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Éditorial

La Revue de la SAPFESU en mutation

Un an déjà que la Revue de la SAPFESU a commencé sa mutation. Comme 
nous le disions dans notre éditorial de novembre 2013, nous avons opéré 
plusieurs changements. D’une part, nous avons élargi le comité scienti-
fique et le comité de lecture, celui-ci variant au gré des thématiques abor-
dées par les auteurs dans leur contribution. D’autre part, nous avons mis 
en ligne la revue qui peut être consultée sur le site de la Fédération Inter-
nationale des Professeurs de Français (FIPF). N’hésitez pas à la feuilleter et 
à la télécharger à partir de : < sapfesu-arg.fipf.org/revues >. Un exemplaire 
papier de notre publication a été remis aux auteurs et aux bibliothèques 
des institutions rattachées au français. La revue en ligne a été commentée 
par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) ce qui lui a certaine-
ment permis d’augmenter sa visibilité à l’étranger. 

Dans l’idée d’approfondir la rénovation de notre revue, nous signalons 
qu’il y a dans le présent numéro deux contributions internationales. L’une 
est française, ce qui n’est pas nouveau car on en avait déjà eues dans le 
passé. Mais, une autre arrive de la Pologne. Nous sommes très fières de 
l’appui des collègues argentins qui ont répondu en temps voulu à l’appel 
à contributions et de la répercussion de notre association qui a attiré la 
collègue polonaise.

La revue de la SAPFESU est notre carte de présentation dans le monde 
scientifique. Parue depuis XXXII ans de façon ininterrompue, elle consti-
tue un espace ouvert et dynamique qui contribue à la sauvegarde du fran-
çais et des études francophones. On fait connaître des travaux contrastifs, 

http://sapfesu-arg.fipf.org/revues
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des essais, des recherches et on les partage avec nos collègues traduc-
teurs et enseignants ainsi qu’avec nos élèves. Notre revue nous permet de 
prouver que le français occupe une place importante au niveau tertiaire et 
universitaire, cap qui sera tenu contre vents et marées.

Estela Klett
Directrice 
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Lecture à l’écran : la recherche d’articles 
scientifiques dans des catalogues 
numériques

Teresa Acuña
Facultad de Lenguas

Universidad Nacional del Comahue
zuchena@yahoo.com.ar

Résumé : La lecture à l’écran déclenche des phénomènes perceptifs et cognitifs qui sont 
absents dans la lecture d’un texte papier. Si ces phénomènes perturbent la lecture en 
LM (langue maternelle) provoquant par exemple des difficultés à retenir l’information 
dans la mémoire et à la situer dans son contexte, ils engendrent en LE (langue étrangère) 
des difficultés encore plus gênantes. D’où la nécessité de réorienter nos pratiques 
d’enseignement afin que nos apprenants puissent profiter à part entière des bienfaits 
de l’ère numérique. Pratiquant une pédagogie attentive aux besoins des apprenants 
–des étudiants universitaires des cours de lecture de textes de spécialité en FLE, nous 
avons conçu des activités de classe destinées à les guider dans leur recherche d’articles 
scientifiques dans des catalogues électroniques.

Mots-clés : langue étrangère, lecture à l’écran, catalogues numériques, articles scientifiques

1. Introduction
À l’heure actuelle, l’Internet met à la disposition des usagers de multiples 
sources d’information scientifique, dont les articles de recherche de revue 
spécialisée. Ces publications étant répertoriées dans des catalogues élec-
troniques (< http://www.openedition.org/8864?lang=fr > par exemple), la 
recherche d’un article scientifique semble aisée de prime abord puisque 
la page d’accueil de ces catalogues, de type descriptif, utilise beaucoup 
de termes « transparents » appartenant au lexique spécialisé et que les 
particularités propres à une culture s’y trouvent estompées. En outre, la 
lecture d’un catalogue papier étant relativement simple pour un appre-
nant débutant en FLE, comme c’est le cas de nos étudiants à l’université, 
on peut penser que celle d’un catalogue numérique le sera aussi. Cepen-
dant, lors d’une expérience de classe, nous avons constaté que cette tâche 
avait vraiment désorienté nos étudiants tout en risquant de les découra-
ger dans leur parcours d’apprentissage. En effet, il n’a pas été facile pour 

mailto:zuchena%40yahoo.com.ar?subject=
http://www.openedition.org/8864?lang=fr
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nos apprenants lecteurs en LE de se repérer dans l’architecture globale de 
la page à l’écran : la variété des sources informationnelles et la profusion 
d’hyperliens offerts à leur curiosité leur ont rendu difficile l’accès à l’in-
formation et les ont empêchés de trouver un article scientifique adapté 
à leurs intérêts et à leurs besoins de lecture. C’est ainsi que nous avons 
mis sur pied des activités de recherche d’articles scientifiques relevant des 
sciences humaines et sociales, dans des catalogues électroniques, adap-
tées au niveau de langue des apprenants, des débutants en FLE. 

Ainsi, dans une première partie de notre travail quelques lignes sur le dis-
cours scientifique et l’article de recherche souligneront l’importance de 
la lecture de ce genre par des étudiants universitaires (3 ans de forma-
tion universitaire en moyenne). Ensuite, nous passerons en revue certains 
concepts concernant la lecture sur papier et la lecture à l’écran dévelop-
pés dans le domaine de la psycholinguistique et des neurosciences : ces 
travaux nous permettront de mieux comprendre certains phénomènes 
d’ordre perceptif et cognitif qui sont à l’œuvre pendant la lecture à l’écran 
et par conséquent d’éclairer notre démarche pédagogique. 

Dans une deuxième partie nous rendrons compte d’expériences pédago-
giques réalisées auprès d’un groupe d’étudiants universitaires hispano-
phones dont l’unique accès au FLE est la lecture1. Ces expériences ont mis 
en évidence la nécessité de mettre en place des démarches pédagogiques 
adaptées aux nouvelles formes de lecture qu’impose le web. 

2. Le discours scientifique et l’article de recherche en tant que genre
L’article de recherche constitue un genre discursif particulier qui est de 
plus en plus étudié au sein des sciences du langage (Courant ESP, Swales, 
1990, Poudat 2006, Defays et Englebert, 2009).

Dans ces études, la notion de genre est centrale. Ainsi, pour Bakhtine (1986), 
les genres sont des formes compositionnelles d’énoncés, stabilisées et cris-
tallisées historiquement, se caractérisant par leur contenu thématique, leur 
style et leur construction compositionnelle. Divers auteurs ont souligné que 
le genre ne peut pas être étudié en considérant ses propriétés linguistiques 
uniquement, car il y a quelque chose en plus dans un texte qui fait par 
exemple que certains articles scientifiques soient lus et envisagés comme le 
compte-rendu d’une recherche, et non comme des textes littéraires. 
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Pour étudier un genre, une approche interdisciplinaire articulant les fac-
teurs sociaux qui déterminent un genre et les propriétés linguistiques qui 
le caractérisent (Poudat, 2006) reste incontournable. Pour cette auteure 
le palier de description adéquat pour un genre est le texte, car il s’agit d’un 
objet produit et attesté dans une pratique sociale déterminée. 

Swales (1990), dans un travail pionnier, a étudié notamment l’introduc-
tion des articles de recherche des sciences dures ou humaines, tout en 
analysant les modalités selon lesquelles les particularités de ce genre 
commandent les choix grammaticaux des auteurs (au niveau phrastique 
ou propositionnel). Cet auteur a identifié au niveau macro-textuel, des 
étapes prototypiques du genre, qu’il a intégrées dans son modèle CARS 
(« Creating a Research Space »), ou modèle des « Moves and steps ». Ce 
modèle explique les moyens discursifs par lesquels les auteurs justifient 
et mettent en valeur leur propre contribution au domaine de recherche : 
tout d’abord, ils établissent le sujet de recherche et fournissent une syn-
thèse des recherches précédentes; ensuite, ils signalent les trous ou les 
points faibles qui vont justifier leur propre recherche. Cet auteur propose 
ainsi trois « mouvements » (« moves »), chacun d’entre eux contenant 
une série de « steps »:

1er. Mouvement : Établir un territoire dans la recherche  

2ème. Mouvement : Établir une niche

3ème. Mouvement : Occuper la niche2

Ce modèle est largement utilisé dans les études sur le discours scienti-
fique menées par le courant ESP (« English for Specific Purpose »)3. Selon 
Poudat (2006), les études ESP considèrent les communautés scientifiques 
comme des communautés de discours (Swales, 1990). Une communau-
té de discours est socio-rhétorique, et constituée par un groupe de per-
sonnes se rassemblant afin de poursuivre des objectifs supérieurs à ceux 
de socialisation et de solidarité. Dans cette perspective, les genres ont une 
importance primordiale, dans la mesure où ils représentent des instru-
ments permettant à la communauté de poursuivre ses objectifs. L’article 
scientifique est ainsi conçu comme un instrument autorisant le partage 
des connaissances et l’expertise du discours.
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Cependant, selon Poudat (2006), la production de discours savant ne se-
rait pas immédiatement liée à un désir de connaissances : elle « s’échan-
gerait » contre la notoriété à l’intérieur du milieu scientifique (Poudat, 
2006 : 46). Pour Bourdieu (1976, in Poudat, 2006) la communauté scienti-
fique est un champ, et le champ scientifique est un marché, le lieu d’une 
concurrence acharnée dont l’enjeu est le monopole de l’autorité scienti-
fique définie comme capacité technique et comme pouvoir social.

En ce qui concerne la pratique enseignante, il est important d’envisager 
les activités d’interprétation d’un texte par nos étudiants comme des opé-
rations mentales guidées en grande partie par la dimension sociale des 
genres, plus précisément par leur représentation sociale, qui est variable 
selon les époques et les cultures. 

3. Lecture sur papier et lecture sur écran : perspective psycholinguistique
3.1. La lecture sur papier 
L’activité de lecture tant en LM comme en LE est un processus dans lequel 
prennent part des habiletés et des capacités de nature orthographique, 
lexicale, morpho-syntaxique, discursive et conceptuelle. En LE, contraire-
ment à ce qui se passe en LM, lorsque les individus abordent la lecture 
d’un texte, ils consacrent une part importante de leurs ressources cogni-
tives au traitement des aspects littéraux du texte ; ces activités de bas 
niveau interagissent faiblement avec les activités relevant des processus 
de haut niveau (Acuña, Noyau, Legros, 1993, Acuña, 1999).

Pour comprendre un texte, il faudra, d’une part intégrer les données 
informationnelles des différents mots et des différentes phrases en une 
représentation unique et cohérente -la signification de ce qui est dit par 
le texte4, et d’autre part, combiner, par un processus de construction, les 
informations explicites du texte et les informations générales et spéci-
fiques provenant d’autres sources –mémoire à long terme et contexte– 
pour produire une représentation de la situation décrite par le texte. 
Cette construction relève de la mise en oeuvre d’inférences (Bransford et 
Franks, 1971; Bransford, Barclay et Franks, 1972). La fonction d’un mo-
dèle est de rendre explicites les objets, les propriétés et les relations au 
sein d’une situation. La structure du modèle correspond à la structure 
de la situation, et non pas à la structure linguistique du discours (John-
son-Laird, 1983).
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Si l’intégration des données textuelles et la construction d’une représen-
tation situationnelle sont plus ou moins évidentes chez les lecteurs en 
LM, il n’en est pas toujours ainsi chez les lecteurs en LE. C’est surtout la 
difficulté à mener des activités en parallèle -traitement des particularités 
orthographiques et des configurations syntaxiques particulières à la LE, 
accès lexical, rétention dans la mémoire à court terme, etc.- qui rend diffi-
ciles ces processus. En LE, la maîtrise insuffisante des opérations liées à la 
manipulation du code graphémique (Cziko, 1980, Acuña, 1999) perturbe, 
voire empêche l’utilisation des stratégies fondées sur des opérations de 
haut niveau liées aux aspects discursifs du texte. Il en résulte que la com-
préhension du texte est perturbée.

C’est pourquoi toute proposition didactique en FLE se doit de tenir en 
compte cette complexité ; elle demande une approche transdisciplinaire 
dans laquelle la linguistique et la psycholinguistique soient en rapport avec 
la didactique. C’est surtout lorsqu’il s’agit de faire face aux difficultés pen-
dant la lecture de nos étudiants que cette approche devient nécessaire.

3.2. La lecture à l’écran 
Le livre imprimé est un monde matériellement fixé et fermé sur lui-même ; 
il suffit de le feuilleter pour que le titre, l’auteur, le nom de chaque cha-
pitre, la table des matières, etc. apparaissent sous nos yeux. Cet ensemble 
de données nous permet de nous repérer dans un contexte de lecture qui 
fournit à l’instant toutes les indications nécessaires pour construire, dans 
notre tête, les relations intra-textuelles nécessaires à l’intégration des in-
formations, bref, pour construire une représentation d’ensemble de toute 
l’oeuvre. À l’intérieur de l’ouvrage, la nature même de l’imprimé impose 
un mode de lecture linéaire et séquentiel où la recherche du sens est pro-
gressive : le lecteur suit une trame logique qui correspond à la pensée or-
ganisée de l’auteur. Ainsi « le sens est le produit du texte », le risque étant 
la soumission non critique à ce qui est dit par l’auteur. Par ailleurs, selon 
Soriano (2008) la clôture du livre papier permet au lecteur d’établir « des 
liens imaginaires avec un univers qui le déborde de toutes parts », car tous 
les bons livres déclenchent une « interactivité symbolique ». 

À l’écran électronique, la lente élaboration d’une représentation men-
tale n’existe plus : la navigation sur Internet permet d’activer de manière 
instantanée une multiplicité de liens qui, au gré de la curiosité du lec-
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teur, apparaissent et se succèdent les uns après les autres dans un par-
cours riche d’informations et d’appels à des trajets de lecture diversifiés. 
Cependant, malgré le plaisir qu’on éprouve à surfer sur le web, le lec-
teur non prévenu risque de s’égarer dans un labyrinthe d’informations 
si, faute de précautions, il ne prend pas le soin de chercher, dans chaque 
nouvelle page qui se déroule à l’écran, des repères utiles susceptibles de 
l’aider à reconstruire le contexte de l’information, la source énonciatrice 
et la perspective adoptée par l’auteur, bref, il doit élaborer non seule-
ment une représentation cohérente de ce qu’il lit, mais aussi un modèle 
de la source (Tricot, 2011). Enfin, pour que sa lecture laisse des traces 
dans sa mémoire, il doit construire, à partir de ces repères, une repré-
sentation mentale de l’ensemble des liens parcourus. Mais surtout, pour 
ne pas tomber dans une lecture erratique, il doit garder à l’esprit l’objec-
tif qu’il s’est fixé pour son itinéraire. Hélas, d’après de nombreux auteurs 
(in Tricot, 2011), cela n’arrive que très rarement. Certains phénomènes 
d’ordre perceptif et cognitif empêchent la plupart des internautes non 
seulement de construire le contexte d’ensemble organisant les hyper-
liens activés, mais surtout d’approfondir la compréhension du sujet 
abordé. Dans les faits, des fragments d’information sont isolés de leur 
contexte et de l’ensemble auquel ils appartiennent. La lecture face à 
l’écran devient discontinue, segmentée, le fragment ne permettant pas 
d’apercevoir la totalité du sujet traité. 

Du point de vue des processus cognitifs, selon Biagini et Carnino (2010), la 
lecture à l’écran induit une « hyper-attention », qui s’oppose à l’attention 
profonde que nécessite la lecture linéaire sur papier, attentive et concen-
trée. Le livre papier est un point d’ancrage pour une pensée cohérente 
et articulée. C’est une faculté cognitive qui est en train de disparaître au 
profit de l’habileté informationnelle. 

D’après les recherches de Gary Small5 (in Testard Vaillant et Bettayeb), 
la lecture sur écran entraîne un surcroît d’activité neuronale et une sur-
charge cognitive : en effet, les centres du cerveau qui contrôlent les prises 
de décision et les raisonnements complexes sont plus sollicitées que pour 
une lecture sur papier.

Un autre risque que présente la lecture numérique concerne la mémo-
risation : les actions et les prises de décision sollicitées par la lecture à 
l’écran (cliquer ou non sur un lien pour poursuivre sa lecture, dérouler ou 
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non un nouveau texte) affecteraient la mémorisation du contenu (Tricot, 
2011). Il y aurait aussi une diminution de la « mémoire spatiale du texte » 
en raison du déroulement permanent des textes. Dans un texte ou un livre 
papier, la fixité matérielle de la page aide le lecteur à s’y repérer spatia-
lement, ce qui renforce la mémoire de travail, si bien que souvent, on se 
souvient de l’endroit précis où l’on a trouvé une information.

Selon Baccino (2010), la vitesse de lecture sur écran diminue de 25 % par 
rapport à celle sur papier. En effet, l’écran étant rétro-éclairé, cette lumi-
nosité perturbe la visibilité des lettres : la prise d’information visuelle se 
voit dégradée car l’oeil est obligé à effectuer davantage de fixations. Ainsi, 
l’identification des mots et l’intégration de l’information sont affectées. 
Ceci entraîne une désorientation cognitive. 

3.3. Les catalogues électroniques : répertoire de revues scientifiques 
À l’heure actuelle, l’édition numérique des articles scientifiques est le 
moyen privilégié de diffusion des connaissances, et de ce fait elle consti-
tue le passage obligé de toute revue scientifique qui prétend à être lue par 
la communauté scientifique (voir Titre 2.). L’édition électronique de ces 
publications est diffusée par l’Internet dans des catalogues électroniques : 
ainsi, le CNRS publie < http://www.cairn.info/mqio > qui propose des pu-
blications scientifiques éditées ou non par le CNRS ; d’autres sites comme 
< http://www.openedition.org/8864?lang=fr > ; < http://www.persee.fr/
web/revues/home > ; < http://www.erudit.org/revue/ > peuvent aussi 
être consultés pour la recherche d’une revue ou d’un article scientifique. 
Les articles recensés par < http://www.openedition.org/8864?lang=fr  > 
peuvent être consultés et téléchargés de façon entièrement gratuite ; 
dans les autres sites les articles des dernières années sont payants, et on 
ne peut consulter et télécharger que des articles publiés depuis plus de 
trois ou quatre ans. 

Pour un public d’étudiants universitaires intéressés à lire des articles 
scientifiques, il va de soi que la lecture sur Internet constitue souvent le 
seul moyen d’avoir accès aux publications scientifiques, la version papier 
étant impossible de trouver dans une bibliothèque universitaire. Cepen-
dant l’accès à cette multiplicité de publications devient difficile en raison 
des difficultés liées à leur faible niveau de connaissances du FLE et de l’ab-
sence d’une compétence de recherche de ces articles sur Internet.

http://www.cairn.info/mqio
http://www.openedition.org/8864?lang=fr
http://www.persee.fr/web/revues/home
http://www.persee.fr/web/revues/home
http://www.erudit.org/revue/
http://www.openedition.org/8864?lang=fr
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4. Les cours de lecture comme unique accès au FLE à l’université
Dans mon université, de même que dans la plupart des universités d’Ar-
gentine, les étudiants de deuxième et de troisième cycle doivent passer 
une épreuve de lecture d’un article scientifique pour obtenir leur diplôme. 
Depuis plus de trente ans, des méthodologies d’enseignement-apprentis-
sage centrées sur le développement d’une compétence lectrice comme 
unique accès à une LE ont été créées, appliquées et évaluées dans plu-
sieurs universités argentines : les résultats montrent que des étudiants 
débutants ou faux-débutants en FLE, au bout de 120 heures de cours, ar-
rivent à lire et interpréter des textes scientifiques complexes.

Le point de départ de cette méthodologie consiste souvent en l’approche 
globale d’un texte, dans laquelle il s’agit de faire centrer l’attention des 
étudiants sur les éléments visuels saillants (titre, inter-titres, images, etc.) 
afin de constituer une représentation mentale globale (voir Titre 3.1.) de 
ce qui est dit dans le document. Les premières activités de lecture sont ef-
fectuées à partir de textes dont la thématique est connue des apprenants 
et dont le nombre de mots transparents est important, ce qui permet de 
présenter et d’acquérir progressivement les mots-fonction (prépositions, 
connecteurs, etc.) qui eux, ne sont pas transparents et dont plusieurs ont 
la fonction d’orienter l’interprétation du discours. Les textes de départ 
sont souvent des sommaires, des tables de matières, des catalogues de 
publications scientifiques. 

En ce qui concerne ce dernier type de document, en voici, à titre d’exemple, 
l’une des pages du catalogue Uni-Presse en édition papier : 
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Dans le cadre d’une méthodologie d’enseignement-apprentissage qui in-
clut des tâches à effectuer par les étudiants, nous avons proposé à nos 
étudiants, la consigne suivante :

En utilisant les informations de « Catalogue Uni-presse », préparez la pré-
sentation de la revue de votre choix. 

Cette lecture n’a occasionné que quelques difficultés concernant le code 
linguistique, et les étudiants ont réalisé cette activité avec succès.

4.1. La recherche d’un article scientifique dans un catalogue numérique
Comparée au catalogue version papier ci-dessus, la page d’accueil du ca-
talogue numérique Openedition semble, à première vue, bien plus facile à 
comprendre ( < http://www.openedition.org/8864?lang=fr >) : 

En effet, on y voit un moteur de recherche, une liste de périodiques, et à 
droite l’encadré TRI, dont la plupart des mots sont transparents. 

La page d’accueil du site < http://www.persee.fr/web/revues/home > 
(voyez la page suivante) est quand même plus complexe, dans la mesure 
où un descriptif accompagne le nom de chaque publication, ce qui la rap-
proche du catalogue papier.

Cependant, l’apparente facilité de lecture de ces pages d’accueil pour-
rait désorienter un lecteur en LE novice, car il s’agit de lire bien sûr, mais 

http://www.openedition.org/8864?lang=fr
http://www.persee.fr/web/revues/home


Revue de la SAPFESU

16

surtout d’interagir avec les éléments de la page. Ceci demande de casser 
la linéarité de la lecture sur papier ; en effet, le regard doit parcourir la 
page électronique dans tous les sens à la recherche des données infor-
mationnelles que le lecteur a déjà dans sa tête et qui l’ont poussé à ou-
vrir le site en question. Il sera forcé de balayer du regard toute la page : 
de haut en bas et de bas en haut, de gauche à droite et inversement. 
Cette recherche se voit entravée par certains éléments que propose le 
site et qui ne figurent pas dans un catalogue papier, comme le moteur 
de recherche, les possibilités d’effectuer un tri selon par exemple le type 
de publication (revues, cahiers, bulletins) ou des liens divers vers des 
publications, etc. C’est ici que le lecteur doit faire appel à ses capacités 
d’interaction avec la machine. Cet ensemble de savoirs et de savoir-faire 
sont évidents chez l’usager des catalogues électroniques en LM ; cepen-
dant nous avons observé lors d’une première expérience de classe que 
nos étudiants étaient complètement désorientés, voire bloqués face à 
l’écran, même s’ils étaient habitués à utiliser des moteurs de recherche 
dans leur langue maternelle et s’ils avaient pu réaliser avec succès l’acti-
vité proposée pour le catalogue papier. Ce constat a mis en évidence la 
nécessité de développer, chez nos étudiants, une compétence d’interac-
tion avec un site web en FLE. 

4.2. Vers une compétence d’interaction avec le web en FLE
Le développement d’une compétence d’interaction avec un site web en 
FLE doit être guidé et progressif. Mais surtout, il doit s’inscrire, comme 
tout ensemble d’activités pour la classe, dans un projet personnel de 

La page d’accueil du site persee.fr



Año XXXII · Número 37

17

lecture de l’apprenant. Ce projet consiste en grandes lignes à lire des ar-
ticles scientifiques de la spécialité disciplinaire de chaque étudiant. Dans 
la pratique, ce projet s’affine et se précise au fur et à mesure que chaque 
étudiant est confronté à la multiplicité de thématiques, d’auteurs et de 
courants scientifiques que propose le web d’une part, mais à mesure 
aussi que les compétences liées au code linguistique se développent. 
L´étudiant doit effectuer un double travail : au niveau affectif et concep-
tuel, il s’agit de réfléchir sur ses propres motivations et besoins de lec-
ture et sur le(s) parcours qui l’amèneront à les satisfaire, c’est-à-dire, sur 
les décisions à prendre à chaque fois qu’il devra cliquer sur un lien web ; 
au niveau linguistique, il s’agit d’apprendre à se servir des moyens langa-
giers d’une LE pour atteindre son objectif de lecture ; parmi ces moyens, 
le lexique de spécialité constitue souvent la clé qui lui donnera accès aux 
informations recherchées. 

4.3. Des activités d’enseignement-apprentissage adaptées au web
Nous avons proposé ces activités à deux groupes d’étudiants : pour le 
premier groupe la lecture constituait l’unique accès au FLE, le second 
groupe était constitué d’étudiants s’initiant aux quatre compétences. 
Dans la classe, la première activité à consisté à montrer au groupe-
classe la page d’accueil de chaque catalogue électronique : les étudiants 
ont pris leur temps pour parcourir des yeux les informations figurant 
dans chaque site, mais nous nous sommes surtout arrêtée sur le site 
dont l’architecture d’ensemble est la plus simple : celle du catalogue 
Openedition < http://www.openedition.org/8864?lang=fr > (voyez la 
page suivante).

http://www.openedition.org/8864?lang=fr
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Nous avons attiré leur attention sur le contenu du catalogue et en par-
ticulier sur le moteur de recherche (que nous avons encadré ), sur le 
TRI (encadré ) et la liste, par ordre alphabétique, des publications. 
Cette liste contient toutes les revues (au nombre de 412) et de collections 
(livres, carnets, événements, environ 27.000) de toutes les disciplines des 
sciences humaines et sociales. Il va sans dire que ces quantités font tour-
ner la tête à n’importe qui s’aventurera à dérouler cette liste!

Nous les avons quand même incités à cliquer sur quelques unes de ces 
publications, par exemple Acquisition et interaction en langue étrangère 
(AILE) ce qui les a amenés au site de la revue :

La page d’accueil du site openedition.org

http://www.openedition.org/157
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Cette publication, et d’autres, évidemment, ne correspondait pas aux in-
térêts de lecture des apprenants de sociologie, de droit ou d’histoire. Ain-
si, comme lors de ce premier contact avec des catalogues électroniques il 
s’est avéré difficile, voire impossible pour la plupart des étudiants de trou-
ver un article adapté à leurs intérêts, nous leur avons proposé, dans une 
deuxième expérience de classe, une grille d’exploration d’un catalogue 
web, dont les activités sollicitées devraient les conduire, par des tris suc-
cessifs dans une démarche d’essais et d’erreurs, à l’article souhaité. 

Acquisition et interaction en langue étrangère

http://www.openedition.org/157
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Site 
web

Recherche Résultats de la recherche

(a) TRI/FILTRE:

Transcriba 
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 (b) MOTEUR 

DE RECHERCHE:
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escribió en 

«recherche»

(c) 
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(d) ARTICLES:
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sitio web

(e) REVUE:

Nom de la 

revue et 

adresse 

électronique

Les étudiants devaient rendre compte de leur parcours de recherche, tout 
en transcrivant dans chaque colonne le résultat de chaque activité sollici-
tée. Il fallait chercher 5 articles.

Pour chaque article ils devaient :

- entrer dans un catalogue électronique et noter le site web (1ère colonne) ;

- effectuer l’activité de recherche elle-même : colonnes (a) à (d) :

a- tout d’abord, il fallait trier les catégories figurant dans la liste TRI 
(à droite de la page web, encadré ) : il fallait surtout cliquer « caté-
gories francophones », et « Les Revues ». De prime abord, ces choix 
semblent évidents, cependant certains étudiants n’ayant pas fait at-
tention à cette liste, en ont fait l’impasse et ont transcrit, dans les co-
lonnes « Résultats de la recherche » (d et e), des articles en portugais 
ou des titres de livres, voire des appels à des colloques.

b- ensuite, les étudiants ont dû écrire des mots en français dans le mo-
teur de recherche (en haut, à droite dans la page web, encadré ) ; 
pour effectuer cette activité il fallait chercher dans un dictionnaire en 
ligne le lexique français correspondant à la thématique de recherche. 
Par exemple, des mots tels que « état », « psychologie », dont l’ortho-
graphe est proche de celle de l’espagnol, ou des mots à écriture assez 
différente de celle de la langue maternelle : « loi », « environnement »; 
cette activité a amené les étudiants à découvrir par eux-mêmes les 
mots du lexique de spécialité liés à la thématique de leur choix. 
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c- La colonne (c) était optionnelle, du fait que « termes associés » est 
une option qui ne figure pas dans tous les sites. 

Deux autres étapes successives ont permis aux étudiants  d’arriver à l’ar-
ticle souhaité :

d- en activant le moteur de recherche des listes de titres d’articles et 
leur descriptif se sont déroulées : comme certains articles traitaient 
des sujets assez éloignés du but de leur recherche, les étudiants ont 
dû, dans certains cas, parcourir des yeux ces listes à la recherche de 
la thématique de leur choix ; dans d’autres cas, il leur a fallu recom-
mencer leur recherche en ajoutant d’autres mots dans le moteur de 
recherche ou en les changeant. Lors de leur sélection d’un article, le 
nom de l’auteur a beaucoup pesé dans les cas où celui-ci était revêtu 
d’autorité scientifique, dans le sens bourdieusien (voir Titre 2). Dans 
d’autres cas, le nom d’auteurs moins connus dans le domaine hispa-
nophone a éveillé l’intérêt des étudiants dans l’oeuvre de ces auteurs.

e- une fois l’article trouvé, ils devaient noter le nom et le site web de 
la publication à laquelle appartenait l’article en question.

À partir des cinq articles sélectionnés par chaque étudiant, il fallait en re-
tenir un pour en lire le résumé. Plus tard, ils ont pu aborder la lecture de 
l’article complet : une première approche selon les mouvements de Swales 
(1990) a aidé les apprenants à se repérer dans l’ensemble de l’article.  

