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Editorial

La Revue de la SAPFESU en mutation

La Revue de la SAPFESU est née en 1983, fondée par Irma Biojout de Azar 
et dirigée pendant 30 ans par cette femme clairvoyante et pugnace qui 
voulait alors rendre visible le travail et les recherches des enseignants au-
delà de notre pays. Notre chère Irma, c’est ainsi que nous nous plaisons 
à l’appeler, remarquait dans le numéro précédent que la première 
publication de notre Revue (année 1, numéro 1, novembre 1983) était 
mince et ne comptait que 6 articles. Un numéro par an a régulièrement vu 
le jour depuis 1983 et le volume de la revue a grandi au fil des numéros : 
de 88 pages (no 1), il est passé progressivement à environ 200 pages. 

Disons un mot des évolutions structurelles. Il y a d’abord l’évolution 
naturelle des comités de lecture conséquence des départs en retraite des 
uns et des recrutements opérés en fonction des thématiques abordées 
dans la revue. Quant au comité scientifique, il a été élargi et on a associé 
des chercheurs latino-américains, français et canadiens. Jusqu’au no 
35, c’est Irma Biojout de Azar qui est directrice de la revue, à partir du 
présent numéro, c’est Estela Klett qui prend en main la publication. Il est à 
signaler qu’avec le numéro 35, en 2012, une rédactrice en chef, Ana María 
Gentile, vient épauler la directrice de la revue. Par ailleurs, les articles sont 
désormais systématiquement anonymisés. 

Une autre mutation est que la Revue de la SAPFESU s’apprête à paraître 
en ligne (que les inquiets se rassurent, il y aura la revue papier pour les 
auteurs et pour les bibliothèques !). La mise en ligne de notre revue 
représente une nouvelle étape nécessaire. D’un côté, elle permettra une 
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meilleure diffusion étant donné que les contraintes budgétaires limitent 
les envois postaux dont les coûts ont beaucoup augmenté. De l’autre, 
la revue pourra trouver un nouveau public d’enseignants, chercheurs, 
traducteurs, et ce aussi bien dans notre pays qu’à l’étranger. Nous espérons 
ainsi gagner de la visibilité. 

Nous voudrions conclure cet éditorial par un chaleureux hommage à 
Irma Biojout de Azar, notre chère Irma, qui a fondé la revue en 1983 et 
qui n’a cessé d’œuvrer pour cette publication pendant 30 ans. Avec son 
dynamisme et sa force, la revue a grandi et a acquis le prestige scientifique 
qui est le sien aujourd’hui. Le travail d’Irma pour Revue de la SAPFESU n’a 
pas arrêté puisqu’elle ne cesse de partager avec nous sa sagesse et son 
expérience. Nous lui transmettons notre profonde gratitude. 

Estela Klett
Directrice 
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La co-construction pédagogique  
de l’intercompréhension en formation  
de formateurs à distance

María Helena Araújo e Sá
Université d’Aveiro (Portugal) 

helenasa@ua.pt
María Elena Ceberio 

Université Nationale de Río Cuarto (Argentine) 
mceberio@hum.unrc.edu.arnet.ar

Résumé : L’approche méthodologique de l’intercompréhension, surgie en Europe en fin 
du XXe siècle, faisant partie des approches plurielles et interculturelles,  est novatrice 
en Didactique des Langues. Cette approche, ses composantes, sa portée, ses publics, 
ses outils sont co-construits en formation de formateurs à distance, sur la plateforme 
européenne Galapro. Le concept d’Intercompréhension ainsi que l’analyse des profils d’un 
groupe de formés, de leurs attentes et des premiers sujets de discussion créés concernant 
les dilemmes que les enseignants se posent au cours d’une session de formation précise 
font l’objet de cet article. 

Mots-clés : plurilinguisme, intercompréhension, formation de formateurs, travail 
collaboratif à distance 

« J’aime le préfixe « inter » car il veut dire « créer des ponts ». 
Formée à Galapro, session 2011

1. Introduction
Surgie aux années 90 en Europe, l’Intercompréhension, dorénavant IC, 
comme approche méthodologique fait l’objet de pratiques de classe 
diverses et de recherche continue dans un continuum de rétroaction 
permanente. Elle prend vite pied sur d’autres continents. En Amérique du 
Sud, des équipes universitaires au Brésil, au Chili, au Pérou, en Uruguay et 
en Argentine avancent en enseignement et recherche orientés vers tous les 
niveaux de l’enseignement. En Argentine, le document ministériel 20101 
pour la formation initiale des professorats de langues introduit l’IC parmi 
les approches plurielles. Besoin est devenu la formation des enseignants 

mailto:helenasa%40ua.pt%0D?subject=
mailto:mceberio@hum.unrc.edu.arnet.ar
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dans cette  perspective didactique nouvelle. Le projet européen Galapro2 
propose la formation de formateurs à distance sur la notion même, son 
insertion curriculaire, ses outils pédagogiques, dans un espace de temps 
appelé « session ». À la conceptualisation de l’IC suivent, dans ce texte, 
la description succincte de Galapro et l’analyse des profils, attentes et 
motivations d’un groupe de formés dans la session octobre-décembre 
2011, concernant leurs soucis conceptuels et méthodologiques en IC. 

2. L’Intercompréhension : éléments pour le balisage d’un concept 
didactique provocateur

L’intercompréhension est actuellement un concept incontournable en 
Didactique des Langues (DL), en particulier dans le cadre des approches 
plurilingues et interculturelles qui dominent les discours de cette discipline 
(Zarate, Levy & Kramsch, 2008). Il s’agit d’un concept assez polyphonique 
et complexe (Degache & Melo, 2008), qui est décliné différemment selon 
les écoles épistémologiques des auteurs et des groupes qui le travaillent 
(pour exemplifier, voir Ferrão Tavares & Ollivier, 2010).  Il se construit tout 
de même autour d’un certain nombre d’axes qui permettent de le baliser 
et qui peuvent être définis de la façon suivante (Araújo e Sá, sous presse) :

• considération du plurilinguisme (individuel et sociétal) en tant que 
stratégie, moyen et finalité, contribuant ainsi pour la conjugaison 
d’une  « éducation au plurilinguisme » avec une « éducation par le 
plurilinguisme » (Ferrão Tavares, Silva & Silva et Silva, 2010); 

• exploitation didactique des espaces de contact entre les langues, 
en pariant sur leurs « zones d’effraction » (Coste, 2011) (objectives, 
subjectives e intersubjectives), comprises en tant que  possibilités 
de construction de sens ; 

• mise en valeur de l’activité cognitivo-verbale et stratégique 
de l’apprenant, de ses capacités de (savoir) apprendre et de 
ses répertoires (savoirs, expériences, habiletés, attitudes, 
représentations), tout en l’encourageant à les développer et à se 
charger de son apprentissage, ce qui implique confier à soi-même 
et à ses possibilités et compétences ; 

• acceptation de la dissociation et du déséquilibre des compétences 
de langage, selon les parcours et projets des sujets. 
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Ces axes mettent en exergue une caractéristique majeure du concept 
qui ne peut pas être négligée : malgré les potentialités éducatives et 
psycholinguistiques de l’approche intégrative, dynamique, plurielle et 
transversale des langues qu’il propose (Doyé, 2005), l’IC est clairement 
une notion qui lance d’énormes défis (même des provocations) aux 
systèmes institués de formation et d’éducation en langues. Ceci car elle se 
situe à rebours d’une doxa scolaire, ou des représentations sociales sur ce 
qui est une langue et comment l’apprendre et l’utiliser, qui valorisent une 
idéologie monolingue à l’école où les langues sont étudiées comme des 
systèmes étanches et apprises séparément et d’une façon linéaire. Coste, 
Moore & Zarate écrivent, dans le même sens :

Il est clair que, dans la presque totalité des systèmes éducatifs, y 
compris quand ces derniers font une place importante à l’apprentissage 
des langues étrangères, la juxtaposition de connaissances distinctes 
(langue par langue) l’emporte sur la mise en place d’une compétence 
plurilingue intégrée (Coste, Moore & Zarate, 2009 : 33). 

Ainsi, nous pensons, comme Coste (2011), que l’IC n’est pas un concept 
immédiat et que son insertion éducative ne peut qu’être médiée par la 
formation:

On se risquera à faire l’hypothèse que cette forme de relégation de 
l’IC [du système scolaire] trouve son origine dans le caractère perçu 
comme quasi subversif de pratiques qui bousculent plus que d’autres 
les cloisons entre les langues et qui, aux yeux de certains, passent 
ainsi les bornes. D’autant que, de manière plus marquée que les 
autres approches plurielles, elle s’appuie sur un déjà-là des capacités 
des apprenants plus qu’elle ne requiert l’expertise d’un enseignant 
(Coste, 2011 : 187). 

Nous comprenons donc que la formation des professeurs à la didactique 
de l’IC devient un défi majeur et une condition incontournable pour faire 
vivre ce concept – ou mieux, les pratiques qu’il inspire – dans les espaces 
d’enseignement/apprentissage des langues. C’est le but de Galapro, que 
nous présentons par la suite.

3. Galapro : plateforme de formation à la didactique de l’inter-
compréhension

Construite à la suite des travaux en IC du groupe Gala (voir < www.e-

http://www.e-gala.eu
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gala.eu >), Galapro propose une approche actionnelle et dialogique, 
plurilingue et interculturelle de l’IC, d’inspiration socio-constructiviste. 
Cette approche promeut l’interaction plurilingue et la co-action des 
interlocuteurs, engagés dans des projets communs où toutes les langues 
qu’ils maîtrisent doivent être mobilisées ayant en vue la construction d’un 
sens partagé. L’IC est ainsi définie (et pratiquée) en tant que forme de 
communication plurilingue où chacun « s’efforce de comprendre la langue 
de l’autre et s’emploie à se faire comprendre » (Degache, 2009), le grand 
enjeu devenant la construction d’un territoire commun de parole. 

Dans ce cadre, la plateforme conjugue une double finalité - une formation 
à la didactique de l’IC par la pratique de l’IC -, tout en proposant aux 
professeurs de travailler ensemble et dans plusieurs langues dans l’espace 
virtuel présenté dans la figure 1.

Figure 1. La plateforme Galapro

La formation suit un scénario chronologique, dit session, conçu 
typiquement pour 12 semaines et organisé en 4 phases plus 1 préliminaire 
(voir représentation dans la barre verticale à droite, figure 1). 

Pendant la phase préliminaire, les sujets en formation (les « formés »), 
inscrits dans des groupes rattachés à des institutions de formation (les 
groupes institutionnels  ou GI, qui suivent la formation en situation hybride) 

http://www.e-gala.eu
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ou dans un groupe tout à distance, découvrent la plateforme et le scénario 
(une vidéo de démonstration est disponible sur < http://www.youtube.
com/watch?v=nRjAhqbmKBQ >). C’est dans cette phase aussi qu’ils 
remplissent leurs profils individuels (général, langagier et professionnel), 
selon un modèle qui leur est proposé, et réfléchissent ensemble sur leurs 
besoins, attentes et motivations en matière de formation à l’IC. 

L’objectif de la phase suivante (Nos questions et dilemmes) est la discussion, 
intra et intergroupes, dans les forums, des questions et problématiques 
identifiées dans la phase précédente, ayant en vue la constitution de groupes 
de travail (GT) plurilingues autour de certaines thématiques considérées par 
les formés comme pertinentes. Ces GT, qui intègrent des formés provenant 
de GI distincts, définissent leur plan de travail en phase 2 (S’informer pour 
se former) et le développent en phase 3 (En formation), avec l’aide des 
matériels, activités et ressources déposés dans l’espace Bibliothèque de la 
plateforme. Les produits du travail de chaque GT sont déposés, discutés et 
évalués dans la plateforme dans la dernière phase de la session (Evaluation 
et Bilan) (pour plus de détails, voir Araújo e Sá, 2010).

Pour réaliser ce travail, les participants disposent de plusieurs espaces 
(bureaux individuels et des groupes, bibliothèque, …) et outils  de travail 
(forum, wiki, partage de fichiers, chat et courriel), qu’ils gèrent et occupent 
ensemble, sous la coordination d’un responsable de session.

4. Se former à la didactique de l’IC : attentes et motivations d’un groupe 
de formés à distance

Comme nous l’avons vu plus haut, l’IC est un concept qui défie les pratiques 
instituées d’éducation linguistique, de par son approche plus intégrée qui 
privilégie les ponts que les apprenants sont capables de trouver (et de 
construire ensemble) entre les langues et qui valorise leurs efforts pour 
accéder au sens. La formation à la didactique de l’IC ne peut pas ignorer ce 
caractère défiant du concept, faute à ce que son efficacité sera fortement 
mise en cause. La meilleure façon de le faire, de notre point de vue, c’est 
d’ancrer la formation sur les profils des sujets qui se forment, dans leurs 
histoires et parcours de vie, savoirs et croyances,  motivations et attentes. 
Il faut donc rendre explicites et verbaliser ces profils dès le départ, en les 
rendant accessibles aux formateurs. 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnRjAhqbmKBQ
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnRjAhqbmKBQ
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Pour ce qui est Galapro, la connaissance des projets de développement 
professionnel des formés se trouve facilitée dans le cas des GI, de par la 
familiarité des formateurs avec les sujets (qui sont leurs étudiants) et 
la situation de formation, ainsi que du fait de la proximité physique et 
temporelle entre les uns et les autres (formation hybride). Ceci n’est pas 
du tout le cas pour le GI tout à distance, constitué par des professeurs de 
plusieurs provenances (géographiques, linguistiques, professionnelles), 
qui ne se connaissent pas entre eux (et qui ne connaissent pas non plus 
les formateurs) et qui se sont inscrits volontairement à Galapro, tout en 
fréquentant la session dans une modalité exclusivement à distance. Et 
si un pourcentage assez significatif de ces inscrits en ligne abandonne la 
session assez rapidement, après 1 ou 2 rapides connexions (ce qui est un 
comportement assez typique des formations gratuites et à distance), ceux 
qui restent (dits « formés actifs ») sont toujours des professeurs très motivés 
qui donnent des apports fondamentaux à la formation et qui contribuent 
d’une façon très significative pour la qualité des travaux réalisés. 

La question qu’il faut alors se poser est la suivante : qui sont ces sujets ? Pourquoi 
se sont-ils inscrits? Quels sont leurs motivations, attentes et besoins ?

4.1. Corpus de l’étude
Pour répondre à ces questions, nous nous sommes penchés sur les 
formés actifs du GI tout à distance de la session Galapro 2011-20123. Plus 
particulièrement, nous avons analysé :

- leurs profils individuels ;
- leurs interventions dans les forums de la Phase 1 (Nos questions 

et dilemmes).

4.2. Profils des formés du GI tout à distance : les points de départ de la 
formation

Dans cette session, il y avait un groupe de 12  « formés actifs » inscrits 
dans le GI tout à distance.

Ces formés présentaient des profils assez hétérogènes, en particulier pour ce 
qui est la nationalité (4 Brésiliens, 1 Français, 1 Italien, 1 Suisse, 3 Argentins, 
1 Bulgare, 1 Espagnol, 1 Roumain), l’âge (entre 27 et 50 ans, la plupart se 
situant au-dessus de 35 ans) et les langues déclarées (tableau 1).
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Langue 1 Langue 2 Autres Langues

Portugais 5 1 2

Français 2 7 

Italien 1 1 7

Espagnol 3 3 2

Roumain 1 1

Anglais 8

Tchèque 1

Bulgare 1

Russe 1

Langues déclarées dans les profils des formés actifs  
du GI tout à distance 

Du point de vue professionnel, et à l’exception d’un sujet (étudiant de 
master), le groupe est constitué par des enseignants avec plusieurs 
années d’expérience et des parcours de formation assez solides et longs, 
notamment en contexte universitaire (2 poursuivaient  leurs formations 
de master et 1 de doctorat ; 4 avaient le degré de master et 1 de docteur). 

Si cette attitude d’engagement professionnel semble caractériser les 
sujets de ce GI, les situations et contextes dans lesquels ils agissent sont 
très diversifiés. Ainsi, ces professeurs enseignent plusieurs langues, 
maternelles, classiques, étrangères ou secondes (anglais, français, latin, 
italien, portugais, …), et le font à plusieurs niveaux (du primaire au 
supérieur) et dans différents contextes (écoles publiques et privées, de 
formation générale ou professionnelle, universités). Un des sujets est 
professeur d’histoire, géographie et français (LE) et un autre se déclare 
traducteur. La plupart des formés n’a eu aucun contact précédent avec 
l’IC en tant que méthodologie didactique, à l’exception d’un qui a vécu 
une expérience Galanet (en tant qu’étudiant et tuteur), d’un autre qui 
a participé à un projet etwinning et d’un dernier qui enseigne l’IC à 
l’université. Pourtant, ils déclarent la pratiquer dans leurs quotidiens 
caractérisés par le contact avec plusieurs langues. 

Ainsi, deux traits semblent communs à tout le groupe : 
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- la forte présence des langues et l’amour déclaré par ces objets (« Soy 
una apasionada de las lenguas » F11) ;

- la volonté de développer leur connaissance didactique sur l’IC, un 
concept qu’ils pensent pratiquer en tant que locuteurs mais qu’ils 
ne maîtrisent pas en tant qu’enseignants et qu’ils ne savent pas bien 
comment intégrer dans leurs terrains professionnels.

Inscrites sur cet ancrage, les raisons de la participation de ces sujets à 
Galapro deviennent plus explicites dans la section « Motivation vis-à-vis 
de la fréquence de cette formation » de leurs profils professionnels. Ces 
motivations sont de deux ordres : personnel et professionnel.

Les motivations personnelles renvoient au principe de plurilinguisme 
de Galapro (Araújo e Sá, 2010): une formation actionnelle où des 
professionnels de plusieurs provenances discutent ensemble des 
problèmes communs et constituent ainsi une « communauté de pratique 
de l’IC pour se former à l’IC ». Ainsi, nos professeurs souhaitent : 

- pratiquer l’IC (« Adorei a ideia de participar de um grupo onde, 
apesar de falarmos línguas diferentes, falamos ‘uma só língua’ » F7) 
et développer leurs compétences linguistiques par le biais de cette 
approche (« treinar meu francês e espanhol e aprender o que puder 
das outras línguas » F1);

- rencontrer de nouveaux interlocuteurs et espaces de discussion et 
de partage de leurs expériences d’enseignement (« Je serais ravie 
de discuter avec les membres de Galapro sur des thématiques 
diverses liées à l’apprentissage des langues et évidemment sur 
l’intercompréhension » F10).

Très reliées aux vécus hétérogènes des formés, les motivations 
professionnelles révèlent une appropriation subjective du savoir à 
construire et la volonté de le rendre significatif dans leurs contextes de 
travail. Ainsi, ces motivations sont surtout en rapport avec :

- la dimension méthodologique de l’IC, les sujets s’interrogeant 
sur les potentialités de l’approche pour la qualité des processus 
d’enseignement/apprentissage (« optimiser l’efficacité du 
processus d’enseignement-apprentissage du FLE notamment dans 
le niveau primaire… surmonter les difficultés d’apprentissage 
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observées… découvrir de nouvelles manières, de nouvelles idées, 
stratégies… » F5) ;

- ses conditions d’insertion curriculaire, dans les contextes éducatifs 
précis où les sujets agissent (« Aprender mais sobre IC e sua 
integração no currículo… refletir sobre sua importância no contexto 
brasileiro/latino e sul-americano e como desenvolvê-la aqui » F1).

Ces motivations mettent donc en exergue la pertinence d’autres principes 
noyaux de la formation Galapro (Araújo e Sá, De Carlo & Antoine, 2011) : 
la flexibilité (des parcours, des groupes, des thématiques, des produits 
du travail) ; la diversification (des ressources, des matériels, des activités, 
de l’évaluation) ; la centration sur le savoir professionnel du sujet qui se 
forme (antérieur et à construire). 

4.3. Attentes et premières préoccupations concernant l’Inter-
compréhension: les forums de discussion intra-groupes

La phase 1 de la session, Nos questions et dilemmes,  s’initie par des 
premières discussions  sur les forums privés de l’espace du GI jusqu’à ce 
que  ces premières préoccupations deviennent des sujets posés dans le 
forum général de la phase où interviennent alors tous les formés de tous 
les GI (voir l’ambiance des forums dans la figure 2).

Figure 2. Ambiance de communication dans les forums
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De cette étape de travail, au sein du groupe Tout à distance, nous pouvons 
relever  des préoccupations  qui concernent des aspects  distincts  mais 
qui embrassent l’approche méthodologique nouvelle. 

En effet, une des questions concerne l’un des publics possibles et la 
modalité de l’apprentissage: « avancer dans la réflexion sur les bonnes 
stratégies susceptibles d’initier les jeunes adolescents à des pratiques 
d’intercompréhension à distance (car j’enseigne en lycée) ». F2

Ce souhait d’avancement implique une réflexion préalable  et la suite 
de cette intervention indique une question didactique ponctuelle mais 
centrale, l’évaluation des compétences:   « ... intéressée par une forme 
d’évaluation qui permette de faire valoir les démarches entreprises dans 
ce genre de communication ». F2

Les propos de ce sujet témoignent aussi de la méconnaissance de l’IC au 
niveau secondaire dans son pays d’origine, même si les compétences à 
évaluer  « répondent très bien aux « compétences » attendues dans le 
cadre éducatif européen ». F2  

La suivante intervention dérive vers un sujet didactique précis, le besoin 
d’une didactique intégrée des langues associée au besoin d’efficacité:

Je cherche… des outils théoriques et (surtout!!) pratiques (stratégies) 
pour rendre plus ‘effectif’ l’apprentissage d’une langue étrangère. En 
ce sens, je ressens l’absence d’une Didactique Commune, partagée 
par d’autres langues, étant données les énormes difficultés des 
élèves au moment d’incorporer deux langues étrangères (anglais et 
français). F5

Les outils que l’enseignante réclame relèvent de l’observation du 
milieu scolaire particulier où elle travaille, où plus d’une LE fait partie 
des curricula en constituant des disciplines isolées. Son intention de « 
rendre plus effectif l’apprentissage d’une langue étrangère » par le biais 
de l’intégration interdisciplinaire des langues montre  son évaluation 
expérientielle et critique  par rapport aux situations d’enseignement et 
apprentissage.

Les deux interventions suivantes, étant l’une réplique de l’autre, indiquent 
comment l’IC est perçue dans sa multidimensionnalité linguistique et 
culturelle :
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Comment initier les jeunes à l’intercompréhension dans une 
expérience… qui permette: d’observer la transparence des langues 
apparentées/ mais aussi leur originalité propre ; d’établir une 
véritable coopération entre les participants qui soit satisfaisante et 
qui donne bien le sentiment d’avoir agi ensemble. F2

A mí se me ocurre, ligada a este dilema, esta pregunta plutôt 
de’indole interculturel: Qué temáticas de índole intercultural o 
«universal» podrían plantearse como «disparadores» que estimulen 
y motiven a los alumnos et en même temps leur permettent de 
**s’impliquer dès leurs propres cultures et de leur propre «monde», 
pour «découvrir» celui de l’»autre»...Une «inter-découverte». F7

La comparaison, la réflexion, le dressage de ponts entre les langues et les 
cultures sont à la base de ces propos.

La méconnaissance de l’IC dans le milieu de travail est évoquée par des 
intervenants européens et sud-américains : « Je dois beaucoup expliquer 
sur ce qu’on entend par intercompréhension autour de moi et convaincre 
du bien fondé d’une telle approche ». F2

…Cette idée de l’entraide des langues est pratiquement méconnue 
parmi les profs. Et cet ‘isolement’ est aussi évident entre les 
différentes disciplines. On enseigne et on apprend comme dans des 
compartiments étanches, complètement séparés les uns des autres. 
On voit cela au moment d’évaluer les résultats chez les élèves: ils 
sont incapables de faire des rapports, d’établir des liens… Il faudra, je 
crois, enseigner à enseigner et à apprendre…Voilà pourquoi je crois 
que l’intercompréhension est la clé. F7

L’intervention d’une autre collègue provenant d’un autre pays sud-
américain va dans le même sens : non seulement est évoquée la non 
communication entre les enseignements scolaires mais la dominance 
d’une seule langue étrangère dans l’offre éducative. Au cours des débats se 
profilent ainsi des sujets pour les étapes suivantes: « … Quase que poderia 
ser um tema para um GT: como é que as crianças vivem a IC no seu mundo 
plurilingue????? » F1. Dans ce GI, rappelons-le, cohabitent des formés/
enseignants ayant eu (et projetant avoir) des rapports différents à l’IC. 

L’intervention suivante est d’une valeur méthodologique énorme pour 
une démarche possible dans un cours de latin au secondaire, dans un 
cadre de lecture plurilingue :
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Nos élèves n’ont aujourd’hui plus la même connaissance de la 
grammaire /syntaxe, parce que les objectifs de l’enseignement 
ont changé et que la syntaxe est aussi moins enseignée dans 
la langue maternelle. Cela ne rend pas les choses faciles, mais 
peut-être tout aussi intéressantes : les élèves s’accrochent/
s’intéressent d’abord aux mots qui leur semblent transparents, ou 
dont ils comprennent le sens. Ils s’appuient aussi sur le contexte, 
l’énonciation, l’organisation du texte, la typographie… leurs propres 
représentations, comme ils le font avec un texte écrit en français. 
Avec tout cela, ils ont déjà des repères, des questions. Très vite, ils 
se demandent qui fait/ dit quoi ? C’est là que d’autres indices leurs 
sont utiles (sujet/ verbe/ complément), des indices qui pour être 
identifiés nécessitent quelques connaissances. Dans les langues 
romanes, je trouve que ces indices-là sont bien faciles à trouver, 
car la syntaxe est très similaire… Les élèves s’en rendent compte 
quand nous comparons le latin à des traductions plurilingues. C’est 
pourquoi, lorsque ces élèves découvrent l’espagnol, ...ils trouvent 
qu’il est assez facile de  comprendre (en tout cas plus que s’ils 
devaient comprendre du latin !). F2

La suite de l’intervention retrace les pas de la lecture intercompréhensive : 
stratégies de lecture globale, recours à la comparaison entre les langues, 
réflexion  devenant pratique, connaissance partielle, formulation 
d’hypothèses, construction progressive de la connaissance en langues, 
investissement des sujets :

Au final, la ‘stratégie’ repose bien sur la débrouillardise, la 
comparaison incessante des langues entre elles, une pratique 
d’ailleurs plus qu’une réflexion métalinguistique. C’est seulement 
quand on ne comprend plus, et qu’il y a une différence radicale, que 
cela mérite d’être observé, expliqué, compris… Mais comme nous 
allons à l’économie avec ces connaissances en ‘grammaire’, je suis 
tout à fait d’accord que ce serait utile de les harmoniser, de les rendre 
plus cohérentes, tant du point de vue du concept que du point de 
vue de la dénomination. F2

La même formée illustre par la suite la découverte du sens d’un mot, 
valorisant la connaissance partielle et l’authenticité de la communication 
dans des scénarios pédagogiques sur des dispositifs technologiques, tels 
que les plateformes Galanet et Galapro:



Año XXXI · Número 36

19

Cette manière d’apprendre repose aussi sur l’idée qu’on ne maitrise, 
ni ne comprend pas tout. Por ejemplo, no entiendo exactamente 
lo que significa ‘Tri legal’  no sé tampoco cual es la lengua de esta 
expresión... entonces, creo que es una palabra dinámica para decir 
que todo está bien, o un saludo igual que ‘hasta luego’? Tant pis, cela 
ne m’empêche pas de comprendre le message global. Il faut donc 
aussi accepter l’idée d’une connaissance partielle, avec des manques 
qui vont peu à peu se combler au fur et à mesure. L’élève habitué à 
des exercices artificiels ou tout est vrai ou faux doit entrer dans une 
autre démarche. F2

D’autres participants s’occupent des supports pour la classe:

Acho que é válido também trabalhar com publicidade. Primeiro 
porque as imagens falam por si só, depois porque são textos curtos 
e diretos. A partir daí ir associando as palavras transparentes, et au 
fur et a mesure ir aumentando os textos e diminuindo as figuras. F7

En un primer momento serían textos seleccionados y 
proporcionados por mí los que usaría con el alumnado. La Wikipedia, 
los periódicos, revistas digitales nos pueden proporcionar multitud 
de posibilidades. F8

Les propos recueillis lors des premiers échanges intragroupe Tout à 
distance mettent donc en évidence la richesse que l’hétérogénéité de 
contextes, de formations et de connaissances concernant la notion et 
pratique pédagogique de l’IC, déjà observée dans les profils de ces sujets,  
réinvestit sur la formation même. L’objet IC est vu sous des angles variés et 
en rapport avec le savoir didactique contextualisé  de ces enseignants en 
échange.  Ces savoirs et premières questions seront socialisés et partagés 
dans les forums suivants où tous les « galaproniens » se rencontrent.

4.4. Toutes les questions et dilemmes : les forums de discussion inter-
groupes

Trente-et-un sujets de discussion se sont inscrits sur les forums inter-
groupes de la phase 1. Un parcours sur les titres révèle au moins cinq 
catégories de groupement. Dans le tableau suivant, ces groupements 
sont suivis des titres des forums, le numéro entre parenthèses indiquant 
le nombre d’interventions dans chacun d’entre eux, soit, 1019 échanges. 
Les titres sont retenus dans la langue où ils ont été exprimés.



Revue de la SAPFESU

20

Groupement Sujets de discussion

Définition de l’approche  O que é a Intercompreensão? (33);  IC entre 
línguas não aparentadas (84)

Représentations/résistances Préjugés professionnels: un obstacle à l’Inter-
compréhension (107); Representações, diálogo 

intercultural e IC (37);

IC et rapports linguistiques Estrangeirismos (77); Faisons de l’anglais notre 
allié (40); Interferências linguísticas: positivo ou 
negativo? (41);  Sinonímia interlinguística (14);    

Latinistes et intercompréhension en langues 
romanes (7); Variante actuale ale limbilor in 

intercomprehensiune (3);  A Intercompreensão 
e os atos de fala associados à cultura de cada 

falante (3); Registos de língua:discurso formal e 
informal (16)

IC et rapports didactiques Concevoir des Unités didactiques 
intercompréhensives (58); Intercompreensão nas 
aulas (estratégias didáticas... 45); A IC, uma forma 
de aprender? (23); Lorsqu’enseigner/apprendre 

rime avec EVALUER (13); Desenvolvimento 
de livros didáticos específicos para a 

intercompreensão (16); A intercompreensão para 
a melhoria do ensino de língua materna (32); 
Literatura e Intercompreensão (34); As novas 
mídias e a intercompreensão (11); Estratégias 

de compreensão, atitudes e competências (5); A 
oralidade x Intercompreensão (3); La IC: ventana 
a nuestras culturas populares (65); Les stratégies 
de compréhension plurilingue avec les nouvelles 

technologies (6); Mudar o ensino das línguas 
estrangeiras a partir da IC (14); Ensino “Línguas de 

Herança” (como EPE!) e Intercompreensão (22)

Intégration curriculaire et publics 
cibles

Integração curricular da IC (83); A 
intercompreensão e a linguagem dos jovens 

(37); A infância e a intercompreensão (86); Como 
a intercompreensão pode ajudar na educação 

jovens e adultos fora de faixa escolar (4)

Même si le déséquilibre quantitatif en faveur des questions didactiques 
est évident, les sujets de discussion créés couvrent largement les enjeux 
de l’IC et mobilisent sûrement les inquiétudes vers  d’autres questions et 
dilemmes professionnels. 

http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7154
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6814
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6814
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7104
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7104
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7105
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7105
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6893
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7221
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7221
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7341
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7520
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7520
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7661
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7661
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7733
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7733
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7733
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7258
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7258
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6913
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6913
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6998
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6998
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7117
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7117
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7165
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7165
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7165
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7166
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7166
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7242
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7415
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7415
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7460
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7460
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7565
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7565
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7274
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7274
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7660
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7660
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7660
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7861
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7861
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6988
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6988
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6969
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6885
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6885
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/6979
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7276
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7276
http://www.galapro.eu/sessions/forum/message/view/id/7276
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La première conceptualisation est déjà faite. Dans la suite des phases de 
la session, comme nous l’avons expliqué plus haut, les GI se disperseront 
et leurs membres intégreront les Groupes de Travail  pour continuer à 
discuter d’après leurs intérêts particuliers. Les échanges aboutiront dans 
une production de synthèse qui sera publiée sur la plateforme et joignable 
pour  les co-équipiers de la session ainsi que par tous les internautes qui 
s’intéressent à la thématique (sur < www.galapro.eu/sessions >; les travaux 
de cette session sont publiés sur Araújo e Sá, De Carlo & Antoine, 2011).

5. Conclusions
Galapro constitue un espace à plusieurs effets et conséquences. Les 
formateurs-formés, n’importe quelle connaissance/expérience aient-ils 
eu en IC, s’intègrent à d’autres pour s’interroger, se répondre et préciser 
une approche méthodologique « nouvelle » relevant de la didactique du 
plurilinguisme et motivant une certaine rupture, en quelque sorte, au sein 
de la  didactique des langues. La bibliographie  et les ressources disponibles 
(et elles sont déjà abondantes) et les connaissances préexistantes de la 
part de ceux qui s’engagent dans la formation deviennent un soutien et 
un point de départ à la fois, pour aller plus loin en travail collaboratif, en 
échange et création. 
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Resumen: En este artículo estudio los ecos del teatro clásico francés, en especial de la dra-
maturgia  de Jean Racine,  en la obra teatral de Bernard-Marie Koltès, uno de los autores 
más representativos del teatro contemporáneo. Mediante rasgos de estilo, recursos retóri-
cos y temáticas provenientes de la tragedia de Racine, Koltès crea un teatro que- a seme-
janza del  autor clásico-  concede especial importancia a la palabra insuflada de potente 
carga poética. A la par, su obra produce una  disolución de ciertos procedimientos clásicos 
que instala la inestabilidad de sentido y exige una percepción abierta, fragmentaria, propia 
del teatro posdramático. 

Palabras clave: teatro, poesía,  preceptiva, estilo, disolución, posdrama

1. La palabra en el teatro de Racine y Koltès 
La obra teatral de Bernard-Marie Koltès, (1948-1989) interrumpida por su 
muerte prematura, constituye una de las dramaturgias del siglo XX más 
reconocidas y representadas en la actualidad, tanto en Francia como in-
ternacionalmente. Mediante una escritura personalísima que equilibra la 
lengua hablada y la escrita, Koltès se muestra como testigo sagaz e impu-
gnador de su tiempo en obras que plantean enigmas cuya resolución on-
tológica queda en perpetua suspensión, exigiendo una percepción abier-
ta, fragmentaria, más allá de toda síntesis globalizadora. Estos últimos 
rasgos permiten caracterizar la mayoría de sus obras como posdramas, 
tal como ha denominado Hans-Thies Lehmann a cierta producción teatral 
surgida entre las décadas de los 80 y los 90 que, a diferencia del llamado 
por Martin Esslin “Teatro del absurdo”, no percibe ya « l’écroulement des 
certitudes dans la conception du monde comme une angoisse métaphy-
sique, mais comme une donnée culturelle préalable évidente et allant de 
soi» (Lehmann, 2002: 80). 

¿En qué sentido podemos relacionar este artista tan representativo de 

mailto:eblarduni@gmail.com


Revue de la SAPFESU

24

nuestro tiempo con el teatro clásico? Sabemos que la primera represen-
tación teatral que lo conmovió profundamente fue Medea de Séneca  pro-
tagonizada por María Casares; quizás no sea casual que sus personajes, al 
igual que Medea, sean a menudo marginales, extranjeros, excluidos, bár-
baros del mundo contemporáneo. Pero además, a través de la estructura 
de sus obras, de los rasgos de estilo, de recursos retóricos y de temáticas, 
podemos señalar  puntos de contacto con Jean Racine, cuyas tragedias 
expresan la culminación más acabada y perfecta del clasicismo francés 
del siglo XVII, acuñado a partir de la imitación de las obras ejemplares de 
griegos y latinos.

La obra del dramaturgo clásico se desarrolla en plena Contrarreforma, en 
el tránsito del Renacimiento a la Ilustración. En la época donde el abso-
lutismo real, cada vez más poderoso en relación con la nobleza, impo-
nía desde el Estado una centralización cultural que venía construyéndose  
desde la primera mitad del siglo y que, particularmente en la lengua, la 
literatura y el teatro se afianzaba a partir de de la creación de la Academia 
de Letras y de la redacción de una Gramática y de un Diccionario. Además, 
profusas  publicaciones de eruditos como Hyppolite de La Ménardière, 
Gérard Vossius, François d’Aubignac, Pierre Corneille y Jean Chapelain 
entre otros, habían contribuido a ordenar, clarificar y hacer accesibles al 
gran público los principios de la estética clásica provenientes de las in-
terpretaciones que los estudiosos italianos habían realizado de la Poética 
de Aristóteles1. La voz de Luis XIV, el rey Sol, se hacía sentir en todas las 
cuestiones de Estado, incluyendo las disputas teológicas entre jesuitas y 
jansenistas -estos últimos, maestros del dramaturgo, quien había estudia-
do en la abadía de Port Royal.

Escénicamente, Racine no fue un innovador. Mantuvo e incluso acentuó 
el ascetismo que había hallado en sus predecesores: son proverbiales tan-
to la limitación de su léxico como la pobreza  y sencillez extrema de sus 
medios teatrales. A pesar, o en virtud de esta austeridad, la palabra ad-
quiere en su teatro especial relevancia. Karl Vossler2 denominó al trágico 
“el poeta del renunciamiento” y señaló que la palabra en sus personajes 
es “menos la expresión y la eclosión, que el velo y el filtro de su alma” 
(Vossler, 1947: 133). En ellos, la sobriedad y estricta economía se hallan 
condicionadas por la plenitud y profundidad del contenido anímico de 
quienes  dicen poco, porque piensan y sienten mucho. 



Año XXXI · Número 36

25

« Ajoutez quelquefois, et souvent effacez » (Boileau, 1953: 33), aconseja-
ba su contemporáneo, Nicolas Boileau, quien en su Art Poétique conden-
só los conceptos que constituían el código de la preceptiva clásica y que 
la dramaturgia de Racine ejemplifica paradigmáticamente. Por su parte 
Koltès, a diferencia de algunos teatristas de la actualidad que restan im-
portancia al texto escrito, se aproxima en este primer aspecto a Racine, ya 
que concede importancia primordial a la palabra y trabaja obsesivamente 
el estilo a la manera de los clásicos: « J’ai écrit en effaçant sans cesse. Je 
suis persuadé que là est notre seul travail, savoir supprimer» (Ubersfeld, 
1999 : 167).

2. Leyes de la preceptiva clásica y rasgos de estilo
Respecto de la construcción de las obras, sabemos que Racine, a diferen-
cia de Corneille, se adaptó magníficamente a las exigencias de la precep-
tiva referidas esencialmente a la estructura externa organizada en cinco 
actos, y a las conocidas unidades de acción, lugar y tiempo. La primera, 
necesidad de una acción única y completa estructurada internamente en 
introducción, nudo y desenlace,  había sido la única enunciada por Aristó-
teles en su poética. Los clásicos franceses del siglo XVII habían seguido a 
los comentaristas italianos del Renacimiento y habían incorporado las dos 
siguientes: la tragedia debía desarrollarse en un solo lugar y en el trans-
curso de un día.

Constreñirse a estas reglas no perturbó en nada al poeta, ya que cuando  
en sus piezas la acción comienza, los hechos y pasiones fundamentales ya 
han sucedido o ya se han desatado, de modo que podemos llamar a sus 
tragedias actos finales, casi agonías. El pasado, casi siempre asociado a la 
culpa individual o ancestral, gravita en los héroes racinianos, esto indu-
dablemente fundado en la formación jansenista recibida en Port Royal, 
bajo la influencia de su maestro, el padre Arnauld, con la convicción de 
que sólo algunos hombres nacen con la gracia divina  que les procura la 
salvación de sus almas a pesar del pecado original. 

