

 Après avoir présenté les choix théoriques et méthodologiques adoptés dans ce manuel, 

on montrera comment la comparaison systématique entre les verbes pris deux à deux permet 

de caractériser la distance sémantique plus ou moins grande entre deux verbes, en fonction des 

catégories et des types de noms qu’ils appellent de façon prototypique. 

 Cette approche sera illustrée sur les deux couples de verbes éliminer / supprimer et 

mettre fin à / mettre un terme à. 

 

 

Myriam Bouveret (univ. de Rouen, Lattice) 

« La quasi-synonymie des verbes de séparation : étude contrastive français-anglais de 

casser, briser, rompre vs break »  

 

En anglais les verbes casser, briser et rompre français se traduisent par le verbe break. Ce ne 

sont pourtant pas de simples équivalents. Quelles sont les particularités de ces quasi-

synonymes en français ? Nous étudierons les emplois relevés sur corpus en nous appuyant sur 

les ressources du CNRTL : Dicosyn, le TLF et Frantext (https://www.cnrtl.fr). )). L’analyse 

syntaxique et sémantique s’intéresse également  aux emplois métaphoriques des trois verbes et 

constructions verbales selon le modèle Frame Semantics (Fillmore) et la grammaire cognitive 

de construction (CCxG).  

 

 

Gilles Corminboeuf & Richard Huyghe (univ. de Fribourg, Suisse) 

« Les alternances objet / oblique en français »  

 

Cette présentation porte sur le cas où deux constructions, l’une à complément d’objet, l’autre 

à complément oblique, sont en concurrence pour un même verbe (ex. goûter X / goûter à X, 

chercher X / chercher après X, pousser X / pousser sur X). Nous définissons dans un premier 

temps les conditions exactes des alternances étudiées, puis nous nous examinons la 

contrepartie sémantique éventuelle de la double construction. Nous établissons une 

tripartition des alternances, fondée sur la littérature scientifique à disposition, et nous 

montrons que la classification proposée ne couvre pas l’ensemble des cas répertoriés en 

français. Nous proposons une approche multifactorielle du phénomène, qui ménage une place 

aux faits de variation inter-locuteurs. 

 
 

 

 

https://www.cnrtl.fr/


Emmanuelle Guérin (univ. Sorbonne Nouvelle, DILTEC) 
 

« Femme » vs « meuf » : le prétexte de la synonymie pour ne pas voir la variation 

 

Traditionnellement, la variation en français est pensée selon une représentation hiérarchisée 

de « variétés » cloisonnées qui tient, notamment, à des jeux d’équivalences instituant la 

binarité bon/mauvais usages. La considération de ce qu’il est commun d’appeler les « parlers 

jeunes » n’y échappe pas. Ainsi, les formes non-standard, qu’il s’agisse de mots construits 

par manipulation de la forme initiale (par exemple, le verlan), d’emprunts à une langue 

étrangère ou de métaphores récurrentes, sont communément perçues comme des concurrents 

(synonymes ?) illégitimés de formes standard, relativement à un procédé crypto-ludique. Ces 

supposées équivalences concourent à discréditer socialement les locuteurs, alors soupçonnés 

de ne pas adhérer aux référents communs. En m’appuyant sur un corpus constitué de données 

illustrant lesdits parlers en Île de France (Multicultural Paris French), je tenterai de montrer 

qu’il est davantage question de néologismes, enrichissant le lexique français d’items 

répondant à des besoins langagiers qui ne sont pas prévus par le lexique standard. 

Ainsi, « meuf » et « femme » ne sont pas concurrents (synonymes ?), le premier prenant un 

sens générique et le second un sens spécifique. 

 

 

Pierre Jalenques (univ. de Rouen, Dylis) 

« La synonymie syntagmatique entre unités de catégories différentes : quelques exemples 

à partir des verbes préfixés en RE- et  DÉ- » 

 

 

La relation de synonymie (au sens large, incluant la quasi-synonymie) est habituellement 

définie à partir du critère de substitution. Cela amène à ne prendre en compte que les cas de 

synonymie entre des unités de même catégorie (puisqu’elles doivent pouvoir commuter dans 

un même co-texte). Cela met à l’écart tout un ensemble de phénomènes, à notre connaissance 

très peu étudiés en tant que tels, correspondant à ce que l’on peut appeler la synonymie 

syntagmatique. Il s’agit de relations de synonymie entre des éléments de catégories différentes 

se combinant sur l’axe syntagmatique et ne commutant jamais sur l’axe paradigmatique. 

 

Nous nous intéresserons en particulier aux relations sémantiques syntagmatiques entre préfixes 

verbaux et bases verbales. Par exemple, en français, dans certains cas, l’ajout du préfixe RE- 

ou du préfixe DÉ- à une base verbale ne change pas notablement le sens global de l’énoncé, 

comme dans je ferme / referme la parenthèse et je passe au point deux ; veuillez poser / déposer 

votre arme sur la table. Dans ce type d’emploi, on considère généralement que le préfixe RE-

/DÉ- est (quasi)-vide de sens, puisque son ajout à la base verbale ne modifie pas notablement 

le sens de l’énoncé. Pourtant, dans une approche holiste du sens des énoncés et de la 

synonymie, on peut montrer que ces préfixes ne sont pas vides de sens mais que la synonymie 

locale entre par exemple poser et déposer résulte elle-même d’une relation de synonymie 

syntagmatique entre le préfixe lui-même et la base verbale. 

 

 

 

Dominique Legallois (univ. Sorbonne Nouvelle, Lattice) 

« L’identification automatique de la relation de synonymie: quelques apports des méthodes 

dites de plongement lexical (word embedding) ? Une observation à partir de trois corpus »  



 

Dans cette communication, nous proposons une présentation et une évaluation des méthodes 

informatiques de word embedding : à partir de trois corpus constitués par nos soins : 

-        un corpus de 79 romans Harlequin, de +1 800 000 lexèmes (ou lemmes) 

-        un corpus de débats à l’Assemblée nationale française, de +1 500 000 lexèmes 

-        un corpus de presse régionale (années 2000), de +3 600 000 lexèmes 

nous comparons les résultats d’une recherche de synonymes des verbes crier, enlever, quitter. Les 

corpus utilisés sont de taille raisonnable ; ce sont même, d’une certaine manière, de petits corpus au 

regard des bases textuelles « tout venant » utilisées habituellement en TAL, qui ne respectent pas 

nécessairement le critère de l’unité générique. Cette recherche se fonde sur deux méthodes : 

-        METH1 : une approche « word embedding » utilisant le programme Text2Vec une 

technique d’apprentissage par réseaux de neurones. 

-        METH2 : une approche plus « traditionnelle » décrite par J. Silge : 

https://juliasilge.com/blog/tidy-word-vectors/   par construction d’une matrice de 

vecteurs de mots 

 Nous évaluerons les résultats de cette première expérience en comparant les deux méthodes 

appliquées aux trois corpus. À terme, on peut penser que l’identification de synonymes dans des 

textes « contrôlés » par le linguiste, peut permettre aussi bien de constituer des ressources lexicales, 

que d’observer la sensibilité de la synonymie au genre textuel. En conclusion, on ouvre des 

perspectives vers une analyse diachronique de la synonymie selon les genres, en s’appuyant 

notamment sur google ngrams. 
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