CHOISIR SES MOTS
Règle N°1 : Utilisez les mots de tous les
jours
Inutile de chercher des mots compliqués ou rares.
Ne cherchez pas à impressionner vos lecteurs par
votre érudition. Votre objectif est de faire passer un
message et d’être compris. Le bon style emploie des
mots courants.

Mais ne nous réjouissons pas trop vite. L’exercice
n’est pas aussi aisé qu’il y parait.
Le vocabulaire courant est extrêmement riche de
mots simples, concrets et précis. Mais par paresse,
par facilité, nous ne faisons pas toujours l’effort
de chercher le mot juste. Le risque est dès lors de
n’employer qu’un vocabulaire limité, passe-partout.
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Règle N°2 : … mais pas toujours les
mêmes mots
A l’oral nous utilisons un nombre de mots très
retreint. Des chercheurs ont évalué l’étendue du
vocabulaire couramment employé1. Ils ont constaté
que le langage parlé d’une grande partie de la
population repose sur moins de 5 000 mots. Un
adulte en utilise en moyenne 3 000 dans sa vie de
tous les jours.
Les lycéens s’expriment à l’oral avec seulement 800 à
1600 mots. Pire, ces chercheurs ont constaté
qu’avec 600 mots on est capable d’écrire 90%
des textes que l’on rencontre au quotidien.
D’ailleurs, c’est grâce à ce constat que vos
smartphones sont capables de vous faire des
suggestions de mots en anticipant les phrases que
vous souhaitez adresser à vos correspondants. Ils
vous confortent ainsi dans l’usage d’un vocabulaire
très économe en langue française.
La langue française est pourtant très riche. Savezvous combien de mots recense le Petit Robert ?
Plus de 60 000 mots.

« L’échelle Dubois-Buyse » de François Ters, Georges Mayer et
Daniel Reichenbach, éditions OCDL Paris.
1
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Ainsi tout se passe, comme si nous perdions l’usage
de certains mots. Pas étonnant qu’avec un
vocabulaire aussi restreint, on ait du mal à faire
passer ses idées et ses messages. On emploie des
mots valises aux significations multiples et
différentes pour chacun de nous. On perd l’usage
des mots précis et concrets. Il est impératif que
nous réapprenions à utiliser la très grande
richesse du vocabulaire courant.
Pour vous en convaincre, je vous propose le jeu
suivant : prenez deux minutes chrono pour lister le
maximum de marques de voitures que vous
connaissez.

Combien en avez recensé ? 16, 17, 21, 24 ? Bravo !
Vos connaissances en automobiles sont
remarquables.
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Maintenant, je vous propose le même exercice en
vous demandant de recenser le maximum de
synonymes de « dire » ou « annoncer ». Vous avez
deux minutes.

Alors quel est votre score ? 8, 10, 14 ?
Pourtant examinez maintenant la liste de verbes qui
suit : elle comprend plus de 40 synonymes.
Indiquer, préciser, informer, rappeler, exprimer, affirmer,
expliquer, alléguer, déclarer, avertir, avouer, communiquer,
insinuer, insister, objecter, renseigner, prétendre, signifier, nier,
assurer, formuler, raconter, narrer, relater, réciter, colporter,
rapporter, exposer, révéler, confier, dévoiler, divulguer,
répondre, rétorquer, riposter, crier, hurler, murmurer,
marmonner …
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Chacun de ces mots est un mot simple, courant. Ils
sont différents, souvent plus précis ou plus concrets.
Pourquoi ne faisons-nous pas l’effort de les
rechercher ?
Nous avons tous la tentation d’utiliser à toutes les
sauces des mots au sens très large. On « développe »
dans tous les rapports. On « acte » dans toutes les
réunions. On « manage » toujours les équipes et les
projets. On affirme la « nécessité de changer de logiciel. ».
Mais en employant toujours les mêmes mots, on
lasse le lecteur et on peut être sûr qu’il aura une
interprétation du terme différente de la vôtre.
Vous pouvez remplacer « développer » par : étendre,
déployer, étaler, accroître, cultiver, agrandir, augmenter,
multiplier, améliorer, enrichir, progresser, prolonger,
intensifier, dérouler, élargir, étoffer, détailler, exposer, illustrer,
raconter, expliquer …
Vous pouvez vous passer « d’acter » en choisissant
de : noter, consigner, mentionner, exprimer, prendre acte,
constater, valider, admettre, décider, convenir, choisir…
Vous vous distinguerez en luttant contre l’usage
de l’expression à la mode « changer de logiciel ». Vous
avez à votre disposition des mots plus précis comme
logique, raisonnement, doctrine, habitude, philosophie,
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déduction, croyance, certitude, spéculation, justification,
postulat, hypothèse …
Il suffit juste de sortir de la facilité des
expressions toutes faites pour créer des phrases
inédites.
Cultivons notre goût du mot juste. Réapprenons à
utiliser toute la richesse du vocabulaire courant.
Ancrez dans la barre de favoris de votre ordinateur
un site de synonymes2. Cela vous aidera à adopter ce
bon réflexe.

Des
sites
comme
http://www.synonymo.fr/
http://www.crisco.unicaen.fr/des/ sont très pratiques
2
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ou

Règle N°3 : Entre deux mots, choisissez
le moindre3
Le vocabulaire courant est très riche. Parfois vous
hésiterez entre plusieurs mots possibles. Une règle
facile à retenir s’impose. Entre deux mots
choisissez toujours celui qui est le plus court.
Pourquoi ? Je vous propose de faire une expérience.
Je vous donne deux minutes pour mémoriser le
maximum de mots de la liste suivante. Au bout de ce
temps, masquez la liste et notez les mots que vous
avez retenus.
Unidimensionnel
Investissement
Rhododendron
Antitétanique
Hétérogénéité
Vulcanologue
Bibliothèque
Surmultipliée
Interprétation
Densification
Météorologiste
Technostructure
Explication
Structuralisme

Imperturbablement
Unilatéralement
Assujettissement
Intelligence
Titularisation
Philharmonique
Physiologique
Psychologique
Aristocrate
Excessivement
Reconnaissance
Ecclésiastique
Mystificateur
Américanisation

Kinésithérapeute
Décentralisation
Technico-commercial
Epiphénomène
Catastrophique
Affirmativement
Socioprofessionnel
Phosphorescence
Présidentialisme
Exceptionnellement
Préoccupation
Inquisiteur

Quel est votre score ?
3

« Entre deux mots, il faut choisir le moindre » - Paul Valéry - 1965
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Passons maintenant à la seconde manche de cet
exercice. Vous avez à nouveau deux minutes pour
retenir le plus grand nombre de mots de la liste ciaprès.
Vin
Jour
Ici
Forêt
Clé
Gros
Herbe
Deux
Ile
Port
Ainsi
Calme
Acier

Plein
Voter
Lacet
Ange
Avril
Sous
Faire
Rouge
Océan
Alité
Pont
Quoi
Veste

Bruit
Juin
Ruban
Amour
Jeter
Carte
Moins
Colle
Riche
Cric
Maïs
Chat

Quel est votre score, cette fois ?
Vous constatez qu’il est facilement deux fois plus
important que celui avec les mots longs.
Moralité : on mémorise mieux les mots courts.
Pas de doute, entre deux mots, choisissons le
moindre.
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