Por su parte, Koltès, lector apasionado del filósofo jansenista  Pascal, 
construye un mundo escindido entre aquellos seres fatalmente conde-
nados y los otros; y para ello, salvo la excepción de Roberto Zucco, tam-
bién recurre a la regla clásica de las unidades. A propósito, señaló que 
tras un período de experimentación había descubierto que en el teatro, 
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a diferencia de la novela o el cine, el tiempo corre imperativamente de 
modo lineal y sin interrupción desde el comienzo al final de la  obra, y que 
uno no puede cambiar de decorado sin razón:

Bref, j’ai découvert la règle des trois unités, qui n’a rien d’arbitraire, 
même si on a le droit aujourd’hui de l’appliquer autrement. En tous 
les cas, c’est bien la prise en compte du temps et de l’espace qui est 
la grande qualité du théâtre. (Koltès, 2001: 136) 

Además, podemos relacionar el sentido de las unidades en el teatro de  
Racine con la esencia minimalista de su dramaturgia, como expresaba en 
el Prefacio de Bérénice: « toute l’invention consiste à faire quelque chose 
de rien» (Racine, 1963 I: 358). La frase alude a la simplicidad de la intriga, 
refinamiento de  una sobre-exigencia añadida a la unidad de acción, que 
siglos más tarde invocaría Flaubert para sus novelas, agregando una pre-
misa en cierto modo también implícita en la frase de Racine: no interesa  
cuál es el tema  que se trate, lo importante es la perfección formal propia 
del arte y de lo bello. El comentario de Koltès a propósito de su obra Quai 
Ouest, descansa en un principio semejante: « On a trop souvent tendance, 
lorsqu’on vous raconte une histoire, à poser la question  « pourquoi? », 
alors que je pense que la seule question à se poser est « comment ? » 
(Koltès, 2001 : 129). 

¿Cómo desarrollar a lo largo de una tragedia un acontecimiento ínfimo, 
próximo a la nada? Racine lo logra sembrando la duda, la indecisión o la 
deliberación en sus personajes. (Backès, 1981: 41-42) En general existe en 
ellos una reticencia a decir la verdad, ya se trate de las largas negociaciones 
de Bajazet y Roxane, o la forma velada a través de silogismos que emplea 
Hippolyte para defenderse ante su padre de las acusaciones de Oenone, o 
en Phèdre misma, para quien confesar su secreto, significa morir, motivo 
por el que  Roland Barthes la ha considerado « une tragédie nominaliste » 
(Barthes, 1963: 109), en la que confesar o no la pasión es el verdadero tema.

De modo semejante, se presenta una acción simple y retardada en Koltès 
a través del estatismo e irresolución del protagonista de L’héritage, o en 
el silencio de ese otro, extranjero, a quien se dirige sin recibir respuesta el 
personaje de La nuit juste avant les forêts, o en la reticencia  del CLIENTE 
a expresar abiertamente su deseo ante la insistencia del DEALER en Dans 
la solitude des champs de coton.
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Por otra parte, en Racine muchos de los acontecimientos importantes para 
el avance de la acción suceden fuera de escena, y no siempre por imperio 
de la ley del decoro que imponía sustraer a los ojos del espectador aquellas 
imágenes de muerte o de sangre que  lo pudieran importunar, tal como la 
decisión de Andromaque de aceptar el casamiento con Pyrrhus y luego ma-
tarse, tomada entre el Acto III y el IV; del mismo modo Koltès  señala: «Les 
solutions  apparaissent toujours  comme devant se jouer hors du plateau, 
un peu comme dans le théâtre classique» ( Koltès, 2001: 133). En este sen-
tido, lo nuevo y diferente respecto del autor clásico aparece en Koltès en la 
libertad explícita que deja a la interpretación del espectador  lo que sucede 
en el exterior, cuando los detalles no le parecen decisivos, por ejemplo, en 
Quai Ouest ante la muerte de un personaje, Koch, quien puede haber sido 
asesinado o haberse suicidado, comenta que en todo caso el resultado sería 
siempre el mismo, y agrega: « Chacun peut bien avoir son opinion sur la 
question, qu’est-ce que cela change? » (Koltès, 2001: 130).  

Muy limitado en las indicaciones escénicas, el teatro de Koltès, como el de 
Racine, carece prácticamente de didascalias con referencias explícitas a la 
dicción o el decorado, quizás algunas veces se menciona un gesto, pero 
el actor sólo halla en la frase  pronunciada la sugestión necesaria para 
interpretar al personaje. 

Respecto del espacio escénico, la unidad de lugar en el teatro de Raci-
ne refuerza la atmósfera opresiva en que se debaten los héroes, aban-
donados por el “Deus absconditus” de los jansenistas. (Goldmann, 1968: 
51-54) Barthes ha subrayado la aridez de los lugares trágicos racinianos, 
encerrados entre el desierto y el mar, donde la sombra y el sol aparecen 
en estado absoluto (Barthes, 1963: 9) En ese hábitat la única posibilidad 
de huida se halla en  el mar o en la muerte. Phèdre, etimológicamente “la 
luminosa”, es nieta de Helios, el Sol y por el lado paterno está emparen-
tada con las potencias de la Tierra. Sólo la confesión de su culpa antes de 
morir la libera: « Et la mort à mes yeux dérobant la clarté, /Rend au jour, 
qu’ils souillaient, toute sa pureté.» (Racine, 1963 II: 294) Toda la tragedia 
se teje a partir de las imágenes de luz y sombra, claridad y oscuridad, 
explotadas poética y dramáticamente desde el punto de vista simbólico, 
mítico y religioso y ligadas a la de “la llama”, como metáfora de la pasión 
que Phèdre expresa mediante un oxímoron: « flamme si noire », cuyos 
efectos la hacen « transir et brûler » (Racine, 1963 II: 247).
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Ambos autores nos tienen acostumbrados a lugares espaciosos y des-
pojados en los que casi no aparecen objetos; en el caso de Koltès, las 
conocidas puestas de Patrice Chéreau se realizan en hangares o fábricas 
abandonadas; no es casual que la iluminación con potentes reflectores 
proyectados en la oscuridad en Dans la solitude des champs de coton co-
bre importancia: responde a las didascalias internas que aparecen en un 
texto pleno de símbolos proxémicos,  y con ricas alusiones como en Raci-
ne, a los juegos de luz y sombra. 

La amplitud tenebrosa de los espacios koltesianos se relaciona con la mar-
ginalidad y la angustia opresiva en el laberinto de las grandes ciudades. 
Dicha angustia se refuerza en La Nuit juste avant les forêts con la alu-
sión a la lluvia cuyos regueros evocan los barrotes de una celda, como en  
« Spleen LXXVIII » de Les fleurs du mal de Baudelaire3. 

Si en el inicio de Dans la solitude des champs de coton, el personaje del  
Dealer alude a la hora nocturna: « qui est celle où d’ordinaire l’homme et 
l’animal se jettent sauvagement l’un sur l’autre » (Koltès, 1986: 9); para-
lelamente, como en Racine, se  asocia el deseo con imágenes de llamas, 
y también se recurre al oxímoron, ya que se menciona que aquellas, con-
tradictoriamente, « semblent glacées comme des crépuscules d’hiver » 
(Koltès, 1986: 16). Los recursos de estilo en Koltès: simetrías, repeticiones, 
ritmo ternario de las frases y puntuación, refieren a una prosa de cuidado 
preciosismo clásico.

En coincidencia con Racine, cabe mencionar la importancia que en ambos 
autores  adquiere la alusión a la mirada y todas sus variantes semánticas 
y metafóricas enunciadas con verbos o sustantivos. Constituye la forma 
predilecta de expresar las relaciones escénicas entre los personajes, ya 
sea de pasión amorosa, o, más a menudo, de violencia, odio, sojuzga-
miento, poderío, amenaza o desprecio; así Phèdre confiesa su eros sú-
bito y apasionado hacia Hyppolyte mediante el verbo “ver”: « Je le vis, 
je rougis, je pâlis à sa vue » (Racine, 1963 II: 50) ; en Dans la solitude, el 
Dealer dice al Cliente : « Je vois votre désir comme on voit une lumière 
qui s’allume »(Koltès, 1986 : 10), o: «... n’existe que le fait que vous m’avez 
regardé et que j’ai intercepté ce regard ou l’inverse » ( Koltès, 1986 : 18).

Por otra parte, a propósito de elecciones de estilo, existe una figura que la 
retórica clásica denominó “hipotiposis”, referida a una descripción viva y 
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eficaz de una imagen o un hecho del pasado. Según Roland Barthes (Bar-
thes, R. 1962, 21) es el recurso ideal  para plasmar el fantasma raciniano 
mediante el cual se evoca placenteramente el nacimiento del amor como 
una verdadera escena  pictórica, con claroscuros a lo Rembrandt: Phèdre 
conmovida de encontrar en Hippolyte la imagen de Thésée, Néron revi-
viendo el momento en que se enamora de Junie. Algo semejante ocurre 
en Koltès: si sus protagonistas se mueven en un mundo cerrado e insegu-
ro, donde no existe el don, sino únicamente el intercambio o la soledad, 
queda sólo el refugio en la imagen fantasmática y utópica: Roberto Zucco 
evocando las altas montañas nevadas del África, el extranjero protago-
nista de La Nuit juste avant les forêts que en la hostilidad de Paris añora 
descansar sobre la hierba, o la posibilidad de pasearse desnudo en  la 
soledad de un campo de algodón, cronotopo que menciona el Dealer, que 
es a la vez lugar, momento de la noche y estado de alma, y que Patrice 
Pavis (Pavis, P. 2001 86) considera un lugar fetal y fantasmático, suerte de 
refugio en simbiosis con  la naturaleza o con la madre. 

3. Posdrama y mecanismos de disolución
Dans la solitude des champs de coton, considerada la obra maestra de 
Koltès, ilustra a la par el empleo y la  disolución de ciertos mecanismos 
del clasicismo, que aparece como uno de los rasgos caracterizadores del 
posdrama. Pensada como un “diálogo filosófico”, nos enfrenta a un largo 
duelo verbal entre dos personajes: el Dealer y el Cliente. En la Obertura, la 
única didascalia de la pieza aclara el significado de la palabra inglesa deal 
(Koltès, B.M, 2001 7), que se erige en metáfora de las relaciones humanas 
regidas por la lógica del mercado; a continuación sigue el diálogo de los 
dos personajes de quienes desconocemos los habituales rasgos caracteri-
zadores: nombre, edad, ocupación, procedencia social. 

Como en Racine, del intercambio verbal surge la desconfianza, el temor 
a la traición o el engaño del otro y también el significado aludido pero no 
expresado directamente. Asimismo, en la mayoría de las obras de Koltès, 
dentro de un espacio signado por la angustia y la violencia, los desplaza-
miento de los personajes -avances, curvas, retrocesos- tienden a estable-
cer un movimiento centrífugo de huida que favorece la construcción de 
una dramaturgia de la búsqueda vana, de la pura circularidad (Coquelin, 
1997: 45-57). 
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Toda la obra en realidad gira alrededor del debate argumentativo genera-
do por el Dealer, quien insta al Cliente a que le formule un pedido, segura-
mente generado por un deseo que el segundo se niega a formular. Koltès 
conocía muy bien las leyes de la argumentación, pero en el texto la lógica 
del deal -persuasión, defensa, contra-ataque- sobrepasa e incluso borra 
las  leyes del intercambio psicológico, y es a partir de esa premisa que se 
produce un desplazamiento, una desvalorización irónica de los cánones 
clásicos que traba el mecanismo convencional de resolución del conflicto, 
tanto en escenas particulares como en el desenlace final que, como un 
espejismo, se aleja paulatinamente. De este modo en lugar de una per-
cepción globalizada y uniforme  se instala otra, inestable, fragmentaria y 
abierta, propia del posdrama.4

A ello contribuye que muchas de las frases pronunciadas, especialmente 
por el Dealer, tienen el carácter de sentencias clásicas, que expresan ver-
dades generales en un presente gnómico; sin embargo la deconstrucción 
de este procedimiento se realiza a partir de la propia contradicción de 
su naturaleza, mediante fórmulas vacías o enigmáticas para el lector-es-
pectador que no puede comprender los presupuestos ideológicos que las 
sustentan: «il était sot de refuser un parapluie lorsqu’on sait qu’il va pleu-
voir» (Koltès 1989: 49); «Un désir se vole mais ne s’invente pas» (Koltès, 
1989: 44). Así, a partir de una frase gramatical  y sintácticamente correcta, 
se teje una retórica que impide la legibilidad de un significado unívoco, 
produciendo en cambio, ex profeso, la ambigüedad semántica.

Voluntariamente la acción no resuelve de manera abierta el enigma del 
texto5; ¿qué se ofrece y qué se desea y en qué nivel del ser?, ¿droga, 
sexo, muerte?, ¿el deseo del deseo del otro? Falsamente se hace creer al 
espectador que la metáfora del deseo se develará; podemos suponer que 
quizás desde el principio, o seguramente en el final, ambos personajes  
llegarán a entenderse perfectamente con medias palabras y que sólo bas-
ta la perspicacia del espectador para comprenderlas o develarlas, pero las 
pistas siempre se confunden y borran. Como en Racine,  la palabra va  más 
allá de una fórmula lingüística y constituye  un “acto de habla” ambiguo, 
mediante el cual el personaje esconde su verdadero deseo. En el desenla-
ce queda resonando la afirmación repetida dos veces por el Cliente como 
una rotunda certeza: «Il n’y a pas d’amour» (Koltès, 1989: 60), ¿quizás el 
pedido de amor es lo que une a ambos personajes? ¿Toda la maraña del 
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texto encerraría de modo impreciso ese pedido, tal como sostiene Ubers-
feld? (Ubersfeld, 1999: 148/149) Tal vez esa sea  sólo una parte de la res-
puesta que el texto no ofrece.

Otro dramaturgo  y teorizador del teatro contemporáneo, Michel Vinaver, 
quien  aproxima su poética teatral a la de otras expresiones artísticas 
(Blarduni, 2012: 39-51), incluye tanto sus obras como las de Koltès dentro 
de la categoría de “piezas- paisaje”, en las que la acción avanza en forma 
aleatoria. Menciona a propósito de las mismas, la imagen de progresión 
en espiral, que toma del músico contemporáneo Iannis Xenakis: el ritmo 
en espiral está definido como la oscilación que no vuelve nunca al mismo 
punto, se gira alrededor de él, pero separándose cada vez más. Vinaver 
considera la materia misma del texto de Koltès como «un incessant phé-
nomène explosif, d’ordre poétique, par lequel l’action progresse, indépen-
dammant de toute causalité» (Vinaver, 1988 2: 180). 

4.  Conclusión
He demostrado cómo desde la adhesión teórica explícita, Koltès ha señala-
do su pertenencia a la tradición del canon clásico. Asimismo, se han ejem-
plificado las coincidencias evidentes de su dramaturgia con la de Jean Ra-
cine, no sólo a partir de la importancia de la palabra como signo teatral 
artísticamente significativo en sí mismo, sino también mediante el empleo 
de variados recursos retóricos y procedimentales. Si la regla de las tres uni-
dades y las figuras de estilo sirvieron al dramaturgo del siglo XVII para plas-
mar escénicamente el hombre jansenista abandonado por los dioses en un 
mundo de fieras, Koltès se sirve de los mismos recursos para configurar la 
soledad y angustia del individuo en las grandes urbes contemporáneas. 

Sin embargo, en sus creaciones los andamiajes y figuras del teatro clásico 
aparecen en muchas ocasiones como estructuras debilitadas, como suerte 
de materiales moribundos que portan en sí su propia destrucción. Conse-
cuentemente, en la mayoría de sus obras aparecen situaciones dramáti-
cas caracterizadas por la ambigüedad semántica en las que  la densidad de 
momentos intensos reemplaza a la síntesis argumental global y obliga al 
lector-espectador a una percepción abierta, fragmentaria y múltiple, pro-
pia del teatro posdramático. Una de las grandes virtudes de Koltès como 
creador ha sido indudablemente la originalidad de su dramaturgia que 
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amalgama la tradición clásica con una poderosa y rica expresión escénica 
del mundo contemporáneo.
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Notas
1. De este modo,  como lo demuestra René Bray, cuando  en 1674 Nicolas Boileau  
publicó su Arte Poética sintetizó la doctrina que la generación precedente había 
enunciado.
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2. A propósito, no es arbitraria la elección que en el siglo XX un teórico de la 
poesía, como Jean Cohen realiza de los alejandrinos clásicos y en especial de 
Racine, como ejemplo poético del siglo XVII (Cohen, 1966: 20). 
3. Quand la pluie étalant ses immenses traînées/ D’une vaste prison imite les 
barreaux, V. 9 y 10 de « LXXVIII SPLEEN » En: Baudelaire, Charles. Oeuvres 
Complètes. Paris: Gallimard, 1968, 71.
4. Con referencia a los signos posdramáticos, ver: Lehmann, 2002: 128/170.
5. En este sentido, Jorge Dubatti ha analizado desde el punto de vista episte-
mológico, la categoría posmoderna del teatro del autor, ya que busca no 
resolver en qué plano del ser trabaja la poética y cómo piensa sus relaciones y su 
articulación con el mundo extra-poético. (Dubatti, 2008: 295- 296)
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Resumen: El acento enfático es uno de los fenómenos prosódicos con incidencia en la 
expresión del sentido del discurso en general.  Con frecuencia recae sobre piezas léxicas y 
parece funcionar como marcador que permite establecer relaciones lógicas cuando éstas  
no se ven explícitamente señaladas por otro tipo de conectores. Otras veces emerge en 
palabras gramaticales.  En el marco de un discurso informativo mediatizado, una secuen-
cia de acentos enfáticos revelaría el hilo conductor de la trama textual. Según los análisis 
efectuados sobre un corpus de noticias en lenguas romances, el acento de insistencia cap-
taría la atención de un oyente no experto en dichas lenguas y orientaría su proceso de 
comprensión durante la  escucha.

Palabras clave: fonética, contraste, acento enfático, lenguas romances

1. Introducción
El presente trabajo se inscribe en la línea de investigación que nuestro 
equipo, InterRom, desarrolla en el campo del plurilingüismo, la intercom-
prensión y su didáctica. Constituye una parte de proyectos orientados a la 
intercomprensión lectora en lenguas romances  que dieron lugar a nume-
rosos estudios publicados en revistas nacionales e internacionales y a pro-
puestas didácticas para instancias de formación presencial y a distancia1. 

A partir de 2008, nuestras  investigaciones  se encaminaron hacia la inter-
comprensión en lenguas romances en el plano de la discursividad oral, con 
el propósito de  incorporar, complementariamente a la lectura plurilingüe, 
la enseñanza y el aprendizaje de la intercomprensión del discurso oral ex-
positivo. Se emprendieron entonces, entre otros, estudios contrastivos de 

mailto:ameliabogliotti@gmail.com
mailto:anacarullo@gmail.com
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aspectos suprasegmentales del discurso oral expositivo y se apuntó a la 
identificación y análisis de los rasgos prosódicos,  en  noticias grabadas en 
español, francés, italiano y portugués.

En el presente artículo volcamos nuestras observaciones sobre el compor-
tamiento de uno de los rasgos prosódicos analizados, el acento enfático, 
en un discurso particular, a saber, el discurso informativo mediatizado. 
Motivaron nuestra elección la incidencia del acento de insistencia en la 
expresión del sentido del discurso en general y su singular recurrencia en 
las noticias periodísticas.

Orientadas por los aportes de Aguilar, Alcoba y al. (2002), Alcoba (2000)  tra-
tamos de responder a las siguientes preguntas: ¿el acento de insistencia se 
apoya en las piezas léxicas que contribuyen a la construcción del contenido 
esencial de un texto informativo mediatizado? ¿Se comporta la  insistencia 
como una suerte de  conector  que posibilitaría establecer relaciones lógicas 
no señaladas por marcadores léxicos?  ¿La suma de acentos de insistencia 
en el marco de un discurso dado posibilitaría sacar a la luz su trama?

2. Los rasgos prosódicos o suprasegmentales 
Superpuestos a la articulación de sonidos que  integran una sucesión li-
neal de unidades lingüísticas, los rasgos prosódicos están presentes en 
cualquier enunciación y contribuyen a que el hablante  exprese los sen-
tidos de su discurso y a que el oyente oriente la interpretación de los sen-
tidos de la enunciación que escucha.

Al definir  rasgos prosódicos, algunos autores refieren en términos físicos, 
a energía, altura melódica y duración; otros a hechos prosódicos como 
el  acento, la entonación, la cantidad y los tonos; hay quienes agregan las 
nociones de  pausa y  ritmo y quienes incorporan el concepto de juntura 
asociándole la pausa, la ruptura melódica y el alargamiento vocálico. Por 
último están aquellos que  incluyen entre los rasgos prosódicos el tempo o 
velocidad  de elocución (Martinet 1970, Carton 1974, Léon 1997, Aguilar, 
2002, García Jurado 2005).

2.1. Acento, acento de intensidad, acento enfático o de insistencia
El acento es un rasgo prosódico, “que se percibe como una prominen-
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cia en una sílaba de la palabra” (Alcoba, 2000:90), con lo cual asignar un 
acento equivale a otorgar relieve sonoro a una sílaba determinada dentro 
de la palabra o de un grupo acentual y realzar así determinados fragmen-
tos del discurso. Ese realce silábico se logra por medio del aumento de 
la intensidad y del incremento de la duración,  a lo que se agrega fre-
cuentemente una inflexión  tonal. “La intensidad se manifiesta en el habla 
por movimientos sucesivos de aumento y disminución de la energía del 
impulso espiratorio” (Ibid.: 107). La duración se mide en tiempo de elo-
cución: una sílaba acentuada es más larga que una sílaba inacentuada. La 
inflexión tonal resulta de una variación de la línea melódica del enunciado 
en dirección ascendente o descendente en muy corto tiempo.

El acento a su vez puede ser de varios tipos. Para este estudio toma-
mos en cuenta el acento de intensidad y el acento enfático que tienen 
lugar dentro del grupo tónico. El acento de intensidad o principal  recae 
siempre en una sílaba tónica dentro del grupo acentual o grupo tónico 
y  cumple esencialmente una función contrastiva, demarcativa de los 
constituyentes de un enunciado. El acento enfático o de insistencia pue-
de emerger tanto en una sílaba tónica (como ocurre generalmente en 
italiano, portugués y español) como en una sílaba átona (caso frecuente 
en francés), dentro del grupo tónico. Su función también es contrastiva y 
al servir para realzar ciertas entidades del discurso, desempeña además 
una  función focalizadora.

Ejemplos: 

a- (Es): fuego en el יtaj maיhal  / יuno de los hoיteles más presti י giosos 
de bomיbay® en  la יtarde del 26 de noיviembre

b- (Fr) : les déיpouilles des deux victimes franיçaises sont d’ailleurs arriי
vées/ י euh sont aussi arriיvées® à roiיssy ce maיtin sur יplace

c- (It):  le יprime imיmagini dell´asיsalto dei terroיristi all’hotel taj maיhal di 
mumיbai  //

d- (Pt): o presidente eleito nos estados uיnidos barak oיbama confirי
mou יhoje que o novo secretário do teיsouro vai ser mesmo יtimothy י
geithner.
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3. La noticia televisiva y/o radiofónica 
La noticia ha sido elegida como soporte de nuestra investigación por las 
siguientes razones: a)  porque  se trata de un género discursivo con el que 
un hispanohablante puede enfrentarse a menudo a través de programas 
de televisión o de los sitios de canales y de radios vía Internet; b) porque,  
por lo general,  este tipo de textos oralizados contienen recursos lingüís-
ticos y específicamente prosódicos orientadores de la percepción-com-
prensión; c) porque creemos que la mayor intensidad y la inflexión de la 
altura tonal, rasgos propios del acento en general y del acento enfático en 
particular, funcionan en la noticia como elementos cohesivos, a modo de 
conectores o marcadores discursivos. 

4. Objetivos específicos de la investigación, corpus y método
En el presente estudio perseguimos los siguientes objetivos específicos: 
a) identificar los acentos enfáticos en un corpus de noticias en cuatro 
lenguas romances emparentadas; b) analizar su función como elementos 
cohesivos del discurso equivalentes a los conectores o marcadores dis-
cursivos; c) establecer similitudes y diferencias de  comportamiento del 
acento enfático  en español, francés, italiano y portugués.

Se conformó un corpus con grabaciones de cinco noticias en español, 
francés, italiano y portugués, extraídas de medios de comunicación ma-
siva, disponibles en Internet que fue seleccionado dentro de un corpus 
mayor, compuesto por discursos orales expositivos de tipo informativo y 
explicativo. Las fuentes de nuestro corpus fueron el Journal Télévisé de 
TF1,  la Rede Globo de Televisão,  la Radio Televisione Italiana,  la Agencia 
Apf y TN Noticias. Las noticias (correspondientes al año 2008) de idén-
tica temática fueron grabadas el mismo día,  con muy buena calidad de 
audio.  Convinimos para su identificación los siguientes títulos: Obama, 
nuevo equipo; Jean-Marie-Gustave Le Clézio, Nobel de literatura; Ataques 
en Bombay; Peligrosa melamina y Revueltas en Grecia.

Hemos adoptado un método cualitativo, de tipo descriptivo-comparativo. 
El estudio comienza con la percepción y análisis de los fenómenos prosódi-
cos focalizando la observación en el comportamiento del acento enfático. 
Los análisis se validaron  por medio de triangulación de jueces expertos. 

Se llevó a cabo sólo transcripción de lo prosódico (acentos de intensidad 
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y de insistencia, curvas de entonación, sonidos prolongados  y pausas). La 
transcripción ortográfica de los textos se efectuó  en minúscula, sin signos 
de puntuación.

5. Resultados
El análisis posibilita la identificación del acento enfático como elemen-
to de cohesión discursiva; como reestructurador de una red semántica, 
como expresión de la subjetividad enunciativa.

5.1. Acento enfático como cohesión discursiva
En los discursos analizados, el énfasis puesto en determinadas piezas léxi-
cas pareciera indicar que el locutor pone de relieve los lexemas entre los 
que se establece una relación lógica no explicitada a través de conectores 
o marcadores léxicos. Es decir, como señalan Aguilar et al. (2002), y según 
nuestros análisis, el acento enfático, en su función focalizadora operaría 
como sustituto de un conector o marcador léxico.

La mayor intensidad y la variación de la altura tonal de las sílabas enfati-
zadas refuerzan prosódicamente la información y de esa manera guían las 
inferencias comunicativas del discurso, para atraer la atención del oyente 
hacia aquello acerca de lo que se está informando.

Ejemplos.

Español:

יlexis grigoיnaje a aיflores / en el homeי didas yיvelas encenי
rópulos // (1) fue aיquí que este adolescente fue asesiיnado el יsábado 
paיsado por la poliיcía /(2) el יpunto de parיtida para la vioיlencia que 
desde enיtonces ® ha suיmido a יgrecia en el יcaos // (3)

Entre los enunciados (1), (2) y (3)  se puede inferir una relación causal  no 
explicitada a través de marcadores léxicos o conectores, pero manifiesta, 
a través de los acentos enfáticos. “velas” = homenaje, es consecuencia del 
asesinato,  que a su vez es causa de la “violencia” desencadenada en Grecia.

// la יcrisis es el comיpendio de una יserie de reיcientes esיcándalos 
de corrupיción ® y la percepיción יpública de que la vioיlencia ® es
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י trar queיtenta demosיbierno® inיtrol / (4) el goיfuera de conי táי
puede maneיjar laיcrisis ® (5)  ®  y promeיtió  compenיsar a las י
víctimas  de los enfrentaיmientos  / en particuיlar ® con parיtidas 
de diez mil יeuros para los propieיtarios de los coיmercios destroי
zados  / (6)

Entre los enunciados (4) y (5), (6) se establece una relación semántica 
de oposición con ausencia de marcador léxico. Los marcadores no léxicos 
utilizados por el locutor son la pausa, como frontera entre los enunciados 
en oposición; la intensidad y variación de altura tonal, en la primera sílaba  
del adjetivo del grupo nominal “la percepción pública” ; en la primera síla-
ba del verbo que expresa la acción del gobierno: “puede manejar la crisis” 
y sobre  el monosílabo “mil” que representa la estrategia compensatoria 
gubernamental:  “parיtidas de diez mil יeuros para los propieיtarios de 
los coיmercios destroיzados ”.  Las pausas y la función focalizadora de los 
acentos enfáticos substituyen en este discurso oral radiofónico   al conec-
tor “sin embargo”, elíptico en la enunciación del locutor. 

La misma noticia escrita en un periódico podría leerse de esta manera: la 
crisis es el compendio de una serie de recientes escándalos de corrupción y 
la percepción de que la violencia pública está fuera de control, sin embar-
go el gobierno intenta demostrar que puede manejar la situación.

Francés :

Timothy Geithיner 47 יans pouיrrait quant à יluideveיnir (6)secré-
taire au tréיsor/ יhier®  l’aיnnonce de la nominaיtion de cet ancien 
présiיdentde la réserve fédéיrale ®  spéciaיliste de la gestion de י
crise a provoיqué la (7)hausse du Down יJones /à Wall Sיtreet®

En el ejemplo en francés, que refiere a la conformación del gabinete de 
Barack Obama, los acentos enfáticos que recaen en (6) y (7) refuerzan la 
relación de causa-consecuencia expresada lingüísticamente por la forma 
verbal “a provoqué”.

Timothy Geithner             Hausse du Down Jones
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Et deיtrois / c’est le troiיsième (1) prix Noיbel qui a été attriיbué 
cette seיmaine à un Franיçais après le profeיsseur Luc Montaי
gnier® et Franיçoise Barré-Sinouיssipour la médeיcine®   יlà il s’a
י zio® ceיrie Le Cléיture et de Jean-Maיgit du (2) Nobel de littéraי
prix couיronne (3) quarante-cinיq ans de caיrrière et une (4) cinquan
®mansיtaine de roי

En esta otra noticia se establece también una relación de causa-conse-
cuencia no expresada lingüísticamente sino inferida por medio del refuer-
zo acentual y de la altura tonal de las sílabas enfatizadas. En primer lugar 
se anuncia el efecto (1) “prix Noיbel” y (2) “il s’aיgit du Nobel de littéraי
ture”. Luego se explicita la causa (3) “quarante-cinיq ans de caיrrière” y (4) 
“cinquanיtaine de roיmans®”. 

Italiano:

all´o’rigine della (1) contamina’zione   probabil’mente la pre’sen-
za di (2)   mela’mina nel (3) man’gime (4) somministrato alle gal’li-
ne/ il ‘rischio /quindi è che la sos’tanza velenosa per l´’uom-
o sia en’trata nella catena (5) nutri’tiva degli ani’mali con la (6) 
possibili’tà che siano contaminati anche ma’iali  ‘polli e ‘pesce ® 

En el ejemplo en italiano, los acentos enfáticos refuerzan la relación cau-
sa-consecuencia establecida entre los elementos  (2) mela’mina nel (3) 
man’gime (4) somministrato alle gal’line y (1) contamina’zione. Como en 
otros casos observamos la ausencia de conectores lógicos lingüísticos.

Portugués:

na china mais de (1) seis mil bebês foram (2) contaminados por lei-
te em יpó // (3) tres moיrreram e יmil e trezentos estão interיnados 
/ em estado יgrave//  o governo chiיnês anunciou uma campanha (4) 
nacioיnal para testar (5) todos os derivados de יleite//

Tampoco  en este ejemplo del portugués existen marcadores de tipo lógi-
co, sin embargo, al igual que en los casos anteriores, se puede tejer una 
relación lógica entre las piezas léxicas sobre las cuales recae el acento 
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enfático.  En este caso, la intoxicación y la muerte de bebés por ingestión 
de leche en polvo contaminada dieron lugar a la puesta en marcha de 
una campaña nacional para testear los derivados de la leche. Notamos un 
paralelismo entre la insistencia sobre la cantidad de niños afectados (seis 
mil) y la focalización sobre la dimensión de la decisión gubernamental que 
alcanza todo el país (nacional) y a todos los derivados de la leche (todos).

5.2. Acento enfático como reestructurador de sentido
Los acentos de insistencia que focalizan determinadas piezas léxicas pare-
cen posibilitar la  reconstrucción de una trama de sentidos a partir de la 
cual sería posible establecer la macroestructura semántica del discurso.  

Español:

La noticia refiere al momento en que el escritor francés Jean-Marie-Gus-
tave Le Clézio recibe el premio Nobel de literatura otorgado por la Aca-
demia Sueca.  El realzar ciertas piezas léxicas y no otras  a través de la 
acentuación enfática, responde a la intención comunicativa del locutor de 
focalizar elementos cuantificativos y calificativos de modalidad apreciati-
va positiva, que posibilitan la  activación de inferencia macroestructural 
con predominio de la relación lógica de causa-efecto.

CAUSA

 “autor de más de (1) treinta יlibros (…) escriיtor de la (2) rupיtura (…) 
investigaיdor de una humaniיdad (3) יfuera2 y deיbajo de la civilizaי
ción reiיnante® según la (4) argumentaיción de la acaיdemia // (…) 
con sus noיvelas יcríticas y en יparte autobioיgráficas en יtorno a י
mundos (5) hunיdidos y aleיjados (…)יuno de los escriיtores franי
ceses (6) más significaיtivos de la actualiיdad /”

↓

CONSECUENCIA

// el escriיtor (…) recibiיrá el  יdiez de diיciembre  יpróximo ® un י
cheque por   (7) diez miיllones de  coיronas יsuecas® esto signi
יlemne cereיeuros® en esa (9) soי llón deיfica (8) más de un miי
monia / que se יhace en la enיtrega de los יnobels
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Es interesante observar que entre los cuantificadores de categorías equi-
valentes o casi equivalentes se establece una simétrica relación de causa 
efecto:

a) “autor de más de (1) treinta יlibros → recibiיrá (…)  ® un יcheque por   
(7) diez miיllones de  coיronas יsuecas.

b) יuno de los escriיtores franיceses (6) más significaיtivos de la actualiי
dad /” → recibiיrá (…) más de un miיllón de יeuros®

Francés:

« Et deיtrois / c’est le troiיsième (1)prix Noיbel qui a été attriיbué 
cette seיmaine à un Franיçais après le profeיsseur Luc Montaי
gnier® et Franיçoise Barré-Sinouיssipour la médeיcine®   יlà il s’a
י zio® ceיrie Le Cléיture et de Jean-Maיgit du (2) Nobel de littéraי
prix couיronne (3) quarante-cinיq ans de caיrrière et une (4) (5)cin-
quanיtaine de roיmans® Jean-Marie Le Cléיzio disיcret comme 
d’habiיtude® a accueiיlli cette récomיpense avec (6) philosoיphie// 
(…) la ruיmeur parיlait de יlui  depuis י hier / confirmaיtion à trei י ze 
heures / Jean-Marie Le Clézio reיjoint André י Gide François  Mauי
riac Albert Caיmus ou Claude Siיmon® au יsein du יcercle très fer
יbel // (…)Éיnnés par le prix Noיçais / couroיmé des écrivains franי
preuves / des photoיgraphes / pour un auיteur : aux antiיpodes de 
l’écrivain monיdain En soixante י trois le prix Renauיdot qui conי
sacre son premier roיman® le י place/ sous les feux de la י rampe 
/ mais avant troiיs ans il préfère (7)déיjà se tenir à l’éיcart du (8)tout 
Paris littéיraire/ et reste vivre à י Nice / chez ses paיrents//(…) 
Jean-Marie Le Cléיzio a souיvent été qualiיfié d’écrivain (9)aventuיrier 
ou d’écrivain (10)vagaיbond / il a vécu tour à י tour en Euיrope au 
Meיxique en Coיrée® il a : la (11) double nationaliיté franco-mauriי
cienne est actuelleיment résiיdent des (12)États Uיnis® et reיvient 
régulièreיment en Breיtagne dont sa faיmille est origiיnaire ® l’Aca-
démie Noיbel ® a récompenיsé יl’œuvre d’un citoיyen du monde 
//(…) Jean-Marie Le Cléיzio travaille (13) déיjà à un nouveau roי
man /  le tout derיnier Ritournelle de la י faim est paיru il y a tout י
juste unיmois en déיcembre il ira à Stoיkholmrecevoir son יprix 
accompagné d’un יchèque® d’un million  d’euיros // »
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Como en el caso del español, a través de la percepción de las piezas léxicas 
enfatizadas, en la noticia referida al premio Nobel de Jean M.G. Le Clézio 
se observa una estructura tripartita que comprende primero el objeto de 
la noticia -el premio Nobel en (1) y (2)- ; luego, la justificación del hecho 
anunciado en (3) y (4) y por último la carrera del autor, y los elementos 
que perfilan la imagen del escritor laureado (5 a13). 

Italiano:

L’acca’demia di sיvezia non smen’tisce il יrumor  e si ‘premia il 
(1) sessantot’tenne scrittore franיcese jean-ma’rie le cléיzio 
con il ‘nobel duemilaיotto della letteraיtu:ra ® per la sua capaci’tà 
di esplo’rare l´umaniיtà / ‘dentro e ‘fuori la civiltà impeיrante  ®  
un (2) cosmopoיlita spiega il segre’tario della giu’ria horace ‘eng-
dahl i lunghi ‘anni spesi tra (3) ‘messico e יpa:nama/ ne hanno ‘fatto 
un au’tore (4) poco fran’cese  dal  punto di vista cultuיra:le // una 
tren’ti:na i titoli all´at’ti:vo di una carriera comin’ciata a (5) ventiיtré 
anni  col primo ro’manzo il verיba:le / e proseguita spaziando tra 
(6) tutti i generi narraיti:vi  dal saggio al racיconto dai reportage di י
viaggio ai libri per raיgazzi // 

En la noticia sobre el Nobel en italiano, la percepción de las piezas léxicas 
sobre las cuales el locutor pone el énfasis, posibilita la identificación de los 
segmentos discursivos para  una reconstrucción  de la macro estructura 
semántica que remite al perfil del escritor, es decir la persona (1), (2) y (3), 
la dimensión de su carrera y su producción literaria (4), (5) y (6).

Portugués:

um escritor franיcês pouco conhecido no brasil  יé o ganhador do 
prêmio noיbel de literatura // com mais de trinta livros publicados 
/ (...) um prêmio de um milhão de יeuros / pouco mais de יtrês mi-
lhões de reיais///

En el caso del portugués, en la noticia referida al Nobel de literatura 2009, 
no se advierten demasiados acentos de insistencia, sin embargo, los 
contados focalizan, al igual que los ejemplos en francés y en italiano, la 
producción literaria del autor.
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5.3. Acento enfático, expresión de la subjetividad enunciativa

Sabemos que la subjetividad enunciativa aparece en el discurso a través de 
marcas lingüísticas y no lingüísticas. En el corpus de noticias analizado el 
acento de insistencia refuerza a veces la intención comunicativa del locutor.

Español: 

El ejemplo tomado aquí para el español refiere a aspectos centrales de 
la conformación del gabinete de Barack Obama y a la cantidad de ciuda-
danos que se espera acompañen al presidente electo en la ceremonia de 
asunción el 20 de enero de 2009.

/ el alיcalde de יwashingtona יdrian יfenty יcree que haיbrá una multi
יyor que en la / (5) anteיcuatro veces maי tud / y tal vez hasta (4)י
rior toma del יmando /

El cuantificador “cuatro” (4) se encuentra en una construcción  compa-
rativa en la que se establece una relación de superioridad entre dos no-
ciones.  Esa relación lógica de comparación junto al conector de superio-
ridad “mayor que” en el enunciado, queda reforzada en la enunciación, 
por medio de la focalización del número “cuatro” a través del acento en-
fático. “Se caracterizan los cuantificadores por su especial sensibilidad a 
la categoría del número, con repercusiones notables en el significado” 
(NGLE, 2010: 361).  Queda claro de este modo la intención comunicativa 
del locutor de contrastar números y de poner así en evidencia el apoyo 
disímil de la ciudadanía norteamericana a dos presidentes y con ello a 
dos proyectos políticos en el momento de la toma de mando: Barack 
Obama, candidato del partido demócrata y George W. Bush, represen-
tante del partido republicano.

/ hasta aיhora e::  la יtoma del יmando que:: יdonde más יgente 
asisיtió fue la (6) de יLyndon יJohnson/ en el יaño mil noveיcientos 
sesenta y יcinco / יhubo / יcuatro miיllones de perיsonas frente al 
Conיgreso /

En este caso,  se focaliza el nombre de “Lyndon Johnson” El locutor enfati-
za así el nombre del único presidente que desde 1963 a la fecha concentró 
mayor cantidad de ciudadanos al momento de su asunción. Ese manda-
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tario, también demócrata, vicepresidente de EEUU de John F. Kennedy 
asumió el mando después de que  este último fuera asesinado. 

