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Capsule linguistique 

Trop intense 

Le rythme accéléré de diffusion des contenus oblige les médias à réduire 
ceux-ci à leur minimum et à limiter à quelques phrases-chocs les propos des 
commentateurs et personnes interviewées. Il n’est donc pas surprenant de 

les entendre saupoudrer leur discours d’adverbes d’intensité, probablement à dessein de 
compenser par l’énergie de l’expression le peu d’espace réservé à leurs idées. 

Intensément, extrêmement et intensivement sont des adverbes qui servent en effet à exprimer de 
façon plus vigoureuse une pensée, une opinion. Ces mots possèdent toutefois des significations 
particulières qui ne permettent pas toujours de les interchanger. La prudence ou un détour du 
côté du dictionnaire sont préférables afin d’éviter les emplois abusifs, voire fautifs, comme c’est le 
cas dans l’énoncé suivant, tiré d’un récent bulletin de nouvelles : 

*La population a extrêmement de besoin de ce service!1 

Dans cette phrase, l’adverbe extrêmement est tout simplement superflu, car la notion de besoin 
implique déjà la nécessité. Il n’y a donc pas lieu d’en gonfler la nature. Cela dit, il apparait plus 
approprié d’insister sur le caractère positif (c’est-à-dire réel) d’un besoin à l’aide de la formule 
suivante : « La population a vraiment besoin de ce service. » 

Il est aisé de distinguer extrêmement d’intensément ou d’intensivement. L’équivalent sémantique 
le plus proche du sens d’extrêmement est l’adverbe très, car cet adverbe signifie « à un très haut 
degré ». Le Robert lui reconnait aussi pour synonymes les mots exceptionnellement, 
extraordinairement, immensément, etc. On peut avec justesse dire d’une personne qu’on la 
trouve extrêmement belle ou déplorer le fait que de nombreux étudiants sont extrêmement 
pauvres. 

Les utilisations d’intensément et d’intensivement tendent à se confondre, comme le souligne le 
Dictionnaire des difficultés du français, publié par les Éditions du Robert. Il existe néanmoins de 
légères différences entre ces deux termes. Est intense ce « qui agit avec force » nous rappelle Le 
Robert, tandis que l’on considère intensive toute activité qui relève d’une volonté humaine et qui 
« met en œuvre des moyens soutenus et importants » pour accroitre l’effet d’un phénomène, le 
rendement d’un processus, etc. On ressentira donc intensément une émotion, alors qu’on 
s’entrainera intensivement en vue d’un marathon. 
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1 Veuillez noter qu’« avoir de besoin de » est aussi une faute de langage et qu’on dira plutôt qu’on a besoin de 
quelqu’un ou de quelque chose. 