5. Conclusion
Cette activité de recherche d’articles scientifiques dans des catalogues 
électroniques s’est avérée très intéressante sur plusieurs plans du pro-
cessus d’apprentissage. Tout d’abord, sur le plan des savoir-faire : com-
prendre l’architecture d’une page d’accueil, savoir s’y repérer, savoir cli-
quer sur le lien amenant à l’information recherchée. Ensuite, sur le plan 
de l’appropriation langagière, en particulier dans le domaine du lexique 
de spécialité. Mais surtout la recherche d’un article scientifique dans des 
catalogues numériques a permis aux étudiants de découvrir de vastes col-
lections d’articles scientifiques traitant de thématiques dont ils n’avaient, 
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jusqu’à ce moment, aucune connaissance, par exemple, celle concernant 
le droit des réfugiés environnementaux. Ainsi, en élargissant leur univers 
de connaissances, ces trouvailles ont confronté les apprenants à leurs 
propres savoirs. Ils ont entamé par la suite une réflexion personnelle sur 
leurs intérêts et leurs besoins de lecture. En même temps, cette réflexion 
a favorisé la motivation à poursuivre l’apprentissage du FLE. La lecture 
à l’écran en FLE, lorsqu’elle est guidée, loin de constituer un écueil pour 
l’accès à l’information en FLE, devient un moyen d’apprentissage et d’élar-
gissement des connaissances adapté à nos apprenants internautes.
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Notes
1 Nos observations s’inscrivent dans le projet de recherche « Discurso en el 
ámbito académico: comprensión y producción oral por estudiantes principiantes 
en alemán, francés, inglés y portugués», financé par notre université.
2 J.-M. Defays et A. Englebert (2009) fournissent la traduction suivante des pas à 
l’intérieur de chaque mouvement :

1er. Mouvement : Établir un territoire dans la recherche  
a. En montrant que l’aire générale de recherche est importante, centrale, 
intéressante, problématique ou pertinente d’une certaine manière 
(optionnel)
b. En introduisant et en passant en revue des éléments des recherches 
précédentes dans la même aire (obligatoire)

2ème. Mouvement : Établir une niche
En indiquant un trou dans la recherche précédente ou en étendant la 
recherche précédente d’une certaine manière (obligatoire)
3ème. Mouvement : Occuper la niche 

a. En soulignant les buts et en affirmant la nature de la présente recherche 
(obligatoire)
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b. En dressant une liste des questions de recherche ou des hypothèses 
c. En annonçant les principaux résultats (probable dans certains champs 
de recherche, rare d’ailleurs).

3 Ce courant, selon Poudat (2006) « forme aujourd’hui une communauté 
internationale bien établie dans le monde scientifique anglo-saxon. Les textes 
scientifiques constituent l’objet d’une sous communauté sociologiquement bien 
délimitée, dans la mesure où elle rassemble essentiellement des enseignants 
d’anglais scientifique (Academic English) »  (Poudat, 2006 : page 46).
4 L’intégration doit être effectuée en établissant des liens locaux entre les 
informations issues de phrases adjacentes ou proches, et en ajustant les 
informations des phrases individuelles au sein d’un modèle global. Les liens 
locaux sont typiquement, mais pas exclusivement, établis par des procédures 
anaphoriques.
5 du Semel Institute for Neurosciences and Human Behavior de l’Université de 
Californie.
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Résumé : Parler de toponymie (du grec, « topos », lieu et « onoma », nom) nous situe dans 
une double dimension d’espace et de temps, car cette science tisse des liens essentiels 
tant avec la géographie qu’avec l’histoire du lieu nommé. Dans ce sens, les toponymes 
témoignent d’un rapport particulier entre l’homme et le lieu, configurant ainsi ce que 
Dorion appelle la mémoire toponymique (1993 : 13). C’est ainsi qu’à travers son étude, il est 
possible d’apercevoir l’idiosyncrasie des générations successives établies sur un territoire 
au long des années, car comme Dauzat le remarque si bien (1971 : 9), « [la toponymie] 
nous fait mieux comprendre l’âme populaire, ses tendances mystiques ou réalistes ; ses 
moyens d’expression ». Dans ce sens-là ce travail vise à découvrir l’origine des noms des 
provinces de l’Argentine et des régions de la France.

Mots-clés : espace, temps, mémoire,  histoire, toponymes

« Le nom d’une terre est le fruit d’une élaboration historique, 
en même temps que l’expression d’une destinée. »

A. Rosenblat

1. Introduction 
L’importance significative des noms de lieux réside dans la richesse des 
données concernant leur histoire, leur géographie et leur culture et cela 
permet de lire les traces du passé pour mieux saisir le présent. 

Nous nous sommes proposés d’étudier les toponymes d’Argentine et de 
France dans le but de comparer les critères suivis dans l’attribution des 
noms dans chaque pays tout en sachant que dans ce domaine il n’y a 
que quelques certitudes, de nombreuses hypothèses et qu’il reste encore 
beaucoup d’interrogations. 

mailto:caliopevick%40yahoo.com.ar?subject=
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2. L’Argentine
Nous commencerons notre parcours géographique donc en expliquant 
l’origine du nom Argentine. Ce nom est associé à une légende, très popu-
laire parmi les premiers conquistadors portugais arrivés au Brésil, selon la-
quelle il y avait de l’argent dans la région nord du fleuve appelé Mar Dulce 
par Juan Díaz de Solís, en 1516, et que les conquistadors désignaient sous 
le nom de Rio da Prata (littéralement, ‘fleuve d’argent’). Le terme « ar-
gentina » provient du latin « argentum » (‘argent’) et apparut pour la 
première fois sur une carte vénitienne de 1536. Le nom devint populaire 
grâce à un poème de l’espagnol Martín del Barco Centenera intitulé La 
Argentina et publié en 1602 ; le poème décrit la région du Río de la Plata 
ainsi que la fondation de la ville de Buenos Aires. Le toponyme fut ratifié 
dans l’ouvrage du paraguayen Ruy Díaz de Guzmán appelé La Argentina 
Manuscrita (1612), où au milieu d’un récit épique, apparaissent des des-
criptions de la région.

Vers la fin du XVIII siècle, le mot était déjà communément employé pour 
désigner le territoire, mais il ne devint le nom officiel du pays qu’en 1853, 
année où la constitution du pays fut établie. Depuis 1816  l’année de l’in-
dépendance du pays, la région avait reçu plusieurs dénominations telles 
que Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas de Sudaméri-
ca ou encore Confederación Argentina.

En 1860, dans la ville de Paraná, le président Santiago Derqui donna 
l’ordre d’utiliser, dans les actes administratifs et à des fins d’uniformisa-
tion, la dénomination República Argentina (République d’Argentine). La 
même année, le général Bartolomé Mitre utilisa l’expression « presidente 
de la República Argentina » (président de la République d’Argentine), 
fixant ainsi définitivement le nom avec lequel ce pays sera connu dans le 
monde entier.

Commençons le voyage par les provinces argentines. Le curé Pablo Ca-
brera2, dont les compétences en la matière étaient bien connues de tous, 
assura que les Espagnols ne nommaient pas au hasard les villages qu’ils 
fondaient sur les territoires conquis, mais qu’ils choisissaient le nom en 
fonction du saint du jour de la fondation, d’un symbole rappelant la re-
ligion qu’ils professaient, du nom d’un personnage célèbre, des événe-
ments mémorables ou d’une particularité géographique des lieux. Nous 
donnons en exemple l’histoire des noms de quelques unes de ces régions.
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L’histoire raconte que le nom de Santiago del Estero répondit à deux 
motifs nés de l’inspiration de son fondateur, Francisco de Aguirre : 
‘Santiago’ fut choisi en l’honneur de l’apôtre qui deviendra le patron 
du chef lieu de la province, et ‘del Estero’, en raison des estuaires (en 
espagnol, « estero ») existant dans la région. D’autres noms donnés à ce 
lieu étaient ‘Terre des promesses’, de par les larges étendues de champs 
de blé que Francisco de Aguirre trouva à son arrivée, et aussi ‘Mère des 
villes’, car à partir de la création de la ville principale, d’autres villes voi-
sines furent fondées dans le centre et dans le nord-ouest du pays. La 
province fut le siège du premier diocèse placé par l’église catholique en 
Argentine, ce qui expliquerait la ferveur religieuse des « santiagueños », 
les habitants de la région.

Le nom de la province de Buenos Aires provient de la ville homonyme, 
qui eut deux fondations : la première, en 1536, par Pedro de Mendoza 
et la deuxième, quarante ans plus tard, par Juan de Garay. Le nom re-
monte à l’époque de la première fondation : d’après les mots de l’histoire, 
dans l’expédition de Pedro de Mendoza se trouvaient deux prêtres dont 
le couvent, situé dans la ville espagnole de Séville, professait le culte de la 
Virgine di Bonaria (Notre-Dame-du-Bon-Air), originaire de la ville italienne 
de Cagliari. Apparemment, l’un de ces religieux, frère Justo de Salazar, de 
grande influence spirituelle sur Pedro de Mendoza, suggéra de donner à 
la ville le nom de cette vierge.

D’après certains historiens, le conquistador espagnol Juan de Garay nom-
ma la ville qu’il fonda Santa Fe en hommage à la foi catholique, très défen-
due à l’époque par l’Espagne face à l’invasion des mores, juifs et protes-
tants dans le territoire ibérique ; ce même nom sera par la suite donné à 
la province toute entière. Pour l’historien Agustín Zapata Gollán, le choix 
provient du nom de la cité fortifiée homonyme où les rois catholiques 
avaient préparé le siège de Grenade (Espagne), prise finalement en 1491-
1492. Dans cette cité furent signés non seulement les capitulations mais 
aussi les ordonnances passées avec Christophe Colomb, ces documents 
formalisant l’entreprise de la conquête. Le nom aurait ainsi été porté par 
les « adelantados »3 et les conquistadors afin de le propager sur ces nou-
velles terres en hommage aux rois et au découvreur. La découverte de la 
croix du Christ sur des pièces en céramique, sur des documents, dans les 
temples, etc. expliquerait l’origine de la deuxième partie du toponyme, 
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Veracruz ou Vera Cruz (littéralement, ‘la vraie croix’), en affirmation de la 
foi chrétienne. Selon Federico Guillermo Cervera, le nom de Santa Fe de 
la Vera Cruz apparaît déjà en 1651 et se rapporte à la festivité de la Vraie 
croix, qui correspond au Vendredi saint, car la réunion décisive tenue au 
Cabildo le 12 avril de la même année suivit la Semaine sainte.

Concernant la province de Formosa, beaucoup d’hypothèses circulent 
quant à son nom. De par son étymologie latine, Formosa signifie « her-
mosa » (‘la belle’). Certains historiens affirment que les conquistadors 
qui naviguaient ses fleuves appelèrent la région ‘Vuelta a Formosa’, 
‘Vuelta Hermosa’ et ‘Punta Hermosa’, en raison de la beauté des pay-
sages retrouvés.

En mai 1591, don Juan Ramírez de Velasco fonda Ciudad de Todos los San-
tos de la Nueva Rioja, ville dont le nom rendit hommage à La Rioja, sa ville 
natale en Espagne.

Le nom de la province de Córdoba eut le même sort. En 1573, Jerónimo 
Luis de Cabrera fonda la ville de Córdoba de la Nueva Andalucía, en signe 
d’hommage à la ville espagnole de Cordoue.

La province de San Luis de Loyola, Nueva Medina de Río Seco (‘de’ et non 
‘du’ Río Seco, comme il est habituellement mentionné par une associa-
tion erronée avec la rivière homonyme) doit son nom au conquistador 
Luis Jofré : ‘San Luis’ fait référence au fondateur, qui portait le même pré-
nom que le fils de Blanche de Castille, le futur roi de France Louis IX ; ‘de 
Loyola’, en l’honneur du gouverneur et capitaine générale du Chili, Martín 
García Oñez de Loyola ; ‘Nueva Medina de Río Seco’, car ainsi s’appelait, 
dans la province espagnole de Valladolid, le village natal de Juan Jufré, 
père du fondateur.

En 1561, Pedro del Castillo fonda la ville de Mendoza ; il choisit ce nom en 
hommage au gouverneur du Chili, García Hurtado de Mendoza.

La province de San Juan, quant à elle, doit son nom au saint patron de la 
ville : Saint Jean-Baptiste. Le 13 juin 1562, Juan Jufré, « adelantado » de la 
troisième vague colonisatrice, qui pénétra le territoire par le nord, fonda 
dans la vallée San Juan de la Frontera, la capitale actuelle.

Le premier européen qui arriva à Santa Cruz fut Hernando de Magallanes, 
en 1520 ; c’est lui qui reconnaîtra les ports naturels Deseado et San Julián, 
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et qui découvrit le fleuve Santa Cruz. À l’époque, le climat rigoureux dé-
couragea les conquistadors ; cependant, en 1774, lors de la diffusion en 
Europe du livre Description de la Patagonie et des pays voisins dans l’Amé-
rique méridionale4 du jésuite Thomas Falkner, la couronne espagnole en-
couragea l’établissement de colonies stables dans la région. Le nom ren-
voie au symbole de la religion professée par les missionnaires.

La province de Misiones tire son nom des événements de 1619, lorsque la 
mission Conception s’établit sur les rives de la rivière Uruguay. Cette mis-
sion sera la première d’une suite de missions établies sur l’actuel territoire 
de Misiones : des trente missions jésuites qui peuplaient le territoire aux 
débuts du XVIII siècle, onze se situaient sur les terres de cette province.

Beaucoup de toponymes argentins ont une origine autochtone. Nous 
pouvons citer en premier lieu Catamarca, provenant d’après don Samuel 
Lefone Quevedo5, du quichua ; ainsi, « cata » (‘flanc’, ‘versant’) et « mar-
ca » (‘forteresse’, ‘château sur la frontière’) signifieraient ‘château ou for-
teresse située sur un flanc’. Une autre hypothèse, celle du père Miguel 
Ángel Mossi, affirme que le mot Catamarca a une origine aymara : « cata » 
signifierait ‘petit’ et « marca », ‘village’, c’est-à-dire, ‘petit village’.

Le nom de la province de Salta n’est pas celui que lui donna son fonda-
teur : il existait déjà bien avant la colonisation espagnole. Hernando de 
Lerma, le conquistador qui reçut les territoires de cette région, baptisa de 
son nom le village primitif : Lerma. Ensuite, une fois que le nom du saint 
patron fut décidé, le village s’appela San Felipe de Lerma en el valle de 
Salta. Mais ce nom n’aura pas une longue vie : la plupart des historiens 
coïncident sur le fait qu’Hernando de Lerma était un despote qui imposait 
son autorité à force de vexations et de châtiments inhumains, infligés à 
tous ceux — indigènes ou espagnols — qui s’opposaient à ses décisions. 
Ce fut peut-être la raison pour laquelle peu de temps après, comme un 
trophée remporté par ces âmes soumises, le nom imposé par Lerma fut 
volontairement oublié et seule la deuxième partie du nom fut retenue : 
Salta, plus descriptive et sûrement plus chère aux yeux des habitants de 
la zone. Il s’agissait, en outre, du nom que la contrée portait depuis tou-
jours. Les interprétations sur l’origine du nom sont diverses : tantôt elle 
est attribuée au nom d’une tribu autochtone, celle des Saltas, tantôt elle 
fait référence à « salla ta », ‘rocher-endroit’ ou à « sagtay », qui désigne en 
quichua un ‘rassemblement de choses remarquables’, tantôt elle renvoie 
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à l’acception préférée des villageois, « sagta », qui signifie ‘très beau’ en 
langue aymara. D’autres auteurs considèrent que l’origine du nom Salta 
vient du quichua et désignerait un endroit ‘beau et agréable pour s’ins-
taller’ ; finalement, un certain nombre d’historiens associent le nom de 
la province à la tribu « sahta » qui aurait habité la vallée au moment de 
l’arrivée des espagnols.

La province de Corrientes fut appelée Ciudad de San Juan de las siete cor-
rientes par son fondateur Juan de Vera y Aragon, en l’honneur de son 
saint patron, et parce qu’à cet endroit le cours fluvial est divisé en sept 
branches par des îles. Dans la langue guarani, cette province est connue 
sous le nom de Taraguï. L’historien Manuel Florencio Mantilla6 soutient 
que ce terme est composé de deux voix : « tava » ‘ville’ ou ‘de la ville’ et 
« agui » ‘plus proche’, ‘voisin’), les guarani appelleraient ainsi ses voisins. 
Par contre, selon le Trésor de la langue guarani du père Ruiz de Mon-
toya, Taragui veut dire ‘lézard’ (lagartija) et ce nom fait allusion au grand 
nombre de ces reptiles qui couvraient les rochers riverains. Dans l’usage 
ordinaire le nom a été raccourci en Corrientes.

Le nom de la province de Chaco constitue une déformation phonétique 
de « chacú », terme désignant un rituel de chasse pratiqué par les habi-
tants de l’empire inca. Cette pratique consistait à former des rondes très 
grandes qui, avec le concours de plusieurs tribus, pouvaient atteindre un 
diamètre de plusieurs kilomètres ; puis, ces rondes se refermaient petit à 
petit au milieu des cris et d’un grand bruit fait par les indigènes. Lorsque 
le cercle était suffisamment fermé, les meilleurs chasseurs s’installaient 
au centre pour chercher et tuer les animaux qui restaient prisonniers. Cet 
évènement à caractère rituel avait lieu une fois par an seulement. L’in-
fluence culturelle exercée par les quichuas dans le nord de l’Argentine fit 
que cette coutume s’étendît aussi vers le Chaco austral, une région domi-
née par la formation végétale appelée savane.

Aux débuts de la conquête espagnole, le territoire occupé actuellement 
par la province de Jujuy était habité par plusieurs peuples indigènes, par-
mi lesquels les Jujuyes, qui ont donné le nom à la région. Les origines 
étymologiques qui expliquent le nom de Tucumán sont très variées. Cer-
tains auteurs assurent que le nom provient d’un mot composé en langue 
lule : « tucu-manita » signifierait dans cette langue ‘territoire où habite le 
tucu’, le « tucu » faisant référence à un coléoptère aux organes lumines-
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cents dont le nom scientifique est « Pyrophorus » ; une autre hypothèse, 
renvoyant aussi à la langue des Lules, affirme que Tucumán vient du mot 
« yukkuma », ‘lieu des eaux en abondance’. Mais l’origine la plus certaine 
est celle qui fait référence à la langue des Diaguitas : « Tukma-nao » si-
gnifierait dans cette langue ‘peuple, territoire de Tukma’, Tukma étant le 
nom d’un ancien chef de cette tribu dont on ignore le sens à cause de la 
disparition presque complète du vocabulaire diaguita.

Dans la langue des Mapuches, Neuquén signifie ‘puissant, hautin, impé-
tueux’. Cette région était le lieu d’établissement des cultures aborigènes 
parmi lesquelles se trouvaient les Mapuches, les ‘gens de la terre’, peuple 
qui fut expulsé de ce territoire par l’arrivée des espagnols et la conquête 
du désert. La province actuelle de Neuquén fut créée en 1955.

La caractéristique principale de La Pampa était la présence des bois très 
touffus ; c’est pour cette raison que les indigènes appelaient cette ré-
gion ‘pays des forêts’ (de « mammull », ‘fôret’ et « mapu », ‘pays’, ‘co-
marque’, ‘région’). Le mot « pampa » provient de la langue quichua et 
signifie ‘champ ouvert et sans obstacles’. Les Espagnols, et plus tard les 
Criollos, appelèrent ainsi les immenses plaines s’étendant sur les actuelles 
provinces de Buenos Aires, Santa Fe et Córdoba. Cette classification eth-
nographique erronée fut l’une des raisons qui, indirectement, donnèrent 
à cette province le nom de Pampa Central d’abord et de La Pampa ensuite, 
dénomination qui ne lui correspond pas tout à fait puisque seulement un 
cinquième de son territoire présente les caractéristiques topographiques 
mentionnées.

D’après Alvarez, nombreuses sont les provinces dont le nom a un rapport 
avec la topographie des lieux. Le nom de la province d’Entre Ríos, par 
exemple, dénote une forte présence des cours d’eau dans la région, ce qui 
a déterminé non seulement ses limites géographiques mais aussi son éco-
nomie. Les deux rivières principales, le Paraná et l’Uruguay, regroupent 
sur leurs rives les villes les plus peuplées. En 1749, le gouverneur de Bue-
nos Aires, José de Andonaegui, conduisit une expédition contre les Char-
rúas, aborigènes installés sur la Bande orientale et sur le territoire de la 
province d’Entre Ríos ; ce geste a ouvert la voie aux campagnes de colo-
nisations venant de la partie sud du territoire. Tomás de Rocamora fut le 
premier à appeler ces terres Entre Ríos ; il fut aussi le premier à explorer 
la région et à y fonder officiellement des villes sous les ordres du vice-
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roi Vértiz. Ainsi sont nées, à partir de 1783, les villes de San Antonio de 
Gualeguay Grande (de nos jours, Gualeguay), Concepción del Uruguay et 
San José de Gualeguaychú.

La rivière Chubut, le principal cours d’eau de la région, se trouve au centre 
de la Patagonie et donne le nom à la province argentine homonyme : Chu-
but. Le nom provient de « chupat », mot appartenant à la langue tewsün, 
une lointaine langue d’interface entre les ethnies méridionales et septen-
trionales des Tehuelches. Deux théories tentent d’expliquer son origine : 
pour certains auteurs, le mot signifierait ‘transparent’, pour d’autres, ce 
serait la traduction de ‘tortueux, avec beaucoup de détours’ ; dans les 
deux cas, les acceptions peuvent être directement reliées à des caracté-
ristiques que les anciens habitants attribuaient à la rivière.

Quelque chose de similaire arrive avec Río Negro : le nom du fleuve – Ne-
gro, appelé ainsi en raison de la couleur de ses eaux – est utilisé pour dé-
signer le territoire occupée par l’actuelle province argentine de Río Negro. 
Francisco Fernández de Viedma débarqua sur la côte sud du fleuve Negro 
et y installa les colons qui arrivèrent avec lui.

La dernière province argentine mentionnée ici est celle de Tierra del Fue-
go, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur (en français, Terre de feu, 
Antarctique et îles de l’Atlantique sud). L’origine du nom Tierra del Fuego 
date de 1520, lorsque le conquistador Hernando de Magallanes baptisa le 
territoire ‘Tierra de los Fuegos’ ou ‘Tierra de los Humos’ (‘terre des feux’, 
‘terre des fumées’) en raison des feux allumés par les Onas habitant la ré-
gion. Charles Quint, empereur de l’Empire romain-germanique, la nomma 
finalement Tierra del Fuego (‘la terre du feu’). Le nom Antártica provient 
d’Arktikos, du latin « arctĭcus », lui-même du grec « ἀρκτικός » : qui ap-
partient ou se rapporte à l’Arctique. Arctique signifie ‘ours’, en référence 
aux noms des constellations situées dans l’hémisphère nord (la Grande 
Ourse et la Petite Ourse) ; par contre, le nom Antarktikos, du latin « an-
tarctĭcus », et lui-même du grec « ἀνταρκτικός », signifie ‘opposé à l’ourse 
polaire’, c’est-à-dire, situé à l’opposé des constellations du pôle Nord.

3. La France
Voyons maintenant ce qui se passe avec le nom du pays gaulois. « Gal-
lia » (en français, la Gaule) était le nom donné par les Romains à deux 
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régions occupées par les Celtes : la Gaule cisalpine et la Gaule transalpine. 
Le nom actuel, France, provient du peuple franc qui envahit la Gaule au 
Ve siècle lors de la chute de l’Empire romain d’Occident. Les Francs et les 
Gaulois –Germains et Celtes, tous deux peuples indo-aryens –, mélangés 
à d’autres groupes importants, donnèrent naissance aux actuels Français. 
De nos jours, il est possible d’entendre parler de ‘franc’ ou ‘gaulois’ pour 
désigner quelque chose qui est en rapport avec la France. Les frontières 
du pays européen, délimitées géographiquement, lui ont conféré le sur-
nom de ‘L’Hexagone’.

D’après le Dictionnaire de Noms de Lieux7, le nom de France -attesté à par-
tir du XIe s.- procède du latin tardif « Francia », terme qui apparaît dans la 
seconde moitié du IVe s. chez l’historien Ammien Marcellin8 pour désigner 
le pays des Francs, une région de Germanie au nord-est de la Gaule. Au fur 
et à mesure que les Francs ont occupé le nord de la Gaule, le terme Fran-
cia a suivi sa progression de sorte qu’au début du VIe s. il a désigné tout le 
territoire appartenant au royaume de Clovis à cette époque-là. 

Francia, dérivé de « Francus », néologisme latin dont le suffixe était atone, 
est devenu France en français et resté Francia en italien et en espagnol.

Il est à noter que dans l’usage intérieur du royaume franc, le nom de France 
a connu une étonnante spécialisation due au fait que, par l’accroissement 
de la féodalité, à la fin du IXe s. le royaume n’était plus qu’une poussière 
de plus de trois cents comtés vassaux portant chacun un nom particulier. 
De là est venu la coutume d’appeler France la région entourant Paris, où 
l’on connaît encore des localités comme Châtenay-en-France, Roissy-en- 
France et c’est aussi l’origine de l’expression Ile-de-France, attestée depuis 
le début du XIVe s. Le terme « île » est justifié par le fait que cette région 
était approximativement limitée par la Seine.

La France s’organise du point de vue administratif en régions, départe-
ments, arrondissements, cantons et communes. Petit voyage par ces 
terres gauloises. 

Quant au nom de la région d’Auvergne, il dérive d’Arverni, le nom latin du 
peuple gaulois qui jadis occupait la région. En 1790, l’ancienne province fut 
divisée en quatre départements, les mêmes que nous trouvons aujourd’hui.

Pendant l’empire romain, l’Aquitaine atteignit la région située entre la 
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Garonne et la Loire, bien probablement à cause de la faible installation 
des celtes dans la zone. Avant la romanisation, les habitants parlaient une 
langue connue sous le nom d’aquitain. Le duché appartint à Louis VII de 
par son mariage avec Aliénor d’Aquitaine.

La Normandie, au début du Moyen Âge, fut le lieu d’établissement des 
Normands. Ce peuple était un mélange d’indigènes gaulois et d’envahis-
seurs, Vikings coordonnés sous les ordres de Rollon. Une fois que ce chef 
viking eut fait le siège de Paris, il alla défendre la Normandie contre les 
attaques pirates ; en échange, la région lui fut accordée.

Les grecs avaient baptisé Kallisté (‘la plus belle’) l’île de la Méditerranée 
appelée de nos jours la Corse. Au début du siècle, certains l’appelaient 
‘l’île verte’ afin de la différencier des autres îles méditerranéennes, beau-
coup plus arides ; aujourd’hui, elle est surnommée ‘île de beauté’.

Les Pays de la Loire sont une région située à l’ouest de la France, célèbre 
par ses châteaux ; elle est divisée en deux par la Loire, fleuve qui donne 
son nom à la vallée sur laquelle il s’étend. 

L’origine de la Picardie n’est ni géographique ni historique. Le mot appa-
raît pour la première fois en 1248, dérivé de ‘picard’, c’est-à-dire, ‘pio-
cheur’. Les Parisiens appelaient ainsi les agriculteurs qui vivaient au nord 
des zones forestières du Senlisis et du Valois, pays des bûcherons ; dans le 
Nord, les ‘picards’ étaient ceux qui ne parlaient pas le flamand. Les villes 
d’Arras, Boulogne, Calais, Tournai se situaient sur le territoire picard ; les 
étudiants de l’époque formaient à Paris et à Orléans la Nation picarde.

La Lorraine (« Lothringen », en allemand) est le nom d’une région histo-
rique de l’Europe, située entre la France et l’Allemagne. Elle tint son nom 
d’origine, Lotharingie, de Lothaire II, fils de l’empereur Lothaire I, lorsque 
celui-ci constitua son duché en 855. Le nom est formé de « leudarin », 
qui signifie ‘terre des aigles’, les aigles étant le symbole du pouvoir et de 
la domination. Dans cette région se trouve un sanctuaire en l’honneur 
de Notre-Dame-de-Lorraine : c’est pourquoi le nom Lorraine devient un 
prénom féminin, les noms géographiques ne se voyant normalement pas 
attribuer de patronymes.

Bordée par les Vosges et bercée par le Rhin se trouve l’Alsace, appelée 
Elsass en allemand. Les formes son latinisées en Alsatia et Alsacia (XIe –XIIe 
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siècle) qui procèdent d’Alisatia dont la signification la plus probable est 
celle d’ « étranger », formé de « ali » (d’un autre)  et de « land » (pays). 
« Ali » serait le même thème indoeuropéen que l’on connait en latin dans 
alius. Quant à « -sat » on peut y voir la racine indoeuropéenne « sed » des 
verbes s’asseoir, résider.  Cette appellation « qui réside ailleurs, étranger » 
a été adoptée dans le parler alémanique des Alsaciens. 9

La Champagne-Ardennes est une  vaste région au nord-est de la France. Le 
terme latin Campania « plaine fertile par excellence » ou plutôt l’ethnique 
Campanus « habitant de la plaine, des champs » sont à l’origine du nom 
Champagne. Le nom d’Ardenne, pour sa part, est réputé d’origine celtique, 
formé sur un thème « ardu » ‘haut’ avec un suffixe fréquemment attesté.

Le Languedoc, région méridionale de la France, située entre la Provence 
et la Gasconne, a connu un brillant essor économique et culturel sous l’au-
torité des comtes de Toulouse. C’est l’administration royale qui a officiali-
sé l’appellation de « pays de langue d’oc » ou simplement Languedoc pour 
désigner cette province où l’on disait oc pour « oui » alors que l’on disait 
oïl au nord et si du côté de l’Italie. Cette différentiation un peu simpliste 
avait le mérite d’être claire.

Cette distinction entre langue d’oc et langue d’oïl est aussi à l’origine d’une 
autre appellation : celle de lingua occitana pour « langue d’oc », Occitanus 
pour « languedocien » et Occitania pour « Languedoc ». 

Roussillon tire son nom de celui d’une antique cité que Plino l’Ancien10 et 
Pomponius Mela11 appellent Ruscino et qui est aujourd’hui Château Rous-
sillon, tout près de Perpignan. La ville de Ruscino était ainsi dénommée 
d’après le fleuve pyrénéen qui l’arrose. La langue parlée sur cette territoire 
est le roussillonnais, une variété du catalan – « rosellonès », en catalan.

La région de Bretagne faisait partie de l’Armorique, noyau d’une confé-
dération de groupes du peuple Cimbre, avant sa conquête par le Ro-
mains en 56 av. J.-C. À partir de cette date, elle devint l’une des pro-
vinces romaines de la Gallia Lugdunensis (Gaule lyonnaise). Autour de 
l’an 500, les Bretons de l’île de Bretagne (la Grande-Bretagne actuelle) 
fuirent les invasions des Anglo-saxons et s’établirent dans la région ; ce 
sont eux qui donnèrent à la Bretagne le nom qu’elle porte de nos jours. 
Peu à peu, les Bretons convertirent au christianisme les Celtes armori-
cains, païens pour la plupart.
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Le nom de Bourgogne procède d’un latin tardif Burgundia, nom donné 
à la partie de la Gaule occupée par les Burgundii ou Burgundiones, les 
« Burgondes », à la fin de l’Empire romain. Le terme latin Burgundion (em) 
est devenu bourguignon et le nom des anciens Burgondes est d’origine 
indoeuropéenne signifiant « haut, grand ».