Francés:

(XXXtué) après les attaques de Bomיbay qui ont יfait selon un 
dernier biיland’ailleurs revu à la יbaisse 172 יmorts® la police 
s’oיriente  vers un י groupe islaיmiste baיsé au Pakisיtan et acיtif au 
Cacheיmire® le ministre de l’intéיrieur et le conseiller à la sécuri-
té natioיnale ont démissioיnné® de nombreux ressortissants étran
 pouilles des (2) deux victimesיys® les (1) déיtté le paיgers ont quiי
franיçaises sont d’ailleurs arriיvées/ י euh sont aussi arriיvées® à 
Roiיssy ce maיtin

En la noticia referida a los atentados en la India, los acentos de insistencia 
no son numerosos y los que aparecen responderían más bien a la intención 
de la periodista relatora de subrayar la gravedad de los efectos (1) y (2).  

Italiano:

se’condo la nb’c  ‘poi la poltrona ‘più scot’tan:te quella del 
te’so:ro an’drebbe a ‘timothy  ‘geithner presi’dente della ‘federal 
reserve new ‘york/ per ‘lui l´in’carico più (1) dif’fi:cile ® tra-
ghet’tare gli stati u’niti (2) ‘fuo:ri dalla ‘crisi

En este ejemplo del italiano, el énfasis prosódico refuerza el adjetivo cali-
ficativo (1) “difficile” que, en construcción comparativa de superioridad, 
revela la subjetividad del locutor. El mismo caso se observa en la enfa-
tización del adverbio (2) “fuori” asociado al verbo “traghettare”, lo que 
significa sacar a EEUU de la crisis.

6. Conclusiones
Nos preguntábamos al inicio si el acento enfático incide en la expresión 
del discurso informativo mediatizado. El análisis efectuado sobre el cor-
pus de noticias nos permitió observar que en efecto este rasgo prosódico 
contribuye a la reconstrucción del contenido esencial de las mismas. En 
las cuatro lenguas estudiadas el acento enfático pareciera desempeñar 
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similares funciones. En algunos casos, elemento de cohesión, actúa como 
sustituto de marcadores discursivos; en otros, asume el rol de reestruc-
turador de una red semántica y en otros más, se constituye como una 
marca de la subjetividad enunciativa. Ahora bien, este rasgo no es el único 
que orienta la comprensión de un discurso oral expositivo. Otros factores 
lingüísticos y discursivos también la facilitan. Pero tanto el acento enfáti-
co, como esos otros factores, han de ser  tenidos en cuenta a la hora de 
construir una propuesta didáctica de la intercomprensión oral. 

Es sabido que las lenguas romances comparten vocabulario internacio-
nal, léxico panrománico, estructuras morfosintácticas, grafemas, sonidos, 
prefijos y sufijos lo que favorece la intercomprensión lectora. La línea de 
investigación iniciada hacia la intercomprensión de la discursividad oral 
y los primeros resultados de los que hoy damos cuenta, nos inducen a 
pensar que es posible avanzar en el diseño de materiales didácticos que 
apunten a integrar actividades de comprensión de la lectura y de la ora-
lidad en varias lenguas de una misma familia lingüística, considerando la 
incidencia de los rasgos suprasegmentales en el sentido del discurso.
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(2005), Carullo, Torre et al.(2007), Carullo, Marchiaro et al. (2007), Marchiaro, 
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Torre, Pérez (2007), Carullo, Marchiaro, Pérez (2008, 2010), Torre, Navilli, Bru-
nel (2008), Carullo, Marchiaro (2009), Marchiaro, Pérez (2009), Torre, Marchiaro 
(2010), Bogliotti (2010), Marchiaro, Pérez (2010), Carullo, Brunel, Navilli (2010). 
2. Cuando los acentos enfáticos y de intensidad coinciden en la sílaba, indicamos 
los dos.

Anexo
Siglas y convenciones de transcripción

(Es) = español; (Fr) = francés; (It) = italiano; (Pt) = portugués. 

Acento de intensidad = (ʹ); acento enfático o de insistencia = sílaba resaltada en 
bastardilla (yús).  

Curva ascendente de mayor altura tonal dentro de un grupo rítmico = ; curva 
descendente de mayor altura tonal dentro de un grupo rítmico = .  

Descenso de altura tonal de grupo rítmico = … ; ascenso de altura tonal de 
grupo rítmico = ….  

Pausa corta = /; pausa prolongada = // ; inspiración –toma de aire– = ®. 

Alargamiento de vocales = ::

Palabra incomprensible = XXX 
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Resumen: Desde nuestra perspectiva, las dificultades que se plantean a los estudiantes 
universitarios cuando deben comprender los textos que circulan en su campo de forma-
ción se relacionan -entre otras razones- con las particularidades de las formas discursivas 
propias de las distintas comunidades disciplinares del medio académico. A partir de esta 
convicción, en este caso nos ocuparemos de uno de los rasgos específicos de los textos del 
campo de las ciencias humanas y sociales: su complejidad enunciativa, rasgo que exige la 
identificación tanto del posicionamiento enunciativo del autor, como de las posturas con 
las que éste debate. Con el propósito entonces de facilitar el hacer interpretativo del estu-
diante-lector de reseñas, proponemos una reflexión sobre algunas estrategias de manipu-
lación discursiva (Courtés, 1997) empleadas en el género reseña crítica y conceptualizadas 
a partir de los fundamentos de la semiótica discursiva. 

Palabras clave: manipulación enunciativa, enunciador, enunciatario, reseña crítica

1. Introducción
El planteo que expondremos en este artículo1 surge de una inquietud 
didáctica, vinculada con la enseñanza de las prácticas del lenguaje es-
crito en el medio universitario y específicamente, con la enseñanza de 
la lectura de textos académicos. Como se sabe, en este contexto existe, 
en la actualidad, un consenso generalizado sobre las dificultades que se 
plantean a los estudiantes cuando deben comprender o producir géneros 
propios de la disciplina en la que se están formando. Desde nuestro pu-
nto de vista, tales dificultades se relacionan -entre otras razones- con las 
particularidades de los materiales y de las formas de circulación del co-
nocimiento características de las distintas comunidades disciplinares del 
medio académico. 

A partir de esta convicción, en este artículo nos hemos propuesto re-
flexionar sobre uno de los rasgos específicos de los textos que circulan 
en el campo de las ciencias humanas y sociales: su complejidad enuncia-

mailto:mignaciak@gmail.com
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tiva. En efecto, como se sabe, se trata en general de materiales escritos 
que presentan planteos “situados” en determinados contextos, discur-
sos de un sujeto que, desde una determinada postura, se dirige a otros 
sujetos, no universales, sino también insertos en el seno de una cultura 
definida, con el propósito de producir un efecto sobre ellos: lograr que 
adopten determinada actitud con respecto a un determinado objeto de 
conocimiento. Estos textos presentan enunciadores que asumen posi-
ciones distintas sobre una misma cuestión por lo que la organización de 
las ideas da cuenta de un alto grado de complejidad enunciativa debido 
al número elevado de argumentos presentados en cada caso, a las rela-
ciones entre ellos y sobre todo, a las objeciones que se anticipan frente 
a cada uno de esos argumentos. Una verdadera comprensión de estos 
materiales exige entonces, la identificación tanto del posicionamiento 
enunciativo del autor, como de las posturas a las que se dirige y aquellas 
con las que debate. 

Ahora bien, dado que el reconocimiento de esta diversidad de perspecti-
vas se ve con frecuencia dificultado por el empleo de ciertas estrategias 
discursivas, en este caso, nuestro objetivo es detenernos específicamente 
en el estudio de elementos que construyen esta complejidad enunciativa, 
particularmente, en el género reseña crítica. En este sentido entonces, 
nuestro planteo, sustentado en los fundamentos de la semiótica discursi-
va, se basará en el análisis de los mecanismos de manipulación enuncia-
tiva (Courtés, 1997) presentes en una reseña del libro de Eric Hobsbawm 
“Historia del siglo XX, 1914-1991”2.

Resulta preciso señalar que la reseña crítica se muestra, para nosotros, 
como un género especialmente apropiado para el estudio de la manipu-
lación discursiva por dos razones que se interrelacionan: por un lado su 
carácter reformulativo, que supone una situación de enunciación suma-
mente particular; y por el otro, su naturaleza expositivo-argumentativa, 
rasgo que suele complejizar la delimitación de las responsabilidades en-
unciativas. Estas particularidades ponen de manifiesto, para nosotros, 
el especial interés que el género presenta desde el punto de vista de la 
enunciación y, específicamente, para el estudio de la ambivalencia carac-
terística de la manipulación enunciativa consistente en ejercer al mismo 
tiempo, la acción de “hacer creer” algo y la de “hacer no creer” otra cosa. 
Efectivamente, la situación discursiva planteada por la reseña pone de 
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manifiesto la relación asimétrica entre el enunciador, que debe “persua-
dir”, y el enunciatario, que debe “interpretar”. En este sentido entonces, 
estimamos que el trabajo propuesto en este artículo, centrado en el análi-
sis de la actividad discursiva “ejercida sobre el destinatario para que ad-
hiera a aquello que el destinador le propone” (Filinich, 2004: 67), podría 
contribuir a la reflexión sobre la enseñanza de los géneros académicos en 
el contexto universitario.

2. Fundamentos teóricos del análisis
2.1. La perspectiva de la enunciación
El análisis propuesto se realizará a partir del marco de la semiótica discur-
siva en función de cuyos principios la enunciación se concibe como 

…una instancia propiamente lingüística o, más exactamente, se-
miótica, que es lógicamente, presupuesta por el enunciado y cuyas 
huellas son localizables o reconocibles en los discursos examinados. 
(Courtés, 1997: 355). 

Desde este punto de vista la reconstrucción del acto de la enunciación solo 
se puede realizar a través de las características del enunciado y no a partir 
de lo que se sabe de la actividad real o de las operaciones psicocognitivas 
de los sujetos empíricos que intervienen en la comunicación. Por lo tan-
to, y dado que desde esta perspectiva las hipótesis sobre la enunciación 
pueden ser validadas únicamente en el texto mismo, el presente análisis 
“no abandonará el texto en provecho de otro lugar originante (como las 
condiciones de vida del autor, sus problemas psicológicos o sociales, el 
ambiente cultural de la época, etc.)” (Courtés, 1997: 356).

En este marco Filinich (1998: 39) define el sujeto de la enunciación como

 una instancia compuesta por la articulación entre sujeto enunciador 
y sujeto enunciatario, de ahí que sea preferible hablar de instancia 
de la enunciación para dar cuenta de los dos polos constitutivos de 
la enunciación. 

Ahora bien, el yo y el tú aparecen reunidos, como partes constitutivas 
del sujeto de la enunciación sólo en el nivel más profundo y general de 
configuración del discurso. En efecto, en el movimiento enunciativo, “…en 
el nivel de los roles actanciales, menos abstracto que el anterior, […] el su-



Año XXXI · Número 36

51

jeto de la enunciación se desdobla en enunciador y enunciatario” (Filinich, 
2004: 65), y una vez desdoblado el sujeto, ambas instancias participan de 
manera diferente en la constitución de la significación. En efecto, 

Enunciador y enunciatario son dos papeles configurados por el en-
unciado, dado que no tienen existencia fuera del él. El enunciado no 
solamente conlleva una información sino que pone en escena, repre-
senta una situación comunicativa por la cual algo se dice desde cierta 
perspectiva y para cierta inteligibilidad (Filinich, 1998: 40). 

Así entonces, y según Fontanille (1989), desde la perspectiva del enun-
ciador, el enunciado es construido y el hacer del enunciatario está prede-
terminado (de aquí que el rol del enunciador sea el del manipulador), en 
cambio, desde la perspectiva del enunciatario, el enunciado es reconstrui-
do, y por lo tanto, la significación es reconocida (de aquí que el enunciata-
rio tenga el papel de juez frente al enunciador) (Filinich, 2004).

Contraponiéndose a la concepción de la enunciación en tanto mera trans-
misión de saber (en la cual el mensaje es percibido como un contenido 
de información que pasa de una instancia emisora activa a una instancia 
receptora pasiva), esta forma de entender la actuación del enunciador y 
del enunciatario implica que

aquello que se comunica es sometido sucesivamente a la manipu-
lación del enunciador y a la reconstrucción del enunciatario, lo cual 
genera, de manera frecuente, una estructura polémica, puesto que 
la significación que se reconoce y reconstruye no coincide con aquel-
la que es propuesta y construida (Filinich, 2004: 65)

2.2. La manipulación enunciativa
En este marco entonces, la enunciación es concebida como un fenómeno 
muy complejo cuya finalidad no es tanto “hacer saber” algo, como “hacer 
creer” algo. Al respecto Courtés afirma que 

…incluso los enunciados más objetivos, como los del discurso cientí-
fico, se presentan como convincentes. Digamos de una vez que el 
enunciador manipula al enunciatario para que éste se adhiera al dis-
curso que se le dirige. (Courtés, 1997: 360). 

Por su parte, el enunciatario, en tanto manipulado, -contrariamente al 
sujeto receptor que está en posición pasiva de simple sujeto de estado-, 
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también es un sujeto de hacer: “como el /hacer creer/, el /creer/ es una 
acción.” (Courtés, 1997: 360)

En este contexto se inscribe el concepto de manipulación enunciativa en 
torno al cual se organiza el presente análisis. En efecto, 

Desde la perspectiva de la semiótica llamada hoy estándar, el vínculo 
que el discurso establece entre dos sujetos, corresponde a la relación 
de manipulación (o, en otros términos, el hacer-hacer). Mediante 
esta noción se trata de explicar esa particular actividad mediante 
la cual el sujeto de discurso hace ejecutar al otro un programa pro-
puesto actuando sobre su competencia modal (el querer/el poder/ 
el deber/el saber). (Filinich, 2004: 66)

De este modo, la manipulación enunciativa persigue la adhesión del ma-
nipulado, sometido a haceres persuasivos del manipulador (hacer-creer). 
En otras palabras, dado que todo saber está fundado en una creencia, la 
enunciación implica un “hacer saber” algo a otro, que solo es efectivo si 
logra que el otro “crea”. Para lograr que el destinatario adopte la misma 
posición que el destinador, es decir, para hacer que “crea” en lo que se le 
está proponiendo, el discurso emplea determinadas estrategias, determi-
nados procedimientos enunciativos. Al respecto Courtés señala que

La manipulación enunciativa tiene como fin primario hacer adherir el 
enunciatario a la manera de ver, al punto de vista del enunciador: en 
todos los casos […] la cuestión es /hacer creer/ (Courtés, 1997: 362).

Ahora bien, es necesario destacar que la manipulación consiste para el 
enunciador en mostrar algo al enunciatario, más exactamente en /hacer 
ver o creer/ algo, pero también y complementariamente, en impedirle 
ver o creer otra cosa (el hacer no ver). Es decir que, desde la perspectiva 
del manipulador, la manipulación adquiere dos formas posibles: una po-
sitiva, hacer hacer, y otra negativa, hacer no hacer (o impedir hacer). La 
ambivalencia de la manipulación consiste, justamente, en ejercer al mis-
mo tiempo las dos acciones a través de distintos recursos lingüísticos que 
muestran algo al enunciatario y a la vez le impiden ver otra cosa. Así, el 
“hacer ver” y el “hacer no ver” están en relación de complementariedad. 
Los puntos de vista sucesivamente adoptados por el enunciador nunca 
son neutros sino que, al contrario, están dotados de funciones semánticas 
determinadas, es decir, son portadores de sentido, y son planteados en el 
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texto según la posición que, según su opinión, el enunciatario va adoptan-
do durante la lectura.

Así, en cuanto al manipulado, se debe destacar que éste puede adoptar al 
menos dos posiciones posibles: la de enunciatario en sentido estricto (el 
adherente, aquel que acepta las creencias propuestas por el enunciador) 
y la de anti-enunciatario (el oponente, aquél que las rechaza). Estas dos 
posiciones previstas para el enunciatario sólo señalan los extremos de una 
gradación (Courtés, 1997). En cuanto al enunciador entonces, deberá em-
plear estrategias de manipulación tanto para actualizar al enunciatario 
como para virtualizar al anti-enunciatario, y son esas estrategias justa-
mente las que serán objeto de estudio en el presente trabajo.

Es entonces a partir de estos fundamentos teóricos que hemos llevado a 
cabo el análisis del nivel enunciativo de la reseña seleccionada, análisis cen-
trado en algunas de las estrategias empleadas por el enunciador para lograr 
la adhesión del destinatario a su discurso, es decir, aquellos recursos que 
tienen como objetivo conseguir que el destinatario crea los juicios y valo-
raciones que el destinador plantea con respecto a Hobsbawm y a su libro 
y, simultáneamente, no crea otras apreciaciones referidas al mismo tema.

En este sentido y dado que lo que interesa desde esta perspectiva para la 
comprensión de la significación de un texto es la imagen de destinatario su-
gerida por el mismo, en este trabajo procuraremos mostrar el recorrido de 
la manipulación en el discurso, es decir, las estrategias del enunciador me-
diante las cuales va configurando una determinada figura de enunciatario.

3. Análisis de reseña
Pasemos entonces al análisis anunciado, anticipando que, por razones de 
espacio, en esta oportunidad solo presentaremos una parte del mismo, 
correspondiente a la introducción, es decir que nos detendremos solo en 
algunos momentos del recorrido de la manipulación enunciativa identifi-
cados en los párrafos que corresponden a la primera sección de la reseña 
(cf. Anexo).

El primero de ellos es el párrafo inicial donde se señalan las direcciones 
que tomará el recorrido de la manipulación en el resto de la reseña. En 
efecto, en las líneas 10 y 11, el enunciador advierte que en su texto mos-
trará tanto la “brillantez” de la obra reseñada, como el carácter discutible 
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de algunos de los planteos en ella expuestos (“En una difícil síntesis, en 
algunos momentos brillante y en otros más que discutible…”). En este pár-
rafo entonces, se anuncia la ambivalencia del proceso de manipulación 
que caracteriza particularmente al género reseña, y que condicionará la 
construcción de la figura del enunciatario llevada a cabo por el enunciador 
a lo largo del texto. En efecto, en el caso aquí analizado, el enunciador 
se propone hacer creer al enunciatario que la obra reseñada es en parte 
brillante y en ciertos aspectos discutible. Ahora bien, simultáneamente, 
procurará que su enunciatario no crea que la obra no es brillante, pero 
tampoco que no tiene planteos discutibles. Como veremos, estas dos di-
recciones serán retomadas en los párrafos siguientes, y a partir de ellas el 
enunciador irá forjando progresivamente la imagen del enunciatario (el 
adherente), y del anti-enunciatario (el oponente), figura que encontrará 
su forma definida en la conclusión del texto.

En este primer párrafo el enunciatario y el enunciador aparecen reunidos 
en un nosotros (posesivos de las líneas 12 y 13) que intenta atenuar la di-
simetría entre ellos y ubica a ambos como lectores-manipulados del libro 
reseñado. Esta fusión es reforzada por la marca temporal que remite a un 
presente común entre enunciador y enunciatario y que los hace contem-
poráneos (“actuales” L.12). Así entonces, este enunciatario, tan próximo 
del enunciador, debe admitir junto con él que las situaciones difíciles que 
vive (L.12: “nuestras encrucijadas”) son consecuencia de los aconteci-
mientos previos del siglo y no de otra cosa. De hecho, la negación res-
trictiva estaría virtualizando a un anti-enunciatario que las podría atribuir 
a otras razones, coincidiendo con otros especialistas (L. 12: “…desde la 
consciencia de que nuestras encrucijadas actuales no son sino un producto 
de sus acontecimientos y sus tendencias”).

El segundo momento del recorrido de la manipulación se ubicaría en el 
párrafo 3, donde el enunciador retoma la primera de las dos direcciones 
anunciadas en el primer párrafo, a saber, la que sostiene el carácter sobre-
saliente y admirable de la obra. 

En efecto, en este caso el enunciador intenta hacer ver/creer en la “bril-
lantez” de la obra reseñada mediante una operación de concesión/restric-
ción (L.18 “A pesar de…”). Entre las estrategias empleadas en este párrafo, 
se debe señalar el hecho de contraponer el “nosotros” de la concesión 
que reúne al enunciador con el enunciatario en un verbo de posibilidad 
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(L. 18: “objeciones que podemos realizar”), con la forma impersonal del 
verbo de la restricción (L.18-19: “debe reconocérsele el mérito intelec-
tual”). La forma impersonal y el verbo modal que plantea la obligación/
necesidad, refuerzan el juicio positivo que sigue, construido a partir de 
una serie de evaluativos que el enunciatario estaría en condiciones de 
compartir con el enunciador (L.19: “el mérito intelectual que supone su 
brillante labor de síntesis, así como las numerosas aportaciones y algunas 
lúcidas interpretaciones que contiene. Por otra parte, esta obra constituye 
la culminación de una notable obra histórica”). 

Con esta estrategia de concesión/restricción, el enunciador retoma lo 
anunciado en el primer párrafo de la introducción y a su vez, especifica 
las “creencias” que corresponderían a su destinatario. Así entonces, por 
un lado, actualiza un enunciatario que comparte su juicio sobre la “bril-
lantez” de la obra de Hobsbawm (modalizádolo positivamente en la res-
tricción con los evaluativos). Pero, por otro lado, en la concesión previa, 
sienta las bases para construir una figura de enunciatario capaz de objetar 
“algunos enfoques” de la obra reseñada (es decir, el carácter discutible 
anunciado en el primer párrafo).

La tercera etapa en este itinerario de la manipulación se encuentra en el 
párrafo 4, que podemos definir como una suerte de transición, una bisagra 
entre las dos direcciones anunciadas al principio de la reseña. En efecto, 
creemos que este párrafo marca una articulación entre la crítica positiva 
y la negativa que realiza el enunciador al libro de Hobsbawm, ya que aquí 
comienza a introducir elementos que preparan la fundamentación de la 
“discutibilidad” de la obra (anunciada en la L.11). De hecho, el párrafo co-
mienza con un evaluativo positivo que se desprende de la caracterización 
anterior (crítica positiva del párrafo 3) y se articula con ella mediante un 
conector de consecuencia (L. 24: “Su nuevo libro es, por tanto, una obra 
interesante”) pero, en el mismo párrafo, un conector de concesión (L. 26: 
“Aunque”) es la marca a partir de la cual se inaugura la crítica negativa. 
A partir de este conector, el enunciador continúa con la construcción del 
enunciatario que había comenzado en el párrafo anterior. En efecto, el 
enunciatario que comparte su juicio sobre “los momentos brillantes” de 
la obra, podría refutar la aserción referida al peso que tiene para Hobs-
bawm su fidelidad al partido comunista de Gran Bretaña, situación que, 
para el enunciador, redundaría en una reprobación al historiador. Por lo 
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tanto, el razonamiento comienza aludiendo a las supuestas “creencias” de 
ese anti-enunciatario, referidas a la heterodoxia de Hobsbawm con res-
pecto al PC (L.26-27: “Aunque Hobsbawm ha sido un historiador marxista 
atípico, que ha mantenido algunas distancias respecto a la ortodoxia…”). 
Pero inmediatamente, comienza a virtualizar ese antienunciatario con la 
aserción de la “larga fidelidad” del historiador (L. 27), buscando así trans-
formarlo en un no anti-enunciatario. El verbo modal (L.28: “puede estar”) 
estaría poniendo de manifiesto el diálogo establecido entre el enunciador 
y un lector conocedor del perfil ideológico del historiador. Es entonces 
para convencer, para virtualizar ese anti-enunciatario, que el enunciador 
recurre a una cita textual del libro de Hobsbawm, con la que busca hacer 
más verdadera su explicación (L.30-32). Finalmente, como corolario del 
párrafo, y a partir de la cita realizada, el enunciador concluye con certeza 
confirmando su explicación que vincula los planteos de la obra de Hobs-
bawm con la fidelidad del autor al PC. Esta relación le permite transferir al 
historiador la “incapacidad” (L.33) que él atribuye al marxismo, sentando 
de esta forma, las bases para la posterior crítica. 

Otro de los momentos importantes del recorrido analizado, lo constituyen 
los párrafos 5 y 6, en los que el enunciador retoma los aspectos “discu-
tibles” de la obra reseñada. En el párrafo 5, como en el anterior y en el 
siguiente, desaparece el pronombre nosotros. En principio, para construir 
la imagen del enunciatario, se lo ubica “Desde el punto de vista crítico” y, 
los verbos que dan cuenta de sus actos de palabra o de sus acciones inte-
lectuales adoptan la forma de pasivas con se (L.36: “…se percibe una clara 
insuficiencia…”), se insertan en construcciones con sujetos nocionales en 
función de objeto indirecto (L. 38: “sorprende el escaso protagonismo que 
concede al desarrollo de…”), o se presentan como nominalizaciones (L.41: 
“Tales limitaciones pueden estar relacionadas”). Los mecanismos de des-
personalización empleados estarían poniendo de manifiesto el proceso de 
construcción de un enunciatario que, en principio, adhiere a la evaluación 
positiva de la obra reseñada y que, por lo tanto, debe ser persuadido de sus 
aspectos discutibles. Así entonces, para actualizar un enunciatario “capaz” 
de discutir con Hobsbawm, que se ubique en un punto de vista crítico y que, 
cuestione aspectos conceptuales de la obra reseñada, el enunciador se sirve 
de estos recursos impersonales acompañados de evaluativos negativos. 

Finalmente, para completar esta figura del destinatario, se incluye un 
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enunciado referido, del cual el enunciador se hace cargo y que viene a 
apoyar justamente aquello que se intenta hacer creer al enunciatario 
(L.41: “…como ha señalado Michael Mann (New Left Review, nº 214) con 
el hecho de que el gran ausente del libro de Hobsbawm es la evolución del 
pensamiento social contemporáneo, especialmente en términos de teoría 
política y sociológica, lo cual contrasta con la atención prestada al desar-
rollo de las culturas y a la ciencia dura.”). En la cita se hace alusión a una 
ausencia en el libro, la de la evolución del pensamiento social contem-
poráneo, y con ello se está definiendo un enunciatario que podría esperar 
encontrarla en la obra y que basaría su desaprobación justamente en el 
hecho de constatar tal omisión. 

En el párrafo 6, dominado como el anterior por formas impersonales, el 
enunciador avanza en la construcción de un enunciatario que adhiera a su 
idea de “discutibilidad” de la obra de Hobsbawm. En este caso, la crítica, 
explicitada por el verbo “chirriar” (L.46), se refiere a aspectos metodoló-
gicos de la obra y el enunciatario es aquel que comprende o puede medir 
el significado del término “indefinición” (L.47) atribuido por el enunciador 
a los “elementos motrices” de la explicación dada por Hobsbawm en su 
libro. El desajuste aludido está puesto de manifiesto por los conectores de 
contraste “mientras que” (L.48) y “en cambio” (L.49). El empleo del verbo 
modal “parecer” (L.50: “…el autor parece haberse dejado llevar por un 
determinismo ideológico.”) estaría poniendo de manifiesto, una vez más, 
el diálogo del enunciador con el enunciatario, un enunciatario que debe 
conocer necesariamente el significado atribuido dentro de la comunidad 
disciplinar al “determinismo ideológico”. A esta altura del recorrido de la 
manipulación se puede observar una figura de enunciatario mucho más 
definida que en el párrafo 4, cuando se comenzaba a forjar esta imagen.

El párrafo 7 es el último punto del itinerario de la manipulación dentro de 
la introducción de la reseña. Aquí reaparece el nosotros inclusivo y la idea 
de encrucijada del primer párrafo (L.54: “estamos ante una etapa de in-
certidumbres, dudas y dilemas”). El enunciatario construido a esta altura 
del recorrido es aquél capaz de recuperar este concepto convocando un 
saber externo al enunciado, a partir de una metáfora que exige conocer 
la significación del “laberinto fáustico” (L.55). Por otra parte, la estructura 
“Es evidente” (L.54) introduce una concesión restringida por el “pero” de 
la línea 56. En la concesión, mediante el empleo del nosotros (“estamos 



Revue de la SAPFESU

58

ante una etapa de incertidumbres”) no solo se retoma el concepto (de 
encrucijadas) planteado en el primer párrafo, sino también una de las 
direcciones de la crítica anunciadas en él: la aprobación de la obra. Así 
entonces, con esta anáfora se alude a un enunciatario que recupere un 
referente anafórico vinculado con la “brillantez” del libro reseñado. 

Sin embargo, la introducción concluye con la restricción de lo admitido 
previamente, en la que el nosotros está ausente, y mediante la cual se 
construye la otra faceta del enunciatario. Efectivamente, se trata de un 
enunciatario apto para recuperar el referente de la anáfora de “el hombre 
de su tiempo” (L.56) y volver a atribuirlo a Hobsbawm, y así aceptar la 
intención del historiador de “hacer creer” a sus lectores algo que el enun-
ciador no considera cierto: “…que en otros momentos las cosas fueron de 
otra manera” (L.57). En síntesis, se trata de un enunciatario que, conoce-
dor del significado del concepto de laberinto (retomado en la L. 59), está 
más inclinado a discutir ciertos aspectos del libro que a aprobarlo.

De esta manera, esta primera sección de la reseña se cierra con la imagen 
de un enunciatario que acepta la “brillantez” de la obra de Hobsbawm y, 
por lo tanto, tiene dificultades para admitir el carácter discutible de algu-
nos de sus planteos. Frente a este enunciatario entonces, el enunciador 
continuará empleando, en el resto de la reseña (que no analizamos en 
esta oportunidad), determinados procedimientos enunciativos de mani-
pulación que le permitirán modalizar negativamente su resistencia a en-
contrar en la obra los aspectos discutibles anunciados en la línea 11 de 
esta introducción.

4. A modo de conclusión
Así entonces, desde la perspectiva teórica en la que se sustenta este estu-
dio, resulta evidente que el enunciador de la reseña toma como punto de 
partida del proceso de manipulación a un enunciatario que adhiere a su 
apreciación positiva sobre la brillantez de la obra reseñada (los momen-
tos “brillantes”), pero que rechaza su juicio sobre la existencia de ciertos 
aspectos discutibles en los planteos del historiador inglés. En este sentido, 
y como hemos procurado mostrar, a lo largo de la reseña el enunciador 
intenta “manipular” al enunciatario para que advierta justamente los as-
pectos problemáticos y discutibles que se anuncian en el primer párrafo 
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buscando transformar al anti-enunciatario que podríamos calificar como 
“parcial” (por no adherir solo a una parte de la tesis del enunciador) en 
un enunciatario “total”. En este sentido resulta interesante detenerse en 
la puesta en juego simultánea de los mecanismos que actualizan un enun-
ciatario que cree en la brillantez del libro (que modalizan positivamente 
ese enunciatario) y aquellos que virtualizan un anti-enunciatario que esti-
ma que la obra no tiene aspectos discutibles.

Finalmente creemos importante señalar que, desde nuestro punto de 
vista, el trabajo didáctico sobre las estrategias que constituyen este “re-
corrido de la manipulación” podría contribuir al desarrollo del hacer in-
terpretativo del estudiante-lector de textos académicos y especialmente 
a la comprensión de las reseñas. En efecto, entendemos que la concep-
tualización de los aspectos discursivos que actualizan las estrategias de 
manipulación (por ejemplo, el uso del nosotros inclusivo, la relación lógica 
de concesión-restricción) puede volverse un recurso de suma importancia 
a la hora de abordar textos dominados por la “ambivalencia de la manipu-
lación”, es decir, textos en los cuales se ejerce simultáneamente sobre el 
lector la doble acción de mostrarle algo (“hacer ver algo”) y de impedirle 
ver o creer otra cosa (“hacer no ver otra cosa”), situación muy frecuente 
en el campo de las ciencias humanas y sociales.
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Notas
1. Una primera versión oral del contenido de este artículo fue presentada en el 
XIII Congreso Nacional de Lingüística, realizado en San Luis en marzo de 2012. 
2. Reseña titulada “Sobre Hobsbawm y el corto siglo veinte”, escrita por Juan 
Manuel Vera y cuya introducción se adjunta en Anexo.
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Anexo
Fundación ANDREU NIN

Sobre Hobsbawm y el corto siglo veinte
Juan Manuel Vera
Madrid, marzo de 1996. 
Una versión abreviada se publicó en Iniciativa Socialista, nº 39, abril 1996.

El siglo veinte terminó en 1991. Eric Hobsbawm identifica y describe dete-
nidamente el periodo 1914-1991, al cual llama el corto siglo veinte, como 
una etapa histórica coherente (Historia del siglo XX, 1914-1991 -Age of 
extremes. The short twentieth century-, Barcelona, Crítica, 1995). En una 
difícil síntesis, en algunos momentos brillante y en otros más que discu-
tible, el historiador inglés se aproxima a la grandeza y miseria del siglo 
desde la consciencia de que nuestras encrucijadas actuales no son sino un 
producto de sus acontecimientos y sus tendencias. Desde esa perspectiva 
afronta nuestra capacidad o incapacidad para aprender de ese pasado. 

El siglo corto es conceptualizado mediante una periodificación temporal 
asociada a varias metáforas. La «era de las catástrofes» de 1914-1945, la 
«edad de oro» de 1945 a 1973 y el «derrumbamiento» de 1973-1991. 

A pesar de las objeciones que podemos realizar a algunos enfoques de 
Hobsbawm debe reconocérsele el mérito intelectual que supone su bril-
lante labor de síntesis, así como las numerosas aportaciones y algunas lú-
cidas interpretaciones que contiene. Por otra parte, esta obra constituye 
la culminación de una notable obra histórica, representada especialmente 
por la trilogía que componen Las revoluciones burguesas, La era del capi-
talismo y La era del imperio, todas ellas editadas en España. 

Su nuevo libro es, por tanto, una obra interesante, un proyecto de auto-
biografía del siglo y, de forma latente, de la peripecia intelectual y vital 
del propio autor y de su generación. Aunque Hobsbawm ha sido un histo-
riador marxista atípico, que ha mantenido algunas distancias respecto a la 
ortodoxia, su larga fidelidad al Partido Comunista de Gran Bretaña puede 
estar en la raíz de algunas de las sensaciones generacionales que trans-
mite el autor ante el giro producido por las transformaciones antitotalita-
rias del 89-91. Así parece totalmente sincero al señalar, que «las nociones 
morían, igual que los hombres: en el transcurso de medio siglo, él había 
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visto derrumbarse, convertidas en polvo, varias generaciones de ideas» 
(p.181). Esa visión de hombre del siglo, resulta inseparable de esa vincu-
lación a un marxismo que ha sido incapaz de dar cuenta de los procesos 
reales de cambio que se estaban desarrollando en el sistema mundial y a 
los auténticos procesos de mutación en marcha. 

Desde el punto de vista crítico se percibe una clara insuficiencia en algu-
nos útiles conceptuales y políticos empleados para analizar las corrientes 
profundas del siglo. En particular, sorprende el escaso protagonismo que 
concede al desarrollo de las instituciones democráticas-electorales como 
rasgo histórico específico posterior a 1945, así como la negativa a la utili-
zación del concepto de totalitarismo respecto a las experiencias de corte 
estalinista. Tales limitaciones pueden estar relacionadas, como ha señala-
do Michael Mann (New Left Review, nº 214) con el hecho de que el gran 
ausente del libro de Hobsbawm es la evolución del pensamiento social 
contemporáneo, especialmente en términos de teoría política y sociológi-
ca, lo cual contrasta con la atención prestada al desarrollo de las culturas 
y a la ciencia dura. 

En la obra de Hobsbawm chirrían diversos elementos metodológicos, 
al mantener en la indefinición los elementos motrices de su explicación 
histórica. En la primera parte tiende a un análisis social en términos de 
clases, mientras que en la segunda opta por una causalidad tecnológi-
co-económica. En cambio, en la categorización del último cuarto de siglo, 
el autor parece haberse dejado llevar por un determinismo ideológico. 
Como otros numerosos intelectuales conectados con la experiencia co-
munista parece ver el final de siglo como la desaparición de una concep-
ción del mundo y atribuye a esa sensación (o convicción) un carácter axial 
en su interpretación. 

Es evidente que en las puertas del siglo XXI estamos ante una etapa de 
incertidumbres, dudas y dilemas que sitúan al ser humano en un intrinca-
do y complejo laberinto fáustico. Pero el hombre de su tiempo hace una 
trampa al historiador cuando le hace creer que en otros momentos las 
cosas fueron de otra manera. Incluso en los momentos en que las seguri-
dades totalitarias parecían dominar el desenvolvimiento del siglo, existía 
ese laberinto indeterminado e indeterminable en el que se desarrollan las 
acciones humanas. 
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Littératies universitaires :  
scènes discursives, contextes et pratiques

Claudia Gaiotti
Universidad de Buenos Aires

claudiagaiotti@gmail.com

Résumé : Cet article se propose d’étudier quelques empreintes socio-discursives qui 
émergent des littératies universitaires. Nous interrogerons le statut et la prégnance qui 
contournent les pratiques de l’écrit tout en précisant leur potentiel dans la formation des 
étudiants en sciences humaines et sociales. Premièrement, nous présenterons quelques 
éléments théoriques autour de la notion de littératies universitaires. Puis, à partir d’un 
corpus de productions écrites collectées en milieu institutionnel, nous proposerons 
quelques observations portant sur le discours des lecteurs-scripteurs face à une séquence 
de textes académiques en langue étrangère. Enfin, nous proposerons un certain nombre 
de réflexions visant, d’une part, les mouvements discursifs à l’œuvre en situation de 
lecture-écriture et, d’autre part, les choix et les positionnements qui sous-tendent nos 
actions enseignantes. 

Mots-clés : littératies universitaires, discours, contextes, pratiques

   Les lecteurs sont des voyageurs, ils circulent sur les terres d’autrui,  
nomades braconnant à travers les champs qu’ils n’ont pas écrits (…) 

Michel de Certeau, 1980 

1. Introduction
Qu’est-ce que l’écrit à l’université ? Ecrits et écritures, quels rapports 
entretiennent-ils avec les savoirs ? Quelles sont les perspectives pour les 
langues étrangères, notamment pour l’agir enseignant ? Ces questions, 
parmi d’autres, orienteront la présente contribution. 

Les littératies universitaires préfigurent, certes, des pratiques discursives 
multiples, diverses et hétérogènes qui se déclinent sous différentes 
conditions de production et d’interprétation du sens. Ainsi, les 
productions écrites prévues pour une évaluation (examen) ou pour un 
exposé oral (exemplier) ou encore pour une intervention en colloque 
(communication) n’ont pas les mêmes épaisseurs discursives, ni les mêmes 
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visées expérientielles. Ces écrits répondent à des usages et des fonctions 
variées qui renvoient à des coordonnées de production, circulation et/
ou communication fort diverses. En ce sens, les littératies universitaires 
déploient des scènes discursives essentiellement plurielles. Que ce 
soit en situation de lecture ou d’écriture, les rapports à l’écrit croisent 
des contextes individuels et collectifs, des contextes institutionnels et 
disciplinaires qui sont inscrits, eux-mêmes, dans des contextes éducatifs 
et culturels plus larges. Autrement dit, ces écrits portent l’empreinte 
sociale des échanges discursifs qui les régulent  et les façonnent. 

2. Littératies universitaires : quelques définitions, quelques approches 
Pour commencer notre discussion, il nous semble significatif de remarquer 
l’abondance de phénomènes et d’approches qui recouvrent la définition 
même de « littératie ». Dagenais (2012) signale que le terme « littératie » 
a été introduit en français, dans les années ’90, par des chercheurs 
québécois qui, dans le domaine de la didactique des langues secondes, 
se proposaient d’élargir les discussions sur la lecture et l’écriture au 
sein de la communauté scientifique francophone1.  A ce moment-là, 
les définitions de littératie, en provenance des milieux anglophones, se 
centraient sur des aspects individuels et cognitifs visant la compréhension 
et la production des textes, notamment la dimension sociale de l’écriture 
et des écrits. En général, il s’agissait des approches ethnographiques 
qui cherchaient à étudier la construction du sens dans ses dimensions 
socio-communicatives. Actuellement, le terme littératie, très répandu 
en contexte francophone,  fusionne « un large éventail de pratiques 
contextualisées, fonctionnelles et sociosémiotiques » (op. cit. : 18). 

