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Résumé 

Dans quelle mesure les outils linguistiques, au-delà des recherches théoriques mais aussi 

grâce à elles, peuvent-ils servir à lever l’opacité sémantique, en synchronie, en certains 

items ? Nous tenterons de montrer comment certaines approches –passage par une étude 

diachronique, application de tests, commutations, glose, délocutivité, entre autres– 

permettent d’éclairer et de préciser le sens de plusieurs adverbes, couramment employés 

en synchronie mais difficiles à cerner et à décrire. 
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