En 1361, la Bourgogne fut divisée en deux parties : l’une, le duché de Bour-
gogne, resta soumise à la suzeraineté du roi de France, l’autre, « la comté » 
de Bourgogne entra dans les domaines de Marguerite de Flandre et fut dé-
gagée de l’hommage au roi. De là, croit-on, l’appellation de Franche-Comté, 
qui est resté en usage même quand, par le traité de Nimègue (1678) la ré-
gion fut définitivement rattachée au royaume de France.

Pour compléter le panorama toponymique français, il faut ajouter que 
le statut des DOM-TOM (territoires d’outre-mer) a été modifié depuis 
la réforme constitutionnelle française  de 200312. Le vocabulaire ad-
ministratif en vigueur fait la distinction entre les COM (collectivités 
d’outre-mer) : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin, les DOM (départements d’outre-mer) : Guadeloupe, Mar-
tinique, Guyane et La Réunion, les ROM (régions d’outre-mer) : Guade-
loupe, Martinique, Guyane et La Réunion13. Ce sont la Polynésie française 
et la Nouvelle-Calédonie formant ce qu’on appelle les POM (Pays d’outre-
mer) au sein de la République.

Pour ce qui est des COM,  l’archipel s’appelle Maore ou Mawore, en como-
rien et Ma(h)ore ou Ma(h)ôry, en malgache. Mahorais désigne les habi-
tants de Mayotte. La forme française, elle, est issue du mot swahili Maote 
ou Mayote, voire Mawuti, en arabe « île des morts ».

Le toponymiste Auguste Vincent  affirme que l’usage de désigner un lieu 
par un titre de sainteté ou par un nom propre de saint s’est introduit vers 
la fin de VI e s. et que les noms de lieux constitués par un nom propre de 
saint son très nombreux en France. Voilà quelques exemples.

Le nom de  « Isle Sainct Pierre » est donné par Jacques Cartier, navigateur  
français lors de son passage en 1536. Saint Pierre est le saint patron des 
pêcheurs, celui de  Miquelon -noté Micquelle dans le manuel de naviga-
tion du capitaine basque Martin de Hoyarsabal- serait une forme basque 
de Michel : Mike.
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L’ île dont le nom caribéen est Ouanalao ‘île aux iguanes” a été bapti-
sée Saint-Barthélemy par son premier colonisateur Christophe Colomb en 
honneur de son frère.  C’est lui aussi qui aurait désigné l’île Saint-Martin14 
et la Martinique sous ces noms lors de son retour d’Hispaniola le jour de 
la fête de Saint Martin de Tours.

Lorsque le navigateur génois découvrit l’île Karukera -‘île aux Belles Eaux” 
en langue caraïbe- la baptisa officiellement “Santa Maria de Guadalupe de 
Extremadura” par dévotion envers la Vierge espagnole. Ce nom s’est sim-
plifié en Guadalupe et il a été francisé en Guadeloupe quand le territoire 
est devenu une possession française. 

Guyane est une adaptation de l’espagnol « Guiana », nom donné par l’explo-
rateur et conquistador espagnol Alonso de Ojeda quand il explora la région. 

L’île La Réunion fut annexée  en 1643 au nom de Louis XIV et appelée 
d’abord île Bourbon en l’honneur de la famille noble à laquelle appar-
tenait le roi. Quand, en 1792,  l’Assemblée législative constituée par les 
révolutionnaires eut prononcé la déchéance de Louis XVI il fut décidé que 
le nom serait remplacé par celui d’île de la Réunion. Ce nouveau nom cé-
lébrait la réunion des gardes nationaux et des volontaires marseillais lors 
de l’investissement des Tuileries (le 10 août 1792). 

Quant aux POM, le nom Polynésie constitue un composé savant formé 
avec les mots grecs « polys » ‘nombreux’ et « nésos » ‘îles’. La forme 
néolatine Polynesia a permis l’entrée dans l’usage d’autres langues mo-
dernes telles que l’anglais, Polynesia ; l’espagnol et l’italien, Polinesia, et 
l’allemand, Polynesien.   

Le capitaine anglais James Cook appela New Caledonia l’île qu’il avait dé-
couverte. Dans l’Antiquité ce terme servait à désigner la région monta-
gneuse située au nord de la province de Britannia (aujourd’hui, l’Écosse). 
Ses habitants étaient réputés sauvages et grossiers, c’est pourquoi leurs 
voisins Celtes brittoniques les appelèrent « caled » ‘rude’, ‘grossier’ et 
c’est ce vocable que les Romains leur ont emprunté en faisant l’ethnique 
Caledo avec le suffixe péjoratif « on ». 

4. Conclusion
Comme nous avons pu l’observer au long de ce parcours, les noms de 
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lieux, tout en représentant des enjeux politiques, constituent aussi une 
sorte de dépôt de renseignements sur l’idiosyncrasie des gens établis 
dans les territoires en question. Tout cela ne représente pas seulement un 
intérêt linguistico-historique mais plutôt humain.

L’étude des toponymes nous a permis aussi de découvrir quelques phé-
nomènes généraux concernant la formation des noms de lieux, tels que 
les noms propres de régions devenus noms de lieux, les noms transposés 
d’une langue dans une autre subissant des modifications  pour l’adap-
tation phonétique, les noms provenant de noms de personnes ou de 
peuples, les noms indiquant le lieu d’extraction minière et la matière ex-
traite, parmi d’autres.

En guise de conclusion, nous pouvons dire que les critères utilisés en to-
ponymie sont similaires dans les deux pays : la toponymie répond donc, 
dans une large mesure, à des raisons historiques liées à l’influence des 
peuples qui ont originairement habité la région, aux langues parlées dans 
les différents endroits, ainsi qu’à des raisons topographiques. L’empreinte 
religieuse a apparemment été plus importante sur le territoire argentin. 

Néanmoins, il faudrait approfondir cette analyse à la lumière d’autres dis-
ciplines pour mieux interpréter les traces de ces noms et leur relation avec 
le présent. 

Les vestiges de  différentes civilisations et cosmovisions survivent dans 
une sorte de palimpseste toponymique à déchiffrer.
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Notes
1 Traduit de l’espagnol par Maria Laura Perassi et María Victoria Alday.
2 Pablo Cabrera (San Juan, 1857 - Córdoba, 1936) prêtre historien, ethnologue et 
linguiste de renommée nationale et internationale.
3 Un « adelantado » était un fonctionnaire de la couronne de Castille qui, au bas 
Moyen Âge, avait un mandat judiciaire et gouvernemental sur une circonscription.
4 Falkner, T. (1774). Descripción de la Patagonia y de las partes adyacentes de la 
América Meridional. Hereford & Londres.
5 Samuel Alejandro Lafone  Quevedo (Montevideo, 1835 - La Plata, 1920).  
Industriel, humaniste, archéologue, ethnologue et linguiste.
6 Florencio Fernandez Manuel Mantilla Blanc (Corrientes, 1853  - Buenos Aires , 
1909). Docteur en droit , éminent journaliste, écrivain et historien.
7 Deroy L. et M. Mulon
8 Ammien Marcellin, né vers 330 à Antioche sur l’Oronte (aujourd’hui en Turquie), 
mort vers 395, probablement à Rome, fut l’un des plus importants historiens de 
l’Antiquité tardive avec Procope de Césarée.
9 L’expression Alsace-Lorraine, en usage après 1871, désigne les territoires 
annexés par l’Allemagne en application du Traité de Frankfort et redevenus 
français depuis.
10 Naturaliste et écrivain latin (Côme 23 après J.-C. Stabies 79)  l’auteur de la 
première grande encyclopédie scientifique connue.
11 Pomponius Mela (né à Tingentera, près d’Algésiras) fut le plus 
ancien géographe romain.
12 < http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000042-la-france-d-
outre-mer/des-statuts-de-plus-en-plus-differencies >
13 Deux structures sont superposées: le département et la région, avec un seul 
préfet tout en possédant chacune son assemblée délibérante : le conseil général 
pour le DOM et le conseil régional pour la ROM.
14 Cette île possède aussi deux autres appellations en langue caraïbe: « Soualiga » 
‘l’île au sel’ et « Oualichi » ‘l’île aux femmes’.
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Résumé : Notre travail présente une analyse descriptive de la traduction espagnole du 
roman français Entre les murs (2006) de François Bégaudeau. À partir des concepts de pôle 
d’adéquation et pôle d’acceptabilité (Toury, 2004) et de la notion de culturème (Molina, 
2006), et en partant de l’idée que les lecteurs « rioplatenses » éprouvent une certaine 
distance culturelle et linguistique avec la traduction qui entrave la lecture du roman  
français, nous étudions et illustrons les modifications que la traductrice a opérées sur le 
texte de départ pour repérer quel en est le résultat.

Mots-clés : traduction, culturèmes, étrangeté, lecteur « rioplatense » 

1. Introduction 
Nous proposons ici une analyse de la traduction espagnole du roman fran-
çais Entre les murs, paru en 2006 chez Gallimard et dont l’auteur est Fran-
çois Bégaudeau1. C’est le rôle fondamental du langage dans ce roman qui 
nous a intéressée et qui en a motivé le choix. Comme on peut lire dans la 
quatrième de couverture du livre, «  Entre les murs s’inspire de l’ordinaire 
tragi-comique d’un professeur de français et il révèle l’état brut d’une 
langue vivante dont le collège est la plus fidèle chambre d’échos » (Bégau-
deau, 2006). Nous y constatons donc une alternance de registres qui vont 
du français soutenu au français le plus vulgaire et on trouve aussi le lan-
gage des jeunes. 

Le style de l’auteur, l’alternance des registres, l’origine multiethnique des 
élèves et les différences entre l’organisation du système éducatif français 
par rapport à notre pays présentent  des difficultés considérables au tra-
ducteur. Tout cela entraîne bien évidemment une abondante présence de 
culturèmes (nous expliquerons plus loin ce concept). Pourtant,  c’est sur-
tout le traitement des marques d’oralité que l’auteur tente de représenter 
dans son écriture, par de procédés parfois audacieux, qui peut dérouter 
les traducteurs. En fait, nous partageons l’idée de Sini, Bruti & Carpi qui af-
firment que « les caractéristiques linguistiques que l’auteur met en œuvre 
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pour représenter cette oralité (…) constituent la véritable originalité du 
roman » (2010 : 1). La complexe relation oralité/écriture est même thé-
matisée dans l’œuvre, dans des réflexions métalinguistiques qui font par-
tie des cours de français. A cet égard, il y a une explication du professeur 
aux élèves qu’on pourrait lire comme une sorte de mise en abîme de tout 
le roman et qui nous donne une des clés de lecture de ce texte : 

Bon, je reviens un peu sur l’oralité, je rappelle que c’est pas parce 
qu’on vous demande d’écrire un dialogue qu’il faut écrire comme 
on parle, vous voyez ? D’ailleurs, on arrive  jamais à écrire comme 
on parle, c’est impossible, tout ce qu’on peut faire c’est donner une 
impression d’oralité, c’est tout, alors on évite de commencer les 
phrases par « franchement », on évite de dire « on » pour « nous », 
on évite d’utiliser « sérieux » comme adverbe, comme vous faites 
en permanence à l’oral. C’est comme ça, y ‘a des choses qui doivent 
rester de l’oral (…) (2006 : 257-258)

Entre les murs a été traduit en anglais, en allemand, en italien et en es-
pagnol. La traduction espagnole nommée La clase est signée Julieta Car-
mona Lombardo et datée de 2008 (c’est-à-dire, deux ans après la parution 
de l’œuvre française et l’année de sortie du film homonyme). La maison 
d’édition qui a publié le roman en espagnol est barcelonaise et s’appelle El 
Aleph Editores; elle emploi le nom Quinteto comme marque commerciale. 

2. Entre les murs en espagnol
Nous présenterons une analyse descriptive de La clase pour remarquer 
les modifications que la traductrice a opérées sur le texte de départ et re-
pérer quel en est le résultat. Même si nous avons essayé d’éviter de nous 
poser la question normative et l’évaluation critique –comment il faut tra-
duire ? et est-ce qu’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise traduction ?– 
notre travail a été guidé par une hypothèse de départ : étant donné que la 
traduction du livre de Bégaudeau a été faite en espagnol d’Espagne –une 
des variétés de cette langue– nous partons de l’idée que les lecteurs « rio-
platenses » éprouvent une certaine distance culturelle et linguistique avec 
la traduction qui, bien qu’elle soit plus étroite au niveau linguistique que la 
distance avec le texte source, entrave la lecture du roman. Nous croyons 
que face à La clase, les lecteurs non-Espagnols doivent opérer un double 
et complexe travail de traduction, résultat de cette double distance dont 
nous venons de faire allusion. Si tout texte traduit comporte des tensions 
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avec le texte de départ, dans ce cas elles se multiplient puisque dans La 
clase nous trouvons deux réalités linguistiques et culturelles entremêlées : 
la française et l’espagnole2. 

Hurtado Albir soutient que « La traducción es un acto complejo de comu-
nicación que afecta a dos espacios comunicativos diferentes, en los que 
intervienen muchos elementos más allá de los lingüísticos o textuales » 
(2004 : 508). Dans le cas d’Entre les murs et la traduction espagnole La 
clase lue par des lecteurs argentins, il y a trois espaces communicatifs dif-
férents (France, Espagne, Argentine), ce qui d’après nous rend plus com-
plexe encore l’acte de communication. Quand nous lisons La clase dans 
le contexte « rioplatense », aux contextes de départ et d’arrivée nous 
ajoutons le nôtre, qui a ses propres caractéristiques et qui peut avoir des 
différences tantôt avec le contexte français tantôt avec l’espagnol.

Nous considérons que la médiation du contexte espagnol dans la traduc-
tion de La clase –une traduction plutôt cibliste (c’est-à-dire une traduction 
qui rend le texte de départ dans une forme qui est la plus naturelle pos-
sible pour le lecteur en fonction des usages et conventions de la langue 
et la culture d’arrivée)– gêne la lecture de l’œuvre française. L’étrangeté 
du texte original, souhaitable pour nous, devient étrangeté du texte d’ar-
rivée. La réalité socioculturelle française présentée par Bégaudeau dans 
son livre apparaît transfigurée dans La clase, dont nous sommes face à la 
réalité espagnole. 

3. Cadre théorique
Ce travail est régi par la définition de traduction que propose Hurtado 
Albir : 

(…) la traducción como un proceso interpretativo y comunicativo 
de reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se 
desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada. 
(2001 : 147)

Cette auteure s’inscrit dans les approches théoriques communicatives et 
socioculturelles, c’est-à-dire : 

Aquellos enfoques que, de una manera u otra, hacen hincapié en la 
función comunicativa de la traducción, considerando los aspectos 
contextuales que rodean la traducción y señalando la importancia 
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de los elementos culturales y de la recepción de la traducción. 
(2001 : 128)

Nous avons décidé de démarrer l’analyse de La clase et notre  traduction 
d’Entre les murs guidée par les normes proposées par Gideon Toury dans 
son livre Descriptive Translation Studies and Beyond (1980 [2004]). Dans 
les années 80 et dans le cadre de la théorie du polysystème, Gideon Toury 
pose l’existence d’une relation fonctionnelle et dynamique de toute tra-
duction avec son original. Ce rapport entre la traduction et le texte original 
est gouverné par des normes qui guident la traduction : normes initiales, 
normes préliminaires et normes opérationnelles (y comprises les normes 
matricielles et les normes linguistico-textuelles3). 

En ce qui concerne l’aspect culturel de la traduction, nous avons choisi 
les propos développés par Lucía Molina dans son ouvrage El otoño del 
pingüino. Análisis descriptivo de la traducción de los culturemas (2006). 
Suivant les pas d’Hurtado Albir, elle recueille les principaux théoriciens 
qui ont étudié les éléments culturels comme l’un des problèmes clés de la 
traduction (Nida, Newmark, Freese, Koller, parmi d’autres) et elle conçoit 
un culturème comme : 

Un elemento verbal o paraverbal que posee una carga cultural 
específica en una cultura y que al entrar en contacto con otra cultura 
a través de la traducción puede provocar un problema de índole 
cultural entre los textos origen y meta. (2006 : 79)

Nous nous sommes servie aussi des techniques de traduction que Molina 
décrit dans cette même œuvre. 

D’ailleurs, nous avons adopté la distinction entre correspondance formelle 
et équivalence dynamique, proposée par Eugene Nida :

La equivalencia formal se centra solamente en el mensaje. La 
equivalencia dinámica, sin embargo, se centra en el principio de 
efecto equivalente en el receptor; se trata de una relación dinámica 
que considera que la relación entre el receptor de la traducción y el 
mensaje traducido ha de ser sustancialmente la misma que la que 
existía entre el receptor original y el mensaje original.4

Quant à la méthode traductrice, nous nous plaçons dans la méthode in-
terprétative-communicative présentée par Hurtado Albir : 
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(…) que se centra en la comprensión y reexpresión del sentido del 
texto original conservando la traducción la misma finalidad que 
el original y produciendo el mismo efecto en el destinatario; se 
mantiene la función y el género textual. (2001 : 252)

Or, historiquement, il y a eu toujours une dichotomie méthodologique 
entre traduction littérale et traduction libre qui se présentent comme des 
méthodes de traduction opposées et irréconciliables. En effet, en 1813 
Schleiermacher (1813 [2000]) soutenait qu’il existe deux manières essen-
tielles de traduire : celle qui consiste à conserver des éléments d’étrange-
té dans le texte traduit afin de préserver l’originalité de la langue de l’au-
teur et la méthode visant à modifier suffisamment le texte original pour 
que le lecteur ait l’impression que l’ouvrage a été écrit directement dans 
sa langue maternelle. Il privilégiait la première méthode parce qu’elle ap-
proche le lecteur de la singularité de l’œuvre originale et l’éclaire sur l’al-
térité qui s’y exprime. 

De nos jours, cette dichotomie, qui a été reprise par d’autres auteurs, ne 
reflète pas si fidèlement la réalité traductrice. La traduction comporte les 
deux façons de traduire : le traducteur peut privilégier l’une ou l’autre 
méthode dans différents niveaux de la traduction et son choix dépend de 
divers facteurs, comme le contexte social ou historique, le type de texte, 
le récepteur, etc.

Toury propose la norme initiale comme moyen d’identifier l’orientation de 
la traduction. L’orientation vers le texte de départ, signale-t-il, détermine 
le degré d’adéquation entre la traduction et le texte de départ, tandis que 
l’orientation vers le texte d’arrivée détermine le degré d’acceptabilité de 
la traduction dans la culture réceptrice. À la différence de Schleiermacher, 
Toury reconnaît que les décisions de traduction réelles supposent néces-
sairement une certaine combinaison entre les deux extrêmes de la norme 
initiale. Cependant, l’opposition adéquation/acceptabilité est maintenue 
pour des raisons méthodologiques et théoriques. 

Quand nous avons abordé notre traduction5, nous avons pensé à un lec-
teur « rioplatense » contemporain. Voilà pourquoi nous avons essayé 
d’acclimater la différence linguistique à l’espagnol de cette région. Donc 
de ce côté-là,  nous avons choisi le pôle d’acceptabilité en nous rappro-
chant  ainsi des normes de la culture cible (dans ce sens, par exemple,  
notre première décision a été celle d’adopter le « voseo6 »). Il faut préciser 
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que nous imaginons un récepteur idéal argentin, qui parle la variété de 
l’espagnol « rioplatense » mais qui répond en plus aux caractéristiques 
que Patricia Wilson, dans son œuvre La constelación del sur, attribue aux 
lecteurs des traductions de José Bianco :

En primer lugar, ese lector tiene una idea cabal de la norma en la 
propia lengua y, por ende, de las desviaciones de esa norma. De él 
se supone que posee una clara conciencia lingüística, conciencia que 
es a la vez de lo aceptable y de lo no aceptable o poco usual en la 
propia variedad de español. Pero también sabe que los desajustes 
entre la traducción y las normas gramaticales o del uso se deben  a 
las dificultades que el texto fuente le plantea al traductor. Si conoce 
la lengua extranjera fuente, en los « ripios » de la traducción (…) 
ese lector adivinará las estructuras inferentes, los faux-amis ; si no 
la conoce, pero conoce otras, hará extrapolaciones o formulará 
hipótesis sobre la resistencia del material lingüístico de partida (…) 
Bianco (…) traduce pensando en quienes pueden adivinar cuál es la 
parte de la traducción (…) (2004 : 185)

Pourtant, et précisément car nous pensons à ce type de lecteurs, nous avons 
choisi le pôle d’adéquation dans les cas des culturèmes, pour garder l’étran-
geté du texte original. Nous avons décidé d’exotiser la différence culturelle.

4. La clase
4.1. Le titre
Tout d’abord, il faut faire référence au titre de la traduction espagnole 
du roman : La clase. Évidemment la connotation qui entraîne l’expression  
« entre les murs » n’est pas présente dans l’énoncé « la clase », tout à fait 
neutre. C’est clair pour nous qu’ « entre les murs » évoque la prison, ou 
au moins un lieu d’enfermement. En effet, le roman se déroule presque 
entièrement entre les murs d’une salle de classe, seuls les professeurs 
sont montrés dans la rue, à l’extérieur, et cela uniquement au début de 
chaque chapitre. Toutes les scènes se déroulent à l’école, en classe ou en 
dehors de la classe, mais toujours « entre les murs » de l’établissement 
scolaire.  L’œuvre de Bégaudeau présente l’école comme un lieu fermé, à 
huis-clos. Avec le titre La clase, on perd une signification très importante 
à l’heure d’interpréter ce roman.

Si nous devions traduire le livre, nous proposerions l’intituler « Entre cua-
tro paredes », expression qui en espagnol a le sens de renfermement et 
qui existe aussi en français7. 
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Avant le roman proprement dit il y a aussi bien dans Entre les murs que 
dans La clase8 une biographie de l’auteur, plus brève dans la version es-
pagnole. 

4.2. La macrostructure 
L’architecture d’EM mime la succession temporelle réellement vécue 
tout au long d’une année scolaire. En effet, la narration est divisée en 
cinq parties, dont les titres renvoient aux nombres des jours de cours de 
tranches scolaires, séparées par des périodes de vacances. Ils s’appellent : 
25, 28, 26, 27 et 30. D’ailleurs, chaque chapitre compte autant de tableaux 
que de jours scolaires, qui sont séparés par des blancs. Cette structure 
est avancé dans l’introduction –sans titre– où le narrateur protagoniste 
comptabilise les jours qu’il doit travailler, les multiplie par les semaines de 
travail et finalement soustrait les dates fériées et ajoute une estimation 
des convocations annexes. Cela produit  le nombre de jours de présence :  
cent trente-six. 

D’un point de vue général, la traduction espagnole respecte cette macros-
tructure textuelle du roman. Pourtant elle ajoute deux paratextes et omet 
quelques petits segments. D’un côté, la traduction espagnole insère le 
titre du roman à l’introduction dont on a parlé plus haut ; d’un autre, à la 
fin du roman nous trouvons une « Nota de traducción » dans laquelle la 
traductrice explique aux lecteurs : 

En la traducción se han tenido que adecuar diferentes aspectos del 
sistema educativo dadas las diferencias entre los métodos de Francia 
y España. Por ello, se ha considerado necesario hacer un apartado 
explicativo de diversas cuestiones. (LC, 227)

À vrai dire, elle n’adapte rien car elle fait une traduction littérale des mots 
qui désignent des réalités différentes ou inexistantes en Espagne. En plus, 
après ce paragraphe, la traductrice décrit l’organisation scolaire française 
et elle avoue avoir traduit littéralement les noms des cours car il n’y a 
pas d’équivalents dans le système éducatif espagnol. Ensuite elle explique 
les termes: « comité de clase » (conseil de classe), « cuaderno de cor-
respondencia » (carnet de correspondance), « rama STT » (sciences et 
techniques tertiaires9), « CPE » (conseiller principal d’éducation) et « hora 
de vida de clase » (heure de vie de classe) et  finalement elle fait un com-
mentaire à propos du système de notes français (qui vont de 0 a 20 points) 
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et de « el examen de final de ciclo » (brevet) et de « el ensayo de examen »  
(brevet blanc).  

D’ailleurs, elle ajoute un blanc qui n’était pas dans le livre originel :

Texte source Texte cible

–Dis-lui qu’elle me la remette elle-
même.
Informée par sa copine, Khoumba 
s’est avancée depuis le fond de la 
classe, avec la feuille qu’elle a laissé 
tomber sur le bureau sans mot dire.

Un adolescent apprend peu à peu à 
respecter ses professeurs à cause des 
menaces de ceux-ci ou en ayant peur 
d’avoir de problèmes. (EM, 69)

–Dile que me lo entregue ella.
Informó a su amiga y ésta avanzó 
desde el fondo de la clase con el 
folio, que dejó caer sobre mi mesa 
sin decir ni una palabra.

Un adolescente aprende poco a 
poco a respectar a sus profesores 
por las amenazas de éstos o por 
miedo a tener problemas. (LC, 54)

Ce blanc divise le récit du narrateur des mots en style direct de l’élève (le 
travail de punition de Khoumba), ce qui rend plus explicite le changement 
de voix. Cette explicitation ne faisait pas partie du roman et, comme nous 
verrons après, constitue un procédé souvent employé par la traductrice.

En ce qui concerne les segments textuels omis, nous avons trouvé que las 
phrases omises posent des problèmes de caractérisation des personnages, 
surtout du personnage du professeur. Par exemple, l’extrait 2 du tableau 
qui suit nous montre un professeur qui hésite sur l’orthographe d’un mot. 
Ce n’est pas le seul cas dans le roman, en fait Monsieur Marin a souvent 
des doutes sur les sujets qu’il explique. Cette caractéristique du person-
nage disparaît dans la traduction. De même, dans l’extrait 1, en français le 
professeur montre une certaine violence qui s’éclipse dans la traduction, 
il semble moins agressif que dans l’original et les lecteurs espagnols pour-
raient donc bien se demander pourquoi les élèves, dans d’autres situa-
tions, réagissent avec beaucoup de véhémence. Il y a d’autres omissions 
qui posent moins un problème de caractérisation du personnage que de 
cohérence dans l’interaction (extrait 3).
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Texte source Texte cible

1. S’agitant en bordure de la masse, 
Sandra l’électrisait. Je l’ai presque 
attrapée par la doudoune.
–Viens me voir un peu là. (EM, 86)

1. Sandra zangoloteaba dentro 
del grupo y lo exaltaba. 
–Ven aquí un momento. (LC, 
68)

2. J’ai écrit mysogyne au tableau, puis, 
après réflexion, misogyne. (EM, 
146)

2. Escribí misógino en la pizarra. 
(LC, 113)

3. –Ben dis donc Zaïna, t’en fais une 
tête, qu’est-ce qui va pas ?
–Je sais pas danser, je sais pas chan-
ter, je sais pas jouer tu théâtre, je 
sais pas c’est quoi j’peux faire.
–Alors regarde les autres, tu vas voir 
ça va te plaire.
À ce signal, Alyssa s’est avancée sur 
le devant de la scène. (EM, 286)

3. –Jolín, Zaïna, qué cara llevas, 
¿te pasa algo?
–No sé bailar, no sé cantar, no 
sé hacer teatro, no sé qué pue-
do hacer.
Después de esa señal, Alyssa 
avanzó hacia la parte delantera 
del escenario. (LC, 221)

Par ailleurs, dans LC il manque la traduction d’un des tableaux d’EM, la 
représentation d’un jour scolaire, qui correspond aux pages 117-118. Il 
s‘agit d’un cours de grammaire, les élèves sont en train de conjuguer le 
verbe croître et le professeur fait des remarques sur la morphologie et 
l’orthographe du verbe. Cette partie du roman peut poser éventuellement 
des problèmes de traduction, mais il y a d’autres sujets de grammaire qui 
se développent dans l’œuvre et que la traductrice a quand même traduits. 
Incontestablement ne pas traduire suppose une perte de sens. Nous pen-
sons qu’on pourrait traduire cet extrait en laissant en italique les mots et 
morphèmes français. Le sens de cette scène demeurerait. 

Pour finir, on verra plus tard qu’il y a d’autres omissions dans LC qui se rat-
tachent aux modifications introduites par la traductrice dans les extraits 
où le texte fait des réflexions métalinguistiques ou quand il développe des 
sujets de grammaire.
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4.3. Le lexique

Au niveau lexical, nous remarquons évidemment l’emploi de termes et 
d’expressions qui appartiennent à la variété de l’espagnol d’Espagne. 
Même s’il y a des termes que l’on connaît car la distance culturelle et 
linguistique entre l’Argentine et l’Espagne est tempérée à cause de l’in-
fluence migratoire, de la littérature, du cinéma, de la tradition de traduc-
tion instaurée dans notre pays et d’autres facteurs dont nous n’allons pas 
nous occuper ici, nous trouvons que le lexique et les locutions employées 
par le narrateur et les personnages d’EM peuvent susciter des problèmes 
de compréhension et d’interprétation, surtout ceux qui appartiennent au 
registre familier de la langue. 

Voici quelques exemples : 

· Mots : 

Texte source Texte cible

boulot (EM, 14) curro   (LC, 11)

skotché (EM, 17) pegado con celo (LC, 13)

 gamins (EM, 17/21) chavales/críos (LC, 14/ 17)

putain (EM, 21) joder (LC, 17)

maternelle (EM, 24) parvulario (LC, 19)

lycée (EM, 37) instituto (LC, 28)

con (EM, 44 / 132) gilipollas/ capullo (LC, 33/ 102)

paysans  (EM, 51) paletos (LC, 39)

irritation (EM, 85) mosqueo (LC, 67)

conneries (EM, 128) gilipolleces (LC, 99)

stylo (EM, 236) boli (LC, 184)

· Expressions et tournures :

Texte source Texte cible

un courant d’air pas content (EM, 17) una corriente de mal rollo (LC, 17)
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Texte source Texte cible

du n’importe quoi (EM, 41) cualquier chorrada (LC, 32)

–J’suis désolé (EM, 46) –Me sabe mal (LC, 36)

(ils) foutaient déjà le bordel (EM, 46) ya armaban follón (LC, 36)

Fortunée portait désormais des lunettes 
et ne la ramenait pas. (EM, 63)

Ahora Fortunée llevaba gafas y 
no daba la lata. (LC, 49) 

–Hou là là t’arrêtes jamais de bosser, toi. 
(EM, 64)

–Jolín, tú no paras nunca de 
trabajar… (LC, 50)

Une mère d’élève avait potassé le dossier. 
(EM, 77)

Una madre de alumno se había 
empollado el informe. (LC, 61)

Pris la main dans le sac. (EM, 81) Me pilló de lleno. (LC, 64)

–Vous charriez trop m’sieur. (EM, 247) –Exageras mogollón, profe. (LC, 
192)

En ce qui concerne les emprunts de l’anglais et suivant sa tendance ci-
bliste, la traductrice de LC traduit presque tous les mots en employant la 
technique que Molina appelle « equivalente acuñado » (2006 : 102). 