En ce qui concerne les formes orthographiques, les termes anglais 
« literacy/literacies » sont susceptibles de recevoir, en français, des 
graphies différentes : « littératie-s » ou « littéracies » selon les recherches 
et les filiations théoriques qui les convoquent. Autour de ces formulations, 
on trouvera certainement des définitions multiples. Sans prétendre à 
l’exhaustivité, voyons quelques découpages conceptuels2 : 

Tout d’abord, il est à remarquer que la notion de « littératie » renvoie 
globalement à la « capacité de lire et d’écrire » et, au-delà du sens technique 
et formel, le phénomène recouvre également un sens culturel, qui est lié 
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aux paramètres d’appropriation du lire-écrire et aux conditions sociales qui 
émergent des cultures lettrées. Ainsi, on trouve de nouveaux problèmes et 
de nouveaux objets qui recouvrent non seulement les conditions qui font 
possible la littératie mais aussi, celles qui permettent d’aborder des discours 
et des pratiques liés à la stigmatisation des illettrés (Lahire, 1999). Passons 
maintenant à une définition élaborée par Jaffré (2004 : 31) : 

La littératie désigne l’ensemble des activités humaines qui impliquent 
l’usage de l’écriture, en réception et en production […]. Son contexte 
peut varier d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, et aussi dans le 
temps (cité par Delcambre et Lahanier-Reuter, 2012).

Dans cette approche, on propose une définition qui focalise sur des usages 
divers et changeants renvoyant à des contextes de production-réception 
variés. Citons également les propos de Privat (2007 : 10), pour qui la 
littératie met en scène « l’ensemble des praxis et des représentations liées 
à l’écrit » (op. cit.). Dans cette optique, la littératie devient un terrain qui 
tisse, encore une fois, des éléments différents : conditions matérielles, 
habilités intellectuelles et culturelles de la réception, rôle des agents et des 
institutions qui prennent en charge la conservation et/ou la transmission 
de l’écrit. De leur côté, Delcambre et Lahanier-Reuter (2012) prennent 
position en définissant les « littéracies » comme :  

(…) des pratiques (de lecture et/ou d’écriture) situées, mettant 
en jeu des outils (matériels ou intellectuels) et des opérations 
(d’inscription, de décontextualisation…), tributaires de l’histoire 
des institutions et des sujets, et sujettes à des variations selon les 
contextes géographiques, historiques, culturels, institutionnels où 
elles se déploient. (op. cit. : 6-7).

Ici, on se centre sur la variabilité des contextes et des fonctions des écrits 
étudiés. Loin de toute perspective généralisante, la formulation au pluriel 
« littéracies », choisie par ces auteurs, ne fait que confirmer la pluralité de 
pratiques, de socialisations disciplinaires et, enfin, de recherches qui lui 
sont associées. Un autre découpage à retenir est celui de Bouchard et Kadi 
(2012 : 11) pour qui la littératie est : 

(…) globalement au-delà des savoir-faire rédactionnels et lecturels, 
une culture de l’écrit, qui permet à qui la possède de maîtriser le 
temps, l’espace, le monde d’une manière spécifique » (cité par 
Molinié et Moore, 2012). 
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Dans cette approche, la notion de littératie s’ouvre aux pratiques qui 
mettent en jeu et en scène différentes conceptions du monde. En ce 
sens, ces pratiques condensent des manières de percevoir, d’agir et donc 
de se situer socialement. Enfin, pour aboutir à ce bref parcours, citons 
une autre formulation qui, actuellement, gagne du terrain dans nos 
discussions académiques : les « littératies multimodales ». À ce sujet, un 
certain nombre de travaux (Kress, 2003 ; Kress & van Leeuwen, [1996] 
2006) s’intéressent à l’aspect visuel des littératies et au rôle actif des 
sujets qui alternent des modes sémiotiques dans la construction de sens. 

Dans toutes les définitions convoquées, il y a sans doute un 
dénominateur commun : la diversité. C’est bien cette diversité qui 
nous intéresse pour l’analyse des productions collectées à l’université. 
En reprenant Delcambre et Lahanier-Reuter (2012), nous dirons que 
les littératies universitaires renvoient à des écrits et des écritures 
qui varient selon leurs destinataires, mais aussi, selon leurs auteurs, 
leurs contenus et leurs références. A la suite de quelques réflexions 
issues des travaux qui ancrent dans la variation des contextes et des 
approches des littératies, cette contribution tentera d’interroger le 
discours des lecteurs-scripteurs à l’université dans une perspective 
critique, contextualisée et contextualisante. 

3. Autour de l’enquête
Dans ce volet, on présentera le dispositif méthodologique qui sous-tend 
une étude exploratoire des pratiques « littératiées », menée à la Faculté 
de Philosophie et des Lettres de l’Université de Buenos Aires. La collecte 
a été réalisée auprès d’une quinzaine d’étudiants appartenant au niveau 
moyen de lecture-compréhension en FLE. Pour cette présentation, nous 
retiendrons deux objectifs qui, parmi d’autres, ont orienté la recherche : 
d’une part, l’identification des mouvements discursifs des lecteurs-
scripteurs face à une séquence de textes académiques et, d’autre part, 
l’analyse des discours qui émergent de l’observation, faite par les étudiants, 
de leurs productions écrites. Ces deux objectifs visent ainsi deux types de 
discours différents : un discours qui émane de la lecture des textes-source 
en langue étrangère et un autre discours, de seconde main, qui surgit lors 
de la lecture des écrits élaborés en langue maternelle. On a donc prévu 
deux phases pour notre collecte: la première, orientée à la lecture des 
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textes-source (activité individuelle) et la seconde, orientée à la lecture des 
différentes productions des étudiants (activité collective). 

En ce qui concerne le matériel prévu pour la première étape de 
l’exploration, nous avons privilégié une séquence de trois textes 
académiques qui configurent une scène discursive thématisée. Il 
s’agit des textes qui, appartenant à différents genres, abordent des 
thèmes et des phénomènes sociaux susceptibles d’être focalisés -de 
manière transversale et interdisciplinaire- dans le cadre des formations 
universitaires en présence3. Ce matériel de lecture a été accompagné de 
quatre consignes visant des activités d’écriture variées, à savoir : le résumé 
intégral des textes-sources, l’analyse-commentaire des indices énonciatifs 
inscrits dans les textes, la reformulation locale de quelques extraits et 
l’élaboration d’un tableau contrastif. Tout le matériel a été envoyé par 
courriel et l’activité de lecture-écriture s’est déroulée en dehors du cours. 

Les productions écrites étant collectées, on a envisagé la deuxième étape 
du travail. Pour ce faire, trois groupes ont été constitués. On s’est centré 
sur l’une des activités d’écriture réalisée par les étudiants : le résumé. On 
a donc distribué les  productions : les étudiants devaient discuter sur les 
écrits et, en même temps, noter leurs observations. Dans cette deuxième 
étape, on a privilégié la discussion et les échanges dans le but de relancer 
l’écriture collective. 

En ce qui concerne nos préoccupations épistémologiques, notre intérêt 
principal a été de construire un dispositif d’exploration qui vise la diversité 
dans tous les sens. Précisons donc quelques choix méthodologiques qui ont 
trait à l’hétérogénéité qui traverse, de part et d’autre, notre recherche : 

• Le dispositif méthodologique croise des activités de lecture et 
d’écriture.

• Les étudiants lisent en langue étrangère (français) mais ils écrivent 
en langue maternelle (espagnol).

• Ils appartiennent à des cursus variés et possèdent divers degrés 
d’expertise de lecture-écriture : certains débutent dans leur 
formation universitaire et d’autres sont à la fin de leurs études. 

• Le matériel pour l’activité de lecture est composé d’une séquence 
de trois textes appartenant à des genres différents.
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• La collecte alterne des activités de lecture-écriture individuelles et 
collectives.

• On privilégie non seulement l’écrit (lecture-écriture) mais aussi 
l’oral (lecture-discussion-écriture). 

• Pour l’activité collective, chaque groupe se concentre sur un 
texte-source et, en même temps, sur l’intégralité des productions 
effectives qui en découlent.

• On prévoit également la diversification des espaces du lire-écrire : 
activités individuelles en dehors du cours et activités collectives en 
situation de classe. 

4. Lecteurs-scripteurs : quelles scènes discursives ? 
Dans ce travail, nous définirons les scènes discursives comme des 
lieux d’inscription de la parole d’un locuteur qui, à partir de traces 
sémiotico-discursives, rend compte de ses mouvements dans l’échange 
communicatif. Ces scènes condensent une série de mouvements langagiers 
qui, matérialisés dans l’oralité et/ou dans l’écriture, forgent un discours 
qui fait sens en tissant le sens d’autres discours. Dans cette optique, les 
scènes discursives ont trait aux conditions de production de l’échange 
verbal, aux conditions de régulation des genres de discours et, enfin, aux 
conditions d’appropriation des pratiques disciplinaires. Ici, notre intérêt 
vise notamment la diversité et l’alternance des mouvements discursifs que 
les lecteurs-scripteurs déploient en contexte universitaire. Etant donné 
qu’il s’agit d’une recherche en cours, nous nous bornerons à quelques 
résultats préliminaires. D’une part, on présentera des caractéristiques 
discursives qui émergent des « résumés » (écriture individuelle) et des 
« notes » élaborées lors de la discussion de ces travaux en classe (écriture 
collective). D’autre part, nous passerons en revue quelques images des 
scripteurs à partir d’une série de productions écrites individuelles visant 
spécifiquement l’analyse-commentaire des marques énonciatives dans 
les textes-source. 

4.1. Dans les résumés, nous avons observé des mouvements discursifs 
qui, à différents degrés, sont repris par les étudiants. En premier lieu, 
nous remarquons une série de formulations à dominante expositive. On 
précise des informations portant sur les coordonnées de production des 
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textes-source : genre, auteur, thématique et d’autres traces se rapportant 
au contexte d’interlocution. Voyons quelques exemples 4 : 

- La entrevista trata sobre las lecturas que hace Rancière de Jacotot, 
un autor y pedagogo de la época de la Revolución Francesa. (E1, 
2013)

- Entrevista a Jaques Rancière quien abre una reflexión sobre la 
emancipación e igualdad en la educación, así como expone sus 
vínculos con el educador Jacotot, en quien se basó para escribir su 
libro “El maestro ignorante”. (E2, 2013)

- En esta entrevista, Jacques Rancière expone los puntos centrales 
de su lectura del libro “L’aventure intellectuelle” de Jacotot, para 
reflexionar sobre las concepciones de emancipación e igualdad, 
haciendo un recorrido en el ámbito escolar y laboral. (E4, 2013)

Dans ces résumés, on observe une série d’éléments linguistiques 
qui s’orientent notamment à l’exposition, la thématisation et la 
contextualisation. L’ouverture des résumés abonde en marqueurs 
expositifs et déclaratifs : on focalise ainsi sur la thématique abordée et 
sur quelques indices énonciatifs et pragmatiques. Un autre mouvement 
discursif renvoie au découpage et à la hiérarchisation des informations que 
les lecteurs-scripteurs introduisent dans leurs textes. En voici quelques 
fragments : 

- Básicamente, Rancière dice que las instituciones educativas 
no son capaces de llevar a cabo un proceso de emancipación 
intelectual colectiva, por dos motivos. Primero, porque los 
métodos y programas de estudio para reducir la desigualdad no 
tienen un correcto enfoque, además  no toman en cuenta de que 
la igualdad es una dinámica sumamente autónoma. […] Segundo 
motivo, porque la emancipación es una cuestión puramente 
individual, que comienza partiendo por pensar diferente y 
teniendo en cuenta de que no existe una incapacidad del sujeto 
de aprender por sí mismo. (E4, 2013)

Ici, les scripteurs focalisent sur certaines notions. Ils reformulent des 
régions du texte tout en fournissant des précisions et/ou des contractions 
conceptuelles :

- En este texto Rancière polemiza con Jacotot respecto de las 
políticas educativas en relación con tres dualismos que se cruzan: 
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emancipación intelectual individual versus emancipación social o 
colectiva; escuela como institución versus escuela como el lugar de 
construcción singular de aprendizaje; e igualdad de posibilidades 
versus reproducción de la desigualdad. (E7, 2013)

Voyons un autre élément significatif, c’est l’identification des tensions et 
des contrepoints qui se tissent et qui se cachent parfois dans le texte-
source. En voici quelques extraits: 

- En este sentido propone separar las lógicas de los individuos de 
la lógica de las instituciones. Mientras que el individuo puede 
emanciparse, las instituciones tienden a perpetuarse. (E1, 2013)

- Jacotot considera que la emancipación intelectual es la ruptura 
de la lógica de la explicación, de la lógica que presupone la 
incapacidad de la ignorancia de aprender de ella misma, y esta 
ruptura la piensa como puramente individual, en cambio Rancière 
reflexiona que hay formas de emancipación colectivas. (E3, 2013)

Ainsi, l’identification des ruptures énonciatives est présente dans la 
plupart des écrits: on observe, d’une part, des marqueurs d’opposition-
concession et, d’autre part, des marqueurs de polyphonie qui démontent 
des enchâssements intra et extra-discursifs. 

- Así, el filósofo comenta que la visión de Jacotot se basa en  evitar una 
visón instrumentalista de la emancipación, dado que a diferencia 
de otros teóricos y sociólogos, que parten de la base de que la 
escuela tiene como función acortar la brecha de la desigualdad 
entre los alumnos, para él la lucha no se da sólo en el ámbito 
educativo (ni en ninguna institución, ya que reproduce su lógica 
sobre sí misma), ni entre métodos escolares, sino que la clave para 
resolver la desigualdad tiene que ver con el enfoque que se le da a la 
desigualdad en sí, que es una dinámica autónoma. (E9, 2013)

En ce qui concerne la clôture des résumés, les productions comportent 
différents processus de condensation du sens. La plupart des lecteurs-
scripteurs construisent une scène discursive qui évoque des positions ou 
des concepts qui s’avèrent déterminants pour l’interprétation des textes-
source. Voyons encore quelques exemples : 

- Enseñar es un trabajo colectivo que debe romper fronteras entre 
disciplinas y niveles y entender que no todos aprenden al mismo 
tiempo. (E2, 2013)
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- Rancière afirma el carácter catastrófico de la polarización del 
debate y enfatiza la necesidad de empezar el cambio político-
social desde las instituciones educativas y sus vigentes sistemas de 
evaluación. (E8, 2013)

- Para Jacotot, comenta Rancière, el aprendizaje es individual en el 
sentido en que cada uno aprende a su ritmo, y es a su vez colectivo 
porque todos aprenden, tanto docentes como alumnos. (E9, 2013)

Les croisements énonciatifs, les modalisations appréciatives et, encore, 
les définitions placées en fin de texte semblent être les stratégies de 
condensation les plus utilisées par les scripteurs. 

Comment les étudiants perçoivent-ils leurs écrits ? Voyons donc 
brièvement les notes collectives, effectuées lors de la discussion des 
travaux. Au tout début, les étudiants ont échangé des impressions sur 
les résumés : leurs interactions montrent l’alternance des voix et des 
points de vue sur les écrits ainsi que sur les ressorts qui sous-tendent 
l’écriture.  Pour l’observation des productions, les axes évoqués ont été 
assez coïncidents entre les groupes. En général, les lecteurs ont privilégié 
l’adéquation des textes aux paramètres suivants : présentation de la 
thématique, contextualisation et identification des voix et des arguments. 

A partir de ces éléments, les étudiants ont élaboré des notes plus ou 
moins discutées, plus ou moins consensuées, plus ou moins « négociées ». 
Ces écrits, proches des brouillons, mettent en scène une « écriture-
registre » qui constitue un bref sommaire de leurs échanges. On trouve 
donc des formulations ponctuelles, issues des délibérations collectives. 
Les étudiants identifient les caractéristiques génériques et contextuelles 
de leurs productions : ils se centrent sur le degré d’adéquation au genre 
« résumé », sur les séquences textuelles qui le composent et sur la clarté 
des informations contextuelles, reprises et reformulées par les scripteurs.  

4.2. Passons enfin à une autre série d’écrits qui, proches de l’analyse-
commentaire, rendent compte du relèvement et du traitement d’indices 
énonciatifs dans les textes-source. Ici, on présentera trois figures qui 
reprennent, en globalité, quelques mouvements lecteurs et les scènes 
discursives que les étudiants construisent dans ces écrits individuels.  

D’abord, nous retiendrons la figure d’un lecteur qui identifie un large éventail 
des marques énonciatives mais qui ne parvient pas à les réorganiser pour 
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la planification de l’écriture. Il s’agit donc essentiellement d’un travail de 
relèvement qui débouche sur un écrit de l’ordre du constatif. On observe 
ainsi un  « écrit signalisant » qui devient un terrain propice à la transcription, 
presque exclusive, des marques textuelles. On y retrouve des sériations et 
des listes d’éléments linguistiques qui constituent des focus de l’attention du 
lecteur. En ce sens, le lecteur recopie et/ou reformule des traces textuelles 
qu’il a soulignées, très souvent, au moment de la lecture. Même s’il s’agit 
des expressions clairement identifiées, elles ne sont pas réélaborées au 
cours de l’écriture. Le scripteur ne semble pas avoir une image définie par 
rapport à l’analyse à laquelle il est confronté : il s’assume donc en « scripteur 
collecteur » de certains indices textuels. Ces écrits se limitent notamment à 
un travail de visualisation des marques énonciatives. 

Puis, un autre mouvement discursif renvoie aux scènes où les scripteurs 
déploient une reformulation imitative des textes-source en s’appuyant 
sur des séquences à dominante informative. Il s’agit d’un « scripteur 
neutralisateur » qui efface ou rend homogènes les contrepoints discursifs. 
Les marques de subjectivité n’étant pas clairement identifiées, on observe 
un « écrit généralisant » qui, à forte densité d’implicites, ne laisse pas 
entrevoir le tissage des instances énonciatives. L’absence de guillemets et 
le manque de renvois ponctuels à des ruptures énonciatives configure un 
écrit où les voix s’effacent ou se confondent. On vise donc surtout le contenu 
global du texte. Dans certains cas, on tend même parfois à harmoniser 
les positions évoquées : on construit une scène discursive diffuse, plutôt 
orientée à la présentation du contenu informatif qu’aux manières de lire 
la discursivité dans les textes. Focalisant sur les informations générales, 
on évite ainsi le groupement des marques textuelles, les catégories et les 
rapports qu’elles entretiennent, c’est-à-dire, la réélaboration des indices 
discursifs et l’observation de leur dynamique dans les textes-source. 

Finalement, nous proposerons la figure d’un « scripteur argumentateur » 
qui désigne celui qui précise les fondements sur lesquels repose l’analyse 
élaborée. Dans ce cas, nous sommes face à un « écrit interprétant » qui 
récupère une série de marques textuelles tout en reliant des éléments 
génériques et contextuels aux propos discursifs recherchés. En général, 
on observe non seulement une sélection variée d’indices énonciatifs 
mais aussi, des orientations interprétatives issues du démontage textuel 
réalisé. Ces scripteurs procèdent différemment dans la planification et 
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l’écriture de l’analyse-commentaire : dans quelques écrits, on diversifie 
les indices énonciatifs et leurs effets communicatifs, dans d’autres, on 
focalise sur un type spécifique de marque textuelle et on récupère ainsi 
toute sa progression et son efficacité discursive. 

A partir des figures précédemment évoquées, il est à signaler que ces 
écrits varient, tout au moins, pour deux raisons : d’une part, il y a certes 
différents degrés d’appropriation des genres et des textes parmi les 
lecteurs ; d’autre part, la diversité relève également de la tâche d’écriture 
et des domaines disciplinaires en présence. En ce qui concerne la tâche 
d’écriture, l’analyse de la subjectivité  dans les textes préfigure une série 
d’opérations complexes et diverses : identifier, sélectionner, grouper, 
catégoriser, comparer, entre autres. Les scripteurs se penchent plutôt 
du côté du repérage d’indices : ils se centrent surtout sur la visualisation 
et le balayage des traces discursives. En ce qui concerne la variation de 
la planification et la forme attribuée aux écrits, on trouve d’abord des 
productions qui sont présentées en termes de réponse minimale et 
ponctuelle, dressant une brève liste de marques énonciatives ; puis on 
observe des écrits qui privilégient un plan de texte structuré, plus ou 
moins schématisé qui, à la manière d’un tableau ou d’une grille, présente 
un certain nombre de marques fournies d’une justification claire et 
fondée; finalement, on trouve des écrits privilégiant un plan linéaire et 
cohésif qui propose et met en dialogue différentes catégories d’analyse. 
On soulève des traces qui permettent d’identifier les genres et leurs 
dimensions pragmatiques, le rapport aux destinataires, la variation des 
marques linguistiques et leur fonctionnement discursif. En somme, ces 
écrits distinguent des tensions surgies des postures énonciatives relevées. 

Les scènes discursives déployées dans ces écrits sont donc associées 
à la représentation de la tâche d’écriture forgée par les scripteurs, aux 
différentes expertises de lecture-écriture, à l’alternance des pratiques 
académiques fréquentées dans les diverses disciplines et, notamment, 
aux variations stylistiques, plus ou moins individuelles ou partagées, plus 
ou moins normées ou irruptives,  qui émanent de l’acte d’écrire. 

5. Conclusions
Ce bref parcours des scènes discursives ayant trait à la lecture-écriture en 



Año XXXI · Número 36

73

contexte universitaire ouvre, sans doute, le débat sur nos interventions 
pédagogiques. Comment définir donc cet espace de réflexion et d’action 
qui revient aux discours et aux pratiques construits par les enseignants ? 
Pour certains, l’« agir professoral » renvoie à « une interaction située 
d’enseignement » qui s’inscrit dans une expérience socio-historique de 
l’action (Cicurel et Rivière 2008 : 8). Pour notre part, nous ajouterons que 
« l’agir enseignant est essentiellement un agir de médiation qui réfracte 
et recompose des discours et des contextes dans le but de communiquer 
des savoirs » (Gaiotti, 2013 : 29).  A partir de ces considérations, 
toute une série d’interrogations s’impose à notre tâche quotidienne. 
Comment orienter nos interventions ? Quels positionnements pouvons-
nous assumer pour l’élaboration de nos cours ? Quelles actions pour une 
didactique de l’écrit ? 

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous dirons que les littératies universitaires 
peuvent être projetées dans trois directions complémentaires. 
Premièrement, il faudrait cibler la fréquentation des genres orientés à la 
recherche en formation. Ainsi, la lecture-écriture des textes tels que des 
résumés, des compte-rendus, des commentaires, des rapports, des notes 
critiques, entre autres, permettent de créer des scènes pédagogiques 
visant l’appropriation significative des discours. 

Deuxièmement, écrit et écritures pourraient être travaillés dans la 
diversité et dans l’alternance des pratiques. Ainsi, la préparation d’une 
présentation power-point ou d’un exemplier ou, encore, la discussion sur 
des productions des étudiants et, même, la réécriture de leurs travaux 
ouvrent des perspectives à la socialisation et donc au partage des 
savoirs. En ce sens, la mise en place des dispositifs visant des activités 
collaboratives fournit des appuis à la co-construction du sens et permet, 
en plus, de croiser des formations et des expertises diverses. 

Enfin, nous proposerons des consignes d’implication5 qui confrontent les 
étudiants aux pratiques disciplinaires, c’est-à-dire, à l’observation critique 
de différentes sphères de l’activité professionnelle. On privilégiera des 
activités qui répondent aux profils socio-professionnels des étudiants. En 
ce sens, la sélection de textes, les ancrages thématiques, le décryptage des 
voix et des polémiques configurent et reconfigurent l’identité discursive 
des lecteurs-scripteurs et leur insertion dans la communauté scientifique 
et institutionnelle qui les accueille. 
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Ainsi, favorisant l’approche critique des discours6, nos interventions 
didactiques peuvent multiplier les questionnements  sur : le statut de 
l’écrit à l’université, les rapports oral-écrit dans les différentes formations 
disciplinaires, les représentations de l’écrit et des écritures en milieu 
institutionnel, l’élaboration de matériel didactique, l’exploration des 
pratiques de lecture-écriture contextualisées, l’appropriation des genres 
académiques visant la construction et/ou la transmission des savoirs. 

Le positionnement pédagogique que nous assumons prône ainsi pour 
une approche critique, contextualisée et contextualisante où l’enseignant 
est toujours interpellé à diversifier les contextes de production et 
de socialisation des savoirs. Loin de toute perspective univoque et 
homogénéisante, nous pouvons relancer des actions qui interrogent 
la variabilité des littératies universitaires. S’il est vrai que « l’autonomie 
dans le domaine de la pensée, c’est l’interrogation illimitée » (Castoriadis 
1998 : 23), alors notre défi est là : construire des interrogations et forger 
des sens. 

L’acte d’enseigner est, en fait, essentiellement malléable et mouvant. À 
nous, de le saisir mais de ne pas l’emprisonner. A nous, de le soumettre à 
discussion et de le transformer. À nous, enfin, de le situer dans l’espace-
temps de nos interventions et d’en multiplier ses potentialités discursives 
et ses empreintes idéologiques et sociales. 
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Notes
1. Pour quelques travaux pionniers dans le domaine: Cf. Painchaud, G., d’Anglejan, 
Armand, F. & Jesak, M. 1993.  
2. Ici, nous reprenons quelques approches évoquées par Delcambre et Lahanier-
Reuter, 2012. 
3. Ci-dessous, le matériel de lecture prévu pour cette exploration: 

- Texte 1: « Emancipation et éducation ». Entretien avec J. Rancière in N’autre 
école 31/01/2010. 
- Texte 2: « Une mondialisation plurielle ». E. Morin in Synergies PRB, Nº6, 
2009.
- Texte 3: « Les racines du mal ». Entretien avec Ph. Diaz in TéléObs, 17-
23/12/2009.

4. Ici, on se bornera aux résumés portant sur le premier texte de la série. Il s’agit 
d’un entretien réalisé à Jacques Rancière qui, proposant une réflexion sur les 
notions d’émancipation et d’égalité, contribue ainsi au débat sur les idéologies à 
l’œuvre à l’école, relancé para la revue N’autre école (Revue de la fédération CNT 
des travailleurs de l’éducation). 
5. Cf. Gaiotti 2006 : 81. 
6. Dans cette perspective critique: Cf. Gaiotti 2003. 
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Résumé : Le présent article offre une synthèse des idées développées aux XVIIIe et XIXe 
siècles au sujet du rapport entre langage et pensée. En effet, sous des formules telles 
que génie de la langue et image du monde, des philosophes allemands, parmi lesquels 
Wilhelm Von Humboldt, conçurent le langage comme le moule de la pensée des peuples. 
À l’heure ou la mise en mots est valorisée en tant que manifestation de l’identité, nous 
proposons, dans ces pages, un regard rétrospectif sur les idées humboldtiennes. Nous 
exposerons d’abord brièvement les thèses développées par les précurseurs du philologue 
allemand, pour aborder ensuite les principaux concepts développés par le savant. 

Mots-clés : heuristique – image du monde – forme intérieure – langue – pensée 

1. Introduction
Selon la formule de Claude Hagège (1985 : 62), ce que chaque langue 
permet de dire ou oblige à dire induit un découpage particulier du monde. 
Cette idée se trouve communément associée à ce que l’on dénomme 
relativisme linguistique, avatar dénominatif du principe de la relativité 
linguistique énoncé par Benjamin Lee Whorf (1956) et connu sous 
l’étiquette d’hypothèse de Sapir-Whorf. 

Or, près de deux siècles avant l’émergence des idées whorfiennes 
en Amérique, se dessina en Allemagne un courant philosophique et 
philologique qui, au départ d’une approche comparatiste, réfléchit au rôle 
central du langage dans la conception du monde. Bien que les linguistes 
américains des années 50 n’aient pas abreuvé explicitement dans 
cette source philosophique européenne, les vues développées par les 
philologues allemands du XVIIIe et XIXe siècles constituent un antécédent 
majeur pour l’étude du relativisme linguistique issu de la démarche 
empirique des chercheurs américains. 

mailto:patrindez@yahoo.fr
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Il va de soi que les points communs entre ces deux perspectives ne sauraient 
effacer leurs particularités. Ainsi, la portée des idées humboldtiennes va 
au-delà de ces coïncidences – nous le verrons notamment en 4.1.2. et 
4.1.3. 

Notre exposé comportera deux volets : d’abord, nous introduirons les vues 
de deux penseurs allemands, J. G. Hamman, J. G. Herder, qui, attribuant 
au langage un rôle prépondérant dans la pensée humaine, peuvent être 
considérés, à juste titre, comme précurseurs des idées développées par 
W. v. Humboldt ; ensuite, nous caractériserons les thèses de l’auteur de 
l’Introduction à l’œuvre sur le kavi (1836-1839), notamment la dialectique 
langue-pensée, la forme intérieure de la langue et l’origine des langues. En 
fin de parcours nous tirerons des conclusions sur l’actualité de la pensée 
humboldtienne. 

2. Les réflexions de Johann Georg Hamann
Les pensées de Johann Georg Hamann concernant la relativité linguistique 
ne se trouvent pas concentrées dans des écrits spécifiques ni énoncées 
de manière explicite ; c’est pourquoi l’idée que chaque langue crée son 
propre monde conceptuel doit être dérivée de certains principes généraux 
de sa philosophie que nous évoquerons brièvement. 

Dans The linguistic relativity principle and humboldtian ethnolinguistics, 
Robert L. Miller (1968) attribue à Hamann le mérite d’avoir été le premier 
en Allemagne à s’occuper de l’influence de la langue sur la pensée. À la suite 
de sa conversion religieuse en 1758 et très probablement sur la base de sa 
croyance en l’origine divine du langage1 (Miller, 1968 : 15), le philosophe 
allemand fut convaincu que non seulement la pensée et le langage se 
produisaient simultanément mais aussi que, là où une distinction entre 
les deux s’imposait, la première place revenait sans conteste à ce dernier. 
En profond désaccord avec l’apriorisme gnoséologique de Kant, Hamman 
considère que la forme la plus directe et immédiate de l’expérience n’est 
pas la raison mais le langage : les impressions sensorielles nous étant 
données seulement à travers ce dernier, la pensée elle-même n’est qu’une 
simple abstraction susceptible d’être rattachée à la langue particulière 
parlée par chacun. Ainsi nos conceptions des objets sont modifiées dès 
que nous nous exprimons dans un autre système de signes apportant de 
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nouveaux rapports avec la pensée, c’est-à-dire que « chaque langue...
représente son propre monde » (Miller, 1968 : 17).

Toutefois, si le langage n’est pas généré par la pensée, Hamann reconnaît 
qu’il peut être influencé par ce qu’il appelle la mentalité naturelle 
(« natürlische Denkungsart ») d’une communauté linguistique qui trace 
les lignes suivies par la langue. Chaque peuple révèle donc sa mentalité à 
travers la nature, la forme, les lois et les habitudes de son langage. Cette 
disposition naturelle mène tout naturellement à ce que l’auteur décrit 
comme les ‘idées particulières’ des nations, celles-ci devenant le génie de 
leur langue (Miller, 1968 : 18).

Connaissance à travers le langage, mentalité naturelle, génie des langues, 
voilà les éléments essentiels d’une conception qui sera prolongée, élargie 
et approfondie par son disciple : Johann Gottfried Herder. 

3. La philosophie du langage de Johann Gottfried Herder
Le premier prix du concours lancé en 1757 par l’Académie des Sciences 
de Berlin sur le thème « Quelle est l’influence réciproque des opinions 
du peuple sur le langage et du langage sur les opinions? » fut décerné 
à l’orientaliste Johann David Michaelis pour son essai Über den Einfluss 
der Meinungen auf die Sprache und der Sprache auf die Meinungen où il 
espérait démontrer qu’en examinant les tournures bizarres rencontrées 
dans une langue et en montrant de quelle manière elles favorisaient ou 
entravaient la recherche des ‘vraies idées’, il était possible de pallier les 
insuffisances des langues (Miller, 1968 : 20). Cette thèse provoqua non 
seulement la réaction de Hamann qui dans son essai de 1760 évoqua 
la mentalité naturelle mais aussi celle de Johann Gottfried Herder qui, 
s’intéressant au problème, publia en 1768 son Fragmente über die neuere 
deutsche Literatur.

Cet élève de Hamann, qui s’écarta lui aussi des conceptions kantiennes, 
est l’auteur d’une véritable philosophie du langage selon laquelle le 
système de la langue nationale forme la vision du monde de la nation 
concernée. La langue étant non seulement un instrument mais aussi le 
dépôt où s’accumulent l’expérience et le savoir des générations passées 
ainsi que la forme de la pensée (moule dans lequel se configurent les 
pensées), chaque nation parle comme elle pense et pense comme elle 
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parle façonnant ainsi la « Weltanschauung2 » (conception du monde) des 
générations suivantes. Ainsi peut-on lire dans Fragmente über die neuere 
deutsche Literatur (version française parue dans Schaff, 1969 : 19) : « S’il 
est vrai que nous ne pouvons penser sans concepts et que nous apprenons 
à parler grâce aux mots, c’est que la langue donne à toute la connaissance 
humaine ses limites et ses contours ».

Et Herder de conclure que la langue est l’œuvre la plus caractéristique 
de l’homme et qu’une étude des différentes langues du monde serait 
la meilleure contribution à une « philosophie de la compréhension des 
hommes » (Miller, 1968 : 21).

Chaque langue, reflet d’une mentalité nationale (mentalité naturelle chez 
Hamann), correspond à la structure et au contenu de cette disposition 
particulière révélée par les idiotismes (« idiotismen »), terme emprunté 
à Hamann pour désigner les traits distinctifs d’une langue. Par exemple, 
l’amas de consonnes de l’allemand, évoque, selon Herder, le pas ferme 
d’un Allemand, la syntaxe, sa démarche propre, exemple d’adéquation 
entre les règles les plus importantes de la langue et les traits typiques 
du caractère des peuples. Pour la philosophie herdérienne, le génie 
du peuple n’est nulle part mieux révélé que dans la physionomie de sa 
langue : l’abondance des modes des verbes dans une langue serait une 
caractéristique des peuples actifs et la richesse des expressions des 
qualités abstraites, celle des peuples cultivés (Miller, 1968 : 25). 

Dans son essai sur l’origine du langage écrit en 1772, Herder attribue la 
diversité des langues et leurs correspondantes différences de mentalité à 
des variables comme le climat, l’époque ou le lieu. Comme le soulignent 
Marcellesi et Gardin (1974 : 22), écartant l’idée de race pour parler de 
peuple, Herder met l’accent sur la communauté linguistique fondée 
géographiquement. 

S’éloignant en cela des conceptions de son maître au sujet de l’origine divine 
du langage, le philosophe considère que l’origine et le développement 
du langage sont déterminés exclusivement par les forces naturelles et 
psychologiques : « l’invention » du langage est le résultat de la faculté de 
réflexion (« Besonnenheit ») propre à l’être humain. 

En considérant la langue comme le révélateur de la physionomie 
générale des peuples, Herder, continuateur de Hamann, anticipe l’œuvre 



Año XXXI · Número 36

81

du représentant le plus prolifique de cette thèse au XIXe siècle : Wilhelm 
von Humboldt. 

4. Les thèses de Wilhelm von Humboldt
Pour Wilhelm von Humboldt, l’étude des langues constituera une sorte 
d’aventure « anthropologique » qui tiendra à la fois de la recherche 
historique et de la réflexion philosophique. C’est lors de son voyage en 
Espagne et grâce à la découverte du basque (langue qui différait de toutes 
celles qu’il connaissait) que Humboldt fera l’expérience de la profonde 
diversité des langues. Nommé ambassadeur de Prusse, le savant étudiera, 
pendant son séjour à Rome (1802-1808), des documents sur les langues 
d’Amérique collectionnés par Hervás. Les matériaux sur les langues 
amérindiennes, rapportés par son frère Alexandre de son voyage dans 
les « régions équinoxiales du Nouveau Continent », éveilleront dans 
l’esprit du savant le projet d’une encyclopédie complète et universelle des 
langues connues. Retiré de la vie politique en 1820, il se consacre à l’étude 
du basque et des langues indiennes de l’Amérique centrale auxquelles il 
ajoute celles de l’Amérique du Nord. Le sanskrit, le chinois et enfin les 
langues malayo-polynésiennes feront l’objet de sa recherche linguistique 
effectuée sur la base d’une profonde connaissance du grec. C’est-à-dire 
que, lorsqu’il entreprend, en 1820, une étude comparative des langues, 
Humboldt maîtrise, outre sa langue maternelle, le français, l’anglais, 
l’italien, l’espagnol, le latin, le grec, le basque, le provençal, le hongrois, le 
tchèque, le lituanien. À cela s’ajoutent ses connaissances sur les langues 
amérindiennes, le chinois, le japonais, le copte, l’égyptien, le sanskrit, 
l’ancienne langue kavi de Java et l’ensemble des langues malaises (Leroux, 
2006) ce qui lui permet, par le biais d’une linguistique comparative, 
d’entreprendre une véritable démarche herméneutique. Abordons les 
principaux concepts élaborés par le savant. 

4.1. Des concepts clés de l’approche humboldtienne
Les réflexions linguistiques du savant se concentrent autour de sujets tels 
que l’interaction entre langue et pensée, la forme intérieure de la langue 
et l’origine des langues. 
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4.1.1. La dialectique langue-pensée

La concentration de Humboldt sur l’étude des langues, fusion de recherche 
linguistique et philosophique, nourrit sa réflexion au sujet du rapport entre 
langue et pensée : le langage constitue la possibilité de la connaissance, 
ce langage se manifestant néanmoins non pas en une langue unique mais 
en des langues différentes car « la pensée ne dépend pas seulement du 
langage en général, mais aussi — jusqu’à un certain degré — de chaque 
langue individuelle déterminée », affirme-t-il dans l’Introduction à l’œuvre 
sur le kavi (1836-1839) (version française dans Trabant 1992 : 33). 

Si la pensée dépend des langues c’est que les mots, loin d’être de simples 
signifiants des pensées prélinguistiques, forment avec les concepts une 
unité indissoluble : le concept ne trouve son achèvement que dans le mot, 
et [...] les deux ne peuvent être séparés (Trabant, 1992 : 70). La réflexion 
humboldtienne écarte comme préscientifique l’idée que les langues se 
bornent à désigner par des termes différents la même masse d’objets 
existants: « la véritable signification des études linguistiques consiste 
à étudier la participation du langage à la création de représentations » 
(version française d’un fragment de Uber die Verschiedenheit des 
menschlichen Sprachbaues dans Schaff 1969 : 23). La diversité des langues 
n’est pas seulement une diversité des sons et des signes mais une diversité 
de « visions du monde » (« Weltansichten »). L’absence d’une pensée toute 
faite antérieure à la langue alloue donc à cette dernière un rôle fondamental 
dans le processus cognitif : 

La dépendance mutuelle et complémentaire de la pensée et du mot 
rend évident que les langues sont fondamentalement bien moins 
les moyens de représenter la vérité déjà connue que des moyens de 
découvrir la vérité jusque-là non connue (Introd. à l’œuvre sur le kavi, 
version française dans Trabant 1992 : 33). 

Autrement dit, chaque langue, véritable organe de connaissance, permet 
à l’esprit d’accéder à la vérité et ordonne le flux continu de l’expérience 
construisant ainsi une vision du monde particulière (« Weltansicht »).

Reprenant la « Weltanschauung » (conception du monde) herdérienne, 
Humboldt qui, ce faisant, adopte un point de vue typiquement romantique 
(Chomsky, 1969 : 43), considère les différentes structures linguistiques comme 
le reflet des différences de mentalité caractéristiques de leurs locuteurs: 
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La singularité de l’esprit et la construction de la langue d’une nation 
sont à ce point intérieurement unies que si l’un de ces termes nous 
était donné, le second devrait être entièrement inféré du premier. 
La langue est également la manifestation extérieure de l’esprit des 
nations. La langue est leur esprit, et leur esprit est leur langue. Jamais 
on ne pourra exprimer à un degré satisfaisant cette identité (C’est 
nous qui soulignons. Version française de Die Sprache als Bildnerin 
der Völker citée par Schaff 1969 : 26). 

Comme le signalent Marcellesi et Gardin (1974), Humboldt radicalise 
les thèses herdériennes : la notion implicite de mode de pensée d’une 
communauté linguistique déterminée est remplacée par celle d’esprit de 
la nation3. 

