
 
 

NOTION D’« AMÉLIORATION » 
 

1. Qqn / qqch. améliore qqch. / qqn 
 
adoucir le sort des réfugiés, les mœurs (la musique adoucit les mœurs) 
affiner des calculs, sa connaissance (de), un diagnostic, une stratégie, 

une technique 
améliorer son anglais, les conditions de travail (de), son image, 

l’irrigation sanguine du muscle cardiaque, le sort (de),  
la sûreté d’une installation, un texte 

apaiser le climat de tension, les esprits, les tensions 
aplanir un conflit, un différend, des divergences 
apporter des améliora-
tions / des retouches à 

un projet, un site, un texte 

arranger les choses 
arrondir les angles, ses fins de mois 
assainir l’eau, les finances publiques, un logement insalubre,  

la situation d’une société, le système bancaire 
assouplir les conditions d’octroi d’une aide, les procédures de divorce 
avoir une action positi-
ve / un effet salutaire 

 

calmer  les esprits, le jeu 
colmater une brèche  
combler un fossé, une lacune, un manque  
consolider des acquis, la démocratie, la paix, une trêve  
corriger des copies, un manuscrit, la vue (de qqn) 
crever un abcès 
débloquer la situation 
dédramatiser un événement, la situation 
déminer le terrain 
dénouer une crise 
dépoussiérer une émission, une institution 
désamorcer un conflit, une crise, une polémique 
donner un coup de 
fouet à 
donner un coup de 
jeune à 

la carrière (de), l’économie, l’industrialisation, la production  
 
une équipe sportive, une institution, un mouvement  

embellir un parc, un vêtement, la vie (de), une ville, un visage 
enjoliver la réalité, un récit  
épurer son jeu, un liquide, son style, un texte 
mettre de l’huile dans 
les rouages 

 

optimiser son alimentation, la consommation d’énergie, 
les performances (de), la production 

pallier une défaillance, un défaut, un manque, un obstacle,  
un problème 

panser une plaie (fig.) 



 
parfaire son anglais, ses connaissances, un diagnostic,  

son éducation, son entraînement  
peaufiner son image, une invention, un texte 
perfectionner  un appareil, son style 
porter remède à une crise, un état de choses, un mal  
rafistoler (fam.) un appareil, un meuble, un vêtement 
rattraper le coup  
recoller les morceaux  
redonner du lustre à la diplomatie française, une façade, une institution, un pays 
redorer le blason (de), l’image du pays / du régime / d’une société 
redresser l’audience d’une chaîne, la barre, les comptes publics, 

l’économie, une entreprise en difficulté, une situation 
se refaire une beauté, une santé, une virginité 
régénérer des cellules, une couleur, un organe, le sang 
régler un problème 
réhabiliter un immeuble, un quartier 
relancer l’économie 
remettre d’aplomb / à 
flot / sur pied / sur les 
rails 
remettre en état 
 
remettre de l’ordre 
dans 

l’économie, une entreprise, un pays 
 
 
un appartement, un bâtiment, une installation, un matériel,  
un moteur 
ses affaires, les finances publiques, ses papiers, sa vie 

renflouer une banque, des caisses, une entreprise, une trésorerie 
réparer un appareil, des chaussures, un véhicule 
requinquer (fam.) qqn  
résorber le chômage, un déficit, une tumeur 
ressouder un couple, une équipe, un groupe 
revaloriser les pensions, les salaires 
revenir à de meilleures intentions, de meilleurs sentiments 
revivifier un quartier, une tradition 
sauver une entreprise, les meubles, sa peau, la vie (de) 
sortir de la léthargie / 
du marasme 
sortir de l’impasse / de 
l’ornière 
se sortir de 

l’économie 
 
une entreprise, des négociations 
 
un mauvais pas  

soulager sa conscience, une douleur, un malade, la misère,  
des souffrances 

tirer d’embarras qqn 
vider  l’abcès 
 
2. Qqch. s’améliore 
 
s’apaiser une douleur, une tempête, des tensions 
s’apprécier une monnaie 
s’arranger les choses, tout  



 
s’assainir le climat, le marché de l’immobilier, la situation financière 

(de) 
se bonifier une terre, un vin 
décoller l’économie 
se décrisper les relations entre qqn et qqn 
se desserrer l’étau 
entrer en convalescen-
ce 

qqn, l’économie, un pays 

faire peau neuve un édifice, un hôtel, un quartier, un site 
progresser des négociations 
rentrer dans l’ordre tout 
rebondir le CAC 40, l’économie, l’euro 
se redresser l’activité, des comptes, une entreprise, la situation financière 

(de), le dollar 
se refermer une blessure 
se renflouer qqn, un Etat, une entreprise, un navire, Wall Street 
se ressaisir la Bourse, la consommation, un élève 
sortir du gouffre / de 
l’impasse / du maras-
me / de l’ornière / du 
tunnel  

l’économie, une entreprise, l’industrie, un pays 

se tirer d’affaire qqn  
 
3. Qqn, la situation / l’état de qqn s’améliore 
 
s’assagir qqn 
s’élever socialement qqn  
embellir qqn  
gagner du terrain dans 
les sondages 

qqn  

monter en grade qqn  
prendre du galon qqn  
progresser un élève 
récupérer un malade 
se refaire 
se refaire une santé 

qqn  

relever la tête qqn  
remonter la pente / 
dans l’estime de qqn / 
dans les sondages 

qqn  

se remettre de  ses émotions 
reprendre  des couleurs, ses esprits, pied, du poil de la bête, son souffle 
se remplumer qqn  
se requinquer (fam.) qqn  
se rétablir un malade 
se tirer d’affaire / 
d’embarras / d’un 
mauvais pas 

qqn  



 
trouver une porte de 
sortie 

qqn  

voir le bout du tunnel qqn  
 
4. Noms 
 
l’affinement d’une analyse, du goût, d’un modèle, d’un projet 
l’amélioration  des conditions de travail / de vie, de l’habitat, de la qualité 

(de), des résultats de qqn, de la sécurité aérienne 
l’apaisement d’une souffrance, de tensions 
l’assainissement de l’économie, des finances publiques 
l’assouplissement d’un embargo, de la position d’un pays, d’une règlementation 
la bouée de sauvetage  
la convalescence de qqn 
le décollage économique 
le dépoussiérage de l’air, de documents, d’une surface 
l’embellie de la Bourse, du cours de l’or, du marché du travail  
le réchauffement des relations entre deux pays 
le redressement des comptes de la Sécurité sociale, de la demande,  

de l’économie, des finances publiques  
la relance de la croissance, de l’économie, de la production 
le relèvement  de l’économie, d’un pays 
la rémission de la douleur, de la fièvre, d’une maladie 
la reprise de la Bourse, de l’économie 
le rétablissement d’un malade 
le retour en grâce  
le retour à la normale 

de qqn 
de qqch. 

la revalorisation des retraites, des salaires 
le sauvetage d’une banque, d’une entreprise, de l’euro, d’un pays 
 
 