Texte source Texte cible

rugbyman (EM, 66) jugador de rugby (LC, 52)

sweet (EM, 67) sudadera (LC, 53)

k-way (EM, 74)   chubasquero (LC, 58)

clashs (EM, 149) conflictos (LC, 114)

looping (EM, 260) vueltas (LC, 201)

Pourtant, le traitement des emprunts n’est pas toujours le même. Nous 
avons trouvé des anglicismes adaptés au lexique espagnol, des restitu-
tions de mots anglais et des anglicismes sans italique. Pour le cas des lati-
nismes, le traitement est également divergent. 
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4.4. Les culturèmes

Pour le cas des culturèmes le traitement est similaire de celui des em-
prunts : en général, dans LC ils apparaissent traduits à l’espagnol, mais il 
y a des cas différents que l’on verra tout de suite. Ici il faut dire que nous 
considérons la dimension dynamique des culturèmes, c’est-à-dire que 
nous ne les abordons pas en tant qu’éléments statiques mais dépendants 
du contexte. Les mots que nous avons repérés fonctionnent en tant que 
culturèmes dans ce roman et dans la lecture et l’interprétation que nous 
en faisons. La plupart d’entre eux appartiennent au domaine de la culture 
sociale, plus spécifiquement à l’organisation sociale  (par exemple, au 
système éducatif) et aux conventions sociales (par exemple, la politesse). 
Dans le tableau qui suit nous présentons, outre les exemples d’EM et leur 
traduction dans LC, les techniques employées par la traductrice. Nous sui-
vons le classement proposé par Molina (2006 : 101-104).

· Culturèmes traduits : 

Texte source Texte cible Techniques de 
traduction

banlieue (EM, 13) periferia (LC, 10) /  suburbios 
(LC, 35)

Adaptación 

du dix-neuvième (EM, 
51) 

este barrio (LC, 40) Generalización

le douzième (EM, 52) el distrito 12 (EM, 40) Amplificación

le dix-sept (EM, 51) el 17 (LC, 40) Traduccion literal

bled (EM, 147/ 114) pueblo/ tierra (LC, 218/170) Generalización/
Variación

brevet blanc (EM, 173/ 
181)

exámenes /  ensayo de examen 
final (LC, 134, 140) 

Generalización/
Descripción

s’il veut son brevet 
(EM, 283) 

si quiere el diploma (LC, 219) Particularización

les BEP (EM, 182) los exámenes (LC, 142) Generalización
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Texte source Texte cible Techniques de 
traduction

agreg interne (EM, 
182)

opos internas (LC, 142) Adaptación 

souk (EM, 213) follón (LC, 166) Adaptación / 
Variación

Seconde générale (EM, 
222) 

segundo con itinerario general 
(LC, 173)

Descripción 

Franprix. (EM, 223) Carrefour. (LC, 173) Adaptación / 
Variación

L’Internationale (EM, 
258)

el himno de la Internacional 
(LC, 200)

Descripción

Star´ac (EM, 282) Operación Triunfo (LC, 218) Adaptación

–Ben parce qu’en fait 
j’vais finir ma qua-

trième dans un autre 
collège. 

–Ah ? Et tu vas où ?
–Dans le 94 (EM, 172)

–Pues porque voy a terminar el 
curso en otro colegio.
– ¿Ah, sí, y dónde vas?

–A las afueras, a Val de Marne. 
(LC, 133)

Descripción

Vendée (département) 
(EM, 274)

Vendea (departamento)  
(LC, 212)

Calco 

la DS (EM, 128)  la Citröen DS, que se conoce 
como tiburón  (LC, 99)

Descripción 

· Culturèmes gardés en italique : 

1. Les Tétines noires (EM, 141) / Les Tétines noires (LC, 109)

2. tête à tête (EM, 212) / tête à tête  (LC, 165)

· Culturèmes gardés sans traduire et sans expliquer : 

1. IUFM (EM, 127) /  IUFM  (LC 98)

2. STT (EM, 36) / STT (LC, 28) Dans la même page, BEP secrétariat qui 
appartient au même type de domaine culturel apparaît traduit. 
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4.5. La syntaxe 

Au niveau syntaxique, le premier aspect qui saute aux yeux est l’emploi 
des pronoms personnels « tú » et « vosotros », propres de l’espagnol d’Es-
pagne. Évidemment il ne vaut pas la peine d’illustrer cet emploi, mais à 
cet égard nous voulons formuler deux remarques : 

1. Le traitement de « tú/vosotros » gêne la lecture pour les lecteurs ar-
gentins car il nous déplace à un contexte qui n’est ni le nôtre ni celui du 
texte original.

2. Comme nous l’avons déjà dit, en Espagne apparemment les élèves ne 
vouvoient pas leurs professeurs, donc la traductrice a choisi le traitement 
informel, le tutoiement. Pour nous, le vouvoiement français fait partie de 
leur culture, il constitue un trait caractéristique de leur comportement lin-
guistique et c’est dans ce sens que tu et vous deviennent des culturèmes. 
En plus, la question du respect voire du manque de respect exprimé à tra-
vers l’usage de la langue constitue l’un des thèmes principaux du roman. 
Voilà pourquoi, dans notre traduction10, nous avons choisi d’employer le 
traitement formel entre professeur et élèves. D’ailleurs, en conservant 
cette étrangeté du texte de départ, le lecteur argentin pourra s’approcher 
d’une autre culture, qui a des comportements différents vis-à-vis de la 
politesse.

Deuxième aspect lié à la syntaxe que nous avons repéré : les énoncés 
nominaux en apposition, les constructions absolues et les anacoluthes 
(propres de l’oralité) sont presque systématiquement complétés par des 
verbes ou des connecteurs.

Texte source Texte cible

Gobelets dans la poubelle, nous nous 
sommes transportés vers la salle de 
permanence où le principal a espéré 
que les vacances s’étaient bien pas-

sées. (EM, 12)

Tiramos los vasos a la basura y nos 
dirigimos hacia el aula de estudio, 

donde el director dijo que esperaba 
que las vacaciones hayan ido bien. 

(LC, 10)
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Texte source Texte cible

Sept présents sur douze membres 
dans la salle de permanence amé-

nagée pour la circonstance, quorum 
atteint, le principal a pu commencer. 

Par le rappel des faits. (EM, 144) 

Siete de los doce miembros estába-
mos presentes en el aula de estudio 

acondicionada para la ocasión. Ya 
había quórum así que el director 
podía empezar y lo hizo con un 

resumen de los hechos. (LC, 111)

J’ai couru vers la salle pour y récupé-
rer un paquet de copies, incertain de 
trouver la porte ouverte. (EM, 155)

Corrí hacia la sala para recuperar 
un paquete de ejercicios porque no 
estaba seguro de encontrarla abier-

ta. (LC, 121)

D’ailleurs, les gérondifs et les participes conjoints, souvent en tête de 
phrase, constituent l’un des traits caractéristiques du style du roman.  En 
français ils condensent l’acte énonciatif, en espagnol ils sont: a) rendus 
soit par des propositions subordonnées temporelles soit par des relatives ;  
b) disjoints et reliés à d’autres sujets ; c) transformées en compléments 
d’instrument ou de manière.

Texte source Texte cible

Dépeuplé, le U attendait qu’un pre-
mier retour de pause en entraîne 

d’autres. (EM, 45) 

La U estaba desierta, esperando que 
el primer retorno de la pausa impli-

cara otras. (LC, 35)

Expulsé dans les règles de l’art, le 
bouchon de la première est venu 

rebondir contre le mur, puis il gisait 
sous une table. (EM, 47) 

El corcho de la primera botella, que 
descorcharon con todas las de la ley, 
rebotó con la pared y después yacía 

bajo una mesa. (LC, 36)
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Texte source Texte cible

Une dame de service passait la ser-
pillière sur le carrelage du préau. 

Equipée d’un balai à paille, une autre 
amassait les feuilles contre le qua-
trième mur de la cour intérieure. 

Derrière la porte bleue, Gilles cerné 
dupliquait une page de manuel, pou-

pée au doigt. (EM, 66-67)

Una señora de la limpieza pasaba la 
fregona por las baldosas del patio, 

otra amontonaba hojas con una 
escoba de paja contra la cuarta pa-
red del patio interior. Detrás de la 
puerta azul el ojeroso Gilles estaba 
sacando fotocopias de una página 

de manual con un vendaje en el 
dedo. (LC, 52)

Sa tête masquant celle du paysan en 
prière, Claude a interpellé Julien. (EM, 

253) 

Claude, que con su cabeza tapaba la 
del campesino rezando, se dirigió a 

Julien. (LC, 196)

Un autre phénomène de nature syntaxique employé par Bégaudeau pour 
mimer l’oralité consiste à segmenter les phrases où les éléments théma-
tiques ne sont pas reliés syntaxiquement au reste de la phrase. Dans la 
version espagnole, la traductrice a décidé de rétablir les conjonctions  
« que ». Du point de vue syntaxique, la traduction tend donc à être plus 
correcte que l’original. 

Texte source Texte cible

1. –Y’a quelque chose j’avais pas 
compris. (EM, 20)

1. –Es que había una cosa  que no 
había entendido. (LC, 16)

2. –Ah bon, parce que moi j’me suis 
dit il a pas mis son nom en coin 
de table parce que c’est déjà écrit 
sur son polo. (EM, 19)

2. –Ah, vale, porque he pensado que 
no ha puesto su nombre en el 
ángulo de la mesa porque ya está 
escrito sobre su polo. (LC, 15)

3. –C’est possible les élèves changent 
le prof principal ? (EM, 67)

3. –¿Es posible que los alumnos cam-
bien de profe principal? (LC, 53)
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Texte source Texte cible

5. –Moi les sports j’y pige rien, sur-
tout collectifs. Le rugby mon fils a 
essayé de m’expliquer mais c’est 
pas la peine. (EM, 164)

5. –Yo de deportes no me entero de 
nada, sobre todo los colectivos. 
Mi hijo ha intentado explicarme 
el rugby pero no ha servido para 
nada. (LC, 127)

6. –Tout le livre les phrases com-
mencent par je me souviens ? 
(EM, 229)

6. –¿En todo el libro las frases em-
piezan por “recuerdo…”? (LC, 
178)

 
Les ellipses et les topicalisations, qui constituent l’un des traits pertinents 
de la représentation de l’oralité, sont reformulées, explicitées, recom-
posées. La traductrice va jusqu’à rétablir un ordre canonique des consti-
tuants dans une langue formelle et neutralisée. 

D’ailleurs, l’absence délibérée de signaux typographiques introducteurs 
conventionnels (deux points, majuscule en début de réplique, guillemets) 
se veut mimétique de l’irruption soudaine d’une intervention. Le traite-
ment de la traductrice face à ses procédés est fluctuant. D’un côté (voir 
tableau ci-dessus), elle rétablit les guillemets pour délimiter le discours 
écrit du discours oral, elle met deux points pour expliciter qu’il s’agit d’un 
autre discours, elle ajoute des virgules pour rétablir les conventions de 
l’écriture et elle restitue les majuscules. 

Texte source Texte cible

1. –Alors j’lui fais j’suis pas ta pute, 
alors il m’fait
–allez, on rentre. (EM, 68)

1. –Entoes le digo yo no soy tu 
puta, entoes va y me dice
–Venga, entrad. (LC, 53)

2. Il se l’est enfoncé sur le crâne 
en marmonnant un rap. Rien à 
construire rien à seca qu’est-ce qu’il 
me reste à part ma joie. (EM, 186)

2. Se lo encasquetó farfullando un 
rap: Nada que construir, nada 
que hacer, sólo me queda mi 
alegría. (LC, 144)

3. –Toute le livre les phrases elles com-
mencent par je me souviens ? (EM, 
229)

3. –¿En todo el libro las frases 
empiezan por “recuerdo…”? 
(LC, 178)
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D’un autre côté,  il y a quelques cas où elle reste fidèle aux procédés de 
l’auteur. 

Texte source Texte cible

1. Aux prises avec le duplicateur, 
Sylvie a dit
–t’as l’air fatigué. (EM, 33)

1. Sylvie, que se estaba peleando 
con la copiadora, dijo
–tienes pinta de cansado. (LC, 26)

4.6. Le niveau pragmatique

D’abord, nous avons trouvé dans LC quelques omissions obligatoires. Au 
niveau pragmatique, la traductrice a essayé d’adapter le texte original à la 
culture espagnole, ce qui entraîne parfois des stratégies d’évitement dans 
le texte d’arrivée. En effet, en Espagne, les élèves ne vouvoient générale-
ment pas leur professeur. En conséquence certains échanges problémati-
sant les tensions à l’intérieur de la classe doivent être supprimés. 

Texte source Texte cible

–Respecte les autres comme tu 
aimerais qu’ils te respectent.
–On se tutoie ?
–Non, c’est l’aphorisme.
–J’préfère. (EM, 30)

–Respeta a los demás como te 
gustaría que te respetaran.
(LC, 23)

Et pour la traduction de l’extrait qui suit, il n’y a pas d’omission mais on 
choisit un hyperonyme « hablar » (au lieu de « tutear ») ce qui baisse l’en-
jeu d’affrontement entre les deux interlocuteurs : 
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Texte source Texte cible

–Ça va pas non de s’battre 
comme ça ?
Il se relevait.
–Pourquoi tu m’pousses?
–Comment? Qu’est-c’que j’ai en-
tendu, là ?
–D’où tu m’pousses ?
L’autre pugiliste avait pris le large, 
échappant à Claude et Chantal 
qui me regardaient.
–On tutoie pas les profs!
–T’as qu’à pas me pousser.
–On tutoie pas les profs, j’ai dit. 
(…)
–Excuse-toi!
–T’as qu’à pas m’pousser.
–On tutoie pas ses profs. (EM, 
113-114)

– ¿Pero qué hacéis peleando así?
– ¿Por qué me empujas?
– ¿Cómo, qué has dicho?
¿Qué por qué me empujas?
El otro púgil se había largado 
huyendo de Claude y Chantal, 
que se quedaron mirándome.
 – ¡A un profesor no se le habla 
así!
–Pues no me empujes. 
–Te he dicho que a un profesor 
no se le habla así.
(…)
–Pide perdón.
–No haberme empujado.
–Que a un profesor no se le habla 
así. (LC, 89)

Cette scène continue avec les excuses présentées par l’élève plus après : 

Texte source Texte cible

Monsieur je suis désolé de ne pas 
vous avoir écouté (…) et de vous 

avoir tutoyé (…) (EM, 116)

Siento no haberte escuchado (…) y 
haberte levantado la voz. (LC, 91) 

Par ailleurs, les passages qui font allusion à la langue employée par les 
personnages posent un problème très spécifique (récurrent dans les tra-
ductions). 
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Texte source Texte cible

–Premièrement on dit pas insul-
tées de pétasses, on dit insultées 
en disant que vous étiez des 
pétasses, ou alors on dit traitées 
de pétasses mais « insulter  de 
» ça se dit pas, commence par 
apprendre le français si tu veux 
t’en prendre à moi (…) (EM, 88)

–D’abord on dit pas vénère, on 
dit quoi ?
–On dit quoi quoi ?
–Utilise un vrai mot français, ça 
changera.
–Vous avez la rage et vous vous 
en prenez à moi, ça s’fait pas 
m’sieur. (EM, 57)

–Primero, no se dice insultar de 
zorras, se dice nos insultó llamán-
donos zorras, o si no nos trató 
de zorras, pero “insultar de” no 
se dice, empieza por aprender 
a hablar bien si quieres vértelas 
conmigo (…) (LC, 69)

–Para empezar no se dice putea-
do, ¿qué se dice?
– ¿Cómo qué qué se dice?
–Emplea otra palabra y verás la 
diferencia.
–Estás cabreado y la tomas 
conmigo. Eso no se hace, profe. 
(LC, 44)

 
Comme soutient Mälzer, dans son analyse de la traduction allemande d’EM :

Ici nous avons affaire à un usage métalinguistique du langage qui 
menace l’accord tacite passé entre le traducteur et le lecteur : 
l’acceptation du paradoxe impliqué par la plupart des traductions 
d’un roman où les personnages parlent dans une langue qui en 
général ne correspond pas au contexte dans lequel se déroule 
l’histoire. (2013 : 9)

Les répliques du professeur faisant allusion à la langue du contexte qui 
est la langue de départ, risquent de « rappeler au lecteur cette situation 
paradoxale et de lui faire remarquer les contradictions qui en résultent » 
(2013 : 9). Pour éviter cette problématique, la traductrice a choisi de ne 
faire référence ni au français ni à l’espagnol mais de ne mentionner que le 
registre utilisé par l’élève. 

D’ailleurs, les réflexions métalinguistiques et les sujets de grammaire dé-
veloppés dans les cours sont systématiquement altérés dans la traduction 
espagnole. Avec le même critère que dans la plupart du texte, la traduc-
trice acclimate la différence linguistique et pour cela elle emploie des pro-
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cédés divers. En général, elle cherche des équivalences dynamiques (elle 
adapte des éléments de la langue ou la grammaire française par d’autres 
espagnols), bien qu’elles soient parfois arbitraires ou qu’elles entraînent 
un problème de cohérence interne.

Texte source Texte cible

–Par exemple on écrit pas « ça se 
trouve » mais « si ça se trouve ». Ou 
encore on écrit pas « ranchement » 
mais « franchement ». De toute façon 
tu peux pas écrire « franchement » en 
début de phrase comme on fait à l’oral. 
C’est comme « déjà ». On écrit pas  
« déjà », on écrit « premièrement », ou 
« d’une part ». Il y a des choses qui se 
disent et qui ne s’écrivent pas, voilà. 
(EM, 168)

–Por ejemplo, no podemos escribir  
« fijo que se entera » sino « seguro que 
se entera ». Como tampoco podemos 
escribir  « el Ayunta » sino « el Ayunta-
miento ». Otra cosa que se dice mucho 
en el oral es el « ¿sabes? » al final de 
una frase, pero en el escrito hay que 
eliminarlo. Es como lo de « es muy 
fuerte », que se dice mucho oralmente 
pero en el escrito habría que poner 
algo como « es increíble » o « es inve-
rosímil ». Hay cosas que se dicen pero 
que no se escriben. (LC, 130)

Le pâtissier a appelé Véronique. Le 
pâtissier l’a appelée.
–Bamoussa, pourquoi est-ce qu’on met 
–ée à la fin ?
–Parce que Véronique c’est une fille.
–Oui, mais tu n’a pas tout dit.
(…)
–M’sieur pourquoi dans les exemples 
c’est toujours Véronique et jamais, j’sais 
pas, Fatimah ou quoi qu’ce soit. 
(…) 
Fatimah aussi c’est joli. C’est le prénom 
de ma grand-mère m’sieur. Elle fait des 
gateaux (…)
(…) moi c’qui m’intéresse c’est que vous 
mettiez –ée à la fin du participe.  (EM, 
219-220) 

El doctor llamó a Véronique y le contó 
que todo estaba solucionado. El doctor 
la llamó y se lo contó.
–Bamousa, ¿cuál es el referente de “lo 
contó”?
–Todo.
–Sí, pero te falta algo.
(…)
–Profe, ¿por qué en los ejemplos 
siempre es Véronique y nunca, no sé, 
Fatimah o algo así?
(…)
Fatimah también es bonito. Es el 
nombre de mi abuela, profe. Hace unos 
pasteles (…)
(…) a mí lo que me importa es que sepáis 
identificar el referente. (LC, 170- 171) 
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4.7. Les conventions d’écriture

A propos des abréviations des termes, nous avons trouvé que la traduc-
trice choisit de les développer ou de les amplifier. 

Texte source Texte cible

Ça s’fait pas d’éclater de rire comme 
ça en plein CA (…) (EM, 82)

Partirse de risa en medio de un 
consejo de administración no se 

hace. (LC, 65)

La DS dont il est propriétaire est tom-
bée en panne. (EM, 128)

El Citroën DS, que se conoce como 
tiburón, se le averió a medio  cami-

no. (LC, 99)

Par rapport à l’orthographe, nous avons trouvé quelques exemples de 
compensation que  nous présentons plus bas, mais en général la tra-
ductrice ne rend pas compte de l’immense quantité de fautes qui appa-
raissent dans le discours écrits des élèves. 

Texte source Texte cible
Monsieur je m’excuse d’avoir agi ainsi 
je m’emporte beaucoup trop vite, et 
j’essaie de calmé cela. J’ai appris que 
c’étais mal d’agir comme je venait de 
le faire et c’est pour cela que je ne le 
ferait plus. Veuillez accepté mes s’in-

sère excuse. Ndeyé. (EM, 106)

Quiero pedirte disculpas por aver 
actuado así, me dejo llevar muy facil-
mente y intento calmar eso. E apren-
dido que está mal actuar como lo hize 

y por eso no lo aré mas. Por favor 
acepta mis disculpas. Ndeyé. (LC, 83)

D’ailleurs, quand l’auteur tente d’imiter  par l’orthographe  la réalisation 
phonique de mots (en procédant par exemple à des élisions des voyelles 
et à l’omission de la particule de négation ne) la traductrice n’arrive pas à 
trouver d’équivalents. Voilà pourquoi la langue parlée de LC semble moins 
parlée que celle d’EM. 

4.8. Le style
Finalement, nous ne pouvons pas éviter de faire allusion aux recours litté-
raires particulièrement exploités par l’écrivain et dont la traduction espa-
gnole ne rend pas compte (sauf pour le troisième exemple), à savoir : les 
personnifications et les métonymies. 
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Texte source Texte cible

Une grimace soucieuse a défiguré le 
principal. (EM, 42) 

El director hizo una mueca… (LC, 32)

Sandra qui n’écoutait qu’à moitié 
s’est redressée, donnant un coup de 
coude dans le mur qui a eu mal. (EM, 

51)

Sandra, que escuchaba a medias, se 
levantó y al hacerlo se dio un golpe 

con el codo en la pared. A la pared le 
dolió más. (LC, 39) 

J’ai regardé au-dehors sans voir les 
arbres, puis mes yeux sont revenus 

vers lui. (EM, 75)

Miré hacia fuera sin ver los árboles y 
luego lo volví a  mirar a él. (LC, 59)

Une heure après, sept bouteilles de 
vin blanc hérissaient une table dili-
gemment couverte d’une nappe en 

papier par l’intendant. (EM, 155)

Una hora más tarde había siete bo-
tellas de vino blanco luciendo sobre 
una mesa convenientemente cubier-
ta por el intendente  con un mantel 

de papel. (LC, 120)

5. Conclusion 
Le roman se veut documentaire tout en étant fictionnel. Nous pensons 
que le style de l’écrivain rend compte d’une certaine prégnance visuelle 
qui envahit tout le roman. Les phrases courtes, l’emploi d’incises apposi-
tives descriptives, des constructions absolues et des participes et géron-
difs conjoints, le manque de connecteurs de causalité, la confusion dé-
libérée entre style direct et indirect, la faible présence de marques de 
ponctuation, le non respect de quelques conventions de l’écriture, toutes 
ces stratégies brisent le récit en donnant comme résultat la peinture d’une 
situation et non pas une relation des faits. Le roman ne raconte pas telle-
ment une histoire mais il présente les conflits entre les personnages sur le 
mode scénique. Voilà pourquoi les modifications introduites dans la tra-
duction espagnole entraînent des changements importants au niveau de 
la lecture et de l’interprétation du texte. La scène documentée dans EM 
devient récit raconté dans LC. 

Le style littéraire de l’œuvre que nous avons analysée est étroitement lié 
aux objectifs de l’écrivain et c’est pour cela qu’il devrait être soigneuse-
ment considéré. Nous avons pu constater avec quelque regret que la tra-
duction espagnole trahit le projet de l’auteur d’EM. 
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Notes
1 Le présent article constitue une adaptation de notre Travail final de la matière 
Traduction littéraire II de l’Université nationale de La Plata dont le professeur titu-
laire est Mme. Ana María Gentile. Pour des raisons d’espace, quelques exemples 
de notre travail original ont été omis ou abrégés. D’ailleurs, le travail original in-
cluait une traduction personnelle de quelques extraits du roman Entre les murs. 
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2 À cet égard et à propos de la traduction de l’œuvre de Philippe Delerm en espa-
gnol, Gentile parle de « doble exotización » (2012 : 1).
3 Toury propose la norme initiale comme moyen d’identifier l’orientation de la 
traduction. S’agit-il d’une traduction orientée vers le texte et la langue de départ 
ou vers le texte et la langue d’arrivée. Il s’agit d’une décision relativement in-
consciente de la part du traducteur et cette orientation peut varier au cours de la 
traduction. Toutefois, le texte en général comporte certains traits qui permettent 
d’en déterminer l’orientation.
Cet auteur propose comme normes préliminaires l’analyse de deux considérations 
qui sont souvent interreliées : l’existence et la nature d’une politique relative à la 
traduction et l’acceptation des traductions indirectes. Par politique relative à la 
traduction, il entend les éléments régissant le choix des textes à introduire, par la 
voie de la traduction, dans une culture ou une langue, à une époque précise. L’on 
peut dire que cette politique existe dans la mesure où le choix du texte n’est pas 
laissé au hasard. Cette politique, précise Toury, peut varier selon les groupes ou 
les sous-groupes en ce qui concerne le type de texte à traduire (littéraires ou non 
littéraires) ou encore les agents d’introduction, les maisons d’édition par exemple
Par normes opérationnelles, Toury entend les normes qui régissent les décisions 
prises dans le processus de traduction. Ce sont en fait les normes qui régissent 
la matrice du texte, c’est-à-dire les modes de distribution des éléments linguis-
tiques dans la traduction, ainsi que la facture de celle-ci, par rapport à la syntaxe 
et par rapport à la formulation verbale comme telle. Par conséquent, ces normes 
régissent aussi –directement ou indirectement– les relations entre le texte de dé-
part et le texte d’arrivée; c’est-à-dire ce qui varie et ce qui reste invariable. Parmi 
les normes opérationnelles, Toury distingue les normes matricielles et les normes 
linguistico-textuelles.
Les normes matricielles se rapportent à l’intégralité du texte d’arrivée, il s’agit 
en fait des variations par rapport au texte de départ : les omissions, les ajouts, 
l’emplacement des passages, le découpage du texte en segments, les notes en 
bas de page. 
Les normes linguistico-textuelles se rapportent quant à elles aux choix linguis-
tiques, c’est-à-dire aux éléments lexicaux, aux phrases et aux traits stylistiques du 
texte d’arrivée. Toury distingue deux types de normes linguistico-textuelles : les 
normes générales et les normes particulières. Les premières s’appliquent à la tra-
duction en général, alors que les secondes se rapportent à un mode de traduction 
en particulier ou à la traduction d’un type particulier de texte.
4 Nous citons d’après Hurtado Albir (2001 : 216).
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5 Comme nous l’avons déjà dit plus haut, le travail original incluait une traduction 
personnelle (partielle) du roman. Dans ce qui suit, nous offrons un exemple de 
traduction. 
6 Le « voseo » est un phénomène grammatical et dialectal qui consiste à employer 
la forme « vos » –au lieu de « tú »– pour la deuxième personne du singulier. En 
tant que phénomène linguistique, nous le considérons un phénomène culturel. 
Voici un bref exemple de l’emploi du « voseo » dans notre traduction: 
 –Aquel se hace el que es gracias a él y es la hermana mayor la que le hace todo. 
–Cerrá la boca vos. 
[–L’autre il fait style c’est grâce à lui ‘or que c’est sa grande sœur elle fait tout. 
–Ferme ta bouche toi. EM, 96 ]
[–Éste va del rollo que es gracias a él y en verdad es su hermana la que se lo hace 
todo.
–Tú cállate la boca. LC, 75]. 
7 (Dans, entre) les (quatre) murs. Les murs qui circonscrivent l’espace inté-
rieur, la maison, la cellule. < http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.
exe?48;s=802177215;r=2;nat=;sol=4 >.
8 Désormais, les citations d’Entre les murs seront suivies, entre parenthèses, d’un 
renvoi aux pages précédé du sigle EM, et les citations de La clase seront suivies, 
entre parenthèses, d’un renvoi aux pages précédé du sigle LC. 
9 Dans le roman, les sigles STT n’apparaissent pas dans leur version développée.
10 Voici un bref exemple: 
 –Cualquiera ésa.  Eh profe ¿usted cuándo nació quería ser profesor?
 –No. A los dos o tres años recién. 
[–N’importe quoi, l’autre. Eh m’sieur est-ce que vous à la naissance vous vouliez 
être prof ?
–Non. À deux ou trois ans seulement. EM, 39]
 [–Pero qué dices. Eh profe ¿tú cuando naciste querías ser profe?
–No, fue a los dos o tres años. LC, 30]

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?48;s=802177215;r=2;nat=;sol=4;
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?48;s=802177215;r=2;nat=;sol=4;
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Resumen: Concebir la lectura como una práctica social implica reconocer que se trata 
de una actividad del lenguaje empíricamente observable, orientada y constreñida por el 
contexto, que tiene una historia a lo largo de la cual se inscribe en múltiples situaciones 
sociales, y que, por lo tanto, no es siempre idéntica a sí misma, sino que los protagonistas 
y las modalidades cambian. En función de esta concepción, la lectura no se considera sólo 
una actividad comunicativo-representacional, sino también un acto por el cual se modifica 
el orden de las cosas, por el que las relaciones sociales se mueven, se transforman. A partir 
de esta perspectiva, analizaremos tres escenas de lectura extraídas del libro La Caverna1, 
de José Saramago, con el propósito de poner en evidencia las dimensiones contextual, 
social y cultural de la práctica lectora. Es preciso señalar que en este análisis adoptamos 
la definición de la categoría de escena de lectura propuesta por el grupo HISTELEA que la 
caracteriza como un “lugar donde se realiza/materializa lo escrito como práctica social de 
comunicación” (Cucuzza y Pineau, 2002: 16). 