Or le savant ira plus loin dans le développement de l’interaction entre 
la langue et le peuple. Dans son discours à l’Académie intitulé « Sur le 
caractère national des langues » ainsi que dans l’Introduction à l’œuvre 
sur le kavi, Humboldt se servira de l’expression caractère des langues, 
définie comme « l’esprit qui s’installe dans la langue et l’anime comme un 
corps qui se serait formé à partir de lui » (version française d’après Trabant 
1992 : 166). 

Pour Adam Schaff (1969 : 25), 

le cercle des idées de Humboldt au sujet du rôle cognitif du langage 
se ferme d’une manière conséquente. D’une part [...], la langue est 
une force génératrice par rapport à la nation et exerce une influence 
décisive sur la formation des attitudes individuelles. D’autre part, elle 
est le produit de la nation, de ses forces spirituelles. 

Voilà l’action, à la fois contraignante et émancipatrice, de la langue sur la 
pensée (Leroux, 2006). 

4.1.2. La forme intérieure de la langue
Pour Humboldt, le langage est un facteur de transformation : en 
transformant la réalité, il permet à l’esprit de saisir l’unité du monde. C’est le 
rôle formateur du langage dans les opérations de l’esprit que le philosophe 
nommera fonction formatrice et forme intérieure de la langue. L’idée que 
le langage crée le monde humain inspire la formule humboldtienne : 
« Le langage est non pas érgon mais enérgeia ». Autrement dit, la langue 
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n’est pas une oeuvre faite (« Werk »), « un produit sans vie » mais plutôt 
une activité se faisant (« Thätigkeit »), « une production active » (Nous 
citons d’après Chomsky, 1969 : 40-41) et, à ce titre, elle doit être étudiée 
dans sa dynamique et non pas en tant que produit figé. Quant à la forme 
intérieure du langage, principe formateur qui organise cette énergie pour 
en faire une totalité structurée, il s’agit d’un facteur constant et uniforme 
qui sous-tend cet effort de l’esprit pour transformer le son articulé en 
expression de la pensée4. Tous les traits, sons, grammaire, lexique, qui 
distinguent une langue de l’autre peuvent être rattachés à cette forme 
intérieure dont la dynamique détermine la vision du monde de chaque 
langue (Miller, 1968 : 33).

4.1.3. L’origine du langage
Concernant l’origine du langage, Humboldt considère que le mot, motivé 
naturellement, ne doit pas sa naissance à une simple convention. Selon 
lui, le langage repose sur la convention seulement dans la mesure où 
s’entendent tous les membres d’une communauté linguistique mais la 
formation des mots est due au sentiment naturel de chaque locuteur 
compris par un sentiment semblable de l’auditeur (Trabant, 1992 : 134). 
Né du cri des passions, le langage correspond ainsi à la tentative humaine 
de représenter la réalité de manière symbolique5. Sur ce point, la pensée 
humboldtienne développera la conception de l’iconicité du langage sur 
la base de l’imitation des propriétés des objets par des sons déterminés 
et ce par différents types de relations : une relation onomatopéique où la 
langue cherche à reproduire des sons de la nature (par exemple, cocorico 
pour le chant du coq), une relation symbolique (par exemple, le mot wind 
(vent) où le son v, dont le mouvement est vacillant et agité, évoque la 
signification du mot) et une relation analogique dans laquelle les mots 
dont les significations sont proches ont des sonorités semblables (par 
exemple, pomme, pommier)6.

Finalement, pour ce qui est de la langue elle-même, le philologue 
allemand, hostile à l’idée de la langue comme une « collection de mots »7, 
met l’accent sur les notions d’articulation et de structure. Le terme 
articulation décrit le processus à travers lequel la pensée s’associe au son 
pour créer le langage. Quant à la structure, le savant évoque l’image d’un 
organisme dans lequel chaque élément n’existe qu’en vertu des autres 
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et de la totalité (Miller, 1968 : 28), vision qui préfigure la linguistique 
moderne : pour Chomsky (1969 : 52), 

l’insistance mise par les structuralistes à parler du langage comme 
d’un système où tout se tient est, d’un point de vue conceptuel au 
moins, une bouture directe de la recherche de la forme organique 
dans la linguistique humboldtienne. 

En soulignant le pouvoir heuristique du langage, générateur de la 
« diversité des têtes » de même qu’à travers des conceptions telles que 
enérgeia, forme intérieure, vision du monde, articulation et structure, 
Wilhelm von Humboldt, méconnu par ses contemporains, allait influencer 
la linguistique du XXe siècle qui, en le redécouvrant, trouverait en lui un 
précurseur de ses réflexions. Fervent défenseur de Humboldt, Jürgen 
Trabant (1992 : 146) trouve des traces de la pensée du philosophe dans 
les théories de Bloomfield qui le cite comme précurseur de la linguistique 
descriptive non diachronique, chez Louis Hjelmslev qui renvoie à des 
concepts tels que vision du monde, enérgeia et forme intérieure ainsi que 
dans les écrits de Noam Chomsky qui trouve en ce savant du XIXe siècle un 
précurseur de la grammaire générative transformationnelle : 

Une grammaire générative [...] est une tentative pour représenter, 
d’une manière précise, certains aspects de la forme du langage et 
une théorie particulière de la grammaire générative est un essai de 
spécification de ces aspects de la forme qui sont une possession 
commune de l’homme — en termes humboldtiens, on peut identifier 
cette dernière à la forme générale sous-jacente de tout langage. 
(Chomsky, 1964 : 57-58) (Notre traduction)8. 

5. En guise de conclusion
En fin de parcours, signalons que, le lecteur s’en est sans doute aperçu, les 
thèses préstructuralistes en général et humboldtiennes en particulier ne 
sont pas dépourvues d’actualité. Même si certains des concepts évoqués 
sont à prendre dans leur contexte (romantique) d’origine, force est de 
constater que, par son refus d’une conception naïve et référentialiste de 
la langue comme un ensemble d’étiquettes, la linguistique humboldtienne 
préfigure, dans certains aspects, la conception saussurienne de la langue 
comme un système. Et elle va encore plus loin : l’intégration du langage 
dans l’ensemble des capacités cognitives, la conception dynamique 
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de la langue comme activité et l’importance accordée aux intentions 
expressives des locuteurs tracent déjà les contours d’une linguistique 
cognitive (poststructuraliste) avant la lettre. Celle-ci replacera pratiques 
langagières et réflexion linguistique au sein des interactions humaines 
avec des retombées théoriques incontournables pour l’enseignement-
apprentissage d’une langue étrangère. 
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Notes
1. En effet, reconnu par la Genèse comme une force créatrice (Trabant, 1992 : 42), 
le langage est aussi présenté par le récit biblique de la création comme une force 
divine : Au commencement était le verbe.
2. Cette lexie allemande, rendue en français par l’expression conception du 
monde, évoque un sujet particulièrement significatif pour la philosophie 
allemande (Colliot-Thélène, 2006 : 841-842) : en effet, Wilhelm Dilthey (Die 
Typen der Weltanschauung, 1911) réfléchit sur les types de « Weltanschauung » 
et leur élaboration dans les systèmes métaphysiques, Karl Jaspers (Psychologie 
der Weltanschauungen, 1919) étudie la psychologie des « Weltanschauung », 
dans son cours de 1919 sur « L’idée de la philosophie et le problème de la 
Weltanschauung », Heidegger postule une certaine ‘consubstantialité’ entre 
conception du monde et philosophie. Il convient aussi de souligner que, à la 
différence de l’univers – ensemble de phénomènes –, le monde se caractérise par 
une visée totalisante et unificatrice de l’expérience.  
3. Selon Trabant (1992 : 72), les idées de vision du monde et de génie des 
langues ne sont pas revendiquées par Humboldt comme une création originale 
: nombreuses sont les formulations indiquant que l’auteur s’appuie sur une 
tradition. Outre Herder que l’historiographie linguistique allemande a très 
souvent placé comme source exclusive de la pensée humboldtienne, un autre 
penseur, le Français Étienne Bonnot de Condillac, semble avoir exercé sur 
cette dernière une influence non négligeable. Dans son Essai sur l’origine des 
connaissances humaines, le philosophe français établit que les signes contribuent 
à la formation des idées ; à ce sujet, il donne l’exemple du sourd de Chartres 
qui n’avait pas d’idée de la mort ou de Dieu parce qu’il ne disposait pas de 
signe pour former cette idée. Concernant les visions du monde, bien que pour 
Condillac le processus général de la pensée soit identique chez tous les hommes, 
les langues empruntent parfois différents chemins dans l’analyse de la pensée 
: diversité lexicale et diversité syntaxique sont au centre de ce qu’il entend par 
génie des langues. Dans la théorie condillacienne, celui-ci repose sur le climat et 
les circonstances politiques.
4. Dans La linguistique cartésienne, Noam Chomsky (1969 : 47) met en relief le 
parallèle entre la notion de forme organique pour la langue chez Humboldt 
et la théorie de l’Urform en biologie chez Goethe. Ce concept d’un principe 
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vivant générateur et formateur s’étend, à cette époque, à la biologie aussi bien 
qu’à la philosophie et à la critique. L’Urform est un sorte de principe générateur 
déterminant la classe des organismes physiquement possibles ; par l’élaboration 
de cette notion, Goethe cherche a établir des principes de cohérence et d’unité 
caractéristiques d’une même classe qui constitueraient un facteur constant et 
invariable, indépendamment des modifications superficielles déterminées par les 
variations de l’environnement. « De façon semblable, la forme linguistique chez 
Humboldt exerce une contrainte sur tous les actes particuliers de production ou de 
perception de la parole dans une langue donnée » (1969 : 48). Le linguiste considère 
d’ailleurs que cette forme du langage correspond à ce qu’il appelle la « grammaire 
générative d’une langue au sens le plus large de cette expression » (1969 : 42).
5. Notons que le débat opposant iconicité et arbitraire n’est pas sans rappeler 
le cratylisme développé dans le Cratyle de Platon. Cratyle y défend la rectitude 
originelle de la dénomination relative à chaque réalité et apte à en manifester 
la nature et Hermogène, au contraire, la thèse de la convention : « aucun 
nom n’appartient à rien de particulier mais bien en vertu d’un décret et d’une 
habitude, à la fois de ceux qui ont pris cette habitude et de ceux qui ont décidé 
l’appellation » (Platon, 1950 : 614).
6. La théorie de l’iconicité du langage sera vivement rejetée par Ferdinand de 
Saussure car non seulement les onomatopées représentent un phénomène 
marginal (leur nombre n’est pas très important) et arbitraire (le cocorico français 
devient kikeriki outre-Rhin) mais surtout l’assimilation son-signification de la relation 
symbolique n’est qu’une propriété prêtée au son abusivement : très souvent, la 
qualité du son actuel ou plutôt celle qu’on lui attribue, n’est que le résultat fortuit 
de l’évolution phonétique (Saussure, 1971 : 102). Quant à la relation analogique, 
les exemples de proximité de signification (poire, poirier) côtoient d’autres cas 
(frêne, chêne) sans ressemblance sémantique (1971 : 181). Le linguiste genevois 
développera le principe de l’arbitraire du signe linguistique. Dans L’homme de 
paroles (1985), Claude Hagège fournit de nombreux contre-exemples de la thèse 
motivationniste, tel le cas du lien entre le son i et la notion de petitesse : sur un 
ensemble de quelque 750 langues, 42% infirment ce rapport symbolique, par 
exemple l’anglais big, l’arabe kabïr, (grand), le hongrois kicsi, (petit) mais aussi apró, 
(tout petit) ou le coréen où de nombreux mots à voyelle ouverte a ont un signifié 
de petitesse. Les Coréens, pourtant, soumis à un questionnaire de mots inventés, 
associent la petitesse avec i et la grandeur avec a...  Qu’en conclure sinon que les 
« représentations ne s’alimentent pas de ce que dit la langue mais de réactions 
sensorielles non reliées au linguistique »? (1985 : 157)
7. À rapprocher de l’idée que la langue ne se réduit pas à une simple nomenclature 
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selon l’expression de Saussure (1971 [1915] : 97), un « sac-à-mots » (bag of words) 
selon la formule de Z. S. Harris (1954) que nous citons d’après Mounin (1963 : 26-
27). André Martinet (1991 [1960] : 10-11) rejoint ces deux linguistes dans leur 
critique de la langue vue comme un répertoire de mots : la croyance que les 
divergences entre les langues se ramènent à des différences de désignation repose 
sur l’idée simpliste d’un monde ordonné en catégories d’objets préexistant à la 
vision de l’homme et recevant nécessairement une dénomination dans chaque 
langue. Or apprendre une langue étrangère ne signifie pas apposer de nouvelles 
étiquettes sur des objets connus mais plutôt s’habituer à analyser autrement les 
données de l’expérience (1991 [1960] : 12).
8. A generative grammar [...] is an attempt to represent, in a precise manner, 
certain aspects of the Form of language, and a particular theory of generative 
grammar is an attempt to specify those aspects of form that are a common 
human possession — in Humboldtian terms, one might identify this latter with 
the underlying general form of all language.
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Le récit autobiographique comme outil 
dans la formation des futurs enseignants
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Résumé : Dans cet article nous explorons d’une part, les modalités, les composantes et 
les caractéristiques des récits autobiographiques et, de l’autre, la possible utilisation de 
cet outil dans la formation des enseignants. Tout d’abord, on s’attache à une précision 
des termes en parcourant les concepts de récit, de biographie scolaire et de biographie 
langagière. Ensuite, sont présentées les orientations méthodologiques d’une recherche 
réalisée en 2010 auprès de futurs enseignants de français. Le corpus est constitué par 
des récits de vie écrits par ces apprenants en formation. À partir des données obtenues, 
l’auteure dégage certaines tendances qui concernent essentiellement deux aspects : 
l’identité plurielle du professeur et les raisons qui ont déterminé le choix du métier. 

Mots-clés : récit autobiographique, formation, biographie langagière.

« … les vies humaines ont besoin et méritent d’être racontées »
Ricœur, 1983

1. Introduction
Depuis longtemps, dans le domaine de l’enseignement des langues, 
on accorde beaucoup d’importance à certains outils, construits par les 
apprenants et servant de point de départ pour la réflexion didactique. 
Nous faisons référence au récit autobiographique, au journal de bord et au 
portfolio. Quoique différents, ces dispositifs novateurs ont un dénominateur 
commun : les supports rédigés permettent d’interroger l’expérience 
pour accéder à un plus haut degré de compréhension du processus 
d’apprentissage. Comme le signale Molinié (2004 et 2005), ils fournissent 
au chercheur des données multiples concernant l’expérience du sujet dans 
les domaines linguistique et culturel. Le présent travail est consacré aux 
récits biographiques faits par de futurs professeurs de français. 

2. Quelques précisions autour des termes
Dans la littérature, l’autobiographie est un genre discursif d’une longue 
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tradition. Le terme autobiographie, apparu au début du XIXe siècle, est 
formé de trois mots grecs : « graphein » (écriture), « bios » (vie) et « autos » 
(par soi-même). Lejeune (2003 : 10) définit l’autobiographie comme : « le 
récit rétrospectif en prose que quelqu’un fait de sa propre existence, 
quand il met l’accent principal sur sa vie individuelle, en particulier sur 
l’histoire de sa personnalité ». Par contre, le syntagme récit de vie, ou 
son équivalent récit autobiographique est beaucoup plus récent. Issu de 
l’anthropologie et de la sociologie du début du XXe siècle, il apparaît en 
France dans le but de distinguer l’histoire vécue par une personne du 
récit sollicité par le chercheur. Pour cette présentation nous adoptons 
indistinctement les formules récit de vie ou récit autobiographique. 

Certains concepts de Perrenoud ([1993] 2000) sont en rapport avec 
les termes que nous essayons de définir. Ainsi, cet auteur souligne 
l’importance de la biographie scolaire qui étaie inconsciemment notre 
métier d’enseignant. La biographie scolaire d’un professeur de langues 
comprend plusieurs aspects. D’une part, notre expérience d’apprentissage 
des langues, la façon et les moyens adoptés pour les acquérir ainsi 
que les réactions suscitées en nous. Ensuite, la formation spécifique à 
l’enseignement des langues, les leçons des maîtres, les lectures réalisées, 
les stages faits, les congrès et les cours auxquels nous avons assisté, 
les rencontres, les discussions et les contacts avec d’autres collègues. 
Enfin, notre propre expérience passée et présente de l’enseignement. La 
biographie scolaire n’est qu’une partie du récit de vie qui est l’occasion 
pour chaque élève d’identifier des périodes ou des évènements marquants 
de sa vie (Klett, 2003 : 42).

Dans le cas des élèves en formation, les récits de vie permettent de 
rendre visibles les caractéristiques d’un parcours linguistique et formatif. 
Ils sont donc précieux pour le formateur qui peut en faire usage dans les 
pratiques qu’il partage avec ses apprenants, futurs professeurs. Avec le 
récit autobiographique on devient un lecteur critique de sa propre histoire 
grâce à une pensée qui peut être objectivée (Galisson, 2002). Retracer ou 
reconstruire le chemin parcouru dans un champ donné mène le sujet à la 
décentration. Il est ainsi en conditions de faire une analyse des faits vécus 
qu’il socialise à des fins pédagogiques (Zabalza, 2004). Dans le même 
ordre d’idées, Gohard-Radenkovic (2011 : 5) remarque : « une approche 
autobiographique (récits de vie) peut développer une attitude réflexive, 
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permettant à nos étudiants de déconstruire leurs évidences, de repenser 
la relation du moi à l’autre ».

À l’heure actuelle, en didactique des langues et des cultures, un intérêt 
singulier est porté aux biographies langagières. Le récit de vie et la 
biographie langagière entretiennent des rapports privilégiés et il existe 
une relation d’inclusion narrative entre le premier terme et le second. En 
effet le sujet se dit, se raconte et dévoile, à degrés variables, des aspects 
spécifiques de sa vie. Étant enseignant ou apprenant de langues, il va de 
soi que dans les récits des mentions sont faites aux langues étrangères 
entendues au berceau, apprises par contact dans la famille, étudiées à 
l’école ou bien, baragouinées lors des voyages. Selon Castellotti (2011 : 
70), se rapportant aux travaux de Simon et Thamin (2009), les premières 
mentions aux biographies langagières datent des années 70, période 
pendant laquelle on faisait des recherches sur les besoins des apprenants. 
À ce sujet, Richterich et Chancerel (1977 : 27) affirment : « Le futur 
apprenant fera d’abord état d’information sur sa biographie langagière 
et il tentera d’estimer ses connaissances préalables de la langue qu’il 
se propose d’apprendre ». Cette estimation, bien que souvent vague et 
subjective, traduit l’image que le sujet se fait de son acquis. Cuq (2003 : 
36-37) met l’accent sur un autre aspect du concept. C’est celui de la 
constitution d’un capital langagier dynamique et évolutif : 

La biographie langagière d’une personne est l’ensemble des chemins 
linguistiques, plus ou moins longs et plus ou moins nombreux, qu’elle 
a parcourus et qui forment désormais son capital langagier; elle est un 
être historique ayant traversé une ou plusieurs langues, maternelles ou 
étrangères, qui constituent un capital langagier sans cesse changeant. 
Ce sont, au total, les expériences linguistiques vécues et accumulées 
dans un ordre aléatoire, qui différencient chacun de chacun.

Molinié a beaucoup travaillé pour développer cette notion dans le 
domaine de la didactique des langues. Tout en montrant l’articulation 
entre « parcours de vie » et « parcours d’apprentissage », elle inscrit son 
travail dans la perspective de la promotion du plurilinguisme (Molinié, 
2006 : 6). Dans un texte récent, la spécialiste montre avec clarté ce 
nouveau tournant (Molinié, 2011: 447) : 

Outil privilégié d’une didactique du plurilinguisme, la BL (biographie 
linguistique) repose sur la capacité de l’individu à relater les éléments 
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constitutifs de son expérience dans les domaines linguistique et 
culturel. En contexte didactique, la réalisation de BL développe, 
chez l’apprenant de langues, la conscience selon laquelle ses 
apprentissages linguistiques gagnent à être reliés les uns aux autres, 
en diachronie (dans son histoire), et en synchronie (à un moment T 
de son répertoire culturel). La BL développe la capacité du sujet à 
construire du sens à partir des composantes disparates de sa propre 
identité linguistique et culturelle, en interaction avec d’autres, et à 
développer son répertoire plurilingue, pluriculturel. 

3. Corpus et méthodologie
Le corpus de notre recherche est constitué par dix récits de vie. Ils ont 
été écrits en 2010 par des élèves d’un cours de troisième année d’un 
institut public de formation de professeurs de français à Buenos Aires. Les 
informateurs sont dix jeunes filles de classe moyenne ayant déjà réalisé 
75% de leur cursus formatif. Le fait de compter sur un groupe entièrement 
féminin est une caractéristique fréquente dans le monde de l’éducation 
de notre pays. Sur les dix jeunes filles il y en a huit dont l’âge s’étale entre 
21 et 23 ans. Les deux qui restent ont la trentaine. Bien que les étudiantes 
soient encore en formation elles enseignent souvent dans des institutions 
privées mais aussi dans des écoles de l’État. Le manque chronique de 
professeurs de langues depuis une vingtaine d’années explique le fait que 
l’on puisse assurer un enseignement sans être diplômé. Dans notre texte, 
les auteures des récits sont citées par des prénoms fictifs.  

Le projet d’écrire un récit de vie a été proposé aux apprenants au début de 
l’année scolaire avec la consigne de remettre le texte produit trois mois plus 
tard car il serait l’objet d’un travail postérieur avec le groupe. Le formateur a 
proposé des discussions sur les caractéristiques du récit autobiographique 
qui ont permis de dégager les tenants et les aboutissants de l’activité 
donnée. Bien que le récit à rédiger ait été libre quelques orientations ont 
été fournies, à titre d’exemple, afin de guider les étudiants. Dans la présente 
communication on aborde les tendances qui résultent de l’analyse de 
certaines parties du récit. Elles concernent les sujets suivants :

1) Les langues mentionnées, apprises par contact ou étudiées, leurs 
possibles rapports (des aspects de la biographie linguistique).

2) Les raisons du choix du métier d’enseignante de français (des aspects 
de la biographie scolaire). 
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4. Analyse des récits 
4.1. Quelques généralités
Les textes des informateurs sont tous des récits de vie du moment qu’il 
y a description sous forme narrative de fragments de l’expérience vécue. 
Trois récits sur dix se font remarquer pour leur caractère minimaliste. Les 
autres sont riches avec des expériences de vie variées et des descriptions 
minutieuses. Il est à signaler que les textes les plus brefs, minimalistes, 
appartiennent aux apprenantes les plus faibles et se correspondent donc 
au travail peu assidu de ces élèves pendant l’année. 

4.2. Les langues mentionnées
4.2.1. Les langues autres que le français
Les récits autobiographiques étaient précédés d’une fiche avec les 
renseignements personnels des étudiantes. Elles y ont indiqué les langues 
apprises à l’école secondaire. Toutes ont fait des études d’anglais de 
durée variable. Cependant, deux seulement, en font état dans leur travail 
autobiographique. Par rapport à cette langue Julienne dit : « toute ma vie 
j’ai étudié l’anglais, mais mon cœur est français ». Son choix affectif est 
évident. Nora, de son côté, signale : « depuis la maternelle j’ai été exposée 
à l’anglais ». La forme passive utilisée est intéressante car la responsabilité 
de l’action est mise sur quelqu’un d’autre laissant l’énonciateur à l’abri. 
L’apprenante confirme sa distance en disant : « c’est ma mère qui a réussi 
à m’inclure momentanément dans les études d’anglais ». L’adverbe 
annonce le changement qui va se produire à l’âge de 14 ans. Séduite par 
« un petit livre des poètes maudits français » Nora fait son entrée dans 
le monde de la langue française, « un fleuve qui coulait souterrainement 
en moi ». La métaphore met en valeur d’un côté, la fraîcheur, la force et 
le dynamisme qu’elle attribue au français, et de l’autre, le déterminisme 
de la situation. « Le français a fait son entrée dans ma vie pour ne plus la 
quitter », dit-elle. 

Un autre cas mérite notre attention. Il s’agit de Mado qui est née en Galice 
où elle a vécu jusqu’à l’âge de 9 ans. L’espagnol qu’elle parlait en arrivant 
chez nous était parfaitement compréhensible. Pourtant elle signale : « les 
enfants se moquaient de ma façon de parler et j’avais des difficultés pour 
m’intégrer à l’école. Je voulais effacer cet accent. Pour moi ‘dale’ [d’accord, 
en Argentine] n’était pas la même chose que ‘vale’ [formule équivalente en 
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Espagne] ». Ce qui est intéressant chez Mado c’est que les considérations 
métalinguistiques et la prise de conscience des différences déclenchent 
en elle le désir de connaître d’autres univers linguistiques. « La façon de 
codifier une partie du monde qui n’était pas traduisible a beaucoup attiré 
mon attention et m’a poussée à apprendre d’autres langues : le français, 
l’allemand et l’anglais ». Il est à signaler que seule la langue française a été 
un objet d’étude durable.

On peut observer que dans les récits les allusions aux langues autres que 
le français sont limitées. Pourtant, nous vivons dans un pays multilingue et 
pluriculturel où une dizaine de langues locales sont utilisées socialement. 
Dans les écoles où les étudiantes enseignent ou font leurs pratiques 
pédagogiques il y a très souvent des enfants qui parlent quetchua ou 
aymara. En effet, notre capitale possède une population bolivienne et 
péruvienne non négligeable. Perregaux (2002), cité par Simon et Thamin 
(2009), signale le manque de conscience des enseignants face à la situation 
plurilingue des élèves et insiste sur le fait que le social est recouvert d’une 
couche monolingue sous laquelle il faut chercher le plurilinguisme. Les 
considérations de Mado dans sa biographie langagière ont été exploitées 
en classe. Suscitant des discussions avec le groupe et le formateur, elles 
ont aidé à rendre lisible, de façon descriptive, cette réalité plurilingue de 
notre pays, de l’école et des informateurs. En effet, les jeunes filles ont 
manifesté lors des discussions qu’elles « n’ont pas pensé » à dire quelque 
chose à propos d’autres langues connues ou entendues. Nous croyons 
que les verbalisations à partir des récits s’avèrent importantes car un 
processus de co-construction peut permettre une prise de conscience qui 
agit comme tremplin de l’activité d’apprendre, au moins pour certains. 

4.2.2. Le français
La moitié des étudiantes ont commencé leurs études de français à l’école 
primaire et l’autre moitié à l’école secondaire. Dans la plupart des récits 
(70%), on perçoit que le français est lié à un univers magique soit à travers 
la langue soit à travers la culture. Le mot magie est cité cinq fois et le 
surnaturel est également évoqué. « J’ai trouvé des mots que je ne saurais 
traduire en espagnol, des mots qui me viennent à l’esprit tout seuls et qui 
me permettent d’exprimer des sensations inouïes » s’écrie Mariette. Son 
discours hyperbolique continue d’être tissé : « la prononciation du français, 
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le plaisir que cela me donne est indescriptible ! ». L’intensité des sentiments 
échappe au naturel. Cloé, elle, est éprise à un point tel qu’elle y voit « un 
signe infaillible de sa destinée » et Julienne, une nette détermination : « le 
français, je n’ai jamais eu de doutes, je crois que c’était prédestiné ». 

Chez les étudiantes qui ont commencé à apprendre le français à l’âge de 
six ans l’aspect magique du français est transmis par des sentiments très 
vivants liés à la langue et aux expériences vécues. Écoutons Mariette : 
« l’après midi c’était différent : les couleurs s’imprégnaient d’un parfum 
particulier, la lumière brillait avec plus de force, la voix du professeur était 
plus douce ». Sylvie dit : « c’est la cadence et la mélodie de la langue qui a 
réveillé en moi l’intérêt d’apprendre ». Dans les deux cas, on observe des 
représentations très nettes concernant les liens affectifs des sujets. Pour sa 
part, Cloé signale : « la langue française m’a bouleversée… je sentais que ma 
destinée était là ». Encore une fois le déterminisme que nous avions déjà 
relevé chez Nora. Enfin, un dernier exemple, celui de Marion nous plonge 
dans l’expérience pure : « on a appris grand et petit en mangeant des 
morceaux de baguette et on a compris les partitifs en partageant des fruits, 
du fromage et du chocolat. J’ai vécu des expériences qui m’ont vraiment 
touchée ». Il est intéressant d’observer le pouvoir de l’action nichée dans 
les archives mémorielles. On n’est pas loin des préceptes de la méthode 
directe. En parlant de celle-ci, Besse (1985 : 33) a remarqué l’importance de 
la sollicitation simultanée de l’oreille, la vue et les mouvements corporels. 
« Les activités d’apprentissage deviennent non purement analytiques, mais 
‘globales’, engageant le corps et l’esprit de l’étudiant ». 

Pour les étudiantes qui ont appris le français étant adolescentes, la magie 
de cette langue est plutôt rattachée à l’univers culturel à conquérir. « Le 
français m’ouvrait la porte à un monde artistique, historique et culturel 
plus vaste que je ne l’avais pensé » dit Nora avec fierté. Eli adore l’histoire 
et lit des romans en espagnol. Mais ces romans sont truffés d’expressions 
en français: « des oubliettes », « le vert galant », « le massacre de Saint 
Barthélemy », « les lettres de cachet », « après moi, le déluge ». Alors, « je 
faisais des recherches dans un dictionnaire pour dissiper mes doutes… 
j’aimais les chansons de Brel, d’Elsa, de Stéphanie de Monaco. C’est ainsi 
que, peu à peu, je me suis approchée de la langue française ». Quant à 
Mariette, elle montre aussi son émerveillement : « la Tour Eiffel, le Musée 
du Louvre… Je les contemplais sur des photos et j’imaginais mon premier 
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contact avec ces géants ». Le monde externe imaginé est passionnant et 
grandiose. Les jeunes filles y voient la fantaisie et le rêve soit parce qu’on 
éprouve des plaisirs rattachés à la langue soit parce qu’on est entouré 
d’une culture prometteuse. 

4.3. Les raisons du choix du métier
Les parties des récits concernant la motivation des apprenantes pour 
devenir enseignantes de français ne sont pas très étoffées. Pourtant, dans 
la presque totalité de récits (neuf sur dix) les étudiantes reviennent au rôle 
premier qu’ont joué les professeurs dans leur choix. Il y en a qui voudraient 
devenir aussi charismatiques que celui qui les marquées : « j’essaie d’imiter 
la passion de Mme X et j’espère qu’un jour, l’un de mes étudiants écrira 
une histoire comme celle que je suis en train de raconter » dit Mariette. 
Pour d’autres, ce n’est pas le savoir-être qui est à imiter mais le savoir-
faire. C’est le cas de Marion qui signale : « à la maison, je jouais à être 
Melle Z, je prenais la méthode de français, je formais un cercle avec mes 
poupées et je collais une feuille blanche sur la fenêtre pour la convertir en 
tableau. Avec Melle Z, j’ai vécu des expériences qui m’ont touchée : nous 
avons rédigé un journal! ». Enfin, pour trois autres étudiantes, ce sont les 
conseils d’un enseignant qui les a mises sur la voie du professorat.

Regardons de près ce que disent les informateurs sur les professeurs. Pour 
la plupart, ce sont des personnes qui ont été des modèles, au-delà de leurs 
connaissances disciplinaires ou de la réussite des activités proposées. 
Ce sont leurs capacités relationnelles et les valeurs transmises qui sont 
surtout focalisées. « J’adorais mon professeur » disent Julienne et Marion. 
« Mon prof était patient, sensible et solidaire. Elle montrait son intérêt 
pour nous et nous surprenait avec des méthodes non conventionnelles» 
signale Nora. « Les profs, je n’oublierai jamais leur voix. Un mélange de 
peur, de respect et de profonde admiration. Et dans la salle de classe, le 
prof était le modèle à suivre » dit Mariette. Le crescendo arrive au zénith 
dans les propos d’Eli : « c’était une grande personne, tel le peintre Wang 
Fô dans la nouvelle de Yourcenar, capable d’offrir la beauté du monde 
à travers ses peintures. Avec elle, la magie est apparue. J’ai la sensation 
d’avoir reçu un apprentissage pour la vie ». 

De par la nature de la tâche qu’il accomplit et sa position dans le savoir, 
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l’enseignant est un être observé par ses élèves et imité à de degrés variés. 
Et cela dans tous les domaines des connaissances. Rogers (1972 : 25) le 
signalait il y a très longtemps : « La personne de l’enseignant compte 
plus que ce qu’il sait et plus que les méthodes utilisées ». L’analyse des 
récits faite avec les apprenantes nous a menées à formuler de nouvelles 
questions. L’influence de l’enseignant de langue étrangère sur ses élèves 
est-elle différente ou plus intense que celle du prof de géographie ou 
d’histoire ? Quelles en sont les causes ? 

Pour essayer de trouver des réponses, dans le cours nous avons procédé 
à la révision de certains faits vécus et à la verbalisation des moments 
mémorables racontés dans les récits. À travers cette démarche les 
étudiantes ont encore progressé en parcourant à nouveau le chemin de 
réappropriation de leur propre histoire langagière et scolaire constituée 
au cours du temps. Les élèves ont fourni des réponses intéressantes quant 
à l’influence exercée par le professeur qu’elles considèrent constitutive de 
l’apprentissage et, bien souvent, décisive dans le processus. Par ailleurs, 
et pour essayer de saisir les dimensions de l’influence du professeur, 
on a évoqué la fragilité psychologique de l’élève débutant. Celui-ci est 
contraint à l’ascétisme verbal car ses outils verbaux, extrêmement réduits, 
lui permettent rarement d’exprimer ce qu’il désire. Au moyen de deux 
arguments, le groupe a mis en valeur la force médiatrice de l’enseignant 
qui transmet une langue étrangère. D’une part, on remarque son rôle 
modélisant. De l’autre, on loue, son soutien psychologique précieux aux 
premiers stades de l’apprentissage. C’est essentiellement grâce à lui que 
l’apprenant abandonne peu à peu les mots décousus et balbutiés pour 
communiquer tout en prenant en charge l’énonciation.

5. Conclusion
Plonger dans l’étude des récits autobiographiques est un peu comme 
retrouver un fil conducteur au sein d’un tissu complexe dans lequel il faut 
desserrer des nœuds entrecroisés ou combler des jours de l’ouvrage. Les 
récits de notre recherche ont fourni des données variées de la biographie 
linguistique et scolaire des informateurs. D’une part, on observe un 
attachement profond à la langue-culture française. Il s’explique à partir 
de l’affectivité -il y a un halo de magie autour du monde français- ou bien, 
à partir d’une sorte de prédestination qui échappe à l’ordre du rationnel. 
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D’autre part, on est en présence d’un nombre important de vocations 
déclenchées par des enseignants considérés exemplaires pour leur savoir-
être ou pour leur savoir-faire. Dans les histoires de vies analysées, le rôle 
modélisant du professeur et les caractéristiques de celui-ci occupent une 
place centrale. 

Intégrer des récits autobiographiques dans la formation des enseignants est 
une démarche motivante, créative et fonctionnelle. Les apprenants futurs-
enseignants sont de véritables acteurs de leur formation. On égrène au fil 
des pages des savoirs subjectifs ainsi que des expériences marquantes et 
on reconstruit parfois des traces de l’inconscient qui émerge. Des individus 
réels, pris au sein de leurs conditions matérielles de vie et de leurs actions, 
racontent et se racontent. Car comme dit Ricœur (1983 : 115) : « … les vies 
humaines ont besoin et méritent d’être racontées ». 
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Résumé : La formation des enseignants de langues étrangères impose une réflexion sur 
les conditions sociales, politiques, économiques et culturelles dans lesquelles elle s’insère. 
Or, les pratiques enseignantes nous ont souvent montré que la non reconnaissance de 
ces circonstances a conduit les enseignants à « la consommation » ou à l’élaboration de 
matériaux non adaptées aux circonstances locales et à des pratiques transplantées. Dans 
le but de montrer l’articulation plus ou moins explicite entre formation et contexte, nous 
ferons référence à deux documents officiels -l’un élaboré en Europe, l’autre, en Argentine-  
à partir desquels on peut déceler deux profils de formation de professeurs de langues 
étrangères. 

Mots clés : langues étrangères, formation, profil des enseignants, contexte.

1. Introduction
La formation des enseignants et celle des professeurs des langues 
étrangères en particulier ont suivi, chez nous, en général, les avatars des 
politiques linguistiques hégémoniques dans les différentes conjonctures 
historiques mondiales. Ainsi a-t-on pris des décisions sur les langues 
étrangères à enseigner, sur leur statut par rapport à la langue nationale, 
sur les variantes à privilégier, sur les méthodologies à suivre, etc. On 
s’interrogeait rarement sur une formation des enseignants qui tiendrait 
compte du rôle du professeur de langue étrangère au sein d’un contexte 
local et national d’enseignement et d’apprentissage. Or, pour comprendre 
les enjeux de la formation des enseignants, il faudrait réfléchir sur le 
contexte qui l’encadre. Contexte est compris ici comme l’espace où 
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des interactions entre des individus ont lieu dans une situation spatio-
temporelle inscrite dans une conjoncture historique, politique et socio-
économique comportant des codes plus ou moins contraignants et 
partagés. Pour illustrer la corrélation entre la formation des enseignants 
de LE et son contexte, nous examinerons deux documents officiels - l’un, 
européen et l’autre, argentin- qui présentent deux conceptions différentes 
du profil de formation des enseignants de langues étrangères. 

2. Deux profils de formation d’enseignants de LE 
2.1. Le profil européen
En mai 1998, lors d’un Colloque à la Sorbonne, les ministres de l’Education 
allemand, anglais, français et italien soulignent la nécessité d’aménager 
un espace européen de l’enseignement supérieur avec des niveaux 
de référence communs. Cet espace devrait permettre des échanges 
universitaires entre étudiants, professeurs et chercheurs. Cet appel est 
repris par la plupart des gouvernements et des universités européens. 
Les principales mesures proposées concernent l’harmonisation des 
structures de diplômes et des niveaux universitaires ainsi que la mobilité 
des étudiants et des professeurs en Europe. Un an plus tard, avec 
l’adhésion de 29 pays, la déclaration de Bologne a établi la mise en place 
d’un espace européen de réflexion sur la problématique transversale de 
la certification des diplômes, l’insertion professionnelle des étudiants et 
leur inscription dans la dynamique européenne. Les principaux points 
concernaient l’établissement d’un système comparable de diplômes, basé 
sur 2 niveaux (+doctorat), avec un système de crédits et de supplément 
au diplôme (explicitation du parcours), la promotion de la mobilité des 
étudiants, des enseignants, des chercheurs et du personnel administratif, 
la coopération européenne en matière d’évaluation et d’assurance qualité, 
le développement de diplômes conjoints au plan européen, la formation 
tout au long de la vie, l’implication des étudiants, l’attractivité de la zone 
Europe. Plusieurs documents se sont succédé dans le même sens : la 
Rencontre de Salamanque et celle de Prague en 2001, la Conférence de 
Berlin en 2003 et celle de Bergen en 2005, entre autres (C.E.D.I.E.S, 2004).

Dans ce contexte, l’enseignement apprentissage des langues étrangères 
s’avérait donc primordial. Dès 1994 on avait posé la nécessité d’enseigner, 
à tout citoyen européen, à communiquer en au moins deux langues 
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communautaires, en plus de sa langue maternelle. Depuis 2000, l’Union 
Européenne avait élaboré plusieurs documents dans le même sens (Kelly 
et al., 2004 : 11-12). Ainsi surgit Le Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL) en tant qu’outil conçu pour répondre à l’objectif 
général du Conseil de l’Europe qui visait une plus grande unité parmi ses 
membres par le biais d’une démarche commune dans le domaine culturel. 
Le but était principalement politique : renforcer la stabilité européenne 
et la démocratie. La connaissance des langues et des cultures était un 
instrument privilégié pour contribuer à une meilleure connaissance 
des autres et lutter contre la xénophobie. Publié en 2001, ce Cadre se 
proposait de repenser les objectifs et les méthodes d’enseignement des 
langues et, surtout, de fournir une base commune pour la conception 
de programmes, de diplômes et de certificats. Parmi les nouveautés 
introduites, on peut remarquer : la mise en place des niveaux communs de 
référence ; le découpage de la compétence communicative en activités de 
communication langagière ; la notion de « tâche », reliée à la perspective 
actionnelle ; la redéfinition de la compétence communicative comportant 
les composantes linguistique, sociolinguistique et pragmatique.

