Un mot pour un autre – Les paronymes

Quand on écrit, on peut hésiter entre deux mots qui se ressemblent fortement, comme par
exemple cohésion et cohérence. Ce sont des paronymes.
Pour éviter les confusions, il est important de prendre conscience des ressemblances
formelles, et des différences de sens qui accompagnent les paronymes.
Quand on écrit, il est donc important de s’appuyer sur le lexique ou les expressions que l’on
connaît, et ne pas hésiter à utiliser un dictionnaire en cas de doute.
Il exploite le manque de cohésion / cohérence au sein de la monarchie espagnole.
Le terme “cohésion” est souvent associé à “la cohésion du groupe”, c’est le caractère d’un
ensemble dont les parties sont unies.
Le terme “cohérence”, quant à lui, est associé à la “cohérence du texte”, c’est un rapport
étroit d’idées qui s’accordent entre elles.
Ainsi, si ces expressions sont familières pour vous, vous pouvez vous appuyer sur ces
connaissances pour trouver le mot adéquat.
On écrit donc ici : Il exploite le manque de cohésion au sein de la monarchie espagnole.

Voici un autre exemple : allusion et illusion.
C'est un garçon rêveur qui se berce facilement de douces allusions / illusions.
Le terme “allusion” est souvent associé à “faire allusion à”, parler indirectement de
quelqu'un, de quelque chose ou y faire référence rapidement.
Le terme “illusion” est souvent associé à “se faire des illusions”, concevoir de vaines
espérances, surestimer ses possibilités, ses capacités.
De même ici, si ces expressions vous sont familières, vous pouvez vous appuyer sur vos
connaissances pour trouver le mot qui convient.
On écrit donc : C'est un garçon rêveur qui se berce facilement de douces illusions.
Bien sûr, il ne s’agit là que de quelques exemples, il existe de nombreux paronymes :
invoquer et évoquer / éluder et élucider / original et originel, imminent et éminent, etc…

Ainsi, lorsque vous révisez votre texte, si vous hésitez entre deux paronymes, vous pouvez
vous demander si un des mots est associé à une expression que vous connaissez, et si le sens
correspond à l’idée que vous souhaitez exprimer. Enfin, si vous avez toujours un doute,
n’hésitez pas à utiliser un dictionnaire.