Palabras clave: lenguaje escrito - práctica social- escena de lectura

1. Introducción
Concebir la lectura y a la escritura en tanto prácticas sociales supone una 
toma de postura teórica que requiere ser explicitada. Efectivamente, en 
esta perspectiva la lectura se presenta como una actividad del lenguaje 
empíricamente observable, una actividad orientada y constreñida por lo 
social y que, al mismo tiempo, produce efectos en él, es decir, contribuye 
a transformarlo. Desde esta concepción el lenguaje no se considera sola-
mente un reflejo de las estructuras sociales, sino que es un componente 
de éstas de pleno derecho. Así, la lectura, como toda actividad del lengua-
je, no puede considerarse únicamente una actividad comunicativo-repre-
sentacional, sino también un acto por el cual se modifica el orden de las 
cosas, por el que las relaciones sociales se mueven, se transforman. Se 
podría decir entonces que, desde este punto de vista, la lectura se pre-
senta como un agente activo en la construcción y transformación de las 
situaciones sociales (Charaudeau y Maingueneau, 2005). 

mailto:mignaciak@gmail.com


Año XXXII · Número 37

67

En efecto, y retomando los conceptos de Joëlle Bahloul, creemos que la 
lectura es una práctica social no sólo porque 

clasifica o está clasificada en la jerarquía de los niveles sociales, sino 
también porque da origen a interacciones e intercambios sociales. 
Tampoco es, como lo afirma la representación tradicional, un 
acto de intimidad pura o de retraimiento individualista aislado del 
mundo y de la sociedad. La lectura está totalmente imbricada en 
la organización y las condiciones sociales. La iniciativa de la lectura, 
la recepción y la circulación de los conocimientos adquiridos, las 
representaciones del libro y de la lectura actúan en el marco de las 
‘redes’ de socialización. (Bahloul 2002: 31). 

Así, como toda práctica, la lectura es, desde este punto de vista, una ac-
tividad regulada socialmente, es decir sometida, determinada, en sus di-
ferentes modalidades, por diversos factores socio-históricos. Al respecto, 
Rockwell señala que las formas culturales que norman las situaciones y 
la interacción son capaces de influir en las prácticas de lectura y escritura 
tanto o más que la tecnología utilizada (Rockwell, 2000)

Esta perspectiva teórica es ciertamente incompatible con la posición uni-
versalista del acto de lectura que plantea una determinada relación de los 
lectores con los textos y una manera definida de leer, como si fueran las 
únicas históricamente posibles. Contraponiéndose a esta proyección de la 
lectura a lo universal, Roger Chartier sostiene que se trata de una práctica 
de múltiples diferenciaciones, en función de las épocas y los ambientes, y 
que el significado de un texto depende de numerosos factores (Chartier, 
1997). Por su parte, en el mismo sentido, Pierre Bourdieu advierte la ne-
cesidad de evitar

la universalización de una manera particular de leer que es una 
institución histórica [...] Por ejemplo, la lectura que se puede 
llamar estructural, la lectura interna, que considera un texto en sí 
mismo y por él mismo, lo constituye como autosuficiente y busca 
en él mismo la verdad haciendo abstracción de todo lo que está 
alrededor[...] Esta manera de leer un texto sin referirlo a nada más 
que a sí mismo, estamos tan habituados a ella que la universalizamos 
inconscientemente mientras que es una invención relativamente 
reciente [...] Historizar nuestra relación con la lectura es una manera 
de desembarazarnos de lo que la historia puede imponernos como 
presupuesto inconsciente” (Chartier y Bourdieu, 1985: 280)2
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Ahora bien, pensar a la lectura y la escritura como prácticas sociales implica 
que se sostienen en un habitus3 que es “a la vez un sistema de esquemas 
de producción de prácticas y un sistema de esquemas de percepción y de 
apreciación de las prácticas” (Bourdieu, 2000: 134). Es a partir de ese ha-
bitus que los sujetos despliegan y naturalizan las prácticas de lectura y es-
critura, aquí entendidas como actividades concretas, alimentadas por una 
serie de representaciones que involucran varios aspectos (por ejemplo: rol 
del lector, del escritor, función de la lectura, concepción del texto escrito, 
modos de leer, espacios de lectura) y que varían según el grupo social. En 
esta perspectiva de la lectura en tanto práctica social se destaca entonces, 
la categoría de representaciones ya que por un lado, ellas orientan la prác-
tica y, por el otro, están a su vez, alimentadas por la práctica misma. La 
concepción de representaciones que subyace a este análisis se inscribe en 
el enfoque de la psicología social a partir del cual Jodelet las define como 
formas de conocimiento socialmente elaboradas y compartidas, que tienen 
una finalidad práctica y que colaboran en la construcción de una realidad 
común para un conjunto social. Se trata de sistemas de interpretación que 
guían nuestra relación con el mundo y con los otros, orientan y organizan las 
conductas y las comunicaciones sociales (Jodelet, 1989). Según estos funda-
mentos entonces, las representaciones sociales juegan un rol efectivo tanto 
en la elaboración como en la comprensión de todas las prácticas sociales.

Desde este marco teórico analizaremos pues, tres escenas de lectura ex-
traídas del libro La Caverna, de José Saramago. Es preciso señalar que, 
para el análisis, hemos adoptado la definición de la categoría de escena 
de lectura propuesta por el equipo HISTELEA4 que la caracteriza como un 
“lugar donde se realiza/materializa lo escrito como práctica social de co-
municación” (Cucuzza y Pineau, 2002: 16). En efecto, en función de esta 
categoría y de la perspectiva en la cual ella se inscribe, el propósito de este 
artículo es el de,- retomando las palabras de Cucuzza en la obra citada-, 
“reconstruir las prácticas concretas en las que se desarrolla la lectura y la 
escritura en tanto prácticas sociales” en las escenas seleccionadas. (Cu-
cuzza y Pineau, op.cit.: 16).

Para llevar a cabo esta tarea, el análisis de los tres fragmentos escogidos –
que serán considerados conjuntamente, como si se tratara de una misma 
escena con diferentes momentos- procurará no limitarse a la identifica-
ción de los elementos que constituyen las escenas, sino que se centrará 
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en el desarrollo de los aspectos a partir de los cuales la lectura se concibe 
en tanto práctica social, situada en un determinado contexto. En síntesis, 
en este trabajo se intentará describir las prácticas concretas mediante las 
cuales los personajes de Saramago llevan a cabo la lectura en su momento 
histórico, en su espacio geográfico y social, etc. Ahora bien, por razones 
de espacio, entre esos aspectos, en este caso nos ocuparemos única-
mente de la descripción de la relación de los actores con la lectura, de sus 
propósitos y sus modos de leer. A manera de contextualización, antes del 
análisis presentaremos una síntesis de la obra que nos permitirá sentar 
las bases para nuestra interpretación de la práctica lectora desarrollada 
en las escenas seleccionadas.

2. La Caverna
La novela relata la historia de una familia de artesanos que fabrica ob-
jetos de barro pero que, en un determinado momento, cae en la cuenta 
de que su trabajo ha dejado de ser necesario para el mundo. El pequeño 
negocio de la familia corre peligro debido a la creación de un gran centro 
comercial que durante algunos años compró los barros amasados por los 
alfareros, pero que repentinamente ha decidido prescindir de sus produc-
tos. Ante tanta adversidad, al protagonista, Cipriano Algor, sólo le quedan 
como recursos su imaginación y su rebeldía. No ha hecho otra cosa en su 
vida que amasar y cocer barro, y a sus 64 años tampoco se ve con fuerzas 
para hacer algo nuevo, ni siquiera para trasladarse al Centro, donde su 
yerno Marcial Gacho aspira a un ascenso como guarda interno que está 
a punto de llegar. A su hija Marta se le ocurre la idea de fabricar seis figu-
rillas algo más modernas o pintorescas, y el gigantesco establecimiento 
les propone someter a prueba el proyecto. Es en este contexto donde se 
ubican las escenas de lectura seleccionadas para el análisis (Cf. Anexo). En 
efecto, en los tres fragmentos se plantean situaciones en las que Cipriano 
y Marta consultan libros en búsqueda de información para la fabricación 
de las figurillas que planean vender al Centro en lugar de las vajillas de 
barro que ya no presentan ningún interés para el público consumidor. 

3. Análisis de las escenas de lectura
3.1. Relación de los actores con la práctica de la lectura
Como ya hemos avanzado, en los tres fragmentos los “actores” de la prác-



Revue de la SAPFESU

70

tica son Cipriano Algor y su hija Marta que buscan información para la fa-
bricación de las figurillas que planean vender al Centro. Se trata entonces 
de una escena de lectura colectiva que reúne a un padre ya mayor -que 
no entiende cómo las industrias de cerámica pueden sustituir a los barros 
amasados-, con una hija joven, embarazada de su primer hijo. Ahora bien, 
el análisis de la relación de ambos alfareros con la lectura pone de mani-
fiesto, a nuestro entender, el carácter de práctica social de ésta por varias 
razones, entre las que nos detendremos solo en dos

Y la primera de ellas es que este vínculo de los personajes con la práctica 
no puede entenderse de manera independiente de la formación recibida 
por cada uno de ellos en el marco de una comunidad discursiva. En efecto, 
tal como lo señala Chartier, 

Debemos historizar, sociologizar, si puede decirse, al lector. Cualquier 
lector pertenece a una comunidad de interpretación [...] Luego siguen 
las normas, reglas, convenciones y códigos de lectura propios a cada 
una de las comunidades de lectura. En esto consiste la manera de 
dar una realidad sociocultural a la figura del lector (Cue, 1999: 38). 

Así, en el primer fragmento se observa que la iniciativa de recurrir a los 
libros frente a la adversidad es de Cipriano (L.2), quien se afana en lo que 
parece ser su última oportunidad y procura aprender algo nuevo. Para 
ello vuelve a las enciclopedias y a los manuales de artesanía que su padre 
había comprado, estudia junto a su hija buscando soluciones para el pro-
blema que deben enfrentar. Según nuestra interpretación, la relación de 
Cipriano Algor con la lectura podría compararse a la del lector de fines del 
siglo XIX, descrito por Graciela Montes 

Un lector era alguien para quien la lectura tenía sentido, significaba. 
Alguien que, por medio de la lectura -y de todo lo que la lectura 
traía aparejado: información, marcos culturales, discusión de ideas, 
mundos fantásticos, viajes- de algún modo redefinía su lugar en el 
mundo, su lugar personal y también su dimensión social. Y alguien 
autónomo, además, que entraba y salía de los universos, y hacía su 
camino” (Montes, 2001)

Podríamos entender entonces, que la relación de Cipriano Algor con la 
lectura encuentra sus orígenes en su formación, y está marcada por la ne-
cesidad de apropiarse de lo que se lee, de integrarlo a sus conocimientos 
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y creencias. En este sentido, creemos que la lectura, para Cipriano, forma 
parte de un proyecto mayor, por lo que siempre está sometida a una de-
terminada finalidad, que la limita y la hace posible a la vez. La lectura se 
presenta entonces, para el alfarero “como un medio para llegar a algo: 
para saber más, para ser mejores, para aumentar nuestra sensibilidad” 
(Larrosa, 1996:456). 

La segunda razón por la cual esta relación de los personajes con la práctica 
pone de manifiesto el carácter social de la lectura es que ella misma se 
transmite de uno de ellos al otro, como se transmite el oficio de artesano, 
para mantener la tradición y, desde nuestro punto de vista, como meca-
nismo de conservación de la identidad social. Si en el primer fragmento la 
iniciativa de acudir a los libros en búsqueda de la información necesaria es 
de Cipriano, en el tercer fragmento se observa que es Marta quien recurre 
al libro para encontrar el remedio para un problema (fragmento III, L.55). 
Sin embargo, debemos señalar que esta transmisión no comienza en es-
tas escenas sino que es la formación de Marta la que la hace posible. En 
efecto, si bien en un principio no es ella quien tiene la iniciativa de recurrir 
a los libros, Marta aparece como una lectora ya en el primer fragmento 
(L.18): su marido, Marcial Gacho, le regala libros. En este marco podemos 
señalar que, así como la iniciativa, pareciera que el sentido de la práctica 
misma pasa, se transfiere, de padre a hija.

El segundo fragmento se destaca como un momento crucial en este proce-
so de transmisión ya que en él se advierte que el padre continúa transfi-
riendo a su hija lo que podríamos llamar “fundamentos” de la práctica. En 
efecto, en la L. 40 es Marta quien, sorprendida, pregunta a su padre por 
la relación que él establece entre la lectura, la vida y la capacidad de ver 
y de sentir. En esta escena podemos percibir cómo el sentido mismo de la 
práctica pasa del mayor a la menor, en una especie de rito tácito, prolon-
gado en el tiempo, de igual forma que se transmite el modo de produc-
ción de la artesanía, después de un largo aprendizaje que exige compartir 
la experiencia de la práctica. Si bien estamos hablando del aprendizaje del 
sentido de la lectura y no del adiestramiento inicial de su técnica, creemos 
que las palabras de Manguel ilustran nuestra interpretación: 

En todas las sociedades que practican la escritura, aprender a leer 
tiene algo de iniciación, de rito de paso que deja atrás un estado de 
dependencia y de comunicación rudimentaria. El niño o niña que 



Revue de la SAPFESU

72

aprende a leer gana acceso a la memoria comunitaria por medio de 
los libros y de ese modo se familiariza con un pasado común que 
se renueva, en mayor o menor grado, con cada lectura (Manguel, 
2005: 85). 

De hecho, en este fragmento, Marta comienza preguntando, pero al final 
es ella quien da la respuesta. Finalmente, en el tercer fragmento (L.66), es 
la hija quien sostiene el libro mientras el padre cava y, cuando se lo pasa, 
lo hace “abierto en la página”, es decir que es ella quien da la instrucción 
de lectura.

3.2. Propósitos y modos de leer de los personajes
Concebir la lectura en tanto práctica social implica admitir que, como toda 
actividad humana está siempre orientada por un propósito que forma 
parte del contexto en el cual se lleva a cabo. Ahora bien, en nuestro caso, 
creemos que los propósitos la lectura y los modos de llevarla a cabo no 
pueden concebirse por separado ya que las distintas modalidades de leer 
están determinadas por la finalidad con la que la lectura realiza y, por lo 
tanto, el sentido construido durante la práctica depende del “para qué” 
se lee. 

Según nuestra interpretación, la finalidad que Cipriano Algor otorga a la 
lectura es, en los tres fragmentos la misma, la de la instrucción, la del 
acceso al saber, la del aprendizaje. Así, en el fragmento I, el protagonis-
ta acude al libro buscando “modelos que sirvan directamente para los 
muñecos”, luego en la L. 36 el narrador agrega: “...padre e hija aprovechan 
hoy la lección, buscan lo que necesitan en aquello que consideraban que 
nunca más serviría”. En el segundo fragmento, Cipriano le dice a su hija 
“Leyendo se acaba sabiendo casi todo” (L.41). Y finalmente, el fragmento 
III alude en su totalidad a la lectura para aprender: “el libro explica cómo 
se puede resolver el problema, hasta trae un dibujo para que se entienda 
mejor” (L.55), “dónde estará aquel libro que enseñaba a cocer los barros” 
(L.65) y “coloca Cipriano Algor […] como el libro enseña” (L.70).

Esta finalidad que el lector atribuye a la práctica está vinculada, según Ro-
ger Chartier, con la situación en la que surge la necesidad de leer, es decir 
que hay situaciones de lectura, profundamente enraizadas en experien-
cias individuales o comunitarias que plantean esta necesidad de lectura 
y entre las cuales “Se podrían mencionar las prácticas profesionales de 
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taller que se apoyan muy temprano, desde el siglo XVI, en libros que sir-
ven de guía al trabajo manual” (Chartier, 1985: 287). Pero Cipriano Algor 
no es un artesano del siglo XVI, y su finalidad, entendemos, no se limita 
a la necesidad de una guía de trabajo. Por eso, para precisar su situación 
creemos pertinente agregar las palabras de Michèle Petit

...una persona no sólo se lanza a la búsqueda del saber con fines de 
utilidad inmediata. Con frecuencia el saber es pensado como la clave 
de la libertad, como un medio de no quedar al margen de su tiempo, 
como un medio de participar en el mundo y de encontrar un lugar en 
él (Petit, 2001:109). 

Ahora bien, si la finalidad otorgada a la práctica lectora se mantiene igual 
a lo largo de los tres fragmentos, no pasa lo mismo con las modalidades 
mediante las cuales se lleva a cabo la lectura. En efecto, en los fragmentos 
I y III, se podría hablar de un modo de lectura receptivo, en el cual se per-
cibiría -tal vez porque lo que se está leyendo son textos instruccionales- 
una especie de sometimiento del lector a la palabra escrita. El fragmento 
I comienza, como señalamos más arriba, con la sugerencia de “echar una 
ojeada por los libros ilustrados que tenemos, por ejemplo aquella en-
ciclopedia vieja que compró tu abuelo” (L.2). Más adelante leemos: “...la 
enciclopedia que padre e hija acaban de abrir sobre la mesa de la cocina” 
(L.21) y, finalmente, “Asomados sobre las viejas y amarillentas páginas, 
respirando el olor húmedo durante años recluido, sin el toque del aire 
ni el aliento de la luz, en la espesura blanda del papel, padre e hija apro-
vechan hoy la lección, buscan lo que necesitan en aquello que conside-
raban que nunca más serviría. Ya encontraron en el camino...” (L. 34). En 
esta secuencia vemos una aproximación gradual al libro y a su contenido. 
Aquí el modo de lectura parece ser más receptivo, buscan algo que ellos 
no tienen y que el libro les dará. En el fragmento III entendemos que el 
modo de lectura ha evolucionado con respecto al primer fragmento, pero 
sigue dominando el poder absoluto que se le atribuye al texto escrito. De-
cimos que ha evolucionado porque ya no se recurre al libro para ver qué 
información tiene, sino que se acude a un libro específico, cuyo contenido 
se conoce y se juzga pertinente para resolver el problema. El modo de 
lectura entonces, depende de este primer contacto con el texto: se trata 
de una lectura reflexiva, siempre orientada por el propósito de aprender, 
pero que ahora no sólo procura enterarse de una serie de informaciones 
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referidas a un tema (como podría ser la modalidad del primer fragmento), 
sino que pretende comprender lo que el libro “enseña”, otorgando claro, 
toda la autoridad a la palabra del papel.

Si bien el modo de lectura ha evolucionado, pareciera que en los frag-
mentos I y III, los lectores se someten al libro, a sus instrucciones. Las 
diferencias se presentan con el segundo fragmento en el cual, lejos de 
percibir una obediencia, creemos observar lectores que celebran su liber-
tad. Efectivamente, el modo de lectura que plantean Cipriano y su hija en 
este segundo fragmento, supone la primacía de la libertad del lector, la 
pluralidad de las lecturas, la necesidad de construir sentidos y no de re-
producir lo dicho por el autor. Así, Cipriano le advierte a su hija: “No sirve 
la misma forma para todos, cada uno inventa la suya, la suya propia, hay 
quien se pasa la vida entera leyendo sin conseguir nunca ir más allá de 
la lectura, se quedan pegados a la página” (L.42). Luego, es Marta quien 
agrega: “A no ser que esos tales ríos no tengan dos orillas sino muchas, 
que cada persona que lee sea, ella, su propia orilla, y que sea suya y sólo 
suya la orilla a la que tendrá que llegar” (L.46). 

Por nuestra parte creemos que, las dos modalidades identificadas en la es-
cena se complementan para llevar a cabo la finalidad otorgada a la lectura 
en la situación analizada:   acceder al conocimiento; y esto les permite a 
los protagonistas hacer de su práctica una “experiencia” en los términos 
de Larrosa, quien, hablando de la lectura instructiva, plantea que 

La formación no tiene nada que ver, desde luego, con adquirir 
una ciencia pegada, una ciencia que va como adherida al cuerpo 
pero que permanece siempre exterior a uno mismo...Si al leer o al 
escuchar no (te) pasa nada, quizás hayas aprendido algo que antes 
no sabías, pero la lectura o la escucha no han constituido experiencia 
y, por lo tanto, no han tenido nada que ver con la formación... Esto 
es lo que significa formación como apropiación: hacer propio lo que 
se aprende, hacerlo crecer uno, integrarlo en la propia alma, en la 
propia identidad, en lo que uno es – y no solamente en lo que sabe-. 
(Larrosa, 1996: 454).

Efectivamente, tanto la finalidad como las modalidades de la práctica ob-
servadas en los tres fragmentos hacen de la lectura una “experiencia”, y 
con ello una forma de resistencia a la adversidad del contexto veloz y glo-
bal en el que se encuentran insertos los personajes sin quererlo.
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4. A modo de conclusión

Desde luego, como se ha dicho, leer en alta voz, para los demás o 
para uno mismo, leer a varios, para el trabajo o para el ocio, son 
gestos que resisten al proceso de privatización o que proponen una 
figura que no es la del retiro del individuo fuera del mundo (Chartier, 
1993: 38). 

Entendemos que en las escenas analizadas la lectura se presenta efectiva-
mente como una práctica social que resiste, como una práctica que, en lu-
gar de aislar al individuo, tiende a insertarlo, a crear lazos de unión entre él 
y su contexto histórico, como una práctica que afronta la fragmentación de 
la sociedad mediante la objeción de lo naturalizado. Éste es, para nosotros, 
el caso de los alfareros que, mediante la lectura, confirman su identidad 
contra la impersonalización impuesta por el proceso de globalización.

En síntesis, el análisis presentado pondría de manifiesto, desde nuestro 
punto de vista, el carácter de práctica social que reviste la lectura ya que 
en él se evidencia su necesaria relación con la praxis, en este caso, con la 
praxis creadora: tanto con la arcilla como con las palabras, el alfarero-lec-
tor va construyendo artesanalmente el sentido. 

Y es justamente el trabajo sobre los múltiples modos de construir sentido 
lo que, estimamos, permite ir más allá de la dimensión cognitiva de la 
lectura y acercarnos a su carácter social, a su esencia profunda. En este 
sentido creemos, junto con Darton que: 

La lectura continúa siendo un misterio, aunque leemos todos los 
días. Esta experiencia es tan familiar que parece perfectamente 
comprensible. Pero si realmente pudiéramos comprenderla, si 
pudiéramos entender cómo percibimos el significado por medio de 
esos pequeños signos impresos en una página, podríamos empezar 
a penetrar en el profundo misterio de cómo la gente se orienta en el 
mundo de los símbolos que le ofrece su cultura (Darton, 1987: 216).

Referencias bibliográficas 
> Bahloul, J. 2002. Lecturas precarias. Estudio sociológico sobre los ‘poco 

lectores’. México: Fondo de Cultura Económica. Espacios para la lectura.
> Bourdieu, P. 2000. Cosas dichas. Barcelona: Gedisa.
> Charaudeau, P., Maingueneau, D. (dir.) 2005. Diccionario de análisis del 

discurso. Buenos Aires: Amorrotu editores.



Revue de la SAPFESU

76

> Chartier, R., Bourdieu, P.1985. « La lecture: une pratique culturelle ». In : 
Chartier, R. (dir.) Pratiques de la lecture. Paris : Editions Rivages, pp.277-306.

> Chartier, R.1993. Libros, lecturas y lectores en la Edad Media. Madrid: Alianza 
Editorial.

> Chartier, R. 1997. “Lecturas y lectores “populares”desde el Renacimiento hasta 
la época clásica”. In: Cavallo y Chartier (dir.) Historia de la lectura en el mundo 
occidental. Madrid: Taurus, pp.415-434.

> Cucuzza, R., Pineau, P. 2002. Para una historia de la enseñanza de la lectura y 
escritura en Argentina. Buenos Aires: Miño y Dávila.

> Cue, A. (ed.) 1999. Cultura escrita, literatura e historia. Conversaciones con 
Roger Chartier. México: Fondo de Cultura económica. Espacios para la lectura.

> Darton, R. 1987. La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de 
la cultura francesa. México: Fondo de Cultura Económica.

> Jodelet, D. 1989. « Représentations sociales: un domaine en expansion ». In : 
Jodelet, D. (dir.) Les représentations sociales. Paris : PUF, pp.31-61.

> Larrosa, J. 1996. La experiencia de la lectura. Barcelona: Editorial Laertes.
> Manguel, A. 2005. Una historia de la lectura. Buenos Aires: Emecé.
> Montes, G. 2001. “El mundo como acertijo”. Conferencia ofrecida en el marco 

de las Jornadas de Lectura de la Feria del Libro de Buenos Aires y Congreso 
Internacional de Lectura del I.B.B.Y. Uruguay, Montevideo. Disponible en  
< http://www.lainsignia.org/2001/mayo/cul_069.htm >, consultado el 4 de 
febrero de 2014.

> Petit, M. 2001. Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. México: Fondo 
de Cultura Económica. 

> Rockwell, E. 2000. “La otra diversidad: historias múltiples de apropiación de 
la escritura”. DiversCité Langues.  Vol. V. Disponible en < http://www.teluq.
uquebec.ca/diverscite > consultado el 21 de marzo de 2014.

Notas
1 Alfaguara, 2001.
2 La traducción es nuestra.
3 En el sentido que Bourdieu atribuye al término: sistema de esquemas de percep-
ción y de apreciación, estructuras cognitivas y evaluativas adquiridas a través de la 
experiencia duradera de una posición en el mundo social (Bourdieu, 2000: 134).
4 Desde 1996 el equipo de la asignatura Historia Social de la Educación de la 
UNLu viene desarrollando sus tareas de investigación bajo el nombre HISTELEA 
Historia Social de la Enseñanza de la Lectura y la Escritura en Argentina.

http://www.lainsignia.org/2001/mayo/cul_069.htm
http://www.teluq.uquebec.ca/diverscite
http://www.teluq.uquebec.ca/diverscite


Año XXXII · Número 37

77

Anexo
Escenas de lectura extraídas de La Caverna. Saramago, José. Argentina, 
Alfaguara, 2001.

Escena I: páginas 93 a 95
Estaba pensando en echar una ojeada por los libros ilustrados que te-
nemos, por ejemplo aquella enciclopedia vieja que compró tu abuelo, si 
encontramos ahí modelos que sirvan directamente para los muñecos ten-
dremos al mismo tiempo resuelta la cuestión de los diseños que llevaré, 
el jefe del departamento no se dará cuenta si copiamos, incluso dándose 
cuenta no lo considerará importante, Sí señor, he ahí una idea que me-
rece un diez, Me doy por satisfecho con un seis, que es menos llamativo, 
Vamos a trabajar.

Como es fácil de imaginar, la biblioteca de la familia Algor no es extensa en 
cantidad ni excelsa en calidad. De personas populares y en un sitio como 
éste, apartado de la civilización no cabría esperar excesos de sapiencia, 
pero, a pesar de eso, pueden contarse por dos o tres centenas los libros 
colocados en las estanterías, viejos unos cuantos, en la media edad otros, 
y éstos son la mayoría, los restantes más o menos recientes, aunque sólo 
algunos recientísimos. No hay en el pueblo un establecimiento que haga 
justicia al nombre y vetusto título de librería, existe apenas una pequeña 
papelería que se encarga de encomendar a los editores de la ciudad los 
libros de estudio necesarios, y muy de tarde en tarde, alguna obra literaria 
de la que se haya hablado con insistencia en la radio y en la televisión y cuyo 
contenido, estilo e intenciones correspondan satisfactoriamente a los inte-
reses medios de los habitantes. Marcial Gacho no es persona de frecuentes 
y concienzudas lecturas, en todo caso, cuando aparece en la alfarería con 
un libro de regalo para Marta, hay que reconocerle que consigue notar la 
diferencia entre lo que es bueno y lo que no pasa de mediocre, aunque sea 
cierto que sobre estos escurridizos conceptos de bueno y mediocre nunca 
nos han de faltar motivos sobre los que discutir y discrepar. La enciclopedia 
que padre e hija acaban de abrir sobre la mesa de la cocina fue considerada 
la mejor en la época de su publicación, pero hoy sólo puede servir para in-
dagar en saberes en desuso o que, por aquel entonces, estaban todavía ar-
ticulando sus primeras y dudosas sílabas. Colocadas en fila, una tras otra, las 
enciclopedias de hoy, de ayer y de anteayer representan imágenes sucesivas 
de mundos paralizados, gestos interrumpidos en su movimiento, palabras a 
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la búsqueda de su último o penúltimo sentido. Las enciclopedias son como 
cicloramas inmutables, máquinas de proyectar prodigiosas cuyos carretes 
se quedaron bloqueados y exhiben con una especie de maníaca fijeza un 
paisaje que, condenado de esta forma a ser, para siempre jamás, aquello 
que fue, se irá volviendo al mismo tiempo más viejo, más caduco y más 
innecesario. La enciclopedia comprada por el padre de Cipriano Algor es tan 
magnífica e inútil como un verso que no conseguimos recordar. No seamos, 
sin embargo, soberbios y desagradecidos, traigamos a la memoria la sensa-
ta recomendación de nuestros mayores cuando nos aconsejaban guardar lo 
que no era necesario porque, más pronto o más tarde, encontraríamos ahí 
lo que, sin saberlo entonces, nos acabaría haciendo falta. Asomados sobre 
las viejas y amarillentas páginas, respirando el olor húmedo durante años 
recluido, sin el toque del aire ni el aliento de la luz, en la espesura blanda 
del papel, padre e hija aprovechan hoy la lección, buscan lo que necesitan 
en aquello que consideraban que nunca más serviría. Ya encontraron en el 
camino... 

Escena II: páginas 98 y 99
Me estoy quedando sorprendida con sus conocimientos sobre esas mate-
rias. Viví, miré, leí, sentí, Qué hace ahí el leer, Leyendo se acaba sabiendo 
casi todo, Yo también leo, Por lo tanto algo sabrás, Ahora ya no estoy tan 
segura, Entonces tendrás que leer de otra manera, Cómo, No sirve la mis-
ma forma para todos, cada uno inventa la suya, la suya propia, hay quien 
se pasa la vida entera leyendo sin conseguir nunca ir más allá de la lectura, 
se quedan pegados a la página, no entienden que las palabras son sólo 
piedras puestas atravesando la corriente de un río, si están allí es para 
que podamos llegar a la otra margen, la otra margen es lo que importa, 
A no ser, A no ser, qué, A no ser que esos tales ríos no tengan dos orillas 
sino muchas, que cada persona que lee sea, ella, su propia orilla, y que sea 
suya y sólo suya la orilla a la que tendrá que llegar, Bien observado, dijo 
Cipriano Algor, una vez más queda demostrado que no les conviene a los 
viejos discutir con las generaciones nuevas, siempre acaban perdiendo, 
en fin, hay que reconocer que también aprenden algo...” 