Cette nouvelle approche de l’enseignement-apprentissage des langues 
exigeait, à son tour, un renouvellement dans la formation de professeurs 
de langues étrangères. En 2002, le rapport, « The Training of Teachers of 
a Foreign Language: Developments in Europe », consacré à l’organisation 
de la formation des enseignants de langues étrangères dans plus de 
32 pays, avançait l’idée qu’il était possible d’établir un noyau commun 
de compétences, de savoir-faire et de valeurs afin de développer une 
compréhension mutuelle et une terminologie communes dans ce domaine. 
A partir des conclusions de ce rapport, on a élaboré, à la demande de 
la direction générale de l’éducation et de la culture de la Commission 
européenne, le « Profil européen pour la formation des enseignants de 
langues étrangères, un cadre de référence. Rapport final ».

Ce profil a été rédigé par une équipe d’experts sous la conduite de deux 
professeurs de l’Université de Southampton, du Royaume Uni, avec le 
soutien de la Commission européenne. « Il a été développé en concertation 
avec un groupe de formateurs d’enseignants internationaux et tire ses 
conclusions d’une série de programmes de formation d’enseignants 
actuellement en application en Europe » (Kelly et al., op. et loc. cit. : 4). 
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Il a été conçu pour la formation initiale et continue des enseignants de 
langues étrangères au niveau primaire, secondaire et adulte, pouvant être 
adapté en fonction des programmes existants et des besoins particuliers. 
Il s’adressait aux décideurs des politiques linguistiques ainsi qu’aux 
formateurs d’enseignants, notamment à ceux qui s’occupent des tutorats, 
des échanges et de la coopération internationale. L’objectif déclaré de ce 
rapport était : 

(…) d’élaborer une proposition détaillée en vue de l’élaboration d’un 
profil commun pour les enseignants de langues étrangères incluant:

· le noyau de compétences linguistiques, pédagogiques et 
méthodologiques nécessaires aux enseignants de langues étrangères 
pour être efficaces dans un contexte européen;

· d’autres aspects des compétences professionnelles, dont la 
citoyenneté européenne, la psychologie de l’apprentissage, la 
philosophie de l’enseignement, l’enseignant en tant que gestionnaire 
et les TIC;

· les caractéristiques d’un bon enseignant de langues étrangères 
et des stratégies efficaces d’enseignement à des classes en vue 
de promouvoir la motivation des apprenants et de prendre en 
considération les différences entre les apprenants, ainsi que les 
différents contextes d’apprentissage;

· l’évolution de la carrière des enseignants du statut de jeune diplômé 
aux statuts d’enseignant expérimenté et d’expert. (Kelly et al., op. 
cit. : 13)

Ce Profil comporte quatre sections : structure, savoirs et compétences, 
stratégies et savoir-faire, valeurs. Ce document propose une boîte à outils 
de 40 éléments susceptibles d’être inclus dans un programme de formation 
des enseignants, l’objectif étant de doter les usagers des aptitudes et 
des connaissances nécessaires, en vue d’améliorer leur développement 
professionnel et d’accroître la transparence et la transférabilité des 
qualifications. Chaque élément comporte une justification pragmatique 
suivie d’un ensemble de stratégies pour sa mise en œuvre et son 
application. Les thèmes renvoient surtout aux stratégies d’apprentissage 
autonome, à la formation continue et aux nouveaux environnements 
d’apprentissage.
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2.2. Le profil argentin

La loi fédérale nº 24.195, de 1993, avait encouragé la décentralisation de 
l’éducation par le biais du passage de toutes les institutions éducatives, à 
l’exception des Universités Nationales, aux provinces et à la ville de Buenos 
Aires. Selon Bein (2011 : 61), dans le cadre de l’économie néolibérale des 
années 90, on voulait réduire les dépenses de l’État pour augmenter les 
bénéfices des secteurs les plus concentrés de l’économie. On avait suivi les 
dispositions de la Banque Mondiale concernant la diminution des dépenses 
publiques par le transfert d’une partie du financement de l’éducation aux 
bénéficiaires, aux étudiants, à leurs familles, aux organisations sociales et 
privées, sous prétexte d’établir une concurrence entre éducation publique 
et privée, qui pouvait s’avérer bénéfique pour améliorer la qualité de 
l’enseignement. En 2006, le Ministère de l’Éducation, de la Science et de la 
Technologie soumet au débat le document « Lois de l’Education Nationale. 
Vers une éducation de qualité pour une société plus juste »1. Ce document 
(Bein, op. cit. : 63) remet en question le caractère fragmentaire du système 
antérieur et la paupérisation qui en découle. Par rapport à l’enseignement 
des langues étrangères dans l’école publique, il conteste la tendance à 
privilégier l’anglais et considère, par ailleurs, que la diversité linguistique 
et culturelle doit être une affaire de tous et faire partie intégrante des 
contenus conceptuels et comportementaux à enseigner à tous les élèves. 
Plus tard, la Loi nº 26.206 de l’Education Nationale est sanctionnée. 

Elle établit que l’éducation doit garantir l’égalité des chances pour 
la formation intégrale des individus et promouvoir « la capacité de 
définir leur propre projet de vie, sur la base des valeurs de liberté, de 
paix, de solidarité, d’égalité, du respect de la diversité, de la justice, de 
la responsabilité et du bien commun ». L’éducation doit, par ailleurs, 
mettre en valeur des savoirs significatifs dans les différentes disciplines, 
susceptibles d’être mobilisés dans des situations de la vie quotidienne 
(articles nº 8, 27 c). L’article nº 30 explicite les objectifs de l’enseignement 
secondaire : il s’agit non seulement de former les jeunes pour le travail 
et pour la poursuite de leurs études mais aussi de les préparer pour le 
plein exercice de la citoyenneté. L’article nº 71 signale que la formation 
des enseignants doit viser la préparation des « professionnels capables 
d’enseigner, générer et transmettre les connaissances et les valeurs 
nécessaires pour la formation intégrale des personnes, le développement 
national et la construction d’une société plus juste ». L’enseignement doit 
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encourager la construction d’une identité d’enseignant autonome, en 
rapport avec la vie sociale et culturelle, promouvoir le travail collaboratif 
et la confiance dans les possibilités d’apprentissage des apprenants.

Plusieurs documents ont été élaborés dans ce sens à partir de la discussion 
entre différents acteurs impliqués de tout le pays. Dans l’introduction du 
« Projet d’amélioration pour la formation initiale des professeurs pour 
le niveau secondaire », Pogré (2010 : 4) signale que « le mandat social 
actuel renouvelle la confiance dans l’école comme lieu privilégiée pour 
l’inclusion par le biais de la connaissance ». Une école où la rencontre 
avec les adultes favorise la transmission du patrimoine culturel et la 
construction des savoirs socialement pertinents pour forger une société 
juste et égalitaire. 

Le volet pour les langues étrangères a été élaboré par 35 professeurs de 
français, anglais, portugais et italien, issus des Instituts de formation de 
professeurs ou des Universités. Sa rédaction a été commandée par la 
« La Secretaría de Políticas Universitarias » et l’ « Instituto Nacional de 
Formación Docente », dépendant du Ministère de l’Education Nationale. 
L’esprit a été de poser les bases pour une programmation de la formation 
des enseignants de LE dans tout le pays (Klett, 2010), étant donné l’actuel 
contexte mondial, régional et national. Les discussions au sein de l’équipe 
ont été nourries par des traditions, des lectures et des expériences 
diverses, véhiculées par les professeurs des quatre langues-cultures 
étrangères en présence, considérées sur un pied d’égalité.

Le document conçoit la formation initiale des professeurs de LCE comme 
un processus de développement professionnel continu. Il comporte une 
introduction et quatre noyaux thématiques qui s’éloignent des listes 
de contenus traditionnelles : apprentissage, citoyenneté, interculturel, 
pratiques discursives. Il s’agissait de déterminer ce que les étudiants 
doivent  comprendre du volet disciplinaire de leur formation (Pogré, 
2010 : 5). La maîtrise des cadres conceptuels rigoureux leur permettrait 
de transformer ces connaissances en contenus à enseigner, selon les 
contextes de travail. Chaque volet thématique présente sa justification, 
ses objectifs de compréhension et l’accomplissement des tâches de 
compréhension, les expériences d’apprentissage, les descripteurs pour 
reconnaître et évaluer la portée de la compréhension et la carte des 
progrès des apprentissages.
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Le cadre conceptuel du projet s’inspire des travaux de David Perkins sur 
l’éducation pour la compréhension. Sous cette optique, comprendre 
n’est pas seulement connaître, ni résoudre des problèmes habilement, ni 
interpréter un texte, ni bien écrire. Comprendre c’est pouvoir réaliser un 
éventail d’activités qui stimulent la pensée et qui exigent non seulement la 
connaissance d’un thème, mais aussi la capacité de l’expliquer, de donner 
des exemples, de généraliser, d’établir des analogies et de (re) présenter 
le thème sous une nouvelle forme (Perkins, 1999 :70). Le projet conçoit, 
par ailleurs, la figure d’un enseignant de LCE conscient de son rôle en tant 
qu’acteur social en étroite relation avec ceux qui décident et définissent 
les politiques linguistiques. Capable de comprendre qu’ « éveiller la 
conscience chez les apprenants des propres pratiques discursives constitue 
déjà une action transformatrice susceptible de modifier dans l’avenir le 
statu quo politique et social » (Proyecto de Mejora para la Formación 
Inicial de Profesores para el Nivel Secundario. Áreas: Geografía, Historia, 
Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras : 167). 

2.3. Deux profils, deux contextes
L’Union Européenne, en pleine expansion lors de l’élaboration du Profil, 
se proposait de développer une économie plus dynamique, pouvant 
faire concurrence à celle des EEUU. Dans l’ère de la globalisation, il fallait 
doter l’Europe des outils permettant une internationalisation accrue 
du commerce et de l’industrie. Il s’agissait par ailleurs de parier sur la 
capacité de l’Europe à développer une économie durable, axée sur la 
connaissance, grâce à l’innovation dans le domaine de la technologie 
de l’information et de la communication. Ceci exigeait une formation de 
pointe non seulement pour les cadres mais aussi pour une main d’œuvre 
hautement qualifiée. En outre, le déplacement de personnes comportait 
un  risque d’exclusion et de fragmentation sociale qui ne devait pas être 
négligé. Dans ce contexte, l’éducation est devenue un outil indispensable 
aussi bien pour la formation des individus de toute origine sociale et 
ethnique que pour la sauvegarde de la cohésion sociale (Kelly, 2009). 
L’accroissement du flux migratoire entraînait aussi une multiplication 
des langues en contact. Ainsi, l’apprentissage des langues et des cultures 
étrangères devenait un instrument incontournable pour la construction 
d’un espace européen d’intégration culturelle et économique.
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Le besoin accru de formation d’un grand nombre de professeurs de LE, 
pouvant se déplacer dans l’espace communautaire, explique l’importance 
accordée dans le Profil  à la flexibilité et à la modularité de la formation 
initiale et continue, à l’expérience interculturelle et multiculturelle, à 
la mobilité des étudiants et des professionnels et à l’homologation des 
certifications. Par ailleurs, le document met l’accent sur la formation 
professionnelle qui est incorporée à la formation initiale et se prolonge 
dans la formation continue par des stages ou des cours à distance. La 
formation aux TIC devient une ressource pour l’auto formation et l’auto 
évaluation. De même, on encourage l’ « apprentissage intégré », c’est-à-
dire, l’étude des méthodologies et des stratégies liées à l’enseignement 
d’une autre matière par l’intégration d’une langue étrangère. La formation 
initiale concernant les compétences linguistiques  doit être conforme aux 
échelles d’apprentissage du Cadre commun européen (CCE). On privilégie 
le respect de la différence et de la diversité linguistique, la préservation 
de l’identité linguistique et culturelle, la formation au travail d’équipes, la 
coopération et le travail en réseau. Le concept de citoyenneté européenne 
prend une importance considérable et renvoie à certaines valeurs et 
croyances partagées : 

la démocratie, l’État de droit, la liberté de la presse et un patrimoine 
culturel commun. Plus spécifiquement, elle confère un ensemble 
de droits et de devoirs juridiques et civiques aux citoyens en leur 
permettant de travailler et de circuler librement dans les États 
membres de l’UE (… ). La citoyenneté européenne est une forme de 
citoyenneté qui s’inscrit parmi la  citoyenneté régionale, nationale, 
internationale et mondiale. (Profil européen pour la formation des 
enseignants de langues étrangères – un cadre de référence, 2004 : 45).

En Argentine, un nouveau scénario politique a posé la nécessité de 
transformer le système éducatif issu de la Loi Fédérale de 1993, caractérisé 
par la fragmentation de l’éducation et l’accroissement des inégalités. 
L’éducation est devenue une priorité pour la construction d’une société plus 
juste, la consolidation de l’identité nationale dans le respect de la diversité 
culturelle, la formation des citoyens sur la base des valeurs éthiques et 
démocratiques tels que la liberté, la solidarité, les droits de l’homme.

Dans le « Projet d’amélioration pour la formation initiale des professeurs 
pour le niveau secondaire » le concept d’identité nationale ne renvoie 
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pas à une culture monolithique et homogène mais à un réseau de micro-
cultures, on adopte une perspective interculturelle où l’identité se 
modifie et s’enrichit dans l’interaction avec les différentes cosmovisions. 
La prise de conscience de cette complexité aidera à mieux comprendre les 
subtilités de la langue-culture à apprendre et à enseigner. Elle permettra 
aussi de dénaturaliser la langue maternelle et de modifier le regard sur la 
propre culture et sur soi-même. 

Le concept de citoyenneté est entendu non seulement comme un 
ensemble de droits et d’obligations mais surtout comme la participation 
quotidienne dans la vie politique du pays. Dans l’exercice de sa citoyenneté 
le professeur sait trouver un ancrage significatif dans la réalité argentine 
et régionale. Il comprend les implications politiques, idéologiques et 
historiques de son action pédagogique et de celle des décideurs.  Il est 
aussi conscient que, dans l’interaction, on négocie des identités discursives 
et que des significations culturellement pertinentes sont construites. Ces 
idées rappellent fort bien celles de Freire qui affirme qu’ « enseigner 
exige de comprendre que l’éducation est une manière d’intervenir dans le 
monde » (2011 : 93), et qui ajoute plus loin :

je ne peux pas être professeur si je ne perçois pas toujours mieux que 
ma pratique, qui ne peut pas être neutre, m’exige une définition. Une 
prise de position. Décision. Rupture. Elle m’exige de choisir entre ceci 
et cela. (Freire op. cit : 97)

3. Conclusions
Le Profil européen révèle la nécessité de former des professeurs capables 
de s’adapter rapidement à des sociétés multilingues, à des équipes 
de travail hétérogènes, à des missions et à des projets multitâches qui 
impliquent des multicompétences : ouverture d’esprit, flexibilité, mobilité, 
connaissances et compétences pluri- et transdisciplinaires, connaissance 
de plusieurs langues et spécialisation non-linguistique, pédagogique et 
didactique, aptitude à mener des recherches-actions. Pourtant, le débat 
est déjà ouvert sur certains aspects du Profil : le conflit entre la préservation 
de l’identité régionale ou nationale et l’hyperdiversité linguistique (Kelly, 
op.cit., 2009), l’universalité accordée à certaines valeurs, le risque de la 
standardisation de la formation, entre autres. 
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Pour sa part, le document argentin vise la formation des professeurs 
de langue-culture étrangère critiques, conscients de leur rôle politique, 
capables de promouvoir des interventions concrètes, contextualisées, 
éloignées de la simple transposition de modèles crées par d’autres, 
pour d’autres, dans d’autres situations et moments historiques. Il est 
évident qu’il faudra attendre les répercussions de sa mise en œuvre et 
les discussions qui en découleront pour évaluer sa pertinence. Quoi qu’il 
en soit, les défis pour nous autres, formateurs de professeurs de français, 
sont multiples : doter nos futurs professeurs des moyens pour faire entrer 
la culture nationale et régionale dans la classe, pour choisir, adapter et 
surtout créer de nouveaux matériels qui répondent aux nouveaux besoins, 
pour contextualiser leur pratique pédagogique, pour transformer leurs 
représentations sur la langue - culture à enseigner, sur leur propre langue 
et sur leur rôle en tant qu’acteurs de transformation sociale. 
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Résumé : Encore de nos jours, le manuel de langue étrangère est un outil clé des pratiques 
didactiques visant l’enseignement-apprentissage de la langue-autre. Or, l’analyse de ces 
manuels par les acteurs de terrain ne peut pas faire l’impasse du degré d’articulation/
désarticulation qu’ils présentent vis-à-vis des contextes de production-réception-diffusion 
dans lesquels ils sont censés fonctionner. Un tel abordage exige donc de mettre l’accent 
sur la problématique de la contextualisation des manuels, dans ses aspects généraux 
et particuliers. Pour les premiers, les définitions de contexte et de contextualisation 
s’imposent ; pour les seconds, la mise en lumière de quelques-uns des problèmes liés 
à la (non)prise en compte des contextes ainsi que certains des enjeux constitutifs de ce 
processus sont de mise.

Mots-clés : manuels, FLE, contextualisation, problèmes, enjeux 

1. Introduction
Dans le domaine de l’enseignement-apprentissage du FLE, le manuel joue 
un rôle central. Il s’avère être un objet particulier qui pose des problèmes 
théoriques et pratiques aux professeurs ; qui véhicule des conceptions de la 
langue et de la culture étrangères et de leur enseignement/apprentissage ; 
qui est au cœur de la concurrence du marché de l’édition ; qui a un statut 
flou fait de polémiques de toutes sortes, qui est porteur d’images et de 
discours non innocents et d’une matérialité propre… Ce totem de la classe 
de FLE se situe, d’ailleurs, dans un continuum reliant les instructions 
officielles (IO) et les pratiques de classes effectives et il est tiraillé par les 
unes et par les autres. En amont du manuel, les IO ; en aval, les pratiques 
de classe. Or, dans ce continuum, des décalages, des ruptures et des 
continuités : le manuel se doit d’être aussi souple que possible en vue de 
répondre à cet éventail de contraintes possibles. Mais, si à ce panorama 
complexe on ajoute la problématique de la contextualisation des matériels 
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didactiques, c’est-à-dire, de la part de l’articulation/désarticulation des 
manuels vis-à-vis de leurs contextes de production-diffusion-circulation, 
l’analyse de la situation générale dans laquelle les manuels viennent 
s’insérer devient de plus en plus impérieuse. Dans ce travail, nous nous 
proposons donc de faire le point sur un certain nombre de problèmes et 
d’enjeux qui se présentent aux usagers, professeurs et apprenants, dès 
qu’ils abordent des manuels de FLE contextualisés. 

2. La contextualisation : un processus complexe… et indispensable 
Qu’entendons-nous par contextualisation ? Pour répondre à cette 
question, nous allons faire le tour des apports de quelques spécialistes 
de terrain qui se sont occupés de cette problématique. Dans notre vie 
quotidienne, nous référons assez souvent au contexte pour donner de 
la signification aux différents faits ou phénomènes auxquels nous nous 
confrontons. Il est habituel d’entendre des formulations comme « pour 
comprendre cela (une réaction, une parole, une habitude, une action, un 
comportement…), il faut connaître le contexte (l’entourage, les conditions, 
la situation…) dans lequel il/elle s’est produit ». Donc, pour trouver la ou 
les significations à donner à un phénomène, nous mettons en œuvre des 
processus de contextualisation qui nous assureraient des réponses plus 
ou moins fiables et légitimes aux phénomènes observables. Le rappel du 
contexte dans ce processus de contextualisation servirait en quelque sorte 
à dresser la toile de fond sur laquelle les phénomènes qui éveillent notre 
intérêt ont eu lieu ou à dessiner l’arrière plan sur lequel les acteurs sociaux 
agissent.

La contextualisation est une problématique largement abordée par 
plusieurs disciplines allant de la sémiotique situationnelle à l’analyse du 
discours, en passant par l’ethnographie de la communication ou encore 
l’analyse conversationnelle et interactionnelle, entre autres. Dans la 
plupart des travaux issus de ces disciplines, les spécialistes établissent une 
distinction entre contexte et contextualisation. Le premier terme renvoie à 
une construction des participants ; le second, à un processus de sélection 
mené à bien par les participants des échanges en ce qui concerne les traits 
pertinents de la situation dans laquelle ils interagissent. Dans le domaine 
des langues étrangères, aussi bien la notion de contexte que celle de 
contextualisation sont présentes. Ainsi, selon Cuq, la notion de contexte 
correspond non seulement à 
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L’ensemble des déterminations extralinguistiques des situations 
de communication où les productions verbales ou non prennent 
place [mais également à]  l’ensemble des représentations que les 
apprenants ont du contexte, introduisant par là même des variables 
culturelles et interculturelles (Cuq, 2004 : 54).

Porquier et Py (2004) distinguent, pour leur part, trois types de contextes : 
linguistique, situationnel et d’appropriation, tous les trois en interrelation, 
ainsi que six facteurs qui les déterminent (macrocontexte/microcontexte, 
contexte homoglotte/hétéroglotte, contexte institutionnel/naturel- 
guidé/non guidé- captif/non captif institué/non institué, individuel/ 
collectif, objectif/ subjectif, temporel) (Porquier et Py, 2004 : 193). Quant 
à la contextualisation de l’intervention didactique et notamment des 
dispositifs d’enseignement-apprentissage des langues, elle semble être 
une préoccupation répandue depuis un certain temps déjà (Galisson, 
1999). Selon cet auteur, la contextualisation est : 

(…) une étape caractéristique de la didactologie, ayant pour but de 
situer l’objet d’étude dans son environnement spatio-temporel et 
de répertorier les facteurs multiples qui le déterminent. C’est en le 
contextualisant que le chercheur réalise tout à la fois : la complexité 
du dit objet; donc l’impossibilité de conduire une recherche qui 
prétendrait en tirer des enseignements universels ; et l’obligation 
de n’en dégager modestement que des conclusions singulières, 
relatives et provisoires. La contextualisation est un travail de longue 
haleine et de grande attention qui consiste à interroger, parmi les 
huit catégories éducatives : sujet (apprenant), objet (langue-culture), 
agent (enseignant), groupe (groupe classe) milieu institué (école), 
milieu instituant (société), espace (physique et humain), temps 
(chronologique et climatique) qui composent la matrice de référence 
disciplinaire, celles dont l’influence est la plus sensible sur l’objet 
d’étude (Galisson et Puren, 1999 : 121). 

Or, il est clair donc qu’Il s’agit d’un processus de prise en compte active 
des contextes où se réalisent des pratiques didactiques plus qu’une simple 
reconstruction du contexte objectif, donné et quelque peu aprioristique 
qui ne serait qu’un simple décor de ces pratiques. Quelque temps après, 
le Cadre Commun Européen de Référence pour les Langues (2001) a 
remis sur la sellette le problème de la contextualisation car, tel que Coste 
l’affirme :
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Comme instrument de référence, le Cadre a été construit de façon 
souple, tournée vers la contextualisation, non seulement dans 
ses formulations récurrentes du type ‘Les utilisateurs du Cadre de 
référence envisageront et expliciteront selon le cas (…)’ mais dans 
son principe et dans sa construction mêmes. Le Cadre de Référence 
est modulable, malléable, multiréférentiel, comportant de 
nombreux paramètres ajustables et c’est en contexte qu’une valeur 
est attribuée à chacun de ces paramètres, qu’un profil est établi, que 
des standards et des seuils indicateurs sont éventuellement fixés 
(Coste 2007 : 3).

Or, malgré la fermeté des affirmations de Coste, il est vrai que dans plusieurs 
cas, le CECR a été reçu comme un produit prêt-à-porter, tel que Coste (op.
cit.) lui-même le reconnaît, dans un autre paragraphe de son article : « (…) 
dans nombre des emplois auxquels il se prête, le Cadre opère comme une 
norme bien définie, un mode de mesure stabilisé, un étalonnage central 
et unique des compétences linguistiques ». C’est encore Coste qui nous 
avertit des risques : « Ne pas contextualiser revient toujours à accepter tel 
quel un instrument extérieur sans que pour autant rien d’autre ne change 
(Coste, 2005 cité par Maquilló Larruy et Valetopoulos, 2010 : 238). Dans 
le même sens, Gouiller (2007) note des dérives possibles dans l’utilisation 
du Cadre :

(…) déséquilibre dans la mise en œuvre des composants du CECR avec 
un risque majeur d’appauvrissement des contenus, malentendu sur 
le statut du CECR qui peut conduire en absence de contextualisation 
à une uniformisation  contraire à la finalité de cet outil, insuffisance 
de la formation et de l’explication des acteurs et des usagers qui 
peut avoir comme conséquence une utilisation superficielle et 
parfois même un rejet d’un outil mal compris (Gouiller 2007, cité par 
Maquilló Larruy et Valetopoulos, op. et loc. cit.).

Pour faire face aux dérives et aux risques de faire du Cadre une norme 
unique, Coste propose 5 modes de contextualisation à partir du CECR : 

1- prendre en compte la multiréférentialité des échelles de 
compétences, c’est-à-dire, déterminer des objectifs plus fins 
et diversifiés selon les langues 2- tirer parti des pistes et des 
ouvertures méthodologiques et pédagogiques, c’est-à-dire, recenser 
les demandes et des méthodes de enseignement autorisant 
des variations selon les contextes. 3- compléter et prolonger les 
outils de référence selon certains axes, c’est-à-dire, prévoir des 
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axes d’élargissement du cadre 4- s’inscrire pleinement dans une 
perspective d’éducation plurilingue 5- promouvoir le plurilinguisme, 
la cohésion sociale et la démocratie participative (Coste, op.cit)

Dans les termes de Blanchet (2009), la contextualisation se doit de : 

(…) répondre aux insuffisances communément admises des 
« placages » de dispositifs (politiques linguistiques éducatives, 
programmes, méthodes, contenus, objectifs) sur des contextes pour 
lesquels ils n’ont pas été conçus et pour lesquels ils s’avèrent mal 
adaptés (Blanchet, 2009 : 2).

Or, cela ne peut se faire que par 

Une compréhension fine de chaque contexte pédagogique, 
institutionnel, éducatif, social, culturel, économique, politique 
et, bien sûr, linguistique  (…) par (…) une meilleure prise en 
compte, un ciblage plus réaliste et probablement plus efficace, des 
enseignants et des apprenants en s’interrogeant non seulement 
sur leurs pratiques linguistiques effectives (préalables, simultanées, 
à venir, dans diverses situations), mais aussi et surtout sur leurs 
représentations des langues, du plurilinguisme, des relations 
humaines, de la communication et de l’éducation, c’est-à-dire, sur les 
significations variables que les personnes concernées attribuent aux 
comportements, aux discours, aux projets (Blanchet, op. et loc. cit).

Ainsi, Blanchet et d’autres affirment :

Il n’y a pas de dissociation entre un élément et son contexte, d’où 
le terme préférentiel de contextualisation : l’élément fait partie du 
contexte et le contexte fait partie de l’élément. La classe de langue 
fait partie de la société langagière et celle-ci fait partie de la classe de 
langue, de façon indissociable (Blanchet et al. 2008 : 10).

Dans le même sens, Maquilló Larruy et Valetopoulos (2010 : 238) 
soutiennent : « On entend ici par contextualisation un appui explicite et 
direct sur le contexte local pour construire des apprentissages linguistiques 
et culturels qui ne sont pas dissociés en langue cible ».

3. La contextualisation des manuels de LE : des problèmes et des enjeux
Dans le domaine des manuels de langues étrangères (MLE) ou secondes 
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(MLS), la contextualisation est aussi une problématique cruciale. Quand 
nous parlons de contextualisation par rapport aux matériels didactiques 
nous pensons au processus de prise en compte dans l’élaboration des 
matériels didactiques des contextes de production-réception-circulation 
de ces matériels. Or, à ce niveau-là se situent un certain nombre de 
problèmes que nous énumérerons par la suite, sous forme de questions. 

3.1. Contextualiser les manuels, oui ou non ? 
L’époque où dans plusieurs régions du monde (l’Amérique Latine, certaines 
régions d’Afrique, etc.) on étudiait des disciplines scolaires autres que 
les LE avec des manuels étrangers est maintenant révolue ou largement 
dépassée (Brafman, 1997, Lorenz, 2007 ; Vechia, 2007)2. Actuellement les 
manuels scolaires, quelque soit la discipline de référence, sont, pour la 
plupart, des produits de fabrication nationale, régis par des lois d’édition 
locales. En effet, il est peu fréquent à l’heure actuelle que des matières 
telles que l’histoire, la géographie ou la biologie soient enseignées avec 
des manuels produits par des maisons d’édition internationales, n’ayant 
pas de filières dans le pays d’accueil3. Dans le cas des LE, par contre, il 
n’est pas rare d’apprendre le français, l’anglais ou n’importe quelle autre 
LE à partir de manuels de ce type-là ; cette situation est d’ailleurs bien 
plus courante, dans certains contextes au moins, que l’utilisation de 
manuels élaborés sur place. Ainsi, suite à cette constatation générale, 
nous pouvons affirmer que l’édition de MLE présente des spécificités 
éditoriales, liées surtout à l’origine géographique des manuels et/ou à 
leur statut de produit international ou contextualisé, c’est-à-dire, adapté 
à des degrés divers, à des publics déterminés. D’une manière très globale, 
on pourrait affirmer avec Berringer que, quand il s’agit de l’élaboration de 
manuels de LE :

Deux formules éditoriales peuvent s’envisager : soit fabriquer des 
méthodes sur mesure avec des équipes mixtes et des partenaires 
locaux, soit proposer une méthode qui, du fait de ses qualités 
particulières, pourra être généralisée dans un pays donné (…) 
(Berringer in Vigner, 1995 : 16).

Ainsi, soit l’on fabrique des méthodes (il faut entendre par là, des manuels) 
sur mesure c’est-à-dire « contextualisées » dans les termes de Bérard (1995 : 
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21) ; soit l’on adopte une formule prêt-à-porter et l’on édite des manuels 
« universalistes » (Bérard, op. et loc. cit.) ou encore, « généralistes ». Les 
manuels de ce second type sont produits et édités dans les pays de la langue 
d’arrivée (PLA) de l’apprenant, sont vendus à tous les marchés possibles, 
leur pénétration est très significative et leur importation/consommation 
sont assurées par des enseignants et des étudiants relevant de langues-
cultures fortement diversifiées. Ils se présentent comme un produit de 
catalogue aux propositions inchangées, quelque soit le pays importateur. 
Par contre, les manuels contextualisés ont subi un processus d’adaptation 
défini comme : « Un mode de positionnement vis-à-vis de l’autorité, une 
manière de réagir aux différentes contraintes, une réponse à la prise en 
compte des besoins » (Piccardo et Yaïche, 2005 : 435).

Ces manuels peuvent être édités soit dans les PLA, soit dans ceux de 
la langue de départ (PLD) de l’élève, leur pénétration se réduit à une 
aire géographique restreinte (un pays, une région) qui se correspond 
avec un public destinataire supposé homogène du point de vue de son 
appartenance à une langue-culture donnée. Ils se doivent de répondre à 
des besoins et à des contraintes spécifiques du contexte auquel ils sont 
destinés, à savoir, conditions institutionnelles, situations particulières 
d’enseignement/apprentissage de la LE, cultures et traditions scolaires, 
etc. Dans ce sens, ils échapperaient à la situation décrite ci-après :

(…) un manuel conçu en France par des Français est taxable d’une 
forme de « néo-colonialisme » puisqu’il ne prend pas en compte 
le contexte local -culturel, social, politique, religieux- dans lequel 
il est censé fonctionner. Il y a donc une certaine arrogance dans la 
verticalité de cette relation didactique (…) (Piccardo et Yaïche, op. 
cit.: 452).

3.2. Quels degrés dans la contextualisation des manuels ?
Ainsi, la production de manuels spécifiques pour un pays donné, grâce 
à la constitution des équipes d’auteurs locaux ou mixtes (français et 
locaux, en l’occurrence), aux compétences complémentaires, et édités 
en contexte national, donne comme résultat des manuels contextualisés 
proprement dits ; mais, on peut aussi trouver des manuels aux degrés 
de contextualisation variables. Or, tel qu’il ressort de ce qui précède, 
les ouvrages contextualisés, semi-contextualisés à des degrés divers ou 



Año XXXI · Número 36

119

universalistes sont issus de la convergence de certaines variables ; cela 
donne naissance à, au moins, les quatre modèles de contextualisation que 
nous décrirons par la suite. 

Le premier modèle est celui regroupant des manuels élaborés par les 
maisons d’édition ou des groupes éditoriaux multinationaux installés dans 
le PLA de l’élève ; les MLE sont conçus par des équipes essentiellement 
composées d’auteurs étrangers où les spécialistes de la langue de départ 
des élèves, n’ont la plupart des fois, qu’un rôle de consultants. Ils sont 
destinés à divers pays ou contextes régionaux et ils résultent donc de 
l’adaptation, pour un marché déterminé, de matériels préexistants ; bien 
qu’importés, ils semblent répondre à une réalité sociolinguistique et 
culturelle précise. Bref, la conception, la publication et la distribution des 
manuels sont gérées par le groupe éditeur international ayant son siège 
dans le PLA et la percée de ces manuels est large car différentes régions 
et/ou pays du monde en sont les destinataires. 

Dans le deuxième modèle, la conception des MLE est du ressort des maisons 
d’édition internationales installées dans les PLD de l’élève, en tant que 
filières. Dans les équipes de rédaction, les auteurs locaux jouent un rôle plus 
important que dans le cas précédent et en général, les produits éditoriaux 
constituent soit une adaptation d’autres manuels du catalogue, soit une 
création de toutes pièces. Dans les deux cas, ils sont censés répondre aux 
besoins et à la structure du système éducatif du pays d’accueil.

Par rapport au troisième cas de figure, nous dirons que les MLE résultant 
de la coédition des maisons d’édition étrangères et locales sont en général 
largement contextualisés en ce qui concerne les contenus, les modèles 
pédagogiques ou l’adéquation du manuel aux conditionnements du 
système éducatif local (nombre d’heures de cours, nombre d’effectifs, 
formation des enseignants, etc.) Ces ouvrages sont rédigés par les équipes 
locales assistées par des experts étrangers et parfois, financés par des 
organismes internationaux (Banque Mondiale, UNESCO, etc.) ou par des 
institutions étrangères représentées dans le pays d’accueil (Exemple : 
Ministère français de la coopération)4.

Enfin, un dernier cas de contextualisation concerne les MLE conçus et 
publiés dans le PLD des élèves, par des maisons d’édition locales accueillant 
des auteurs nationaux ou des équipes mixtes. Ces manuels, fortement 
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contextualisés, cherchent à satisfaire des besoins d’enseignement/
apprentissage de la LE très ciblés et leur insertion est réduite à un 
contexte bien délimité. Dans ce cas-ci, il s’agit donc des manuels 
contextualisés proprement dits. Dans cette catégorie, on retrouve les 
manuels qui, ayant été soumis à un examen des variables telles que le lieu, 
le moment et les conditions d’édition ; l’origine et le nombre d’auteurs ; 
le circuit de diffusion et le public destinataire se situent clairement dans 
l’aire de la langue-culture de départ (LCDD) Ainsi, cet univers comprend :

Par rapport à l’édition (lieu, date et conditions d’édition/réédition)

• Des manuels destinés à l’enseignement/apprentissage du français 
édités dans le pays de LCDD : l’aire géographique d’édition prise en 
compte est étendue à l’ensemble d’un territoire national. 

• Des manuels publiés à différents moments de l’histoire nationale, 
même avec une fréquence de publication irrégulière. Des manuels 
qui ont été publiés une seule fois peuvent côtoyer des manuels 
qui ont été réédités, une ou plusieurs fois, sous forme de volumes 
uniques (la plupart des fois, destinés à une seule année de la 
scolarité ; en général, la première année)  ou des volumes multiples 
d’un même titre (chaque volume correspondant à une année de 
l’école ou à une modalité spécifique de l’école nationale). 

• Les maisons d’édition qui publient ces manuels sont des maisons 
locales.

Par rapport aux auteurs :

• Des manuels élaborés par des auteurs d’origine nationale, ayant 
conçu les volumes en solitaire (auteurs individuels) ou en tandem 
(deux auteurs ou plus). 

Par rapport aux destinataires :

• Des manuels destinés à un circuit de diffusion/utilisation local. Il 
s’agit du circuit scolaire correspondant à l’enseignement public ou 
privé national, avec ses spécificités de niveaux, années, durée de 
l’enseignement obligatoire, type d’institution scolaire, etc.  
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• Au sein de ce circuit scolaire, des manuels dont le public destinataire 
est formé par des élèves (enfants, adolescents et/ou adultes), 
scolarisés dans les établissements nationaux. Ce public correspond 
aux tranches d’âges relatives aux niveaux de la scolarisation et est 
défini para son appartenance à une ou plusieurs LC. 

En général, ces deux derniers cas de contextualisation sont présents dans 
des pays qui ont des politiques du livre plus ou moins claires, qui favorisent 
la production nationale des manuels à des coûts adaptés aux possibilités 
budgétaires des potentiels usagers et qui ont une capacité d’édition 
(moyens techniques, standards de qualité, etc.) assez développée. Or, 
quelque soit la formule, il est important d’y voir une série d’enjeux qui 
sont à l’origine même de la contextualisation. Nous nous y référerons 
dans les lignes qui suivent. 

4. Quelques enjeux de la contextualisation des MLE
4.1. Premier enjeu : la part des manuels universalistes/contextualisés 

(perspective éditoriale)
Dans un marché inégalement réparti entre productions universalistes et 
contextualisées, des efforts se font non seulement en vue du rééquilibrage 
des produits mais aussi dans l’intention d’offrir des produits pensés, 
adaptés et conformes aux besoins et aux attentes des publics. Selon Anne 
Réberioux5 (représentante d’Hachette en 1995), les maisons d’édition ne 
peuvent pas méconnaître les demandes et les besoins locaux :

Notre vision de l’apprentissage est marquée par notre 
environnement et, c’est normal, elle n’est pas partagée par le monde 
entier. Nous avons besoin d’un échange d’idées et de pratiques 
avec les partenaires locaux, pour tenir compte de la dimension 
culturelle et historique inhérente à toute entreprise de production 
de matériel méthodologique. Nous pouvons apporter ce que nous 
connaissons, notre didactique, notre pédagogie, nos documents, 
notre authenticité. Mais cela se saurait suffire (Réberioux in Vigner, 
op.cit : 17).

À la même époque mais dans une perspective didactique, Galisson 
inscrivait ses propos dans la même lignée que la responsable des éditions 
Hachette tout en déplorant, cependant, l’insuffisance des productions 
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contextualisées et l’excessive présence sur le marché éditorial des manuels 
universalistes :

Dans un domaine où l’un des derniers mots d’ordre est la 
centration sur l’apprenant et où la prise en compte des situations 
d’enseignement/apprentissage dans leur complexité est établie en 
principe d’action, l’observateur, même non averti, comprend mal 
que le prêt-à-porter des méthodes universelles (donc simplificatrices 
et passe-partout) constitue encore l’essentiel des productions 
éditoriales spécialisées. Il y a là une forme de misonéisme local qui 
s’inscrit à contrario du principe de l’obsolescence programmée et 
des pratiques ambiantes de l’économie du marché, très à l’écoute 
de l’individu (en tant que client potentiel au moins!) (…) Ici comme 
ailleurs, l’alternative du prêt-à-porter est évidemment le sur mesure. 
Un sur mesure qui ne peut passer que par les enseignants et par les 
formations (…) (Galisson, in Vigner, 1995 : 77).

Enfin, Poletti, responsable du département de langue française au Centre 
Internationale d’Etudes Pédagogiques (CIEP) de Sèvres, rejoint Galisson 
dans sa préoccupation par l’inadaptation des productions standard vis-à-
vis des intérêts et des besoins des pays utilisateurs : 

Si l’on en juge par la demande d’aide à la conception et à la 
fabrication d’outils pédagogiques qui émane de nombreux 
pays étrangers, la production actuelle, malgré sa richesse et sa 
diversité, ne répond pas aux besoins spécifiques d’un certain 
nombre de pays (Poletti, s/d)6.