Escena III: página 240
Pero Cipriano Algor duda, encuentra absurda, disparatada, un desvarío 
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sin disculpa, la enorme desproporción de los medios a emplear en rela-
ción con los fines a conseguir [...]. Se lo dijo a Marta, que le dio la razón, 
y media hora después el remedio, El libro explica cómo se puede resolver 
el problema, hasta trae un dibujo para que se entienda mejor. Es muy 
posible que el bisabuelo de Marta, siendo como era del tiempo de Ma-
ricastaña, hubiese usado alguna vez, en los primordios de su profesión 
de alfarero, el ya en esa época anticuado proceso de cochura en cueva, 
pero la instalación del primer horno debería haber dispensado y de al-
gún modo hecho olvidar la arcaica práctica, que no pasó ya al padre de 
Cipriano Algor. Afortunadamente existen los libros. Podemos tenerlos ol-
vidados en una estantería o en un baúl, dejarlos entregados al polvo o 
a las polillas, abandonarlos en la oscuridad de los sótanos, podemos no 
pasarles la vista por encima por años, pero a ellos no les importa, esperan 
tranquilamente, cerrados sobre sí mismos para que nada de lo que tienen 
dentro se pierda, el momento que siempre llega, ese día en el que nos 
preguntamos, Dónde estará aquél libro que enseñaba a cocer los barros, y 
el libro, finalmente convocado, aparece, está aquí, en las manos de Marta 
mientras el padre cava al lado del horno una pequeña cueva con medio 
metro de profundidad y otro tanto de anchura. [...]. y será sobre éstas [las 
cenizas]  donde Marta, habiéndole pasado al padre el libro abierto en la 
página, haga descender, y con extremo cuidado vaya posando, una a una 
las seis figuras de la prueba [...] a falta de una rejilla adecuada para este 
fin, coloca Cipriano Algor, ni demasiado juntas ni demasiado separadas, 
como el libro enseña, unas barras estrechas de hierro [...] tan felices es-
taban con el descubrimiento del libro salvador que no repararon...



Revue de la SAPFESU

80

Formation des enseignants et plurilinguisme : 
quels moyens peut-on se donner ?
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Résumé: Dans l´article l´auteure trace des chemins pour aider à surmonter un paradoxe 
présent dans le système éducatif argentin : la formation monolingue des enseignants 
de langues dans un pays multilingue. D’une part, les situations naturelles d’échange 
s’accroissent car beaucoup de langues locales et de l’immigration sont utilisées socialement 
chez nous. En plus, on est au cœur de processus de contact de langues, cultures et identités 
grâce aux voyages, aux échanges physiques et virtuels, aux médias etc. D´autre part, il 
est à remarquer que les institutions où l´on forme des enseignants ont toujours privilégié 
des voies monolingues dans le domaine disciplinaire de la formation. La communication 
propose des actions tangibles pour faire prendre conscience du plurilinguisme et créer des 
outils de travail en plusieurs langues. 

Mots-clés : équilinguisme, formation, plurilinguisme.

1. Introduction
Au début de ce troisième millénaire, un paradoxe semblerait être instal-
lé dans le monde contemporain. D’un côté, les vertus du plurilinguisme 
sont vantées, le monolinguisme étant considéré comme un phénomène 
rare (Martinez, et al. 2008 : 12). De l’autre, la société valorise de façon 
exagérée la langue anglaise ressentie comme une clé aussi magique que 
les pages du Livre de sable de Borges qui se multiplient à l’infini. Pour-
tant, la discussion sur la place et le rôle de l’anglais ne fera pas l’objet de 
nos débats. Notre propos est de repérer des outils performants pour la 
formation des enseignants chez nous en rapport avec le plurilinguisme. 
Ces moyens devraient nous aider d’abord, à prendre conscience de la si-
tuation du pays où des langues locales et de l’immigration sont bien pré-
sentes. Ensuite, à mettre en place des actions tangibles dans les cursus 
des enseignants pour assurer la diffusion des langues-cultures variées. 
« Aucune langue, on l’a dit et on le sait, ne fonctionne isolément. Il n’ya 
que des langues en contacts et des contacts des langues » (Dahlet, 2008 : 
27). L’accroissement de ces situations est sans cesse accéléré. En effet, on 
augmente les échanges physiques et virtuels entre spécialistes universi-
taires d’outremer, on accueille des enfants étrangers dans les écoles, on 
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encourage des cursus en cotutelle ou des stages de formation internatio-
naux, on exige la présence des médiateurs bilingues dans l’administration 
publique. On est au cœur de processus de contact de langues, cultures et 
identités qui exigent une formation des professeurs allant au-delà de celle 
que nous avons et qui est essentiellement monolingue. Dans le présent 
travail on montrera donc des voies possibles pour encourager une forma-
tion plurielle des enseignants.      

2. L’Argentine et les langues 
Il est d’observation courante que le plurilinguisme, inscrit dans l’histoire 
de l’humanité, nous ramène à la tour de Babel et à sa confusion. En conser-
vant une langue on se protègerait des défauts des autres ! Voilà l’idéo-
logie du monolinguisme comme le dit Dahlet (2008 : 24), en parlant de 
« la langue unique du paradis ». Notre pays, multilingue et pluriculturel, 
possède actuellement une douzaine de langues locales qui ont un usage 
social sans compter les langues correspondant aux grands courants d’im-
migration de la deuxième moitié du XIX siècle. Dans les écoles et lycées 
où les professeurs enseignent et les stagiaires font leurs pratiques péda-
gogiques il y a très souvent des enfants qui parlent des langues autres 
que l’espagnol. Pourtant, les programmes de formation pour les langues 
étrangères avant la réforme (Klett et al. 2011) ne font pas allusion à la si-
tuation plurilingue de notre pays. En ce sens Perregaux (2002), cité par Si-
mon 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. Par ailleurs, nos recherches sur les représentations des 
étudiants quant au plurilinguisme (Klett, 2005) montrent qu’ils sont bien 
éloignés de la vision d’une Argentine où cohabitent beaucoup de langues. 
Les apprenants, les parents et les décideurs sont pris, d’un côté, par une 
vision monolingue du pays et, de l’autre, par une représentation très forte 
sur l’anglais « langue unique, parangon du monde » tel que la fine plume 
de Dahlet se plaît à le rappeler (2008 : 24). 

3. La formation des enseignants de notre pays
En Argentine le français, langue de prestige et de culture autrefois, dé-
cline dans la plupart des domaines éducatifs. Sa survie est rattachée au 
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sort des autres langues romanes et à l’appui que la diffusion du plurilin-
guisme peut lui apporter. À partir des propos de Saussure, Dahlet signale 
qu’« un signe et une langue ne prennent leurs valeurs que par rapport 
à une autre » (2008 : 27). Ainsi la différence de valeur entre horloge et 
« reloj » (en espagnol) est que le premier terme possède à côté de lui : 
montre, réveille-matin et pendule. Par conte, « reloj » englobe tous les 
termes. C’est la dissimilitude de l’un qui fait l’identité de l’autre. Le ré-
pertoire d’exemples est inépuisable et, par un jeu de transposition ima-
ginaire, on peut bien comprendre que « toute disparition d’une langue 
appauvrit alors les autres, au sens où elle les prive de la différence qui les 
fait signifier, et ce faisant, les identifie » (Dahlet, op. cit.). Malheureuse-
ment ces idées sont peu présentes lorsque nous formons des professeurs. 
Il est à remarquer que les instituts de formation ont toujours privilégié des 
voies monolingues soit dans le domaine général des connaissances, soit 
dans le domaine disciplinaire. Si on s’occupe d’un professeur de français 
tout l’enseignement se fait en français, voire les notions de base de latin ! 
Grâce à une réforme pilotée par une équipe plurilingue (Klett et alii. 2011) 
et soutenue par le Ministère de l’éducation des changements d’envergure 
ont été introduits dans le sens du plurilinguisme. 

4. Se donner des moyens  
« La mise en œuvre d’une éducation plurilingue ne passe pas par des 
mesures révolutionnaires, mais para l’aménagement des enseignements 
existants », dit Beacco (2005 : 42). Alors les propositions que nous four-
nissons pour cristalliser le changement sont tangibles et faisables avec les 
moyens de bord. La liste pourvue n’est pas exhaustive et elle est énoncée 
sous la forme de concepts à aborder dans la formation. 

4. 1. Différentier plurilinguisme et équilinguisme
L’équilinguisme consiste à gérer deux ou plusieurs langues avec une maî-
trise semblable. Vouloir être équilingue en plusieurs langues est une 
tâche colossale. Par contre, une approche partielle de plusieurs langues 
est possible. « L’équilinguisme comme but se fonde sur la représentation 
d’un locuteur idéal séparant parfaitement les langues, les codes, les re-
gistres…quelle que soit la langue », explique Chardenet (2004: 37). Cepen-
dant, dans de nombreux espaces sociaux les sujets, de façon naturelle, 
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juxtaposent des langues pour se faire comprendre. C’est le cas des do-
maines rattachés au tourisme (aéroports, restaurants, bureau de change, 
autobus, gares, etc.), à la poste, à l’immigration, aux entreprises interna-
tionales, aux universités et aux centres de recherche qui reçoivent des 
visiteurs étrangers. Il faut également citer Internet et les usages variés qui 
exigent passer d’une langue à une autre. Lorsqu’on fait un travail de prise 
de conscience des situations où de façon spontanée les locuteurs intera-
gissent en alternant des codes on doit démonter les représentations qui 
associent le mélange des langues à l’impur, au négatif (Laroussi, 1993). 

Par ailleurs, la notion de plurilinguisme dans son acception moderne, sup-
pose que l’on s’éloigne d’une conception sommative des langues qu’il suf-
fit de juxtaposer. La compétence plurilingue et pluriculturelle, à la suite de 
Coste (2002), Moore et Castellotti (2008), Castellotti et Moore (2011) et 
Nussbaum (2013) est une compétence nouvelle et dynamique qui contient 
pourtant des éléments stabilisés de différentes langues. Il s’agit d’un en-
semble de ressources qui combine des expériences que le sujet a accumu-
lées ; des savoirs et des savoir-faire provenant des langues entendues, chan-
tées, apprises ; voire des formes hybrides et inédites que la personne mo-
bilise à un moment donné et en fonction de certaines circonstances pour 
atteindre un but communicatif précis. Ce répertoire est changeant car les 
nouvelles expériences linguistiques du sujet apportent une reconfiguration 
de son répertoire. Enfin, il est à remarquer que les usages plurilingues sont 
inhérents à l’apprentissage et constituent même un étayage. En effet, on 
observe souvent que dans les cours, pour ne pas interrompre l’interaction, 
les sujets se servent de la langue maternelle à des degrés variés et, parfois, 
ils utilisent d’autres langues connues ou étudiées. 

4. 2. Partialité face à complétude
Nous faisons référence ici à deux aspects complémentaires. D’une part, 
on met l’accent sur la possibilité de cibler, dans certaines circonstances 
au moins, une compétence partielle et non pas les quatre compétences. 
On peut focaliser, par exemple, la compréhension orale de l’italien quand 
quelqu’un veut se plaire à écouter le «bel canto» ou bien, faire de la 
compréhension de l’écrit en allemand si un philosophe veut se rappro-
cher des textes fondateurs de sa discipline. Mais sachons qu’il n’est pas 
aisé de démonter la représentation de la complétude toujours présente 
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dans l’imaginaire des étudiants. Apprendre à accepter l’idée de partialité 
prend du temps. D’autre part, les notions d’inexactitude, de tâtonnement 
ou d’étapes transitoires déclenchées par tout apprentissage et, à fortiori, 
par l’apprentissage partiel, méritent d’être examinées avec soin par ensei-
gnants et étudiants en formation.

4. 3. L’apprentissage simultané des langues voisines
Cette voie mène à l’intercompréhension des langues, entendue comme le 
domaine de la didactique qui permet l’élaboration de matériel et des tech-
niques pour l’enseignement simultané des langues voisines dans le but 
de développer une éducation plurilingue. Un tel enseignement s’éloigne 
des approches singulières qui traitent, de façon isolée, une langue-culture 
pour aller vers le développement de ce qu’on appelle des approches plu-
rielles chères à Candelier (2007). Il s’agit de propositions qui tiennent 
compte de la diversité des langues-cultures et mettent en place des acti-
vités d’enseignement-apprentissage à partir de la réflexion comparée de 
plusieurs langues à la fois. Apprendre une langue suppose un processus 
cognitif de sorte que la réflexion explicite sur les langues, sur leurs inter-
connexions ainsi que sur les aspects communs ou distincts favorise la prise 
de conscience sur le langage et sensibilise le sujet à l’apprentissage des 
langues et à leur utilisation (James, 2002). Pourtant, Razemon (2011:14) 
souligne que, malheureusement, l’approche décrite reste encore margi-
nale. « L’intercompréhension des langues est toujours considérée comme 
un hobby, une distraction honorable confinée aux bibliothèques ou à des 
réunions de linguistes ».

4. 4. Développer la compétence stratégique
Rappelons que selon Canale (1983), la compétence stratégique relève 
de la capacité d’utiliser des ressources variées (verbales et non verbales) 
dans le but d’atteindre l’efficacité de la communication et de compenser 
des défaillances lors de l’interaction. En effet, quand nous communiquons 
il y a des moments où nous manquons de mots. Pour combler ces lacunes 
nous avons recours à des stratégies variées. Ainsi, l’utilisation de gestes, 
de dessins, de mots dans une autre langue, le regard posé sur les notes 
d’un cahier, le traducteur d’Internet, la demande faite à un collègue plus 
expert permettent de surmonter les insuffisances et de poursuivre l’inte-
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raction. La notion de compétence stratégique est prise ici dans un sens 
large. Nous croyons qu’il est très intéressant de tirer profit de la compé-
tence stratégique qui mérite d’être enseignée. Il ne faut pas avoir peur 
d’encourager les étudiants à faire usage de ressources diverses y compris 
d’interagir en utilisant plusieurs langues.

4. 5. Plusieurs langues dans les colloques 
Favoriser la participation des étudiants en formation à des réunions scien-
tifiques est un but de tout formateur. Mais la nouveauté ici proposée ré-
siderait dans l’utilisation de plus d’une langue lors des présentations. On 
peut exposer oralement en une langue déterminée et distribuer un exem-
plier ou montrer un Power point dans une autre langue, tel que Charde-
net (2010 : 121) le suggère. Dans le même ordre d’idées, il est pertinent 
de noter que du 21 au 23 Mars 2012 s’est tenu à Angers le congrès: Vers 
le plurilinguisme? 20 ans après (cf. sitographie). L’appel à communica-
tions disait : « Les communications dans une langue autre que le français 
doivent être accompagnées d’un diaporama en français ».

4. 6. Analyse de récits autobiographiques
De nos jours, en didactique des langues on observe un intérêt singulier pour 
les récits autobiographiques des étudiants en formation en tant qu’outils de 
travail pour le cours. Dans ces récits, il ya souvent des indices importants 
rattachés aussi bien aux expériences linguistiques des sujets concernés qu’à 
leur monde représentationnel. Ainsi, on perçoit parfois des traces des lan-
gues chantées au berceau, apprises avec des membres de la famille, étu-
diées à l’école, baragouinées lors des voyages, etc. Les données obtenues 
permettent un travail riche en vue du plurilinguisme. Tout d’abord, pour 
prendre conscience que nous sommes rarement monolingues, et ensuite, 
pour démonter des stéréotypes rattachés aux langues.

4. 7. Lecture de romanciers plurilingues
Un autre outil intéressant à exploiter dans les cours c’est la lecture de 
romanciers plurilingues. Il y a plusieurs cas de figure. Ainsi, certains au-
teurs enferment dans leurs textes plus d’une langue. D’autres, par contre, 
écrivent tantôt dans une langue, tantôt dans une autre. Par exemple, dans 
Misteriosa Buenos Aires, Manuel Mujica Lainez réunit 42 contes en es-
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pagnol sur notre ville. Il y introduit aussi un texte en français, Le Royal 
Cacambo, où il parodie certaines parties de Candide de Voltaire. Un autre 
exemple est fourni par Jorge Semprun. La plupart de son œuvre est en 
français, mais il a des livres en espagnol comme La Autobiografía de Fe-
derico Sánchez. Par contre, Une tombe au creux des nuages, réunit des 
conférences dites en allemand, pendant les 20 dernières années. L’une 
des phrases favorites de cet auteur plurilingue est : « ma patrie est le 
langage » et plus loin : « Le langage comprend toutes les langues. Il dit la 
nécessité de communication qui est dans notre nature humaine. C’est à 
travers le langage que l’on échange, que l’on s’instruit, que l’on se déteste, 
que l’on s’aime » (Riglet, 2010).

Un autre cas intéressant est fourni par Vassilis Alexakis. Dans son roman 
Les mots étrangers (2006), il retrace son parcours identitaire. Alexakis est 
né en Grèce et vit en France. Il éprouve un jour le besoin d’apprendre 
le sango, une langue parlée en Centrafrique. L’auteur se promène d’une 
langue et d’un pays à l’autre. Une promenade à travers les langues: celle 
de l’enfance, celle des descendants et celle qui permet de nommer ce 
qu’il a perdu, sans se déchirer. Selon Alexakis pour élargir ce que l’on dit 
et ce que l’on pense on doit utiliser des mots étrangers. La langue ma-
ternelle, paternelle et d’adoption sont pour le protagoniste plus que des 
métaphores. Les mots empruntés l’aident à retracer les voyages poignants 
de sa vie : de Paris à Bangui, d’une île des Cyclades au lac des Sorciers. 
« En écrivant «baba ti mbi a kui», la nouvelle de la mort de son père paraît 
moins grave, son chagrin moins lourd. Peut-être que si baba meurt en 
sango, il continuera de vivre dans les deux autres langues » dit la 4ème de 
couverture de son livre. 

4. 8. Filmographie plurilingue
Il ya des films qui posent des problèmes de compréhension au niveau 
linguistique ou culturel et constituent par ce fait des outils intéressants 
pour une ouverture plurilingue. Examinons quelques cas. L’enfant sau-
vage, film de François Truffaut (France, 1969), est basé sur une histoire 
réelle. Le professeur Itard tente en vain de faire parler Victor de l’Aveyron, 
un jeune sauvage trouvé en 1797. À partir d’extraits de ce film, on peut 
réfléchir sur le rôle des enseignants et les difficultés de l’interaction. Un 
autre exemple, bien différent c’est celui du film : Un prophète de Michel 
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Audiard (France, 2009). Dans une prison violente, le personnage central, 
un jeune délinquant d’origine maghrébine, parvient à une sorte de ré-
demption pour son énorme facilité à s’insérer au sein des groupes hostiles 
identifiés par leurs codes linguistiques différents : arabe, corse et français. 
Encore un cas attirant c’est le film : Stupeur et tremblements, basé sur le 
livre d’Amélie Nothomb qui a le même titre. Il raconte les péripéties d’une 
jeune fille francophone qui entre en contact avec la culture japonaise. 

Babel d’Alejandro González Iñárritu (Mexique 2006) est encore un exemple 
qui présente une variété de langues. Plusieurs familles se croisent. Un 
couple de touristes américains au bord du naufrage, deux jeunes Maro-
cains auteurs d’un crime accidentel, une nourrice qui voyage illégalement 
avec deux enfants américains et une adolescente japonaise rebelle dont 
le père est recherché par la police à Tokyo. Séparés par leurs cultures et 
leurs modes de vie, chacun de ces quatre groupes de personnes va cepen-
dant connaître une même destinée d’isolement et de douleur. 

Enfin, nous parlerons d’Um filme falado de Manoel de Oliveira (Portugal, 
2003). Une croisière en Méditerranée entraîne les personnages aux ruines 
de Pompéi, à Athènes en passant par Istanbul et aux pyramides d’Egypte. 
Dans le bateau, à la table du capitaine, chacun parle sa langue maternelle 
et parvient à se faire comprendre des autres, cette microsociété recréant 
en quelque sorte une Tour de Babel idyllique. Ignorant qu’ils font la pro-
motion d’un courant de la didactique actuelle, ils pratiquent l’intercom-
préhension des langues (Chardenet, 2008, Escudé et Janin, 2010).

4. 9. Bibliographies et sitographies larges
Dans l’idée de promouvoir le plurilinguisme nous proposons aux étu-
diants en formation de consulter des bibliographies et des sitographies 
en plusieurs langues. Il faut montrer qu’on est large d’esprit et qu’on peut 
au moins comprendre une langue autre que la maternelle et celle qui est 
l’objet des études. Cependant, cet aspect est rarement reflété dans les 
programmes de formation. Il semblerait que tout doit être fait en réfé-
rence à une unique langue étrangère. Ainsi, dans notre pays, citer de la 
bibliographie en espagnol dans un institut de formation de professeurs 
de français, par exemple, est généralement considéré une transgression. 
Il est important de noter qu’il existe des sites intéressants sur le Web avec 
des histoires, des jeux et des activités dans plusieurs langues romanes, an-
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glo-saxonnes et slaves. Les apprenants se retrouvent dans le cyber espace 
pour partager des souvenirs de vacances, des recettes et des expériences 
quotidiennes (Ollivier et Barrière, 2011: 34).

5. Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté quelques moyens susceptibles de 
favoriser la transposition didactique du concept de plurilinguisme dans les 
domaines de la formation des enseignants de langue. La proposition n’est 
pas exhaustive et fait appel à la créativité des formateurs qui pourraient 
l’élargir et l’améliorer. Les parcours proposés peuvent être combinés ou 
modifiés. Pour en faire la sélection, on tiendra compte des goûts et des 
besoins du groupe-classe. Prendre conscience du plurilinguisme de notre 
pays et de l’importance des apprentissages pluriels est devenu un impé-
ratif de la société et, en particulier, du domaine qui nous concerne : l’en-
seignement. La survie des langues minoritaires et minorées en dépend.
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Résumé : Cet article montre le fonctionnement de plusieurs types de défigements qui 
deviennent l’une des stratégies discursives pertinentes à laquelle les journalistes ont recours 
dans le discours publicitaire. Les manipulations des séquences figées qui nous intéressent 
s’appuient soit sur la transgression de certaines restrictions transformationnelles, soit 
elles sont soutenues par le contexte. Le défigement est aussi vu comme un jeu ludique 
visant un effet expressif, émotif et esthétique, dont le décodage implique les compétences 
linguistiques et culturelles de la part de l’interlocuteur. 
Mots-clés : figement, défigement, typologie des défigements, discours journalistique, 
fonction ludique

1. Introduction 
Le phénomène du défigement suscite depuis un certain temps un grand 
intérêt des chercheurs, mais son statut n’est pas suffisamment clarifié 
dans les études linguistiques. En effet, le survol des travaux déjà existants 
fait voir que ce processus échappe à une définition univoque. Galisson 
(1994 : 45) le conçoit comme une simple opération inverse consistant en 
la transformation d’un groupement stable en groupement libre. Pour Cha-
raudeau et Maingueneau (2002 : 262), le défigement « consiste à rendre 
leur liberté combinatoire et leur valeur sémantique propre aux compo-
sants d’une expression figée ».  En revanche, Rey (1997 : 339) attire l’at-
tention sur un caractère relatif du phénomène, celui-ci correspondant 
« non à la liberté combinatoire supposée maximale – à l’intérieur, des 
contraintes de la syntaxe et de la sémantique – mais à un ‘figement’ pré-
alable ». D’autres linguistes considèrent ce processus comme une rupture 
de la cohésion formelle et sémantique (Gross, 1996 : 20) ou une atteinte à 
la fixité formelle et à la globalité sémantique des séquences figées (Mejri, 
2008 : 158). De son côté, Rastier (1997 : 312) envisage le défigement dans 
le cadre de l’isotopie du texte en mettant en évidence les facteurs de sa 
resémantisation. Selon Charaudeau et Maingueneau (ibid), le phénomène 
en question « vise un effet  expressif par la remotivation de propriétés sé-
mantiques et syntaxiques que le figement avait effacées ». Il convient de 
préciser que différents termes sont proposés pour décrire les possibles 
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modifications auxquelles les phraséologismes peuvent être soumis dans 
le discours. Citons, à titre d’exemple : variation (Bernet, 1992), détourne-
ment (Schapira, 1999) et palimpseste (Galisson, 1994). Afin de préciser les 
notions qui nous intéressent, regardons brièvement leurs caractéristiques 
essentielles. Ainsi, la variation constitue un indice que le processus de 
figement n’est pas encore fini. D’une part, les variantes phraséologiques 
présentent une certaine flexibilité au plan grammatical et admettent des 
différences de code sociolectal ou de connotations. D’autre part, elles 
doivent posséder une même distribution et valence, et aussi un même 
sens dénotatif considéré comme invariant (Pajdzińska, 1982 : 66). Quant 
au défigement, ce processus se définit par rapport au figement préalable 
et suppose une transgression des contraintes de nature formelles et sé-
mantiques pesant sur les expressions figées. Le problème qui se pose alors 
est de séparer les emplois déviants de ceux ayant un caractère intention-
nel et ludique. En ce qui concerne le détournement, ce concept implique 
à la fois le figement et la stéréotypie puisque seule la séquence fixe et de 
notoriété générale peut se prêter à la manipulation qui « crée un sens 
discursif à partir du sens en langue de la locution originelle » (Schapira, 
1999 :145).Vu comme une invention individuelle, le détournement passe 
obligatoirement par le défigement. Enfin, palimpseste se réfère à un type 
particulier d’expression figée qui abonde dans les discours médiatiques, 
et dont le repérage et le décodage nécessite impérativement la référence 
au fond culturel commun des locuteurs (Galisson, ibid). 

2. Défigement comme un phénomène discursif  
Au niveau de la communication, une expression figée donnée peut être 
traitée par le locuteur de façon holistique ou, au contraire, elle peut être 
perçue prioritairement comme une combinaison de plusieurs mots (dont 
chacun a par ailleurs une existence autonome). C’est cette dernière ca-
ractéristique qui la prédispose en particulier au défigement. Il n’est pas 
étonnant que les journalistes en tant qu’énonciateurs s’en servent volon-
tairement pour non seulement faire persuader le destinataire et toucher 
son affect, mais aussi pour manifester leur attitude devant l’événement 
traité (Charaudeau, 2006). En outre, il s’agit d’une activité ludique produi-
sant des effets comiques, ironiques, voire sarcastiques en vue d’attirer l’at-
tention et de capter le plus grand nombre de récepteurs possible. Comme 
le signalent certains linguistes, le défigement est l’un des mécanismes les 
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plus productifs des jeux de mots (Ben Amor, 2008, Gross, 1996), et aussi 
une manière de revisiter et de rajeunir les clichés (Galisson, 1994). 

3. Typologie des défigements
Dans ce qui suit, nous présentons deux typologies des défigements aux-
quelles nous aurons recours lors de notre analyse des séquences défigées. 
Ainsi, chez Galisson (1994), la typologie des modes de délexicalisation 
s’organise autour de quatre choix : 

• délexicalisation avec filiation phonique

• délexicalisation sans filiation phonique

• délexicalisation sans déstructuration syntaxique

• délexicalisation avec déstructuration syntaxique.

En revanche, Mejri (2008) distingue deux modes principaux de défige-
ment : 

• défigement relevant de la fixité formelle (fixité de nature pho-
nétique, morphologique, paradigmatique, syntagmatique, 
syntaxique, fixité d’actualisation, fixité de la combinatoire 
phrastique et discursive)

• et défigement relevant de la fixité sémantique (dualité littéral 
/ global, remotivation du sens littéral par association, remoti-
vation par mention métalinguistique).

Dans notre étude, nous proposons d’examiner les cas des défigements re-
levant de la fixité formelle et sémantique. Nous nous intéressons en parti-
culier aux valeurs stylistiques, métaphoriques et connotatives véhiculées 
par les séquences défigées mises dans des contextes précis. Les exemples 
illustrant la manipulation des phraséologismes sont tirés de la presse des 
années 1995-2013, celle-ci étant dépouillée de façon non régulière (Le 
Point, abrégé LP ; Le Nouvel Observateur, L’Obs ; Le Figaro, LF ; Le Monde, 
LM ; Libération, L ; France-Soir, FS).   

4. Défigement comme une transgression de restrictions transformationnelles
Le blocage des opérations syntaxiques constitue l’un des indices de fige-
ment de l’unité polylexicale. Par contre, la transgression de restrictions 
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transformationnelles viole l’unicité de celle-ci en conduisant souvent à la 
reconstruction de sa structure interne. Dans ce qui suit, nous allons étu-
dier le fonctionnement de plusieurs types de défigement, ainsi que les 
effets qu’il est possible d’obtenir par le biais de ces procédés.  

4.1. La pronominalisation de la composante nominale
Cette opération fait ressortir la composante nominale du phraséologisme 
habituellement perçu comme un tout :

(…) la gauche jospinienne paraît peu tentée par l’examen de ses 
fautes. La poussée lepéniste lui masque, dirait-on, sa propre 
déconfiture. Elle refuse de mesurer ses dégâts: le travail déprécié, la 
création sacrifiée à l’assistance. Elle croit, au contraire, qu’elle n’a pas 
assez gauchi, assez corsé le ragoût…Énorme contresens! Au pouvoir, 
elle a raté le coche mais prétend encore le conduire.  (LP, n° 1547, 
7.05.2002, p. 3)

Désignant autrefois ‘grande voiture tirée par des chevaux, qui faisait le 
service des voyageurs’, le mot coche est ici porteur de connotations stylis-
tiques. Le décodage du sens étymologique de cet archaïsme permet d’une 
part d’insérer la séquence dans la série : Verbe (manquer, rater)+ noms 
des moyens de transport, et d’autre part - de saisir un paradoxe frappant, 
à savoir le fait qu’on ne peut pas conduire le coche qu’on a raté. 

En revanche, dans 

Regardez bien ces deux toiles. Dites-nous maintenant le nom du 
peintre abstrait qui en est l’auteur. Vous donnez votre langue au 
chat? Donnez-la plutôt à Bill et Ziggy, deux placides chimpanzés 
du zoo californien d’Eureka, aux Etats-Unis. (...) Ils peuvent passer 
d’interminables moments le pinceau à la main.  (FS, № 15728, 
2.03.1995, p. 8) 

le mécanisme de la reprise anaphorique permet de faire ressortir l’élé-
ment nominal et d’en activer l’un de ses sens polysémiques (langue ‘or-
gane de la parole’). Le recours à ce type d’opération est possible grâce au 
caractère composite de l’unité phraséologique.  

L’anaphorisation de la partie nominale commune à deux phraséologismes 
illustre un autre cas du défigement qui a pour effet d’activer leur sens 
analytique : 
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La France, donc, la lettrée et la pas lettrée, découvrait Paul 
Léautaud. Dans, le métro, en se rendant au travail, on échangeait ses 
impressions sur le Léautaud de la veille. On n’avait jamais entendu 
un type pareil, pareille liberté de propos, pareille vivacité. Son faire-
valoir, le poète Robert Mallet, futur recteur de l’Académie de Paris, 
qui avait eu l’idée de ces entretiens et qui avait réussi à convaincre 
le solitaire, avait l’art de jouer le naïf, le conformiste, pour faire 
sortir Léautaud de ses gonds, et Léautaud en sortait volontiers, 
proférant des énormités (pour l’époque), partant d’un rire qui devint 
célèbre, trépignant, scandant ses propos de sa canne sur le plancher 
d’enregistrement, c’était une bonne réaction (l’Obs, № 1917,2-8. 08. 
2001, p. 61).

Faire sortir de ses gonds (‘causer volontairement chez quelqu’un la perte 
de contrôle’) est motivé sémantiquement par la forme canonique sortir 
de ses gonds (‘perdre le contrôle de soi’). L’anaphore de la partie nominale 
fait revivre la métaphore qui a donné naissance à la séquence verbale : 
l’image de la porte qui sort de ses gonds symbolisant la perte de contrôle 
par l’homme. 

4.2. La mise en relief de la composante nominale  
4.2.1. Le détachement 
Comme nous l’avons déjà signalé, les phraséologismes qui présentent un 
degré élevé de figement se refusent généralement à l’opération de dislo-
cation. La transgression de cette restriction est nécessairement liée à la 
pronominalisation de la composante détachée : 

(Autre bureau, autre ambiance à l’Est de la circonscription: Jean, lui, 
est un militant communiste de la première heure. Il soutient (…) Louis 
Bayeurte,”un type bien dit-il, qui mériterait de siéger à l’assemblée 
parce qu’il est resté proche des gens”. Une vieille  dame ne semble 
pas tout à fait du même avis. « Des couleuvres avec les cocos, on en 
a assez avalées »1  (FS, № 15429, 2. 06. 1997, p. 5). 

L’élément disloqué occupe la place du thème. Sur le plan communicatif, la 
manipulation effectuée constitue une stratégie discursive pertinente per-
mettant au locuteur de renforcer sa prise de position négative et de réfu-
ter l’opinion de son interlocuteur avec un contre-argument important. En 
revanche, au plan structurel, l’ajout du modifieur (avec les cocos) produit 
un effet humoristique intentionnel.
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4.2.2. L’extraction de la composante nominale

Tout comme le détachement, l’extraction sert à mettre en relief la partie 
nominale de la séquence :  

Antoine n’aime pas l’école, il est brouillé avec l’orthographe et, s’il 
intègre Sup deco Paris, il en sortira bon dernier. C’est donc par la 
petite porte qu’il entre, pendant la guerre, dans une affaire de 
verre d’emballage appartenant à sa famille: Souchon Neuvesel. Il a 
su apparemment s’y rendre indispensable. En sept ans, l’ex-cancre 
en devient président de société. Quelques années plus tard, en 
1966, il convainc les actionnaires de Boussois, une entreprise de 
verre plat, de fusionner avec Souchon Neuvesel et de le nommer à 
la tête. BSN (Boussois Souchon Neuvesel) est né.  (LF, № 17958, 6. 
05. 2002, p. 43). 

Cette manipulation a pour effet de restituer le sens compositionnel du 
phraséologisme qui se superpose sur son sens global (‘commencer sa car-
rière par un petit emploi et suivre la filière’). Derrière la séquence ma-
nipulée se cache en outre l’expression sémantiquement proche, mais 
contenant un élément antonymique, à savoir : entrer par la grande porte 
(‘accéder directement à un haut poste’). L’évocation de cette dernière 
unité permet au sujet énonciateur de mettre en relief le contenu de son 
propos (portant sur la façon dont Antoine a fait évoluer sa carrière), et de 
manifester son attitude négative (méprisante) devant l’événement traité. 
De son côté, l’interlocuteur doit s’appuyer sur sa compétence linguistique 
et culturelle afin de décoder le message.

4.3. La relativation
L’application de cette transformation syntaxique entraîne la reconstruc-
tion de la structure interne de la séquence : 

Les sanctions contre l’Autriche, il était prévisible, tant elles étaient 
incongrues, que nous aurions un jour à les regretter, puis à les 
annuler. C’est fait! Et le chapeau que nous mangeons à cette occasion 
nous restera, quoi qu’on raconte, sur l’estomac. Nous avons ajouté 
à l’erreur de diagnostic la faute d’exécution. Nous payons l’une et 
l’autre.(LP, № 1462, 22. 09. 2000, p. 5) 

Ici, le processus de défigement semble plus complexe parce que plusieurs 
procédés y sont mis en œuvre, à savoir la relativation, l’insertion d’un élé-
ment supplémentaire et la fusion de deux expressions figées (manger le 
chapeau, Ça lui est resté sur l’estomac). 
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Au plan formel, la composante nominale joue le rôle d’antécédent auquel 
renvoie le pronom relatif approprié (que). Au plan sémantique, la relati-
vation restitue le sens analytique des constituants appartenant au champ 
relatif à l’alimentation (manger, rester sur l’estomac). L’effet stylistique qui 
en découle est le fruit du contraste entre les deux niveaux sémantiques 
de l’amalgame: le niveau idiomatique et le sens littéral. Ce jeu de sens 
permet de voir un parallélisme entre la digestion d’un objet incomestible 
et le fait de ne pas pouvoir supporter et oublier l’événement dont parle le 
sujet énonciateur. Ce dernier montre ainsi sa prise de position négative en 
tentant de faire persuader le destinataire. 

4.4. La passivation
La passivation modifie l’arrangement linéaire stable des constituants sans 
porter atteinte à la signification globale du phraséologisme : 

Le pot-aux-roses a pour l’essentiel été découvert après le suicide 
d’un banquier autrichien, Gerhard Praschak, le 26 avril 1997. Il avait 
laissé une lettre pour dénoncer le système bancaire « incestueux » 
de son pays ainsi qu’une note, intitulée « Lombard 8.5.» : c’était la 
transcription d’une réunion que les banquiers viennois avaient tenue 
le 8 mai 1996 pour s’entendre sur le taux d’intérêt. (LF,   № 17990, 
12.06. 2002, p. 42)

Il convient de remarquer que découvrir le pot-aux-roses (‘découvrir le se-
cret d’une affaire, d’une intrigue’) répond aux critères de la passivabili-
té : premièrement, cette unité implique un sujet humain, deuxièmement 
- elle est agentive (Gaatone, 1998 : 170). Le déplacement en position ini-
tiale sert à mettre en focus le constituant nominal du phraséologisme, 
qui est particulièrement chargé d’une valeur informative. A partir de cet 
élément, le sujet énonciateur développe son commentaire en apportant 
des informations précises à propos du référent. 

5. Croisement de séquences figées 
La fusion de deux phraséologismes est un autre procédé de manipulation 
souvent fondé sur les rapports d’association entre les éléments linguis-
tiques (en l’occurrence, taureau et vache) : 

Adieu farines animales pour les porcs, les volailles et les poissons. 
Adieu T-bone steak pour les amoureux de viande à l’os. Lionel Jospin 
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a pris la vache folle par les cornes et sacrifie les produits de la peur.   
(FS, № 117507, p. 2) 

La signification de l’amalgame est motivée par le sens de deux sé-
quences croisées : fam. la vache folle (‘l’ensemble des phénomènes sa-
nitaires et économiques liés à cette épizootie; la maladie elle-même’) et 
prendre le taureau par les cornes (‘prendre de front une difficulté, affron-
ter directement quelque chose ou quelqu’un’). Cette opération permet 
au sujet énonciateur d’attirer l’attention sur la situation extra-linguistique 
liée à la crise de la vache folle et d’exprimer son ironie envers l’événement 
traité.

Un tel emploi est aussi un jeu stylistique produisant un effet d’étonnement 
chez le destinataire qui lors du processus du décodage s’attend normale-
ment à découvrir dans le texte une unité polylexicale sous forme pétrifiée. 

6. Défigement avec déstructuration syntaxique maximale
La reformulation du phraséologisme peut aller jusqu’à la déstructuration 
syntaxique maximale de ce dernier comme dans 

Mais, au total, le budget 2014 est une jolie couleuvre pour Martin 
- qui restera ministre, ayant salué « un budget qui permet de 
maintenir un haut niveau d’intervention » - et surtout pour les écolos 
- qui réfléchissent à utiliser leur droit d’amendement. Pas sûr que le 
pâle verdissement de la fiscalité (contribution climat énergie, malus 
automobile alourdi…) suffise à la faire avaler. ( < www.liberation.fr >, 
25.09.2013, consulté le 29.09.2013)

Le recours à cette opération est un jeu créatif qui sert avant tout à mettre 
en question la stabilité formelle des séquences figées. Il convient de souli-
gner que ce type de manipulations ébranle le fondement même de l’unité 
phraséologique qui, de par sa définition, se caractérise par un degré de 
figement plus ou moins élevé. De son côté, le destinataire doit faire un 
effort intellectuel pour pouvoir reconnaître une unité défigée et pour in-
terpréter le message. 

Observons encore le cas complexe de la déstructuration syntaxique, où 
l’intégralité des éléments lexicaux n’est pas respectée :  

L’organisation, qu’il faut bien appeler mafieuse, était parfaitement 
huilée. De la base au sommet, Lai Changxing n’avait négligé aucun 

http://www.liberation.fr
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rouage. Sa seule erreur, qui s’est révélée fatale, est qu’il n’a pas senti 
le vent politique tourner à Pékin. (LM, № 17459, 13.03.2001, p. 12)

Les mots huilée et rouage apparaissant dans le texte font allusion à mettre 
de l’huile dans les rouages (‘réduire les difficultés, se montrer conciliant’). 
Il semble que l’évocation de ces deux éléments suffit pour identifier le 
phraséologisme mentionné. 

7. Défigement sans déstructuration syntaxique 
Jusqu’à présent, les divers types de défigements étaient fondés sur la dé-
formation plus ou moins grande des phraséologismes, qui allait de la re-
formulation minime jusqu’à la déstructuration syntaxique maximale. Dans 
ce qui suit, nous nous intéressons au cas où le processus de défigement 
est soutenu par le contexte. Au plan structurel, les séquences manipulées 
gardent leur forme canonique.  

7.1. La présence d’un interprétant contextuel
Dans le discours publicitaire, les jeux de sens peuvent être basés sur les 
relations existant entre les unités sémantiquement liées. L’exemple évo-
qué ci-dessous en est une bonne illustration :  

Bob Marley est peut-être mort, mais ses fans et ayants droit sont aux 
anges. (LP,  № 1498, 1.06.2001, p. 30)

La présence du mot Mort active le sens compositionnel du phraséolo-
gisme (être parmi les anges, habitants du ciel), qui se superpose sur son 
sens global (‘être dans le ravissement, être heureux’).

Le renouvellement contextuel de la séquence figée se produit aussi 
lorsque l’environnement active la polysémie de l’un de ses constituants :  

Sales dollars

Il n’y a que l’argent sale pour être sale. Lors de la réunion annuelle 
de la Société américaine de microbiologie, le docteur Peter Ender a 
présenté une étude effectuée sur 68 billets de 1 dollar. Cinq entre 
eux portaient des germes pathogènes tandis que 59 recelaient 
des bactéries pouvant contaminer des malades ou des personnes 
immunodéprimées. Seuls 4 billets étaient indemnes de toute 
bactérie. (LP,   № 1498, 1.06.2001, p. 78)



Revue de la SAPFESU

100

Le contexte ne sert pas ici à préciser le sens des unités linguistiques, mais, 
au contraire, il constitue la source de l’ambiguïté en laissant un choix à 
l’interlocuteur quant à l’interprétation du texte. Cette équivoque est déjà 
signalée par le titre de l’article, ce qui permet au sujet énonciateur d’éta-
blir une certaine connivence avec l’interlocuteur. Le jeu de sens se repose 
sur la double acception de l’adjectif sale (1. ‘couvert de taches, de ma-
tières étrangères, qui est mal entretenu’, 2. ‘gagné de façon malhonnête’).

8. En guise de conclusion
Nous avons pu observer que le défigement  est un phénomène discursif de 
nature complexe. Toutes les manipulations affectant les séquences figées 
s’appuient sur leurs particularités structurelles et sémantiques. De façon 
générale, le phénomène dont il est question peut être défini comme une 
violation de la stabilité formelle  et/ou sémantique des phraséologismes 
mis dans des contextes précis. C’est aussi un jeu ludique visant un effet 
expressif, émotif et esthétique, dont le décodage implique des compé-
tences linguistiques et culturelles de la part de l’interlocuteur. Il convient 
aussi de souligner que la stratégie discursive du défigement utilisée dans 
la presse permet au sujet énonciateur de manifester son attitude devant 
le thème traité.
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1. Selon P. Le Goffic (1993 : 325), « l’accord avec le participe passé est possible au 
cas où «en» est senti comme représentant “direct” d’un GN pluriel ». 
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Résumé : Dans la classe de français langue étrangère, l’apprentissage de la langue-culture 
est un objectif prioritaire qui occupe le devant de la scène. Cependant, nous ne pouvons 
pas ignorer que d’autres processus de l’ordre du psychologique, du social, du culturel, 
du contextuel, de l’affectif émergent au cours de cet apprentissage. En nous bornant à 
la seule dimension du sujet apprenant, nous sommes certaine que la mise en valeur et 
l’analyse des marginalia, c’est-à-dire, des traces laissées sur les manuels par les usagers-
apprenants, nous permettront de mettre en évidence ces deux aspects complémentaires 
de l’enseignement du FLE : le cognitif et le psycho-socio-affectif. 
Mots-clés : manuels contextualisés, marginalia, apprenants, contexte scolaire, contexte 
extrascolaire

1. Introduction
De nos jours, les travaux académiques ayant les manuels comme objet 
d’étude sont de plus en plus nombreux. Ainsi, les apports des spécialistes 
concernant la mise en manuel de la discipline scolaire de référence, c’est-à-
dire, la langue étrangère (LE) abondent. En général, il s’agit d’études qui s’in-
terrogent sur les propositions didactiques et méthodologiques en vigueur ; 
sur les contenus linguistiques et grammaticaux sélectionnés et organisés en 
programmes ; sur les formes de transmission prévues et sur les procédures 
et les mécanismes pédagogiques actualisés, tels que les tâches scolaires 
prototypiques. L’accent y est mis sur les manuels assurant la mise en texte 
des connaissances disciplinaires, validées par une communauté scientifique 
et utiles à une société déterminée. Les manuels sont donc, de ce fait, exa-
minés en tant qu’agents médiateurs de la langue-discipline scolaire. Dans 
ce contexte et, tel que Choppin l’a déjà averti il y a longtemps, le manuel 
devient un témoin privilégié des évolutions d’une discipline donnée ainsi 
que de son enseignement : en effet, il est censé porter témoignage de l’état 
d’une discipline et des conceptions méthodologiques et didactiques plus ou 
moins à la mode, à un moment donné (Choppin, 1995).

mailto:rosanapasquale@gmail.com
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D’autres travaux encore sont axés sur les composantes culturelles et idéo-
logiques des manuels. Ici, on privilégie, soit dans une perspective syn-
chronique, soit dans une perspective diachronique, la valeur ajoutée des 
manuels en tant qu’agents médiateurs des idéologies ou des approches 
culturelles dominantes dans une société donnée à un moment précis de 
l’histoire. Il va sans dire que l’un des effets majeurs de cette dimension est 
le façonnage des représentations des apprenants et des enseignants. À 
en croire encore une Choppin, si nous nous plaçons dans une perspective 
historique, nous pourrions mettre en évidence que, dans le domaine des 
manuels, on est passé d’ 

(…) une conception avant tout idéologique à une conception 
majoritairement cognitive pour en venir à une conception résolument 
pédagogique dans laquelle l’apprentissage des méthodes prend le 
pas sur l’acquisition des contenus. (Choppin, 1999 : 18 )

Enfin, il existe une toute autre série de travaux qui s’occupent en priorité 
de la dimension discursive et textuelle des manuels. De ce fait, le manuel 
est considéré comme un genre discursif socialement construit et motivé 
par les besoins des formations sociales et discursives qui s’en servent. Il 
apparaît indexé à des situations de communication-type et traversé en 
amont et en aval par des textes dont il provient et que, à son tour, il actua-
lise. L’intérêt de ce type de travaux est centré sur le genre et sur les textes 
qui composent le tissu du manuel, aussi bien dans leur diversité que dans 
leurs fonctions (Cordier-Gauthier, 2002)2. Il est clair que ce bref parcours 
des approches des manuels n’est pas exhaustif et que bien d’autres di-
mensions ont été étudiées par les spécialistes. Cependant, il y a un as-
pect qui, à notre connaissance, n’est pas suffisamment mis sous analyse. 
D’après nous, la composante concernant les usagers-apprenants de ces 
livres est sous-développée. 

En partant donc de cette constatation, dans cet article, nous nous pro-
posons de rendre compte de certains résultats d’une recherche encore 
en cours qui vise à répertorier et à analyser les inscriptions des usagers 
dans les manuels de français contextualisés3 de la première moitié du XXe 
siècle, en Argentine. Notre but est de mieux saisir et les processus cogni-
tifs mis en jeu par les apprenants lors de leur apprentissage de la LE et 
les processus psycho-socio-affectifs manifestés à la surface textuelle ; le 
tout, afin de récupérer quelques fragments de notre mémoire collective 
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de l’enseignement-apprentissage du français dans le système scolaire ar-
gentin et de rendre aux usagers la place qui leur revient comme prota-
gonistes de l’acte d’apprentissage. Pour ce faire, nous avons divisé notre 
présentation en trois parties. Dans la première partie, nous présenterons 
brièvement la recherche en cours ; la deuxième partie sera consacrée à 
la présentation des marginalia et la dernière, à la mise en perspective de 
quelques conclusions, toujours provisoires.

2. Notre recherche
2.1.Objectifs et prémisses
Afin donc de récupérer la dimension concernant les usagers des manuels 
contextualisés de FLE, nous avons conçu une recherche intitulée Las notas 
en margen en los manuales contextualizados de FLE: de las huellas de los 
usuarios a la apropiación del espacio discursivo4. Le but de ce travail est de 
décrire et d’analyser les traces laissées par les usagers des manuels sous 
forme de soulignements, dessins, transcriptions pseudo-phonétiques, 
commentaires, notes en marge, annotations, graffitis, signatures, etc. sur 
les marges des manuels. En effet, l’abordage de ces notes en marge re-
pose sur deux prémisses, à savoir: a) les marginalia, réalisées par les ap-
prenants sur les pages des manuels contextualisés de FLE constituent un 
paratexte ad hoc, qui dialogue en permanence avec le paratexte éditorial 
et auctorial et avec les textes pédagogiques et qui fait preuve des activités 
cognitives et psycho-socio-affectives des usagers; b) ces notes en marges 
constituent des indices de l’appropriation des usagers de l’espace discur-
sif, celui des bords et des marges, en interaction plus ou moins nette avec 
le texte. De ce point de vue, il s’agit alors, d’un acte de prise de parole et 
de construction de l’identité énonciative. 

Ce paratexte ad hoc est interrogé de maintes façons. Parmi les question-
nements les plus généraux, nous signalerons notamment : Quel(s) type(s) 
de traces sont susceptible(s) d’être identifié(s) ? Quel(s) but(s) pour-
suivent les usagers quand ils laissent des traces sur les marges ? Quel(s) 
rapport(s) existe-t-il entre le texte du manuel et les traces, considérées 
comme un paratexte ad hoc? Quelles activités cognitives, métacognitives 
et/ou discursives sont mises en œuvre par les usagers et « dévoilées » 
par les traces ? Quelle(s) articulation(s) existe-t-il entre les traces et les 
principes énoncés par les manuels ? Et entre les traces et leurs contextes 
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de production-réception ?, entre autres. D’autre part, l’analyse des traces 
cherche aussi à définir la construction d’un espace discursif ; à délimiter 
les liens entre la LE et la LM ; à constater l’alternance des langues en pré-
sence ; à reconstruire le statut de l’énonciateur et des interactions qui 
se produisent entre le texte, le paratexte et le paratexte ad hoc. Cette 
diversité de problématiques situe notre recherche dans un carrefour où 
la didactique des langues étrangères rejoint les sciences du langage et 
l’analyse du discours. 

2.2. Cadre théorique
En ce qui concerne la dimension didactique, nous nous appuyons sur les 
travaux, déjà classiques, de Galisson (1980), Puren (1988), Besse (1985), 
Germain (1993), parmi d’autres. Ces apports nous permettent d’aborder 
la problématique de la historicité des processus d’enseignement-appren-
tissage du FLE, de la manière d’enseigner/apprendre les LE, des outils et 
des stratégies utilisées au cours du temps et des pratiques des clases effec-
tives incarnées par les acteurs de terrain. Pour aborder l’étude des corpus 
verbaux écrits en tant que genres discursifs socialement construits, nous 
nous inspirons des apports de l’interactionniste socio-discursif (Bronckart, 
1994, 1996a-b; Schneuwly, 1988) qui synthétise les courants de l’interac-
tionnisme social vygotskien (Vygotsky, 1988; Wertsch, 1991) et de la sé-
miolinguistique d’inspiration bajtinienne (Bakthine, 1984; Todorov, 1981, 
Peytard, 1995; Souchon, 1997). Dans les lignes qui suivent, nous expli-
citerons les concepts théoriques qui étayent notre recherche. Commen-
çons par celui de dialogisme. En effet, Bakhtine soutient l’impossibilité de 
dissocier l’énonciateur du récepteur, ce qui revient à dire que le langage 
a une dimension foncièrement interactive et que toute production est, 
avant tout, un discours pour autrui. Dans ce sens,

(…) [Toute production] s’adresse toujours à quelqu’un et présume 
une réponse, [qui] implique toujours qu’on soit deux (le minimum 
dialogique) (Bakthine, cité par Peytard, 1995 : 98).

D’une manière très simple, on peut résumer ce principe comme suit : « Il 
n’est pas d’énoncé sans relation aux autres énoncés ». Si cette relation 
d’un énoncé à d’autres résume l’essentiel des thèses bakhtiniennes il faut 
remarquer que celles-ci sont accompagnées d’une autre notion fonda-
mentale : celle de « responsivité active ». Par là, Bakhtine montre que 
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tout énoncé formulé est une réponse à d’autres énoncés produits pré-
cédemment et qu’en même temps, il implique une réponse de la part du 
destinataire. C’est ce que Peytard explique comme suit :

(...) quand il [le locuteur] prend la parole, initialement, il construit 
un énoncé, non seulement en direction de son interlocuteur mais 
aussi en fonction des énoncés déjà perçus/reçus, intériorisés par lui. 
Construire un énoncé n’est jamais que répondre à d’autres énoncés 
(Peytard, op.cit. : 95). 

D’autre part, Bakthine soutient que toute production langagière, depuis le 
plus simple des énoncés jusqu’au texte le plus complexe, s’inscrit dans un 
continuum formé par les énoncés qui l’ont précédée, par ceux qui vont la 
suivre et par ceux qui la traversent, les voix des autres :

Toute énonciation même sous sa forme écrite figée, est une réponse 
à quelque chose et est construite comme telle. Elle n’est qu’un 
maillon de la chaîne des actes de parole. Toute inscription prolonge 
celles qui l’ont précédée, engage une polémique avec elles, s’attend 
à des réactions actives de compréhension, anticipe sur celle-ci, etc. 
(Bakthine, 1977 : 105).

Dans le même sens, nous citerons les apports de Souchon qui sont très 
utiles dans notre analyse. En ce qui concerne le lecteur-destinataire, Sou-
chon soutient :

[L’instance du lecteur-destinataire] est déjà prévue à l’avance, elle 
est incluse à tous les niveaux de la mise en texte (…) le lecteur  est 
déjà  prévu par le scripteur, il est en quelque sorte « présent » dans le 
texte. Ceci dans le but de marquer cette idée fondamentale, à savoir 
qu’aussi bien ma parole (ou ce que j’écris) n’existe que par rapport 
à l’autre dont la présence est déjà manifeste dans toute énonciation 
(Souchon, 1997 : 21).

Il est évident que les propos de Souchon viennent rejoindre ici ceux 
d’Eco qui assume l’instance coopérative du destinataire comme un trait 
constitutif du jeu textuel (Eco, 1979). Un autre principe essentiel dans la 
construction de cette charpente théorique est celui d’intertextualité posé 
par Kristeva à la fin des années 60 et repris par la suite par de nombreux 
spécialistes tels que Barthes (1973) ou Genette (1982). Ce principe, qui se 
résumerait dans la célèbre formule barthienne « Tout texte est un inter-
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texte », renvoie donc aux rapports d’un texte avec d’autres textes, pose 
le problème des textes purs en soutenant l’inexistence de ceux-ci et en 
proclamant que les textes n’existent que par rapport à d’autres textes 
antérieurement produits et en conformité ou en opposition à des mo-
dèles textuels (ou genres, en termes de Bakhtine) ; enfin, que tout texte 
doit être envisagé non seulement dans ses rapports avec son référent ex-
tratextuel mais d’abord en relation avec les autres textes. Dans les mots 
de Riffaterre :

L’intertextualité est la perception par le lecteur des rapports entre 
une œuvre et d’autres qui l’ont précédée ou suivie. Ces œuvres 
constituent l’intertexte de la première (Rifaterre, cité par Peytard, 
op. cit: 115).

Dans une perspective intertextuelle donc, les textes sont régis par trois 
principes majeurs, à savoir : leur appartenance à un genre discursif parti-
culier, leur relation avec d’autres textes et leur mobilisation des capacités 
culturelles et idéologiques des récepteurs à découvrir un texte à l’inté-
rieur d’un autre texte. Ainsi donc, tout texte, objet empirique, s’inscrit 
dans un genre donné, obéit aux règles, aux codes ou aux conventions de 
ce genre et par là même, suppose un horizon d’attentes. Il s’agit donc 
d’une relation intertextuelle verticale, entre le texte et son genre. Mais, 
d’autre part, tout texte suppose des relations avec d’autres objets em-
piriques antérieurs (appartenant au même genre que lui ou à un genre 
différent) et laisse des traces de cette relation sur sa superficie. Il s’agit là 
d’une relation intertextuelle horizontale établie entre textes.

Un troisième principe sera évoqué : le principe d’hétérogénéité qui, à la 
suite d’Authier devient un principe constitutif indiscutable de tous les 
textes en mettant en relief la présence des discours autres dans les textes. 
A l’heure actuelle, tous les spécialistes s’accordent à dire que les textes, 
loin d’être homogènes, c’est-à-dire, l’œuvre d’un seul énonciateur, sont 
traversés par des « voix » et les « dires » des autres. Cette idée est bien 
illustrée par Authier elle-même, quand elle décrit l’énonciateur d’un texte 
en disant que « de soliste, si l’on veut, il deviendrait chef d’orchestre » 
(Authier 1982, citée par Peytard, op.cit. : 118).

Quant au concept de polyphonie, il sera repris ici dans deux sens différents 
mais complémentaires : d’un côté, il s’agit de la conception bakhtinienne 
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de polyphonie, reprise par la suite par Ducrot (1984) et par Maingueneau 
(1991). En effet, pour ces auteurs, la polyphonie se situe au niveau de 
l’énoncé et désigne la « présence de voix différentes à travers un même 
énoncé » (Maingueneau, 1997). C’est cette idée de polyphonie que Du-
crot a développé pour montrer que, dans un même énoncé, plusieurs voix 
peuvent être entendues simultanément, c’est-à-dire, que de multiples 
agents sont décelables à l’intérieur d’un même énoncé. Cette conception 
met donc en question « l’unicité du sujet parlant » (Ducrot, 1984) ; Ducrot 
lui-même signale : 

L’objet propre d’une conception polyphonique du sens [est] 
de montrer comment l’énoncé signale dans son énonciation la 
superposition de plusieurs voix (Ducrot, 1984 cité par Peytard, op. 
cit.: 118).

Ainsi, Ducrot met en évidence la distinction entre le sujet parlant (être 
empirique) le locuteur (être des discours, responsable de l’énoncé) -et 
l’énonciateur (être de discours, responsable des actes liés à l’énonciation 
et des points de vue) ; cette distinction nous semble fort utile pour abor-
der la multiplicité des voix qui confluent, s’entremêlent et traversent les 
manuels. 

2.3. Dispositif méthodologique
Notre recherche, de type descriptif, se propose de décrire et de caractéri-
ser les annotations marginales des apprenants (et des enseignants, dans 
un deuxième temps), usagers des manuels de notre corpus. En même 
temps, cette recherche présente une perspective diachronique étant 
donné que le corpus analysé comporte une quinzaine d’individus statis-
tiques, publiés entre 1908 et 1957. Ceci dit, notre corpus est aussi analysé 
dans une perspective synchronique afin d’observer et d’analyser certains 
phénomènes textuels et extratextuels, utiles pour la compréhension des 
traces enregistrées. 

Finalement, puisqu’il s’agit d’une recherche qualitative, l’étude de cas 
s’impose. Les conclusions sont donc limitées à l’échantillon analysé 
et elles ne sont pas susceptibles de s’étendre à l’ensemble de l’univers 
construit. Cette recherche s’étale sur trois moments, bien délimités. La 
première étape, à caractère exploratoire, concerne le recueil de données 
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et implique l’identification des composantes pour intégrer le corpus à ana-
lyser. Un deuxième moment d’analyse prévoit l’établissement de catégo-
ries pertinentes, applicables au corpus construit et l’élaboration des grilles 
d’analyse. Enfin, une étape finale de vérification d’ hypothèses et d’éla-
boration des conclusions clôt le travail. Puisqu’il s’agit d’une recherche 
en cours et dans les limites de cette présentation, nous nous bornerons 
à rendre compte de quelques considérations partielles et susceptibles 
d’être ajustées qui répondront essentiellement à l’une des questions que 
nous nous sommes posée, à savoir : à quelle/s catégorie/s appartiennent 
les traces faites par les usagers sur les marges des manuels sélectionnés ? 

3. Les marginalia dans les manuels de FLE : quelques exemples
Les marginalia sont donc des notes, des griffonnages et des commen-
taires formulés par les lecteurs sur les marges d’une page. Outre ces notes 
ou commentaires, le terme s’applique aussi aux dessins, décorations ou 
diagrammes qui apparaissent sur les manuscrits médiévaux. Ces dessins 
étaient faits par les moines qui passaient de longues heures à copier des 
écrits savants, afin de préserver les connaissances et les savoirs de l’An-
tiquité. Il paraît que la tâche étaient dure et ennuyeuse et que les mar-
ginalia les aidait à sortir de l’ennui. Ils s’amusaient à illustrer leurs textes, 
un peu comme nos étudiants actuels qui griffonnent sur leurs livres et ca-
hiers ! Les marginalia appartiennent donc à la sphère du privé, au même 
titre que les graffitis correspondent à la sphère publique. Les premiers 
se matérialisent sur les feuilles d’un livre ; les seconds, sur les murs des 
villes ; les uns et les autres sont condamnés par les puristes de l’ordre et 
de la propreté et constituent un témoignage unique de l’appropriation 
individuelle des biens culturels. 