4.2. Deuxième enjeu : une contextualisation réussie  
(perspective didactique)

Il y a contextualisation et contextualisation… Une contextualisation réussie 
ne peut pas faire l’impasse d’une analyse détaillée et exhaustive des huit 
catégories éducatives signalées par Galisson (1999, op.cit), à savoir : les sujets 
(apprenants), l’objet (langue-culture), les agents (enseignants), le groupe 
(groupe-classe), le milieu institué (école), le milieu instituant (société), 
l’espace (physique et humain) et le temps (chronologique et climatique). 
Dans le cas des sujets apprenants, il faudrait prendre en considération leurs 
motivations et leurs besoins, leur âge, leur degré de maturité, leurs rapports 
à la connaissance, leur discipline scolaire, leur langue-culture de départ, 
leurs stratégies d’apprentissage, entre autres. Pour ce qui est de l’objet, il 
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est indispensable de définir son statut, son insertion dans le contexte social 
d’accueil et dans le milieu institutionnel, les représentations circulantes à 
son propos, le type d’enseignement prévu à son intention (intensif, extensif, 
endolingue, exolingue), les objectifs à atteindre. 

Quant aux agents, leur formation, leur disponibilité, leurs stratégies 
d’enseignement, leur expérience, leurs relations avec l’objet 
d’enseignement et avec les apprenants, leur personnalité, leur rôle vis-à-vis 
des apprenants (directif, non-directif), leur degré d’autonomie ne peuvent 
pas être méconnus. Dans le cas du groupe-classe, il est nécessaire de 
prendre en compte le nombre d’effectifs, la possibilité réelle de travailler 
avec des matériels autres que le livre de l’élève, les motivations du groupe, 
la dynamique dominante (travail en solitaire, travail en groupe), le degré 
d’hétérogénéité du groupe (au niveau des tranches d’âge, des langues-
cultures d’appartenance, des niveaux de maîtrise de la LE), les conditions 
matérielles réelles dans lesquelles le groupe-classe est constitué. 

Pour ce qui est des milieux institué et instituant, c’est-à-dire l’école 
et la société, il ne faut pas se passer d’une connaissance approfondie 
de l’environnement éducatif du pays d’accueil : le système scolaire, 
les instructions officielles, les programmes (objectifs et contenus), les 
politiques linguistiques, les priorités en matière d’enseignement des LE, 
les rapports parents-élèves-LE, les caractéristiques de la formation des 
enseignants, le nombre d’heures de cours, la présence de la LE à l’école, 
hors des cours, etc. sont autant de facteurs qui doivent être considérés 
quand un projet de contextualisation d’un manuel de LE est entrepris. 
Enfin, les deux coordonnées majeures, l’espace et le temps, ne sauraient 
être ignorées : l’appartenance aux aires géographiques (nord/sud, pays 
en développement/pays développés), aux aires idéologiques (orient/
occident) ou encore aux aires politiques (totalitarismes/démocraties) 
ainsi que les rapports de la LE par le passé et à l’heure actuelle, par 
exemple, ne devraient pas être omis.

4.3. Troisième enjeu : des manuels entre l’extra-muros et l’intra-muros 
(perspective du genre) 

Dans les MLE contextualisés, considérés comme un genre socio-
historiquement construit, entrent en jeu des composantes idéologiques, 
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linguistiques, épistémologiques, cognitives, didactiques, politiques, 
représentationnelles et éditoriales d’origine nationale et étrangère, plus 
ou moins évidentes selon le degré de contextualisation atteint. Chacune 
de ces composantes et leurs combinatoires donnent naissance à des 
objets empiriques uniques relevant du genre en question. En d’autres 
termes, on pourrait affirmer que relever le défi de la contextualisation 
des MLE et produire ces manuels sur place, dans des contextes locaux, ne 
devrait pas créer l’illusion d’une rupture complète du produit national avec 
certains conditionnements de provenance  étrangère. Cette affirmation 
nous conduit à poser ici la problématique de l’extra muros et de l’intra 
muros propre aux MLE contextualisés. Ainsi, ces manuels présentent 
une double articulation vis-à-vis des facteurs exogènes et endogènes 
qui interviennent dans leur élaboration. Ces facteurs sont différemment 
dosés selon les manuels et leur poids relatif sur le produit fini est, certes, 
inégal d’un manuel à un autre. 

L’extra-muros est surtout composé par les théories linguistiques et cognitives, 
les modèles didactiques et les matériaux curriculaires universalistes 
élaborés à l’étranger tandis que l’intra-muros concerne les politiques 
linguistiques nationales, les représentations sociales circulantes, les 
ancrages sociopolitiques et les transpositions didactiques ad hoc. Ainsi, les 
MLE contextualisés sont donc le résultat de la continuité entre les modèles 
théoriques et didactiques construits à l’étranger (en l’occurrence, en France) 
et transférés à des contextes locaux et d’autre part, ils résultent de la rupture 
avec ces mêmes modèles due à la convergence des facteurs d’ordre interne, 
propres au contexte de production-réception de chaque manuel. C’est donc 
dans cette confluence de l’extra-muros et de l’intra-muros que les MLE 
contextualisés trouvent leurs spécificités, à des degrés divers. 

Comme il a été déjà dit, il existe des MLE dont la contextualisation est 
maximale et d’autres où elle est minimale, en passant par des degrés 
intermédiaires ; tous ces degrés étant mesurables à l’aide d’indicateurs 
tels que les données de l’édition, les données méthodologiques et les 
données concernant la sélection des contenus et leur manuélisation. 

Or, le problème qui se pose dans le cadre de la contextualisation/
mondialisation est bien sûr, celui de limites de la contextualisation. Lors 
d’un entretien à Philippe Blanchet pendant lequel on lui demandait 
« jusqu’où contextualiser ? » il répondait ceci : 
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Prenons d’abord les aspects positifs de la contextualisation : son 
efficacité pédagogique recherchée, son ouverture au dialogue 
politique et son éthique de l’altérité. Dans cette perspective, je 
dirais qu’il faut agir « autant qu’il est possible de le faire », c’est-
à-dire en tâchant de comprendre le plus complètement et le plus 
profondément possible les paramètres locaux. On doit aller jusqu’au 
niveau « microscopique » de tel groupe d’apprenants dans tel 
établissement à tel endroit, afin de s’y adapter au mieux, quitte à 
avoir pour projet de transformer ce contexte par l’action éducative, 
linguistique ou culturelle en emportant l’adhésion librement 
consentie des personnes concernées. La contextualisation est 
une forme de pragmatisme et de progressivité. Cependant, elle 
a aussi des aspects négatifs : le renoncement possible, partiel ou 
total, provisoire ou définitif, à des pratiques pédagogiques, à des 
conceptions didactiques (sur le plurilinguisme et les discriminations 
sociolinguistiques, par exemple), à des valeurs humaines et sociales. 
Dans cette perspective, je dirais qu’il faut agir « autant qu’il est 
nécessaire, mais pas davantage », car je pense que toute action 
d’éducation et de diffusion linguistique et culturelle relève avant 
tout d’un projet de société et d’une éthique des relations humaines. 
On ne peut pas y renoncer, à moins de tomber dans le cynisme 
(Blanchet, op.cit. Les italiques sont à nous)

Pour nous, ce spécialiste met en lumière de manière simple et décisive 
les limites de la contextualisation qui se place donc entre « le possible » 
et « le nécessaire ». Le possible se situant au niveau des chances de 
réalisation d’une telle entreprise ; le nécessaire, à celui de réalisation 
incontournable d’une telle tâche. Or, la contextualisation des MLE se 
veut respectueuse des apprentissages situés, des marchés éditoriaux 
locaux, des compétences et des savoirs faire nationaux, des dialogues 
interculturels…cependant, la contextualistion extrême  qui gomme les 
différences et les particularités, qui singularise et qui colle trop à la réalité 
locale est fortement déconseillée ; la recherche du juste milieu ici comme 
ailleurs est l’exercice de dosage par excellence. 

4.4. Quatrième enjeu : le dosage du nous / du eux 
Puisque l’enseignement/apprentissage de la même discipline peut 
être assuré par des outils pédagogiques de provenance géographique 
diversifiée, des différences fort remarquables se manifestent à tous 
les niveaux : à celui des moyens techniques de fabrication des livres 
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(avec ou sans matériel d’accompagnement, cédéroms, vidéo, support 
internet, etc.) et de la qualité de l’édition (couleurs, typographies, 
dessins, documents  authentiques, etc.) bien sûr, mais aussi à celui des 
représentations véhiculées, des images de soi-même et d’autrui, de la 
place du moi local et du toi étranger, du dosage de la langue-culture de 
départ et de la langue-culture d’arrivée. Dans ce sens donc, la conception 
d’un manuel ou d’outils pédagogiques est liée à l’affirmation d’identités 
culturelles croisées ; sur ce point, la provenance des auteurs (natif/non-
natifs) et le lieu d’édition du manuel semblent prioritaires. Il n’est pas 
vain de rappeler que le dosage entre l’eux étranger et le nous local est 
l’un des défis des MLE contextualisés. Car, dès qu’on se pose le problème 
de la contextualisation, deux positions s’affrontent : la première relève 
du localisme et elle vise l’omniprésence des références contextuelles 
immédiates liées à la famille, la région ou le pays des apprenants qui 
utiliseront les ressources pédagogiques. C’est donc, le contexte proche 
qui est interpellé pour faire sens dans la construction des connaissances 
transmises.

La seconde position, par contre, est liée à l’universalisme et cherche à 
éliminer toute trace des contextes locaux en pariant sur un seul et unique 
contexte fait des références contextuelles de la langue-culture qu’on 
enseigne. Il s’agit d’un contexte éloigné, étranger aux apprenants mais 
beaucoup plus représentatif de la langue apprise. Or, entre ces deux 
bouts du continuum, il faut indiquer qu’il existe des solutions de fortune, 
caractérisées par une combinaison des deux formules, c’est-à-dire, par 
une plus ou moins grande présence dans les matériels didactiques des 
références contextuelles locales et étrangères. Il est évident que l’équilibre 
est à chercher entre le chauvinisme (excès de nous soit relevant de la LC1, 
soit relevant de la LC2) qui peut tomber dans la propagandisation ou le 
parcours touristique ; dans les deux cas, l’effet en est d’obturation de la 
vraie connaissance et l’établissement d’une norme unique issue de l’une 
ou l’autre des langues-cultures en présence. Que ce soit d’un côté ou de 
l’autre, ce qui apparaît comme modèle ce sont les références contextuelles 
locales ou les références contextuelles étrangères et l’intersection entre 
les deux (le propre à l’enseignement des langues-cultures étrangères) est, 
la plupart des fois, réduite à une consigne de comparaison qui aboutit à 
des conclusions hâtives. Cependant ce qui est plus grave, à notre avis, c’est 
d’entamer des processus d’enseignement-apprentissage désarticulés des 
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contextes réels d’appartenance des sujets apprenants car ces processus 
empêchent toute réflexion sur le contexte, éclipsent toute volonté 
transformatrice et n’encouragent pas la prise de position critique. C’est 
là que se situe l’un des défis les plus importants de la contextualisation : 
les contenus d’apprentissage doivent être articulés aux questions 
fondamentales du contexte afin de favoriser la compréhension du milieu 
et de faire prendre conscience du besoin de transformation. 

5. Conclusions
Tel que Janus, le dieu romain à double face, les manuels contextualisés 
regardent vers l’intérieur et vers l’extérieur, en avant et en arrière, vers 
l’au-delà et l’au-dedans. Ils dirigent leurs regards vers l’étranger : ils 
enseignent sa langue, ils décrivent ses habitants et leur idiosyncrasie, 
ils cherchent à capter son essence, à reproduire ses images et à porter 
témoignage de son être dans le monde… Mais, en même temps, ils sont 
tournés vers le local, le national, le soi-même… : ils sont porteurs de notre 
essence, ils témoignent de notre être et de notre être dans le monde, ils 
nous décrivent et nous interpellent. C’est en revisitant ce carrefour qu’il 
sera peut-être possible de trouver quelques réponses à la complexité 
inhérente des manuels contextualisés.
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Notes
1. Une version plus courte de ce texte a été présentée lors du dernier Congrès 
Mondial des Professeurs de Français qui s’est tenu en juillet 2012 à Durban 
(Afrique du Sud).
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2. Brafman a étudié les livres de lecture français ayant servi à l’apprentissage des 
premières lettres dans notre pays au XIXe siècle tandis que Lorenz et Vechia se 
sont occupés des manuels français de mathématiques et physique et d’histoire 
respectivement, utilisés au cours du XIXe siècle pour l’enseignement de ces 
disciplines dans certains collèges brésiliens. Cf. Bibliographie. 
3. Nous exceptons de cette situation un certain nombre de pays d’Afrique 
subsaharienne, par exemple, où l’importation de manuels est encore fréquente 
vu que l’édition des matériels destinés à l’enseignement des disciplines scolaires 
y est peu développée. L’extrait suivant, tiré d’un article d’Hamid Mohamed Aden, 
Directeur du CRIPEN (Centre de Recherche et d’information et de production 
de l’éducation nationale de Dbjouti) et paru le 23 janvier 2008 à La Nation met 
en évidence cette situation : « A titre de comparaison et pour souligner la non 
soutenabilité des achats des manuels à l’étranger, on pourrait citer comme exemple 
les achats récents effectués cette année auprès des maisons d’édition françaises 
qui sont deux à trois fois plus chers que nos productions locales. Par exemple, les 
manuels de sixième année de mathématiques importés en 12000 exemplaires ont 
coûté environ 212 000$ alors que les quatre nouveaux manuels édités sur place et 
imprimés à l’étranger en 17 000 exemplaires chacun n’ont pas dépassé 80 000$ » 
Or, petit à petit un programme d’éditions nationales et régionales se développe 
dans cet espace francophone (Cf. Un pari éditorial réussi, Hamid Mohamed Aden,  
< http://www.lanation.dj/news/2008/ln9/national10.htm >) 
4. Un cas de contextualisation tout à fait particulier est celui soutenu par 
l’association Manuels sans frontières qui édite des manuels spécialement 
conçus pour les établissements francophones des pays en développement. Tel 
qu’il est annoncé sur le site web de l’association, il s’agit d’une expérience qui 
regroupe des enseignants, des formateurs et des voyageurs de tous les pays qui 
participent bénévolement à la rédaction, l’impression ou l’acheminement des 
ouvrages scolaires. Ils sont regroupés au sein d’une association du type loi 1901. 
Les manuels ainsi conçus sont testés par des enseignants des pays en voie de 
développement et après des corrections et des mises à point, ils sont édités soit 
en France, soit dans les pays concernés. Il s’agit donc d’éditions humanitaires 
de manuels scolaires. Une quinzaine de ces livres toutes disciplines confondues 
(mathématiques, français, sciences physiques, secourisme, informatique, 
hygiène, etc.) ont été déjà publiés par cette association pour des collèges ou 
lycées du Burkina Faso, du Mali, du Congo, etc. Quand il est possible, on essaie 
d’installer des micros imprimeries sur place (Ex. à Ouagadougou, en 2005) qui 
génèrent des activités économiques locales et suppriment tous les problèmes 
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liés à l’acheminement des manuels depuis la France. Evidemment le cas de 
l’association Manuels sans frontières est bien différent de ceux retrouvés dans le 
circuit commercial des manuels scolaires, les buts étant diamétralement opposés. 
< http://www.manuels-sans-frontieres.org >
5. Cf. note précédente. 
6. < http://fle.asso.free.fr/reflexion/table3.htm >. Le document d’où est tiré cet 
extrait correspond à une Table ronde intitulée Produits, méthodes et ressources et 
coordonnée par M-L Poletti du CIEP. Cette table ronde s’est tenu lors du colloque 
Français Langue Etrangère et Français Langue Seconde en France et à l’Etranger.

http://www.manuels-sans-frontieres.org
http://fle.asso.free.fr/reflexion/table3.htm
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Résumé : Le mode infinitif en français et en espagnol présente deux formes, la forme 
simple et la forme composée et constitue l’un des trois modes impersonnels du verbe. 
Ses emplois sont divers : l’infinitif peut se substituer à un substantif (emploi nominal 
de l’infinitif) ; il peut constituer le noyau d’une proposition autonome avec les quatre 
modalités énonciatives de base (interrogative, injonctive, exclamative et déclarative) ; il 
peut introduire des propositions subordonnées ; il peut également être le noyau d’une 
périphrase aspectuelle. Dans les subordonnées, l’emploi des infinitifs est conditionné par 
certaines contraintes grammaticales, comme la coréférence entre le sujet de la proposition 
subordonnée et celui de la principale.

Mots clés : infinitif, mode impersonnel, périphrase verbale, propositions subordonnées 
infinitives. 

1. Introduction 
L’infinitif connaît une multiplicité d’emplois en français et en espagnol. Il 
suffit de comparer des phrases telles que les suivantes pour apercevoir 
cette diversité d’usages. 

Il commence à pleuvoir. Empieza a llover.

Si tu continues ainsi,  
je vais me fâcher.

Si seguís así, me voy a enojar.

Il pense partir tôt demain. Piensa salir temprano mañana.

Ne pas dépasser la dose prescrite. No superar la dosis prescripta.

Je me demande comment résoudre 
ce problème.

Me pregunto cómo resolver  
este problema.

mailto:silslepoy@gmail.com
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Jean court tous les matins  
afin de garder sa forme.

Juan corre cada mañana  
para mantenerse en forma.

Ils ont oublié les clés. Que faire ? Se olvidaron las llaves. ¿Qué hacer?

Le boire et le manger. El beber y el comer.

Nous proposons dans cet article une description de l’infinitif dans les deux 
langues mentionnées. Nous commençons par une description du mode 
infinitif (point 2). Nous envisageons ensuite celle des emplois de l’infinitif. 
Au point 3, on trouvera les emplois nominaux ; au point 4, les emplois 
verbaux. Pour chaque section, nous présentons d’abord le cas français et 
ensuite le cas espagnol. 

2. Le mode infinitif 
2.1. Français
L’infinitif est un mode impersonnel dont la forme ne marque ni le temps, 
ni la personne, ni le nombre. On distingue une forme simple, l’infinitif 
présent (comprendre) et une forme composée, l’infinitif passé (avoir 
compris), qui ne s’opposent pas sur le plan formel, mais sur le plan 
aspectuel (Riegel et al., 2006 : 333).

L’infinitif présent exprime une action non accomplie, en cours de 
réalisation. Celle-ci est située dans le temps suivant la relation existant 
entre l’infinitif et le verbe principal ou le contexte. L’action dénotée par 
l’infinitif peut être simultanée à l’action principale qui se situe dans le 
présent ou dans le passé :

(1) Je pense comprendre ce que tu veux dire.
(2) Cet été, Catherine a travaillé pour payer ses études. 

L’action dénotée par l’infinitif peut être postérieure à l’action principale, 
notamment quand le verbe de la principale l’oriente vers l’avenir :

(3) On voudrait bien arrêter tout ça pour qu’on y réfléchisse.

L’infinitif passé, qui exprime l’accompli, peut indiquer une relation 
temporelle d’antériorité à n’importe quelle époque :
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(4) Je pense avoir compris ce que tu veux dire. 
(5) Je suis content de t’avoir vu (hier). 
(6) Catherine est sûre d’être rentrée chez elle avant midi. 

Par ailleurs, l’infinitif peut prendre la forme passive (Poisson-Quinton et 
al., 2002 : 160).

(7) Ces jeunes sportifs sont fiers d’avoir été reçus à l’Élysée par le 
président. 

2.2. Espagnol
En espagnol, l’infinitif est aussi une forme impersonnelle du verbe que 
certains linguistes appellent verboides. Cette terminologie est critiquée 
cependant par Gili Gaya (1998 : 186) pour qui l’infinitif, le gérondif et le 
participe ne ressemblent pas à des verbes mais constituent en fait des 
formes verbales. La terminaison des mots en -oide pour marquer une 
vague ressemblance ou une participation à la forme ou à la nature du mot 
auquel on rattache le suffixe (asteroide, alcaloide, etc.) ne conviendrait 
donc pas à désigner l’infinitif. 

De même qu’en français, l’infinitif en espagnol présente deux formes, la 
forme simple marquant l’aspect non accompli : 

(8) Salir sola no le hace bien.

Et une forme composée marquant l’aspect accompli :

(9) Nunca se acuesta sin haber cerrado todas las ventanas.

D’après la Real Academia Española (2010 : 495) les infinitifs forment des 
groupes verbaux et se construisent donc avec les compléments propres 
aux verbes (directs, indirects, circonstanciels, etc.), comme dans encender 
la luz, referirse a esa cuestión, viajar al extranjero. Ils présentent la 
syntaxe propre aux verbes, mais leur morphologie est défective puisque 
l’information concernant le temps et le mode est obtenue grâce aux 
prédicats auxquels les infinitifs sont subordonnés.

L’infinitif espagnol connaît aussi un emploi passif : 

(10)  No desea ser controlada. 
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(11)  Su temor a no ser elegido. 

Il existe aussi certains contextes dans lesquels l’infinitif a une forme active, 
mais une interprétation passive.

(12)  Una emoción imposible de describir (imposible de ser descripta.) 

Ces infinitifs correspondent à des verbes transitifs dont l’OD n’est pas 
exprimé. Les infinitifs d’interprétation passive acceptent parfois des 
compléments d’agent : 

(13)  Pruebas aún sin analizar por la policía judicial.

3. Les emplois nominaux de l’infinitif 
3.1. Français
L’infinitif passe dans la catégorie du nom. Beaucoup d’infinitifs qui peuvent 
varier en nombre, constituent une entrée nominale autonome dans les 
dictionnaires : rire, souvenir, repentir, devoir, pouvoir, savoir…

Certains verbes prennent occasionnellement le rôle de noms génériques, 
comme le boire et le manger. Leur statut nominal reste limité : ils ne 
peuvent pas être introduits par n’importe quel déterminant et ils restent 
invariables (*plusieurs boire, *dix manger). La substantivation de l’infinitif, 
très vivante en ancien français, ne se produit plus guère aujourd’hui.

3.2. Espagnol
De même qu’en français, certains infinitifs espagnols s’utilisent comme de 
véritables substantifs qui connaissent la variation en nombre : el deber/ 
los deberes ; el poder/ los poderes… 

García Negroni (2006 : 259) distingue l’infinitif substantif de l’infinitif verbal.  

(14)  El viajar por lugares exóticos nos sorprende. 
(15)  El viajar de María por lugares exóticos nos sorprende.

Dans (14), l’infinitif fonctionne comme un verbe, l’article peut être omis 
et la construction accepte un sujet : El viajar María. Dans (15), l’infinitif 
fonctionne comme un substantif, il a un complément introduit par la 
préposition de, l’article ne peut pas être omis. Dans ce cas, l’infinitif peut 
être remplacé par un substantif de la même base qui peut apparaître au 
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singulier ou au pluriel : El / los viaje(s) de María. Lorsque l’infinitif fonctionne 
comme un substantif, il accepte des modificateurs propres aux substantifs 
comme des adjectifs ou des compléments prépositionnels agentifs et 
refuse l’emploi d’adverbes de manière. El constante/*constantemente 
viajar de María por lugares exóticos nos sorprende. Par contre, quand 
l’infinitif remplit des fonctions verbales, il admet des adverbes de manière, 
s’agissant justement des modificateurs propres aux verbes El viajar María 
constantemente por lugares exóticos nos sorprende.

Gerboin (2009 : 203) décrit l’infinitif substantivé : 

a. L’infinitif substantivé par l’article défini garde sa forme verbale et ne 
peut pas être mis au pluriel. Il a un sens actif : el movimiento est la 
description d’un changement de position, le constat d’un déplacement ; 
el moverse, désigne l’action elle-même, en cours de réalisation :

(16)  Lo peor no es el estar solo ni el terminar de salir de la cárcel, sino 
el encontrarse uno a los treinta años con el hombro molido por el 
reuma, la boca sin una pieza… 

b. L’infinitif peut être substantivé aussi par un adjectif démonstratif ou 
possessif ou par un article indéfini. Il signifie dans ce cas la façon de :

(17)  … me parece también inexplicable ese aferrarse a la vida.
(18)  Aquel mirar y ser mirado le alimentaba el espíritu.

c. À l’infinitif substantivé peut s’adjoindre un adjectif qualificatif, un 
adverbe ou un complément prépositionnel :

(19)  Su actuar brutal nos inquietaba.
(20)  Era un nacer nuevo, un morir lentamente, (…) un perder el mundo 

de vista, un desinteresarse de todo.

4. Les emplois verbaux de l’infinitif 
4.1. L’infinitif noyau de structure autonome 
4.1.1. Français 
Comme il est inapte à actualiser le procès, l’infinitif ne possède en lui-même 
aucune valeur modale. Il ne permet pas à lui seul de donner une indication 
sur l’attitude de l’énonciateur par rapport à l’énoncé. Cette absence de 
spécificité explique que l’infinitif puisse, selon les contextes particuliers, se 
plier à toutes les modalités. (Denis, Sancier-Château, 1997 : 293)
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Modalité interrogative 

Dans une phrase interrogative sans sujet exprimé, on peut employer 
l’infinitif délibératif. Il commute avec l’indicatif. Sa virtualité lui permet de 
présenter seulement l’idée générale du procès, sans même en évoquer 
la possibilité effective. Selon Riegel et al. (2006 : 335), l’agent de l’infinitif 
est le locuteur ou un agent indéfini générique. Pour Grevisse (1986 : 627), 
l’interrogation délibérative est celle que l’on s’adresse à soi-même, au 
moment où l’on devrait prendre une décision. 

(21)  Être ou ne pas être ?
(22)  Que faire ? Où aller ? 

Grevisse ajoute que l’infinitif s’emploie aussi, en dehors de l’interrogation 
délibérative, notamment après pourquoi et comment :

(23)  Pourquoi t’acharner contre notre misérable trousseau ?
(24)  Comment éliminer cette menace ?

Le terme interrogatif est postposé fréquemment au verbe quand 
l’interrogation demande un supplément d’information sur une phrase 
antérieure (Grevisse, 1986 : 656).

(25)  Isabelle : Je désirerais tellement vous parler ! Le spectre : Me 
parler de qui ?

Modalité injonctive 

Dans cette valeur d’ordre, l’infinitif constitue une variante de l’impératif. Il 
apparaît dès lors que le destinataire de l’énoncé doit rester implicite, dans 
sa plus grande virtualité. Le sujet est celui qui lit l’énoncé. Pour Grevisse 
(1986 : 1315), il s’agit ordinairement d’un ordre général et impersonnel, 
notamment dans les proverbes, les avis adressés au public, les recettes.

(26)  Tourner à gauche. 
(27)  Battre les œufs en neige.

Dans la langue quotidienne, on l’emploie aussi dans un mémento pour 
noter les choses à faire :

(28)  Acheter du sucre.
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Modalité exclamative 

L’énoncé peut prendre diverses nuances affectives. L’infinitif exclamatif 
sert à exprimer un sentiment vif (colère, protestation, étonnement, etc.)

(29)  Moi, croire à une histoire pareille !
(30)  Lui, avoir menti ! C’est impossible !

Modalité déclarative 

Pour Riegel et al. (2006 : 334), cet emploi de l’infinitif, jugé familier au 
XVIIe siècle, est très contraint à certains types de textes, essentiellement 
narratifs. L’infinitif est introduit obligatoirement par la préposition de 
et possède généralement un sujet propre. La phrase où il figure ne se 
suffit pas à elle-même, elle s’insère dans une séquence d’actions, en se 
rattachant à la phrase précédente par la conjonction et. Sa localisation 
temporelle lui est donnée par le contexte narratif. Le lien étroit avec 
le passage qui précède crée un effet stylistique de soudaineté et de 
rapidité. 

(31)  Il s’en alla passer sur les bords d’un étang. Grenouilles aussitôt de 
sauter dans les ondes. Grenouilles de rentrer dans leurs grottes. 

4.1.2. Espagnol 
De même qu’en français, l’infinitif en espagnol peut être le noyau des 
structures autonomes aux quatre modalités de base.

Modalité interrogative 

Les infinitifs dans des constructions interrogatives indépendantes 
transmettent généralement l’incertitude ou l’indécision du sujet parlant face 
à une situation dans l’avenir qui s’avère problématique (RAE,  2010 : 511). 

(32)  ¿Qué hacer entonces? 
(33)  ¿Por qué atormentarse?

Modalité impérative 

García Negroni (2006 : 260) soutient qu’il est fréquent, dans un emploi 
familier, d’utiliser un infinitif à valeur impérative. Cet infinitif se substitue 
à la deuxième personne du pluriel et doit être précédé de la préposition a: 
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(34)  ¡A comer! 
(35)  ¡A dormir niños! 

L’infinitif est également utilisé avec une valeur exhortative dans des 
indications, avertissements, recommandations ou avis adressés à un 
interlocuteur collectif et indéterminé, fréquents dans les modes d’emploi, 
les panneaux d’instructions, les recettes, etc.    

(36)  Batir el azúcar con las yemas. 
(37)  No fumar. 

Modalité exclamative 

L’infinitif à valeur exclamative exprime fréquemment l’inconvenance 
d’une certaine action dont on est témoin ou à laquelle on a fait allusion 
dans le contexte linguistique précédent (RAE, 2010: 509). En général, on 
marque la contrariété causée par l’état de choses.

(38)  ¡Tratar así a un animal indefenso!
(39)  ¡Pobre! ¡Morirse tan joven! 

Modalité déclarative 

L’infinitif espagnol ne connaît pas l’emploi littéraire de l’infinitif déclaratif 
français. Selon Gerboin (2009 : 233), l’infinitif de narration se rend 
en espagnol par venga a, a, otra vez a, vuelta a suivis de l’infinitif. Ces 
tournures sont plus fréquentes et moins littéraires en espagnol que 
l’infinitif de narration français.

(40)  Y venga a dar vueltas y vueltas sin orientarse. ¡Hay que ver lo 
grandísimo que es Madrid! (Et de tourner et de tourner sans 
retrouver son chemin.)

Pourtant, d’après la RAE (2010 : 509) l’infinitif indépendant est fréquent 
dans les réponses à des questions formulées avec le verbe hacer ou dans 
les énumérations. 

(41)  ¿Qué hago? Sujetar la cuerda.
(42)  Tienes que hacer tres cosas: pedir los papeles; rellenarlos y   

  entregarlos.
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Gerboin (2009 : 229) affirme que l’infinitif se substitue à toutes les formes 
du mode indicatif dans des dialogues pour répondre à des questions :

(43)  Eh, tú, ¿qué haces ahí? –Mirar –dijo Martín.
(44)  ¿Qué hicieron entonces ustedes? Callar y esperar.

4.2. L’infinitif noyau de proposition subordonnée
4.2.1. Français 
4.2.1.1. La subordonnée substantive infinitive 
On parle de « transformation infinitive » lorsque l’infinitif remplace une 
proposition subordonnée substantive conjonctive quand le sujet du verbe 
principal et celui de la subordonnée sont coréférentiels. En effet, l’infinitif 
s’impose (et la proposition conjonctive est exclue) quand les sujets ont la 
même référence. 

(45)  Paul regrette une chose. Il est en retard. à Paul regrette d’être 
en retard. 

La phrase :

(46)  Paul regrette qu’il soit en retard 

est correcte à condition que les deux syntagmes nominaux (Paul et il) ne 
soient pas coréférentiels et fassent référence à des entités différentes.    

La transformation infinitive devient facultative quand le verbe de la 
proposition principale est un verbe d’opinion ou déclaratif. C’est-à-
dire qu’on peut trouver la subordonnée conjonctive ou la subordonnée 
infinitive. C’est le cas des verbes : croire, espérer, penser, dire, déclarer, 
confesser, etc. Les nuances introduites par ce type de verbes (certitude, 
conviction, opinion, constat, etc.) se construisent avec le mode indicatif 
dans les propositions conjonctives synonymiques.

(47)  Nous sommes sûrs d’avoir fermé la porte à clé. (… que nous avons 
fermé…) 

(48)  Vous êtes certain de ne pas vouloir prendre un taxi ? 

Quand le sujet est de la troisième personne, la transformation infinitive 
enlève l’ambiguïté de la proposition conjonctive synonymique dans 
laquelle l’identité des syntagmes nominaux peut prêter à confusion :
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(49)  Elle pense faire le travail. (Elle pense qu’elle fera le travail.) 

L’infinitif se révèle possible également dans certains cas, même si les 
sujets ne sont pas coréférentiels.

a) La transformation infinitive est obligatoire quand le sujet de la 
subordonnée est coréférent avec le syntagme nominal OD de la 
proposition principale. On trouve fréquemment des verbes tels que : 
excuser, dissuader, prier, accuser, persuader, inviter, pousser, inciter, etc. 
qui répondent au régime « quelqu’un à/de faire quelque chose ».

(50)  Il a accusé sa femme de ne pas se présenter à la fête. 
(51)  Je prie Paul d’obéir.

L’agent de l’action de se présenter est coréférentiel avec l’OD du verbe 
accuser de la proposition principale, sa femme. La proposition conjonctive 
est interdite, à moins que les sujets ne soient pas coréférentiels : *Il a 
accusé sa femme de ce qu’elle ne se soit pas présentée à la fête.

b) La transformation infinitive est possible et même préférable quand le 
sujet de la subordonnée est coréférent avec l’OI de la principale. Les verbes 
fréquents sont : permettre, conseiller, suggérer, ordonner, demander, 
proposer (à quelqu’un de faire quelque chose).

(52)  Dites-lui de venir. (Dites-lui qu’il vienne.)
(53)  Je lui ai demandé de faire cette traduction pour moi. 

c)  Après les verbes factitifs (faire, laisser) et les verbes de perception (voir, 
regarder, écouter, sentir, etc.), on peut trouver une proposition infinitive 
dont le sujet n’est pas coréférentiel du sujet de la principale.

(54)  Dans le parc, les personnes âgées regardent les enfants jouer.
(55)  Le gardien fait entrer les touristes dans la chapelle du château.

d) Avec les constructions impersonnelles on peut opérer la transformation 
infinitive, même si les sujets ne sont pas coréférentiels. 

(56)  Il faut arriver à l’heure. 
(57)  Il est dangereux de partir seul en montagne.
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4.2.1.2. La subordonnée substantive interrogative-indirecte infinitive

L’interrogative indirecte est OD du verbe de la principale. L’infinitif n’est 
possible qu’en interrogation partielle.

(58)  Il ne sait pas où loger.
(59)  Il se demande à qui s’adresser.

4.2.1.3. La subordonnée adjective relative infinitive
On rencontre l’infinitif dans les propositions relatives introduites soit par où 
soit par un pronom relatif précédé de préposition. Le sujet de la principale 
et celui de la subordonnée doivent être coréférentiels et la proposition 
implique l’idée de pouvoir, devoir ou falloir. Pour Denis, Sancier-Château 
(1997 : 475) les relatives infinitives sont déterminatives, elles introduisent 
une nuance de conséquence ou de but et ont toujours un antécédent 
indéfini pour offrir une image virtuelle, la plus large possible. 

(60)  Nous avions cherché un camping où passer la nuit. 
(61)  Cet étudiant cherche quelqu’un avec qui partager son appartement.

4.2.1.4. La subordonnée adverbiale infinitive
L’infinitif précédé de préposition peut remplacer une subordonnée 
conjonctive circonstancielle lorsque le sujet de la proposition principale 
et celui de la proposition subordonnée sont coréférentiels.  

La transformation infinitive est obligatoire quand la conjonction de 
subordination qui introduit la proposition subordonnée circonstancielle 
conjonctive est suivie du subjonctif.

(62)  L’enfant a traversé la rue sans faire attention. (*L’enfant a traversé 
la rue sans qu’il fasse attention.)

La transformation infinitive est facultative quand la conjonction qui 
introduit la proposition subordonnée circonstancielle est suivie de 
l’indicatif. 

(63)  Au moment de sortir, elle s’est rendu compte qu’il pleuvait. (Au 
moment où elle sortait...)
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Exemples de propositions subordonnées adverbiales infinitives 
(64)  Après avoir écouté les informations, il éteignit la radio. (CC de temps)
(65)  Le voyageur a dû payer une amende pour avoir fraudé dans le 

métro. (CC de cause)
(66)  Il était timide au point de rougir à la moindre question. (CC de 

conséquence)
(67)  J’emporte un bon livre avec moi à la plage de peur de m’ennuyer. 

(CC de but)
(68)  Il fera ce travail à condition d’avoir le temps. (CC de condition)
(69)  J’aimerais mieux être à la plage au lieu d’être enfermée dans ce 

bureau. (CC d’opposition)
(70)  Sans le connaître vraiment, je pouvais prévoir sa réaction. (CC de 

concession)

Pinchon (1986 : 220) propose différents critères pour distinguer les 
infinitifs compléments de verbe (OD ou OI) et les infinitifs compléments 
de phrase (compléments circonstanciels). 

• Le complément de verbe n’est pas mobile ; il ne peut se placer ni 
en tête de phrase ni après le sujet. Au contraire, le complément de 
phrase peut avoir différentes places :

* De partir demain, Pierre décide.
* Pierre de partir demain décide.
À raconter sa vie constamment, Jean nous ennuie.
Jean, à raconter sa vie constamment, nous ennuie.

• Les prépositions à et de admettent d’être remplacées par des 
morphèmes de sens plus précis lorsqu’il s’agit d’un complément de 
phrase, ce qui est impossible pour un complément de verbe :

À raconter sa vie constamment, Jean nous ennuie. (= à force de 
raconter sa vie constamment.)
Jean enrage d’avoir accepté ce travail. (= parce qu’il a accepté ce 
travail.) 

 
• Les propositions compléments de phrase ne sont pas indispensables 

à la complétude de l’énoncé, tandis que les propositions 
compléments de verbe sont, pour la plupart, nécessaires :
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Il incite Pierre à partir. * Il incite Pierre.
À raconter sa vie constamment, Jean nous ennuie. Jean nous ennuie.

4.2.2. Espagnol 
4.2.2.1. La subordonnée substantive infinitive 
Comme les autres subordonnées substantives, les substantives infinitives 
peuvent être déclaratives ou interrogatives indirectes totales ou partielles. 
Elles peuvent remplir les mêmes fonctions que les propositions avec des 
verbes conjugués. 

(71)  No le gusta discutir con la gente. 
(72)  Prefiero no hablar de ello.

4.2.2.2. La subordonnée substantive interrogative-indirecte infinitive
(73)  No sabíamos si felicitarla o no.
(74)  Le habían explicado cómo llegar.

4.2.2.3. La subordonnée adjective infinitive
L’infinitif apparaît dans des propositions relatives avec plusieurs 
contraintes. L’antécédent du relatif est restreint aux groupes nominaux 
indéfinis qui reçoivent une interprétation non spécifique. Ils ne font pas 
référence à une entité particulière, mais à n’importe quelle personne ou 
chose en général (RAE, 2010 : 507).

(75)  Buscaba a alguien con quien hablar.
(76)  Necesito gente en quien confiar.

Avec les verbes haber o tener, l’antécédent est encore indéfini, mais il 
peut être spécifique :

(77)  Hay mucho trabajo que hacer.
(78)  No había alimentos que comer, historias que contar.

4.2.2.4. La subordonnée adverbiale infinitive
L’infinitif précédé de certaines prépositions peut constituer une 
proposition à valeur circonstancielle. L’infinitif peut avoir son propre sujet, 
généralement placé après (Gerboin, 2009 : 231). 
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Exemples de propositions subordonnées adverbiales infinitives
(79)  Antes de comprar hay que informarse. (CC de temps)

Dans une proposition infinitive, seule la préposition ou la locution 
prépositive peut précéder l’infinitif. Le sujet, s’il est exprimé, se place 
après le verbe :

(80)  Al morir el guardia, dejó unos ahorros con los que sus hijas 
establecieron una tienda.

(81)  Al no conseguir billetes de avión, tuvimos que viajar en tren. (CC 
de cause) 

(82)  ¡Cómo le anegaba aquel sentimiento nuevo hasta adueñarse de 
él por completo! (CC de conséquence)

(83)  Se pelearon por conseguir el premio. (CC de but)
(84)  A no ser por tu ayuda, no hubiera podido terminar. (CC de 

condition)
(85)  Con ser bella, no basta para ser elegida entre las finalistas. (CC 

de concession)

4.3. L’infinitif noyau de périphrase 
4.3.1. Français
La notion de périphrase suppose une forme verbale complexe, avec 
un semiauxiliaire conjugué à un mode personnel et une forme verbale 
impersonnelle comme l’infinitif. L’infinitif porte l’information principale de 
la phrase. Il n’est donc jamais pronominalisable : Je vais vous répondre à 
*J’y vais. Ce trait important permet d’opposer l’infinitif noyau de périphrase, 
à l’infinitif complément d’objet : Je veux vous répondre à Je le veux.

4.3.1.1. Périphrases temporelles 
Les périphrases temporelles permettent de situer le procès dans la 
chronologie. 

Le futur proche  

Le futur simple est concurrencé, dans l’expression de l’avenir, par la 
périphrase verbale aller (au présent ou à l’imparfait) + infinitif qui marque 
un futur proche ou l’imminence d’un procès. D’auxiliaire d’aspect, il devient 
un auxiliaire de temps, très fréquent à l’oral. Il maintient plus nettement le 



Año XXXI · Número 36

145

lien avec le présent de l’énonciation et il présente la réalisation du procès 
comme plus assurée et sa réalité plus certaine que le futur simple, qui 
laisse subsister un doute (Riegel et al., 2006 : 315).

(86)  L’arbitre va donner le signal de la fin du match.
(87)  J’allais lui répondre lorsque le téléphone sonna.

Leeman-Bouix (1994 : 119) montre qu’avec un sujet animé, aller suivi d’un 
infinitif n’est pas forcément un semiauxiliaire de temps, et peut garder le 
sens de déplacement qu’il a par exemple dans Max va à Bordeaux. Une 
phrase comme Max va prendre le train est ambiguë. Ou bien aller est 
interprétable comme un verbe de mouvement, et dans ce cas prendre le 
train a les propriétés d’un complément de lieu.

Où va Max ? – Prendre le train.
Max y va, prendre le train.

Ou bien aller est interprétable comme un semiauxiliaire temporel, et dans 
ce cas, ni la question ni le pronom ne sont possibles. De surcroît, aller ne 
connaît alors que le présent ou l’imparfait. Ainsi,

Max est allé prendre le train.
Max ira prendre le train. 
Il faut que Max aille prendre le train.
Va prendre le train.

ne correspondent-ils qu’au sens ‘mouvement’.

On pourrait interpréter les contraintes atteignant aller en fonction de la 
part d’incertitude que comporte nécessairement un événement futur : 
cela rendrait difficile de préciser une quelconque imminence (*ira 
prendre…), d’ordonner une nécessité (*Il faut que tu ailles prendre…, *va 
prendre…), et il serait également paradoxal de présenter l’imminence 
comme une réalité accomplie (*Il est allé prendre…).   

Le passé récent 

Le passé récent, également dénommé passé immédiat ou passé proche, 
est un temps périphrastique faisant appel à un semiauxiliaire. Il permet 
d’exprimer un événement qui vient de se produire. On forme un passé 
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récent à partir du semiauxiliaire venir et de l’infinitif du verbe, précédé 
par la préposition de :

(88)  Mettez-vous à la place d’une jeune femme à laquelle vous 
viendriez de faire une déclaration.

(89)  Elle vient juste de sortir.

Selon Leeman-Bouix (1994 : 120) le passé récent peut se former avec 
le verbe venir à tous les temps verbaux simples, mais exclut les temps 
composés et l’impératif :

*Max est venu de prendre le train.

*Viens de prendre le médicament quand tu vas au labo.  

4.3.1.2. Périphrases aspectuelles 
Les périphrases aspectuelles se forment avec un semiauxiliaire d’aspect 
et un infinitif. Le semiauxiliaire d’aspect permet de saisir le procès à 
différents stades de sa réalisation, du stade antérieur au début du procès 
au stade postérieur à son terme final.

Aspect ingressif 

Le stade antérieur au début de la réalisation du procès est marqué par 
être sur le point de, être en passe de + infinitif : 

(90)  Il est en passe de réussir un exploit historique.
(91)  Les deux pays sont sur le point de conclure les négociations.

Aspect inchoatif 

Les verbes commencer à/ de, se mettre à + infinitif expriment l’aspect 
inchoatif : le procès est saisi à son début.

(92)  Elle se mit à pleurer.
(93)  La nuit commence à tomber.

Aspect duratif ou progressif

Le procès en cours de réalisation est marqué par être en train de + infinitif :  
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(94)  J’étais en train de lire lorsqu’il est entré.

Aspect terminatif 

Le procès en voie d’achèvement est marqué par finir de, cesser de, achever 
de + infinitif. Ils expriment la saisie du procès avant son stade final. 

(95)  Les pompiers finissaient de nettoyer leur camion quand l’alarme 
a retenti.

4.3.1.3. Périphrases de modalité 
Les périphrases modales précisent le point de vue de l’énonciateur sur 
le contenu invoqué, selon que le procès est présenté comme vrai/ faux/ 
indécidable/ probable ou incertain, etc. Le nombre de périphrases modales 
étant élevé, nous nous bornerons ici à l’expression de la probabilité.

La probabilité

Les verbes pouvoir et devoir suivis d’un infinitif peuvent exprimer la 
probabilité. Avec devoir, le locuteur affirme une inférence (il déduit de 
certains signes une probabilité pour que le procès soit effectif). Avec 
pouvoir, il s’agit d’une simple hypothèse, d’une éventualité.

(96)  Tu dois être drôlement contente !
(97)  Il pouvait être huit heures lorsqu’il est entré.

Ces périphrases de modalité s’emploient aux temps de l’indicatif (Eluerd, 
2009 : 157). 

Par contre, si on considère que devoir possède comme sens propre la valeur 
d’obligation, on ne l’analysera pas comme semiauxiliaire dans les tours du 
type Tu dois absolument lire ce livre. Même remarque pour pouvoir dont on 
peut choisir de limiter le sens propre à la valeur d’aptitude Je peux marcher 
de nouveau, et à celle de permission Tu peux prendre ce gâteau.

4.3.2. Espagnol
4.3.2.1. Périphrases temporelles 
Les périphrases temporelles permettent de situer le procès dans la 
chronologie. 
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L’expression de la postériorité

La valeur fondamentale de la périphrase ir a + infinitif est temporelle. Elle 
exprime la postériorité, aussi bien par rapport au moment de l’énonciation 
(en concurrence avec le futur simple) que par rapport à un moment 
antérieur (en concurrence avec le conditionnel). À l’idée de postériorité, 
la périphrase ajoute la notion d’imminence que le futur simple n’a pas. 

(98)  Voy a comprar un auto.
(99)  Parecía que iba a entrar [entraría] en la ciudad de un momento    

  a otro.

L’expression de l’antériorité

La périphrase acabar de + infinitif exprime l’antériorité récente. Elle est 
incompatible avec des prédicats qui expriment des états permanents et 
elle peut être utilisée exclusivement au présent ou à l’imparfait. 

(100)  Ella misma le contó que acababa de comprar un auto con el  
   dinero de Harry.

4.3.2.2. Périphrases aspectuelles 
Il existe une multiplicité de périphrases aspectuelles en espagnol qui 
mériteraient un chapitre à part. Nous nous limitons ici à répertorier celles 
qui marquent les mêmes valeurs aspectuelles que nous avons citées pour 
les périphrases aspectuelles en français construites avec un infinitif.  

Aspect ingressif 

Les périphrases pasar a, estar a punto de, estar por + infinitif  marquent 
l’imminence de l’action, c’est-à-dire que l’action est sur le point d’être 
réalisée. 

(101)  El profesor pasa ahora a explicar el concepto de perífrasis.
(102)  Estaba a punto de salir cuando sonó el teléfono.

Aspect inchoatif 

Echarse a, romper a, comenzar a, ponerse a + infinitif montrent le moment 
initial de l’action ou du procès. Les périphrases inchoatives (qui se situent 
dans l’action) se distinguent des ingressives (qui se situent avant l’action). 
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(103)  Cuando supo la noticia se echó a llorar.
(104)  El agua para el té rompió a hervir.

Aspect duratif 

À la différence du français, les périphrases qui expriment l’aspect progressif 
ou duratif se construisent en espagnol avec le gérondif.

Aspect terminatif 

Les périphrases dejar de, cesar de, parar de + infinitif indiquent la fin du 
procès ou de l’action. 

(105)  Dejó de fumar hace un mes.
(106)  Paren de hacer ruido, por favor.

4.3.2.3. Périphrases de modalité 
Les périphrases modales précisent le point de vue de l’énonciateur sur 
le contenu invoqué. De même que nous l’avons fait pour les périphrases 
modales en français, nous nous bornerons dans le cas de l’espagnol à 
l’expression de la probabilité.

La probabilité

La périphrase verbale deber de + infinitif signifie supposition ou conjecture. 

(107)  Debe de estar en casa. 
(108)  Debían de ser las diez. 

Le verbe deber dans son acception propre de se voir dans l’obligation, 
avoir l’obligation, n’est pas un semiauxiliaire ; deber + infinitif ne constitue 
pas une périphrase verbale : Debo ir al supermercado.

5. Conclusions
La description que nous venons de présenter n’est pas exhaustive, mais 
tient à répertorier les principaux emplois de l’infinitif en français et en 
espagnol. On peut affirmer, qu’à quelques différences près, les emplois 
dans les deux langues se recouvrent. Les deux différences majeures 
concernent d’un côté l’emploi nominal des infinitifs qui est beaucoup plus 
généralisé et fréquent en espagnol qu’en français. Et d’un autre côté, les 
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périphrases aspectuelles marquant l’aspect duratif ou progressif qui se 
construisent en espagnol avec le gérondif tandis qu’elles se forment avec 
un infinitif en français. 
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Résumé : En se servant d’exemples précis, surtout lexicaux, l’auteure montre les traces 
manifestes des rapports étroits que l’espagnol et le français ont entretenus depuis des 
siècles. On parcourt à vol d’oiseau cinq siècles d’histoire. Ainsi, on observe la situation du 
français par rapport aux langues nationales, l’impact de l’arabe et de certaines langues 
autochtones (nahuatl, arawak, etc.) sur l’espagnol. Une section spéciale est consacrée aux 
mots français émigrés en espagnol ainsi qu’aux mots espagnols en français. Une liste non 
exhaustive de faux amis dans les deux langues clôt la présentation. Le parcours effectué 
permet de saisir les influences réciproques de l’espagnol et du français, ces deux sœurs 
latines, à la fois si proches et si jalouses de leurs propres spécificités. 

Mots-clés: emprunts, évolution des langues romanes, faux-amis

1. Introduction
Toutes deux héritières du latin, ces deux langues se sont forgé au cours 
des siècles des personnalités originales, dues à l’histoire des peuples qui 
les ont parlées après l’adoption du latin. Dans l’exposé qui suit, on tentera 
de préciser en quoi chacune a pu se trouver enrichie grâce à des échanges 
lexicaux réciproques toujours renouvelés. 

2. De l’Empire romain aux langues romanes
Si l’on compare les territoires occupés par l’Empire romain à l’époque 
de sa plus grande expansion (IIe siècle après J.C.), aux régions où des 
langues d’origine latine se parlent aujourd’hui, on voit que les langues 
romanes n’ont pas réussi à s’implanter partout où les Romains avaient 
étendu leur domination, et en particulier dans les lieux où dominait 
le grec. Mais il faut croire qu’il y avait dans ce latin métissé qui leur 
a donné naissance le ferment d’une vitalité qui ne s’est pas démentie 
après plus de deux millénaires puisque l’on trouve en ce début du 
XXIe siècle des populations parlant des langues romanes sur les cinq 

mailto:henriettewalter%40neuf.fr%0D?subject=


Revue de la SAPFESU

152

continents. La langue française et la langue espagnole en sont deux 
exemples vivants.

2.1. Le français, langue du roi
Depuis la chute de l’Empire romain (Ve siècle), et sans que personne n’y 
prenne garde, la langue que l’on parlait en France n’était déjà plus du latin. 
Parlée différemment selon les régions, elle s’était dialectalisée, en donnant 
naissance au provençal, au languedocien, au gascon, au berrichon, au 
gallo, au normand, au picard…, et aussi à la langue qui allait devenir le 
français. Mais ce n’était pas encore le français, et la France, il y a mille 
ans, se réduisait elle-même à l’Île-de-France, autour de Paris. Si le français 
est devenu depuis lors la langue de tous les Français, ce n’est pas parce 
qu’elle était plus riche ou plus développée que les autres - le provençal 
avait déjà donné naissance à la poésie raffinée des troubadours, à laquelle 
le français allait largement s’abreuver - mais parce que cette langue était 
celle du royaume de France, de plus en plus centralisateur. Elle allait de 
ce fait reléguer les autres idiomes au second plan et progressivement 
s’imposer comme langue commune. 

Il faut pourtant rappeler que cette première place, le français ne l’avait 
pas obtenue tout de suite car, pendant tout le Moyen Âge, ce n’est pas 
en français mais en latin que l’on écrivait, et le latin n’a été détrôné dans 
tous les écrits administratifs et officiels qu’avec l’Ordonnance de Villers-
Cotterêts en 1539, sous le règne de François Ier, tandis que ce même latin 
classique laissait aussi son empreinte sur la langue parlée : on connaît des 
centaines de doublets du type frêle (forme évoluée) en face de fragile 
(mot d’origine savante, refait tardivement sur le latin fragilis), ou hôtel et 
hôpital, aigre et âcre, cheptel et capital, chétif et captif, poison et potion, 
chance et cadence, conter et compter, rançon et rédemption, vouer et 
voter, combler et cumuler, etc.

Le Moyen Âge est aussi l’époque des emprunts savants à l’arabe, avec 
chiffre et zéro, algèbre et algorithme, zénith et nadir, celle des apports 
du néerlandais (échoppe, matelot, ruban, écrou, boulanger, amarrer...) et 
des langues régionales : bijou vient du breton, amour, cigale et abeille sont 
empruntés au provençal, banquette et palombe au languedocien, béret et 
piperade au béarnais, cèpe au gascon, échantillon au lyonnais, gamin au 
franc-comtois, cabaret ou usine, au picard, lessive à un dialecte de l’Ouest, 
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brioche au normand, avoine à un dialecte de l’Est, maquis au corse…, et on 
pourrait en allonger la liste, mais il ne s’agit ici que d’illustrer ces apports 
par quelques exemples de mots devenus français. En France, c’est donc 
la langue qui avait acquis du prestige en Île-de-France, résidence du roi, 
qui est devenue la langue officielle du pays tandis que dans les régions 
subsistaient des langues diverses (Walter, 2012).

3. Quelques rappels historiques
À la suite de la conquête romaine, qui s’était faite en deux temps - la 
Provence dès 120 avant J.C. et le reste de la Gaule, 60 ans plus tard - 
les Gaulois qui les avaient précédés, devenus bilingues, avaient 
progressivement abandonné leur langue celtique pour apprendre le latin 
et l’adopter définitivement. C’est alors qu’allaient survenir les invasions 
germaniques, et qu’allait se manifester l’influence grandissante des 
Francs.

3.1. L’impact du germanique
Il reste peu de traces gauloises en français - un peu plus de deux cents 
mots -, mais les apports des Francs ont été considérables sur tous les plans 
: la prononciation, la grammaire, le lexique.  C’est en partie à l’influence 
germanique, plus sensible dans la moitié nord du pays, que l’on peut attribuer 
la différenciation entre dialectes d’oïl et dialectes d’oc : affaiblissement, 
puis disparition des voyelles inaccentuées finales (dans des mots comme la 
belle et la bête) dans la zone d’oïl tandis que le e dit « muet » se maintient 
en zone d’oc; antéposition préférentielle de l’adjectif dans les toponymes 
dans le Nord (Neuville, Neuchâtel, Neuchâteau) et postposition dans le Midi 
(Villeneuve, Châteauneuf, Castelnau). Enfin, dans le lexique de base, on doit 
constater que non seulement presque tous les noms français de couleur 
sont d’origine germanique (blanc, blond, bleu, brun, gris), mais aussi une 
grande quantité de mots de la vie rurale, comme bois, bosquet, aulne, 
hêtre, jardin, haie, groseille, framboise, ainsi que des verbes comme guérir 
ou gagner, les adverbes guère et trop, ou encore le suffixe très productif 
-ard (par exemple dans veinard ou montagnard).

Au Xe siècle, l’intermède des Vikings, eux aussi de langue germanique, ne 
laissera que peu de traces dans la langue française en formation, car ces 
populations venues de Scandinavie ont très vite adopté la langue romane 
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de la région qui allait devenir la Normandie, dont le nom même rappelle 
que c’est le pays des hommes du Nord. En tout cas, ce qui caractérise 
vraiment le français par rapport aux autres langues romanes, c’est sans 
doute les traces nombreuses que l’on y décèle du germanique ancien, 
cette langue que parlaient Clovis et Charlemagne et qui a fortement 
influencé dès le haut Moyen Âge cette langue française en devenir.

4. Cinq siècles à vol d’oiseau
On peut tenter à présent d’esquisser à grands traits l’histoire de la langue 
française au cours des siècles suivants en les qualifiant par une image 
qui en quelque sorte les résume (Walter, 1988). Le XVIe siècle coïncide 
avec l’affirmation du français - et pourtant c’est aussi l’époque de ses plus 
grands emprunts à l’italien, avec bémol et bécarre, quintette et sonatine, 
dessin et madrigal, banquet et festin, alerte et alarme, soldat et fantassin 
- tandis que le XVIIe siècle est « le temps du bon usage », marqué par 
la création en 1635 de l’Académie française, qui avait pour mission de 
codifier cet usage et de le fixer. L’espagnol et le portugais nous apportent 
alors des mots venus de loin (tomate ou chocolat par l’espagnol, jaguar, 
mangue ou bambou par le portugais). 

C’est aussi l’époque où le français sort plus largement de ses frontières 
et devient la langue de toutes les cours de l’Europe, avant de conquérir 
l’Amérique et de se répandre dans le monde entier. Ce n’était d’ailleurs 
pas la première fois que le français se déplaçait hors de ses frontières : 
Guillaume le conquérant dès 1066 avait introduit le normand, puis le 
français, en Angleterre. Le XVIIIe siècle, ou « temps du prestige », sera 
suivi au XIXe, par « le temps de l’école », qui devient alors obligatoire et 
gratuite. Enfin, le XXe siècle représente « le temps des médias », celui de 
la communication de masse à grande échelle.

4.1. Pendant ce temps, les langues régionales
Au projet, conçu par l’abbé Grégoire au moment de la Révolution, d’abolir 
les patois afin de réaliser la République « Une et Indivisible », ayant le 
français comme langue unique (Walter, 1989), les citoyens avaient opposé 
une résistance inattendue, et les langues régionales (basque, breton, 
flamand, francique lorrain, alsacien et toutes les langues régionales issues 
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du latin) avaient continué à vivre leur belle vie, parallèlement au français, 
jusqu’à la première guerre mondiale. Mais la nécessité de se comprendre 
entre soldats venus de régions différentes a favorisé alors l’emploi du 
français, portant de ce fait un premier coup fatal aux langues régionales. 
L’avènement de la radio, puis de la télévision, ont fait le reste, et depuis 
un demi-siècle les langues régionales connaissent un recul consternant, 
un peu freiné ces dernières années par le désir de plus en plus répandu de 
préserver un patrimoine linguistique et culturel en danger de disparition 
par arrêt de la transmission d’une génération à la suivante.

Cette langue française devenue la langue du royaume de France, s’est 
ensuite répandue plus largement au-delà de ses frontières d’origine, et 
manifeste de nos jours sa présence, comme langue officielle, ou comme 
langue d’usage, aux quatre coins du monde. Mais si, parmi les langues 
romanes, le français est incontestablement la langue la plus répandue 
géographiquement, c’est l’espagnol qui est de loin la plus parlée des 
langues issues du latin.

4.2. L’espagnol, à la première place
L’espagnol n’est pas seulement la langue officielle de l’État espagnol, 
il est de nos jours, également la langue officielle de 21 autres pays, 
pratiquement tous situés en Amérique, à l’exception de la Guinée 
Équatoriale. En outre, cette langue romane est très vivante dans 
certaines régions des États-Unis, où le nombre des hispanophones est 
constamment en augmentation en raison de l’afflux d’immigrés venus 
du Mexique, de Porto Rico et de Cuba. Après avoir hérité d’une partie 
de son vocabulaire du germanique ancien par l’intermédiaire du latin 
(« guerra » guerre, « tregua » trève, « ropa » vêtements, « falda » 
jupe, « ganso » oie, « rico » riche, « blanco » blanc, « gris » gris), que 
l’on retrouve dans presque toutes les langues romanes, le castillan, 
devenu la langue de l’État espagnol, doit en grande partie sa spécificité 
lexicale aux milliers d’emprunts à l’arabe, bien plus nombreux que dans 
les autres langues romanes (à l’exception du portugais) : le nom de la 
carotte y est par exemple une forme adaptée de l’arabe, « zanahoria », 
mais également le nom de l’olive, « aceituna », de même que celui de la 
citerne « aljibe » ou celui du maire de la ville « alcalde ». 
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C’est d’ailleurs souvent par l’intermédiaire de l’espagnol qu’une grande 
quantité de mots arabes se sont introduits dans les autres langues romanes 
et qu’ils sont même en passe de devenir internationaux : parmi eux, on 
peut citer « álgebra » algèbre, « alcohol » alcool, « cénit » zénith, « nadir » 
nadir, « cifra » chiffre… À propos de ce dernier, il faut toutefois rappeler 
que ce n’est pas en espagnol qu’est né le doublet de « cifra »/« cero », 
qui a été formé à partir du même mot arabe dont le sens était vide: 
« cero » n’est qu’une adaptation, en espagnol, de l’italien « zero », créé 
par le mathématicien italien Leonardo da Pisa, dit Fibonacci. Le mot arabe 
d’origine avait d’abord été latinisé en zephirum, ultérieurement contracté 
en zefro, puis finalement en zero (Walter, 1997).

4.3. L’espagnol, passeur de mots
L’espagnol a également été le truchement (encore un mot arabe, qui 
désignait l’interprète en arabe) par lequel sont arrivés dans les langues 
de l’Europe la plupart des mots amérindiens pour désigner des animaux 
et des végétaux inconnus de l’autre côté de l’Atlantique : les mots, 
désormais espagnols « coyote », « cacao », « chocolate », « cacahuete » 
ou « tomate » sont des emprunts au nahuatl, la langue des Aztèques; 
« maíz » (maïs), « tabaco » (tabac) ou « tiburón » (requin) sont des 
emprunts à l’arawak; « alpaca » (alpaga), « condor » (condor) ou 
« papa » (pomme de terre), au quechua, la langue des Incas; « ananá » 
ou « tapioca », au guarani. Parfois, seul l’espagnol a gardé le mot 
amérindien, sans le transmettre aux autres langues, comme c’est le cas 
de « tiza » la craie pour écrire sur un tableau noir, qui se distingue, en 
espagnol, de « greda », du latin cretam qui, lui, a abouti de son côté au 
mot français craie (le calcaire). Parfois aussi, les premiers conquérants, 
perplexes devant des animaux qu’ils n’avaient jamais vus auparavant, 
leur avaient donné des noms qui leur étaient déjà familiers : ainsi 
l’animal que les Quechuas appelaient puma était simplement appelé 
« león » (le lion), et ils nommaient « tigre » la bête sauvage que les 
Guaranis nommaient yaguarete (le jaguar) (Lapesa, 1986). 

Une conséquence de l’expansion de l’espagnol loin de son lieu de naissance 
a été la naissance de mots différents pour nommer le même objet ou la 
même notion de part et d’autre de l’Atlantique : papa est le nom usuel 
de la pomme de terre en Amérique latine mais c’est patata en Espagne. 
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Cette différenciation a aussi parfois abouti à la création de « faux amis » 
de part et d’autre de l’Atlantique, comme par exemple pour « saco », qui 
désigne le sac en Espagne, mais la veste ou le veston, en Colombie ou 
au Mexique. Il ne faudra pas s’étonner non plus que le fruit que nous 
nommons pamplemousse en français soit un « pomelo » en Espagne, 
mais une « toronja » au Mexique et qu’un autre fruit, la pêche, se dise 
« melocotón » en Espagne, mais soit désigné sous le nom de « durazno » 
en Amérique latine. En traversant l’Atlantique, les mêmes produits de la 
terre ont donc souvent pris des noms nouveaux, et s’y sont maintenus.

4.4. Le retour au latin
Mais bien avant de conquérir des terres lointaines, tout comme le 
français et les autres langues romanes, le castillan avait connu une autre 
expérience, celle d’une relatinisation programmée, aux résultats parfois 
déconcertants. En effet, on constate par exemple que le substantif issu 
du latin filius « fils » avait pris la forme évoluée « hijo » en castillan, alors 
que l’adjectif espagnol filial, attesté plus tard, s’est rapproché du latin. 
De même, on reconnaît l’évolution normale du castillan dans « hierro » 
(fer) mais le retour au latin dans l’adjectif « férrico » (ferreux, ferrique). Le 
constat n’est pas différent pour « hongo » (champignon), forme ultérieure, 
évoluée, du castillan, et l’adjectif « fungoso » (forme relatinisée). On 
pourrait enfin s’étonner que le substantif « humo » (fumée) ait développé 
d’un côté le dérivé de type castillan « humoso » (fumeux), et qu’il ait donné 
naissance à deux verbes différents, l’un sur la base castillane « ahumar » 
(fumer), une viande, par exemple et l’autre en recourant de nouveau à la 
base latine « fumar » (fumer) pour une personne qui fume. 

Mais il faut bien reconnaître que ces phénomènes sont très fréquents au 
cours de l’histoire des langues. Comme dans toutes les langues d’origine 
latine, des évolutions du même genre peuvent effectivement se constater en 
français, où l’adjectif vieux est une forme évoluée du latin vetulus, mais où le 
substantif sénescence et l’adjectif sénile attestent d’un retour voulu au latin 
d’origine (senex « vieux » en latin). L’espagnol et le français, tous deux issus du 
latin, ont donc abondamment puisé à nouveau dans le latin pour enrichir leur 
lexique. Et, tout naturellement, ils se sont aussi enrichis mutuellement. Les 
échanges lexicaux ont finalement été très nombreux tout au long des siècles, 
avec une fréquence accrue surtout à partir du XVIe siècle. 
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5. Mots français « émigrés » en espagnol
C’est ainsi que l’on trouve en espagnol des quantités de mots venus du 
français, comme par exemple « billete », « cacerola », « marchar » ou 
« pantufla ». Auparavant, il y avait eu « botar » (jeter), du verbe français 
bouter, aujourd’hui délaissé en français moderne, sinon pour rappeler 
que Jeanne d’Arc avait « bouté les Anglais hors de France ». Au XVe siècle, 
sont attestés en espagnol : « jardín » (lui-même d’origine germanique), 
« potage », « princesa ». Au XVIIe siècle on trouve « jefe » et « parque ». Au 
XVIIIe siècle, émigreront en espagnol le mot français chef, devenu « jefe », 
ou encore coquette, devenu « coqueta » et, au XIXe siècle, « ducha » (du 
français douche, lui-même emprunté à l’italien), ou encore « croqueta » 
(du français croquette).

On ne peut pas citer ici l’ensemble des mots espagnols empruntés au 
français, mais en voici une petite liste, que l’on peut entendre assez 
couramment : « afiche », « baúl », « bachiller », « bayoneta », « bibelot », 
« bidé », « bistro », « blusa », « bulevar », « cabaret », « canapé » (le 
meuble), « carnet », « chic », « chofer », « corsé », « dossier », « prêt-à-
porter », « sofá », « suite » (dans un hôtel), « tutú », « vedette ». Enfin il 
faudrait certainement insister sur une réalité vérifiable quotidiennement : 
beaucoup de mots français se rencontrent fréquemment dans le domaine 
de la gastronomie, comme canapé (hors-d’œuvre), compota, cordon 
bleu, crema, crêpe, escalope, faux-filet, fondant, fondue, gelatina, 
gourmet, maître d’hôtel, menu, merengue, mousse, plató, puré, servilleta, 
sommelier, suflé, terrina...

6. Mots espagnols en français
Inversement, le français a également fait de nombreux emprunts à 
l’espagnol en adoptant des mots, qui ont parcouru des cheminements 
variés. Ils sont venus d’Espagne comme camarade, caracoler, casque, 
cédille, moustique, sieste.... Ils proviennent d’Amérique latine, en passant 
par l’espagnol car, de leurs expéditions en Amérique, les Espagnols 
avaient rapporté des graines, des fruits, des fourrures, avec les noms que 
leur avaient donnés les indigènes de langue quechua, nahuatl, arawak ou 
caraïbe. Ainsi, du nahuatl, on a avocat (le fruit, esp. « aguacate »), tomate 
(esp.  « tomate ») ou chocolat (esp. « chocolate »). Le nom chocolat, 
d’origine nahuatl -la langue des Aztèques- est d’abord celui d’un produit 
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amer qui, au début peu apprécié par les conquérants espagnols, était 
devenu celui d’une boisson recherchée seulement à partir du moment 
où des nonnes espagnoles très gourmandes eurent l’idée de le mélanger 
avec du sucre de canne agrémenté de vanille ou de cannelle. Mais le plus 
inattendu est sans doute l’adoption d’un produit dont le nom, tomate, est 
de la même origine nahuatl, mais qui a d’abord été très mal vu de l’autre 
côté de l’Atlantique, parce qu’on le considérait comme un poison, mais 
qui a fini par devenir le symbole même de la cuisine méditerranéenne. 
L’arawak a fourni ouragan (esp. huracán), patate (espagnol d’Espagne 
« patata ») ou maïs (esp. « maíz ») ... du quechua, puma (esp. « puma »).... 
Quant à l’arabe, il nous a donné : hasard (esp.  « azar »), algarade (esp. 
« algarada »), alcôve (esp. «  alcoba »)... 

7. Entre l’arabe et l’espagnol
Si l’on a fait une place à part à l’arabe, c’est que dès le début du haut Moyen 
Âge, l’espagnol avait bénéficié de l’apport d’un contingent considérable de 
mots venus de l’arabe, qui ensuite se sont aussi répandus dans toutes les 
langues de l’Europe, comme par exemple : « alcachofa », qu’on retrouve 
en français (sous la forme artichaut), « berenjena » d’un mot arabe , 
lui-même venu du persan, devenu aubergine en français. Mais si, en 
Europe, « aceite » (huile d’olive) et « aceituna » (olive) n’ont pas dépassé 
la péninsule Ibérique, on trouve coton, de « algodón », ou douane, de 
« aduana », par exemple, sous des formes diverses, dans plusieurs langues 
de l’Europe, avec, par exemple, une différence qui se manifeste à propos 
du sort réservé à l’article arabe dans les formes empruntées.

7.1. L’article arabe al en espagnol
Une des particularités des emprunts de l’espagnol (mais aussi du portugais) 
à l’arabe se manifeste dans la présence fréquente de l’article arabe, qui se 
trouve amalgamé dans la forme empruntée, ce qui n’est pas toujours le 
cas en français ou en italien. En français, l’article arabe al se reconnaît 
aisément dans alambic, alcool, alcali, alcôve, alezan, algorithme, moins 
facilement dans artichaut, de l’arabe al-karchoûf, qui a été retransmis 
par l’espagnol « alcachofa », plus proche de la forme d’origine. Mais il est 
un peu plus dissimulé dans luth (l’instrument de musique), où seule la 
consonne initiale évoque la forme de l’article (arabe al-oûd), et carrément 
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méconnaissable dans hasard (le jeu de dés), de l’arabe az-zahr, devenu 
« azar » en espagnol, et où l’adjonction d’un h graphique achève de 
brouiller les pistes en français. En comparant le français et l’italien par 
rapport à l’espagnol, on s’aperçoit de la présence manifeste de l’article 
arabe dans les mots espagnols, et de leur absence dans leurs équivalents 
dans les deux autres langues :

espagnol
(article incorporé)

français
(sans article)

italien
(sans article)

Aduana Douane Dogana

Albornoz Burnous Burnus

Alcanfor Camphre Canfora

Alcaparra Câpre Cappero

Alcaravea Carvi Carvi

Algarroba Caroube Carruba

Algodón Coton Cotone

Alminar Minaret Minareto

Almizcle Musc Muschio

Almuédano Muezzin Muezzino

Alquitrán Goudron Catrame

Arroz Riz Riso

Atabal Timbale Timballo

Atún Thon Tonno

Azafrán Safran Zafferano

Azúcar Sucre Zucchero

7.2. Un suffixe espagnol adopté en français 
Parmi les emprunts du français à l’espagnol, on peut aussi remarquer la 
présence d’un emprunt grammatical, représenté par le suffixe -illo, -illa, 
lui-même issu du suffixe diminutif latin -iculus, -icula,  et qui a servi à 
former toute une série de mots français en -ille. On peut les retrouver 



Año XXXI · Número 36

161

dans la liste suivante, où ils sont suivis de l’étymon espagnol de base. 
Observons quelques noms en -ille 

Banderille dérivé de l’espagnol « bandera » (drapeau)

Cédille dérivé de l’espagnol « zeta » ou « ceta » (la lettre z)

Escadrille dérivé de l’espagnol « escuadra » (escadre)

Flottillle dérivé de l’espagnol « flota » (flotte)

Jonquille dérivé de l’espagnol « junco » (jonc)

Mantille dérivé de l’espagnol « manto » (châle)

Pastille dérivé de l’espagnol « pasta » (pâte)

Peccadille dérivé de l’espagnol « pecado » (péché)

Pacotille dérivé de l’espagnol « paco » (ballot) « pacotilla »

Mancenille dérivé de l’espagnol « manzana » (pomme)

Résille dérivé de l’espagnol « red » (filet) « redecilla »

Vanille dérivé de l’espagnol « vaina » (gaine, gousse) « vainilla »

7.3. Quelques étymologies inattendues

Après être passés en français, le sémantisme d’origine de certains emprunts 
n’est pas toujours perceptible. Ainsi, on ne reconnaît pas immédiatement: 

- dans camarade, la forme de base, qui est camara « chambre », le 
camarade étant littéralement « celui qui partage la chambre »

- dans moustique, une altération de mosquito, formé sur mosca 
« mouche » (+ le diminutif espagnol -ito)

- dans saynète, un mot qui, contrairement aux apparences, n’a rien à 
voir avec la scène. Il s’agit en fait du mot espagnol « sainete », un 
morceau de graisse que l’on donne aux faucons à leur retour de la 
chasse, dont le sens a ensuite évolué en assaisonnement, puis, par 
extension, petite pièce de théâtre bouffonne

- dans vertugadin, qui peut, par erreur, faire penser à un dispositif 
gardien de la vertu des dames, alors que l’espagnol « vertugado » 
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signifie simplement baguette, le vertugadin étant un cercle d’osier 
servant autrefois à donner une belle forme bouffante aux jupes 
des dames. Mais ce qui mérite probablement qu’on s’y arrête un 
peu plus longuement, c’est le nombre non négligeable de faux amis 
que l’évolution a pu engendrer entre ces deux langues : ils peuvent 
conduire à des quiproquos aux conséquences parfois amusantes, et 
parfois dramatiques. 

8. Des faux amis à repérer
Deux listes seront présentées ci-dessous : la première à partir de l’espagnol 
(Dupont, 1961),  et la suivante à partir du français.

Faux amis  (espagnol - français)

mot espagnol
avec sa signification

faux ami français
avec sa traduction en espagnol

acostar (mettre au lit) mais fr. accoster = esp. « abordar »

afamado (réputé) affamé = 
esp. « hambriento »

américaine (l’adj.) americana = veston

Apartamiento (éloignement) appartement =
esp. « piso »

apretar (serrer) apprêter = 
esp. « preparar »

armada (flotte) armée = 
esp. « ejército »

atender (servir, soigner) attendre = 
esp. « esperar »

azote (coup de fouet, fessée) azote = 
esp. « nitrógeno »

bigote (moustache) bigote = 
esp. « beata »

bordar (broder) border = 
esp. « orlar », « bordear»
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Faux amis  (espagnol - français)

mot espagnol
avec sa signification

faux ami français
avec sa traduction en espagnol

cana (cheveu blanc) canne = 
esp. « bastón »

carta (lettre) carte = 
esp. « tarjeta », « mapa»

casar (marier) caser = 
esp. « colocar »

col (chou) col = 
esp. « cuello »

Constipación (rhume) Constipation =
 esp. « estreñimiento »

dedal (dé à coudre) dédale = 
esp. « dédalo »

disparate (sottise) disparate (adj.) = esp. « desigual »

Embarazada (enceinte) embarrassée = 
esp. « confusa »

Entender (comprendre) entendre = 
esp. « oir »

entremés (hors-d’œuvre, intermède)  entremets = 
esp. « postre »

equipaje (bagages) équipage = 
esp. « tripulación »

fama (réputation) faim = 
esp. « hambre »

fama (réputation) femme = 
esp. « mujer »

fracaso (échec) fracas = 
esp. « estruendo », « fragor »
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Faux amis  (espagnol - français)

mot espagnol
avec sa signification

faux ami français
avec sa traduction en espagnol

jubilación (retraite) jubilation = 
esp. « regocijo», « júbilo»

jubilar (mettre à la retraite) jubiler = 
esp. « mostrar »

jumento (âne, ânesse) jument = 
esp. « yegua »

largo (long) large = 
esp. « ancho »

salir (surtir) salir  = 
esp. « ensuciar »

subir (monter) subir  =
esp. « sufrir »

sufrir (subir) souffrir = 
esp. « sufrir », « padecer»

un cometa (cerf-volant) comète =
esp. « una cometa »

On aura sans doute remarqué que le mot « fama » de l’espagnol peut 
être responsable de deux faux amis : faim et femme, et que « cometa » 
est à peine un faux ami puisque la «comète» se dit aussi « cometa » en 
espagnol, mais avec un changement de genre grammatical. On peut en 
outre ajouter que le quiproquo aura peu de chances de se produire entre 
le substantif masculin espagnol « bigote » (moustache) et le substantif 
féminin français bigote. Cet examen des faux amis entre le français et 
l’espagnol se terminera par une nouvelle liste, présentée, cette fois, à 
partir de la forme française.
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Faux amis (français-espagnol)

mot français faux ami espagnol

carpette (petit tapis) « carpeta » (dossier)

charlatan (guérisseur incompétent) « charlatán » (un) (bavard)

clair (pas foncé) « ¡claro! » (bien sûr !)

débile (idiot) « débil » (faible)

défendre (interdire) « defender » (protéger qq’un)

discuter (argumenter) « discutir » (se disputer)

doubler (multiplier par 2) « doblar » (plier)

embarrassée (gênée) « embarazada » (enceinte)

entendre (avec ses oreilles) « entender » (comprendre)

entretenir (maintenir en bon état) « entretener » (divertir)

nombre (en mathématiques) « nombre » (nom)

ombre (absence de lumière) « hombre » (homme)

parade (défilé militaire) « parada » (arrêt)

partir (s’en aller) « partir » (diviser)

pas du tout (absolument pas) « no del todo » (pas tout à fait)

pépin (graine d’un fruit) « pepino » (concombre)

placer (disposer) « placer » (plaisir)

planche (pièce de bois plate) « plancha » (fer à repasser)

plateau (tablette servant de support) « plato » (assiette)

rare (peu commun) « raro » (bizarre)

raton (petit rat) « ratón » (souris)

refrain (d’une chanson) « refrán » (proverbe)

repasser (du linge) « repasar » (réviser une leçon)

salir (détruire la propreté) « salir » (sortir)

sillon (ligne tracée par la charrue) « sillón » (fauteuil)
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Faux amis (français-espagnol)

mot français faux ami espagnol

sol (surface sur laquelle on marche) « sol » (soleil)

subir (supporter involontairement) « subir » (monter)

taper (frapper) « tapar » (couvrir)

tirer (amener vers soi) « tirar » (jeter)

vélo (bicyclette) « velo » (voile)

Ici également, le risque d’engendrer un faux ami n’est pas toujours à 
redouter : l’adjectif clair du français a peu de chances de se trouver dans 
le même contexte que l’exclamation espagnole « ¡claro! ». Pourtant 
il n’était pas inutile d’évoquer avec des exemples précis cette donnée 
quasi obligatoire des inventaires lexicaux de ces deux langues, à la fois 
si proches et si jalouses de leurs propres spécificités. Et à l’issue de 
cette brève présentation des traces manifestes des rapports étroits que 
le français et l’espagnol, deux sœurs latines, ont entretenus depuis des 
siècles, on ne peut finalement que conclure avec optimisme que le bilan 
s’avère véritablement positif de part et d’autre.  
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