3.1. Les marginalia et la construction des connaissances sur la LE
Une première catégorie de marginalia repose sur le principe selon lequel 
les usagers-apprenants utilisent l’écrit comme un outil de réflexion et de 
travail intellectuel, ainsi donc, les traces qu’ils produisent sont la manifes-
tation de leur statut en tant que sujets d’écriture, c’est-à-dire, des sujets 
de connaissance. 

3.1.1. Les « transcriptions phonétiques »
Cette écriture a plusieurs fonctions. Voyons-en quelques-unes. En premier 
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lieu, il existe une grande quantité de traces qui cherchent à transcrire la 
parole orale qui circule dans la salle de classe, dans le but certain de fixer 
la bonne prononciation. L’importance de cette prononciation adéquate, 
les difficultés propres du français oral pour les hispanophones et l’insis-
tance du professeur à cet égard conditionnent la prolifération de divers 
symboles au caractère phonétique, quoique très éloignés de la norme re-
présentée par l’alphabet phonétique international. Nous prendrons deux 
exemples parmi des centaines.

a) La pensée est une coquette qui se pavane dans sa robe de 
velours

b) Le liseron est un petit ambitieux qui veut monter toujours plus 
haut 

Pensée : sur la syllabe en, on a écrit la lettre a dans le but de se souvenir 
de la prononciation de la syllabe [ã]. Monter : le r est rayé et le e porte 
un accent qui exigerait la prononciation du [e]5. D’autres transcriptions 
phonétiques essaient de reproduire en espagnol les sons entendus en 
français ou encore, reproduisent la même écriture qu’en français. Il s’agit 
des mots ou des phrases où la prononciation ne présenterait pas de véri-
table problème pour un hispanophone. L’apprenant pourtant a recours à 
ce mécanisme de griffonnage sui generis en tant qu’aide mémoire ou tout 
simplement, pour suivre un mécanisme quelque peu automatique où la 
lecture à haute voix s’accompagne de ce type d’interventions sur la page. 
Voyons quelques exemples.

a) Les camarades. La camaraderie est le commencement de l’amitié 
(mitié). Tout (tu) camarade est (e) comme (com) un ami (ami) 
en (an) espérance (esperans). Sans doute, on ne peut pas aimer 
(eme) tous (tu) les camarades également (…)”6. 

Au-delà des ratures ou des suppressions de phonèmes ou encore, de l’écri-
ture en espagnol des mots en français, d’autres traces liées à des phéno-
mènes phonétiques sont identifiables : il s’agit des petites lignes qui relient 
des mots entre eux et qui signalent au lecteur qu’il doit faire des liaisons ou 
des enchaînements. Il s’agit de pistes pour bien lire, le bien lire étant lié à la 
lecture à haute voix faite dans le respect de la norme phonétique. Bien lire 
est donc synonyme de bien prononcer. En principe, on pourrait avancer que 
les mécanismes d’apprentissage mis en œuvre par les apprenants concer-
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nant cette catégorie de traces font de la langue orale une langue écrite, un 
méta code en quelque sorte, dont la nature est assez indéfinie. 

3.1.2. Les « traductions »
D’autres marginalia fort abondantes ont trait à la traduction. Il s’agit de 
traductions plus ou moins fidèles en espagnol de mots ou parfois, de 
courtes phrases en français. Ces traductions sont récurrentes et se ma-
nifestent comme les traces les plus certaines et rassurantes de la com-
préhension. Or, la plupart des fois, elles fonctionnent simplement comme 
des étiquettes hors contexte et prennent la forme d’une juxtaposition de 
mots ou d’énoncés désarticulés qui privilégient la forme sur le sens. Tel 
que les spécialistes l’ont souvent affirmé, la traduction dans le processus 
d’apprentissage dénonce la mise en avant des habitudes linguistiques de 
la langue maternelle sur celles de la langue cible. Il n’est pas étonnant que 
cela soit ainsi quand il s’agit des apprenants qui s’initient à l’apprentissage 
d’une langue étrangère en milieu scolaire, car ce type d’apprentissage 
déstabilise les connaissances acquises et l’apprenant cherche à revenir sur 
le terrain sûr de la langue connue. La traduction devient en quelque sorte 
un mécanisme reflexe, déployé face à la langue inconnue. Le besoin est 
vite ressenti par l’apprenant de rapprocher l’inconnu du connu même au 
moyen des calques, parfois hybrides. Dans ce sens, ce type de traduction 
semble inévitable car ce qui est en jeu c’est la face de l’apprenant qu’il 
essaiera de protéger à tout prix.

En tout état de cause, ce qui semble intéressant à noter c’est que dans 
bien des manuels où les marginalia-traduction abondent, les auteurs ont 
parié sur la méthode directe qui bannit la LM de la classe de LE ! Il est clair 
qu’entre le curriculum prescrit et le curriculum vécu les distances sont 
très grandes et que, quoi que les auteurs (ou les enseignants) en disent, la 
traduction à des fins pédagogique employée en classe de langues et mise 
au service de l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère s’est 
toujours très bien portée.

Voyons quelques exemples.

a) Les chaussures (calzados). Les premiers hommes (primeros 
hombres) marchaient pieds nus (desnudo) (…) Les premières 
chaussures consistaient en une semelle (suela) de peau retenue 
à la jambe par des courroies (correas) (…)7  
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b) Il faut être propre (Es necesario ser limpio). Si tu tiens à ta peau, 
nettoie-la (limpiela). Le matin, à ton lever, lave-toi la tête, les bras 
et la poitrine (pecho). Fais-y ruisseler (deslizar) de l’eau froide. Ne 
crains pas (no temas) l’eau froide (…)8

Parmi ces traductions, il en existe quelques-unes qui sont approximatives 
(pieds nus/desnudo- nettoie-la/limpiela) et d’autres, correctes (semelle/
suela). La traduction est donc là, présente en tant que stratégie d’apprentis-
sage et témoignage des opérations cognitives réalisées par les apprenants 
dans leurs processus d’acquisition de la LE. En plus, il est évident qu’elle est 
aussi une stratégie d’enseignement, utilisée par le professeur pour rompre 
l’hermétisme de la langue inconnue. Dans tous les cas, elle apparaît en 
quelque sorte comme un antidote comme la déstabilisation que produit la 
LE. Tel que Castellotti et Revuz (citées par Klett, 2007) l’affirment, la LE situe 
l’apprenant dans une situation de non-savoir, d’un retour à la non-parole, 
d’une infantilisation difficile à assumer. La traduction viendrait remédier en 
quelque sorte ce malaise provoqué par la LE, cette inconnue.

3.1.3. La grammaire
D’autres marginalia concernent un autre aspect de la LE : la grammaire. 
Beaucoup de traces laissées par les apprenants dénoncent la volonté 
de s’approprier des connaissances grammaticales en fixant les règles de 
grammaire ou en construisant des résumés ou des tableaux concernant 
des phénomènes grammaticaux Certainement, la grammaire apparaît aus-
si dans la résolution d’ exercices (à trous, par exemple), ce qui lui donne 
une présence très grande dans l’ensemble du manuel. Il s’agit d’une gram-
maire explicite, qui suit la méthode inductive pour la construction de la 
règle grammaticale. Voici quelques exemples.

a) Liste des mots au masculin. L’apprenant complète avec le féminin 
correspondant soit en ajoutant des syllabes, soit en donnant le 
mot précis quand celui-ci est tout à fait différent  du masculin: 
Argentin(e), Citoyen(ne), Nain(e), Patron(ne), Cerf (Biche), Singe 
(Guenon), Vicomte (sse), Genre (Bru)…9

b) Écriture de règles de grammaire explicites: “Los tiempos marcados 
con X significa donde toman e ufónica (sic)”10

c) “Negativa añadirle ne pas, interrogativa, invertirlo. Así” (Cf. Des 
flèches indiquent les modifications à faire)”11. 
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Si nous considérons la quantité des traces concernant la phonétique, la 
traduction et la grammaire, nous sommes en mesure d’affirmer que nous 
sommes en présence des trois piliers de l’enseignement-apprentissage du 
FLE pendant la première moitié du XX e siècle, en Argentine.

3.1.4. Les “devoirs”
Finalement, nous réservons un item aux marginalia qui évoquent les de-
voirs ou les tâches à faire à la maison. Ces traces concernent des souligne-
ments divers, des petites croix ou des flèches indiquant ce qu’il faut révi-
ser. Il existe aussi de courts texte de rappel du type : “Traducción, dictado, 
lectura”12  o “en francés, en hoja” 13 ou encore, des indications “hasta la 
28”14  pour marquer les limites de la tâche. Toutes ces marginalia ont des 
fonctions précises, celles de préparer l’activité hors-cours, de rappeler aux 
apprenants ce qu’il faut faire (en indiquant les délais et les façons de le 
faire, la plupart des fois), de servir de continuum entre la salle de classe et 
la maison, de guider les apprenants dans la construction programmée des 
connaissances sur la LE. 

4. Les marginalia et les aspects psycho-socio-affectifs des apprenants
Or, le sujet d’écriture n’est pas qu’un sujet de connaissance. Il est aussi un 
sujet social, qui a une histoire personnelle et qui habite dans un contexte 
socio-historique déterminé. Dans cette perspective, un grand nombre 
des marginalia qu’il produit dénoncent ce statut et se balancent entre le 
scolaire et l’extrascolaire. Parmi ces marginalia, on retrouve des écritures 
intimes, privées, secrètes… elles inondent les marges des pages des ma-
nuels et construisent un positionnent pour leurs auteurs tout aussi « en 
marge de la clase » (un peu comme les moines médiévaux !) : ils écrivent 
sur les marges, à propos des questions marginales (vis-à-vis du cours, au 
moins). Dans ce type de marginalia où ce qui est privé devient en quelque 
sorte public, il apparaît une autre dimension de la classe de LE : celle liée 
au relax, à l’évasion, à la fuite vers l’intime… On quitte l’espace de l’ap-
prentissage et l’on se dirige vers le privé, le personnel, le propre. Voici 
quelques exemples :

Ayer pasé por tu casa y te ví en el balcón, siempre que se mira al 
cielo, se ve la gracia de Dios15, 

Por una mirada un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso…yo 
no sé que te diera por un beso16
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Ces deux exemples mettent en évidence les sentiments de l’apprenant : il 
est amoureux et il expose son amour et sa relation (peut-être secrète…) 
avec un/e autre qui nous est pour toujours inconnu/e… mais qui réveille 
des passions. En plus, dans les deux cas, l’auteur/e des dires fait appel à 
l’intertextualité car les deux extraits qu’il/elle rapporte concernent des 
textes préexistants (un proverbe et un extrait d’un poème de Becquer)

a) Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero, porque sos el 
mensajero del alma del arrabal17

b) Carlos Gardel. El alma del tango18

Par contre, les exemples précédents mettent en lumière une autre pas-
sion : celle du tango. Ils introduisent la musique de l’époque dans la classe 
et les paroles des tangos à la mode trouvent leur place sous la plume des 
apprenants amoureux de la musique citadine.

a) RACING, RACING19 

Cette marginalia rend compte d’une autre passion argentine : le football. 
Ce sport est représenté par l’une des grandes équipes de l’époque et 
contribue à l’identité futbolera de l’énonciateur. D’autres marginalia assez 
fréquentes et très proches des graffitis, sont des idéogrammes (des cœurs 
fléchés, des têtes de morts, des croix gammées, des portées musicales,  
etc.). Ces dessins peuplent les bords des pages et deviennent un paratexte 
sans rapport immédiat avec le texte. Ils sont liés aux sentiments, aux émo-
tions et aux vécus des énonciateurs et ils quittent le domaine des connais-
sances linguistiques et des apprentissages. A ces dessins, il faut ajouter 
les signatures, les prénoms en grandes lettres, des fragments de chansons 
à la mode ou des déclarations d’amour qui constituent autant des façons 
d’appropriation d’un espace discursif, en marge de l’école et du manuel. 

Enfin, il est intéressant à remarquer que, même si les sujets empiriques 
sont les mêmes que dans le cas des marginalia que nous appellerons d’ap-
prentissage, dans ces marginalia socio-affectives, les sujets empiriques se 
différentient parfois des énonciateurs, responsables des énoncés. Parmi 
ces énonciateurs, nous pourrions citer l’enseignant, l’auteur de la chanson 
ou encore, un camarade de clase. Il en est de même pour les destina-
taires. Voici quelques exemples qui illustrent la polyphonie présente dans 
ce type de marginalia.  
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a) Nada es verdad ni mentira. Todo es del color del cristal con que se 
mira. Este no es mío, es más viejo que andar a caballo20

Dans ce cas-ci, le sujet empirique d’écriture est un élève de la 2e année 
qui a étudié le français avec ce livre et que nous appellerons El otro loro 
(p.104), à partir de la signature qu’il a faite dans une autre partie du texte. 
Cependant, ce sujet empirique ne prend pas en charge son énoncé, tout 
au contraire, lui-même il déclare “Este no es mío”, en faisant donc allusion 
à une voix sociale, à un autre qui serait le responsable de l’énoncé. En 
plus, ce quelqu’un, responsable de l’énoncé est situé dans le passé. Le 
sujet empirique affirme “(le proverbe) es más viejo que andar a caballo”.

a) en una hoja21 

A côté d’un exercice, l’élève enregistre la phrase en una hoja. Dans ce cas-
ci, nous sommes autorisée à penser que, même si l’apprenant est le sujet 
empirique de cet énoncé, il n’en est pas responsable car il s’agit d’une 
indication donnée par le professeur. En ce qui concerne le destinataire, on 
assiste un peu au même phénomène de dédoublement où des destina-
taires multiples apparaissent. Si dans le cas des marginalia-apprentissage 
le destinataire semble être le même que le producteur, dans le cas des 
traces telles que (a) “Mon amour” (accompagnée d’un dessin représen-
tant un visage féminin)22 ou (b) “Esther Gotik. 1er año del Liceo”23 o encore 
(c) “Este libro pertenece a Amaury Pasos”24, les destinataires semblent 
être d’autres personnes, plus ou moins liées au producteur du message.

5. Pour conclure
Jusqu’ici, nous avons proposé deux catégories de marginalia. Les premières 
visent l’étude ou l’apprentissage de la langue; les secondes, sont liées aux as-
pects sentimentaux et contextuels des usagers. Dans ce dernier cas, il s’agit 
d’écritures plus sauvages, spontanées, qui cherchent à devenir des signes 
d’une identité en construction. D’autre part, les marginalia du premier type 
établissent des rapports constants avec le texte du manuel et leur existence 
est justifiée par ce texte. En effet, elles sont en interaction constante avec le 
texte car elles constituent des indices de la construction des savoirs linguis-
tiques en cours. Les secondes, par contre, sont essentiellement déliées du 
texte du manuel et liées au contexte et au monde intérieur de l’apprenant. 
Elles réservent les marges à l’expression du moi-même.
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Enfin, si les premières sont liées au contexte de réception immédiat, défini 
par l’espace du cours ; les secondes se séparent de cet espace et visent 
un contexte au delà de la salle de classe, où la composante sociale, cultu-
relle et affective occupe une place prépondérante. Il est évident que dans 
la classe de langue étrangère, l’apprentissage de la langue est un objec-
tif prioritaire et qu’il occupe le devant de la scène. Cependant, nous ne 
pouvons pas ignorer qu’il interagit avec d’autres processus de l’ordre du 
psychologique, du social, du culturel, du contextuel, de l’affectif… En nous 
bornant donc au sujet apprenant, il est clair que celui-ci n’est pas qu’un 
sujet de connaissance ; mais qu’il est régi par des émotions, des affects, 
des sentiments, éveillés par les objets les plus divers. 

Tel que Klett (2007) l’affirme, la tradition didactique et didactologique n’a 
pas manifesté trop d’intérêt par la dimension socio-affective de l’appren-
tissage des LE ; elle a plutôt analysé le désir du sujet comme un moteur 
de l’apprentissage tout en laissant de côté des aspects plus liés aux vécus 
émotifs des apprenants, en relation à la LE. S’il est vrai, comme certains 
spécialistes l’affirment (Revuz et Castellotti, citées par Klett, 2007) qu’au 
début de l’apprentissage d’une LE, les émotions et les sensations des in-
dividus peuvent aller jusqu’à l’angoisse et le refus, il serait souhaitable 
que cette dimension soit prise en compte dans les processus d’enseigne-
ment-apprentissage d’une LE afin de faciliter les premiers contacts. L’ana-
lyse des traces laissées sur les manuels par les usagers nous permettront 
de mettre en évidence ces deux aspects complémentaires, le cognitif et 
le psycho-socio-affectif, présents dans l’enseignement-apprentissage du 
français et matérialisés sur les marges des manuels ainsi que de récupérer 
une partie de la mémoire collective des apprenants de français, dans le 
cadre des tendances épistémologiques et didactiques qui se sont succé-
dées à travers le temps. En paraphrasant Galisson, nous dirons que cette 
étude nous permet de 

(…) réconcilier l’esprit et le corps, la rationalité et la sensibilité, le 
cerveau gauche et le cerveau droit, à travailler dans le long terme, au 
remembrement de l’homme éclaté. Vaste programme qui pourrait 
être celui d’un éducateur convaincu que la formation de l’homme-
citoyen transite par l’expertise de sa propre culture, enrichie au 
contact de la culture de l’Autre étranger (Galisson, 1999 : 109).
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Notes
1 Une version plus courte de cet article a été présentée aux XIII SEDIFRALE qui se 
sont tenues à Heredia (Costa Rica), en février 2014.
2 Cf. Cordier- Gauthier (2002). Cette auteure présente une typologie comprenant 
trois types de textes, à savoir : (1) les textes exemplificateurs qui « (…) ‘ exem-
plifient’ la langue à enseigner/apprendre et la présentent de façon globale et 
non analytique » (Cordier-Gauthier, op.cit : 28) ; (2) les textes analytiques qui 
«(…) décomposent la langue à enseigner en ses éléments constitutifs et qui font 
intervenir des concepts et des opérations métalinguistiques »  (Cordier-Gauthier, 
op.cit : 30-31) et (3) les textes déclencheurs qui constituent un « ensemble des 
textes qui ont pour fonction de déclencher une activité langagière impliquant de 
façon directe d’apprenant » (Cordier-Gauthier, op. cit : 32). Il s’agit, dans ce cas, 
des textes de consignes, des exercices, des activités ou des tâches proposées aux 
étudiants.
3 Les manuels contextualisés sont ceux édités en Argentine, écrits par des auteurs 
argentins, étrangers ou des équipes mixtes, à destination des publics nationaux.
4 Las notas en margen en los manuales contextualizados de FLE: de las huellas 
de los usuarios a la apropiación del espacio discursivo.  Dir. R. Pasquale, Departa-
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Des alexandrins au quotidien
Rémy Porquier
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porquier@u-paris10.fr

Résumé : L’alexandrin, vers de douze pieds, apparaît, sous des formes littéraires ou non-
littéraires, comme constitutif d’une culture langagière francophone intériorisée à travers 
l’instruction scolaire mais aussi les interactions sociales et l’exposition aux Médias. Ainsi, la 
lecture de la presse quotidienne française met en évidence, entre autres caractéristiques, 
la fréquence de titres de journaux qui, sous forme oralisée, comportent douze syllabes. 
Un examen attentif  de ces titres montre d’une part leur fréquence et leur structure mais 
aussi certains aspects des correspondances entre l’oral et l’écrit en français. La présence 
de tels alexandrins dans les titres de journaux comme dans d’autres domaines de la langue 
(chanson, proverbes, jeux, créations) suscite des observations linguistiques et suggère 
quelques pistes didactiques.   

Mots-clés : titres de journaux, alexandrins, phonie, graphie, prosodie.

1. Introduction
Lorsqu’on lit un journal quotidien, en commençant généralement par les 
titres, on s’intéresse davantage à l’information qu’ils transmettent qu’à 
leur structure linguistique. Pourtant, il existe, diversement selon les lan-
gues et les cultures, des spécificités rhétoriques et stylistiques  propres 
aux titres de journaux. Suite à une découverte surprise, la rencontre dans 
des journaux quotidens français de nombreux titres en alexandrins – c’est-
à-dire de douze syllabes orales – nous a incité à explorer de plus près ce 
phénomène, qui touche à des traits spécifiques de la langue française, 
dans la relation entre écrit et oral, mais aussi entre langage parlé ordi-
naire, littérature, chanson et dictons populaires. 

2. La présence de l’alexandrin
L’alexandrin, vers de douze syllabes (« J’ai compté douze pieds pour un 
alexandrin », Victor Hugo), est constitutif d’une culture langagière fran-
cophone. Au premier abord, il paraît relever d’une culture savante, liée 
à la littérature classique d’après le XVIe siècle ; ou d’une culture scolaire 
nourrie du théâtre classique (Corneille, Racine), de la poésie romantique 
(Lamartine), et de grands auteurs du XIXe siècle comme Hugo, Baudelaire 
ou Rimbaud. 

mailto:porquier%40u-paris10.fr?subject=
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« Le vers classique est un vers qui respecte un ensemble de règles de 
dénombrement [en syllabes], de césure […] et de rime » (Audin 2013). 
L’alexandrin classique est de douze pieds, soit douze syllabes orales, avec 
césure à l’hémistiche (à mi-vers, entre le sixième et le septième pied), 
normalement en rapport avec la structure syntaxique. Fait pour être dit 
et entendu, l’alexandrin comporte un rythme interne spécifique, lié à l’ac-
centuation. En français, où l’accent est un accent de groupe, non de mot, 
le rythme de l’alexandrin s’en trouve prosodiquement caractérisé par l’ac-
centuation, l’intonation et les pauses orales.

L’alexandrin (dodécasyllabe) partage avec d’autres métriques classiques 
(octosyllabe, décasyllabe) le traitement du e graphique, muet ou non se-
lon sa nature et sa place, mais souvent oralisé d’une autre façon que dans 
le parler ordinaire. Dans     

ils  passent lentement dans le  jardin de neige1  ,

l’alexandrin suppose que soient prononcés les e (ici soulignés), qui ne le 
seraient pas, ou pas tous, dans l’oral ordinaire, sauf dans certaines varié-
tés régionales. Si de ce vers les e ne sont pas prononcés, nous obtenons 
un octosyllabe. Ce statut du e tient

 — d’une part à la règle, dite “des trois consonnes”, selon laquelle la plu-
part des cas de trois consonnes orales – ou davantage – successives ap-
pellent l’oralisation d’un e caduc, présent dans la graphie (ex.  je ne te le 
dirai pas, énoncé dans lequel il est impossible d’élider tous les e) 

 — d’autre part à des formes spécifiques d’oralisation : variantes sociolin-
guistiques ou stylistiques, formes d’insistance en interaction orale (“je-ne-
te-le-di-rai-pas-deux-fois”), diction littéraire. L’oralisation des alexandrins, 
dans la poésie et le théâtre, est là soumise à des règles précises.

Des études savantes, à caractère poético-mathématique (Beaudoin 2002, 
Roubaud 2000), mettent en évidence diverses caractéristiques de l’alexan-
drin littéraire, dont certaines aident à éclairer l’observation d’alexandrins 
dans les titres de journaux (voir 3).

Plusieurs écrivains du XIXe siècle, eux-mêmes précocement nourris 
d’alexandrins classiques, ont introduit une diversité d’innovations, poé-
tiques et ludiques, autour de l’alexandrin. Ainsi, Victor Hugo (« j’ai dislo-
qué ce grand niais d’alexandrin ») le manifeste dans son théâtre : 
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Ruy Blas: 
Je ne l’entendrai plus !  enfin c’est donc possible ?
Jamais !
La Reine:
         Don César !
Ruy Blas: 
    Dieu ! C’est elle !  au piège horrible
Elle est prise !  Madame ! ..
La Reine:
    Eh bien ! Quel cri d’effroi !
 César...
Ruy Blas: 
  Qui vous a dit de venir ici ?
La Reine:
     Vous
Ruy Blas: 
Moi ?  Comment ?
La Reine:
   J’ai reçu de vous...
Ruy Blas: 
     Parlez donc vite !
La Reine:
Une lettre.
Ruy Blas: 
  De moi !
La Reine:
   De votre main écrite.

(Ruy Blas, Acte V, scènes 1-2)

Si, pour Valérie Beaudoin (dans Audin 2013), en versification classique, 
« un vers alexandrin n’apparaît jamais seul »2,  on trouve cependant chez 
Apollinaire un poème (Chantre) d’un seul vers :

  Et l’unique cordeau des trompettes marines
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D’autres alexandrins, devenus apopthtegmes dans l’usage, sont vivaces 
dans la culture langagière contemporaine, certains issus du théâtre clas-
sique :

  O rage o désespoir o vieillesse ennemie (Racine)

ou des Fables de La Fontaine : 

• La raison du plus fort est  toujours la meilleure

• Rien ne sert de courir, il faut partir à point

rejoignant là l’univers des dictons, proverbes et maximes en un ou deux 
vers :

• Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé.

• A la Saint Nicolas, l’hiver est souvent las.

(Dans ces deux derniers exemples, il peut s’agir, vu la rime interne, 
d’alexandrins ou de doubles hexamètres).

Cette dimension et ce rôle mnémoniques de l’alexandrin (comme ceux, 
comparables, d’autres métriques, hexamètre, octomètre, etc)  se mani-
festent dans des domaines très divers. 

Par exemple, des écoliers français ont appris en mathématiques l’alexan-
drin suivant :

Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages

pour mémoriser une valeur précise du nombre π (3,1415926535…), 
chaque chiffre correspondant là au nombre de lettres de chaque mot suc-
cessif. 

Ainsi, ont été inventés vers les années 1920, pour tester les dactylo-
graphes et les claviers de machines à écrire :  

• Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume

• Voyez le brick géant que j’examine près du wharf3 ,

alexandrins dits pangrammatiques, qui contiennent chacun toutes les 26 
lettres de l’alphabet.

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/logphil/notions/politic/methode/sujets/dissert/plufort/fort.htm


Revue de la SAPFESU

124

L’alexandrin est également présent, sous une forme relativement clas-
sique, proche de la diction théâtrale, dans la chanson, comme chez 
Georges Brassens (La marche nuptiale) ou Claude Nougaro (Vive l’alexan-
drin) et plus récemment chez le rappeur M.C. Solaar (Dévotion).

Il apparaît également dans le cinéma : Le chant du styrène, film documen-
taire d’Alain Resnais sur l’industrie chimique (1958), s’accompagne d’un 
commentaire en alexandrins, dont l’auteur est Raymond Queneau. En 
2001, L’Alexandrophagie, film français de Sylvain Gillet, raconte le cas d’un 
homme qui, atteint d’une maladie particulière, ne peut plus s’exprimer 
qu’en alexandrins, et sa maladie est contagieuse…

On le rencontre aussi à la radio : le 12 décembre 2012 (12/12/2012), sur 
la chaîne de radio France-Inter, le journaliste Bruno Devic a présenté la 
revue de presse en 100 alexandrins.

Mais il y a bien plus court,  non seulement dans les dictons, proverbes 
et maximes déjà évoqués, mais également dans la littérature. Après le 
Chantre d’Apollinaire, déjà cité, Georges Perec présente l’alexandrin pré-
sumé le plus court de la langue française :

W W W W

Nous entrons alors dans le domaine à la fois littéraire et ludique, illustré 
et exploré notamment par l’Oulipo4, et dans lequel l’alexandrin apparaît 
souvent comme source ou comme « structure d’accueil » pour des jeux à 
contrainte, dont on donnera un bref aperçu.

Dès le XVIIe siècle, parmi d’autres jeux de langage en faveur en société, 
était pratiquée la rondibelle, distique de deux alexandrins dont l’un devait 
se terminer par un prénom et l’autre par le nom d’un plat, avec rime : 

• Moi et mon commensal, ce bon ami Robert, 
Nous avons dégusté un plat d’anguille au vert.

• Pour bien te régaler, va manger chez Léone 
Des moules en coquille à la sauce bretonne.

Au XXe siècle, l’Oulipo a (réi)nventé et/ou répertorié diverses figures 
à contraintes  (on cite ici celles qui concernent  ou peuvent concerner 
l’alexandrin) :

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sylvain_Gillet&action=edit&redlink=1
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— l’hololorime, composé de deux vers phonétiquement identiques mais 
de mots et de sens différents, et dont la rime est totale : 

• Par les Bois du Djinn, où s’entasse de l’effroi, 
Parle et bois du gin !… ou cent tasses de lait froid (Alphonse 
Allais)

• Gall, amant de la Reine, alla, tour magnanime,  
Galamment de l’arène à la tour Magne, à Nîmes (Marc 
Monnier)

— la contrepéterie, qui consiste à permuter deux ou plusieurs phonèmes 
ou syllabes pour obtenir un énoncé différent (Nous allons faire des projets 
après  les congrès  <-> Nous allons faire des progrès après les congés)5. Un 
alexandrin du poète Robert Desnos se compose de deux hémistiches en 
relation de contrepéterie : 

Le cadastre des ans et le cadran des astres 

—  le monovocalisme, où une seule voyelle graphique est utilisée :

• Dès ce vers, belle Estelle, éternelle serez

• Art flambant, la Callas chanta Bach sans canard

— l’anagramme, en vogue en France dès le XVIe siècle, qui vient récem-
ment se conjuguer avec l’alexandrin6  (dans les exemples qui suivent, le 
premier hémistiche est l’anagramme du second, et inversement…) :

• Léonard de Vinci le don divin créa

• La Belle au bois dormant mouillant sa robe de bal

— le palindrome, où la lecture graphique est identique de gauche à droite 
et de droite à gauche :

• Tu l’as trop écrasé, César, ce port-salut 7 (Victor Hugo)

• Et la marine va, papa, venir à Malte

— le fourchelangue, forme extrême de l’allitération (« Pour qui sont ces 
serpents qui sifflent sur vos têtes » Racine, Andromaque), utilisé pour un 
entrainement phonétique, ou comme jeu :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Allais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Allais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Monnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Monnier
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• Ah pourquoi Pépita sans répit m’épies-tu ?

• Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs

— l’alexandrin greffé (créé par Jacques Roubaud et Marcel Bénabou), ob-
tenu en greffant sur un hémistiche emprunté à un alexandrin d’un auteur 
un hémistiche emprunté à un alexandrin d’un autre auteur, par exemple : 

Ronsard me célébrait le soir au fond des bois

issu de 

Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle (Ronsard, Sonnet à 
Hélène)

J’aime le son du cor le soir au fond des bois (de Vigny, Le cor)

L’Oulipo a également repéré, décrit, répertorié et/ou pratiqué l’alexandrin 
oral et l’alexandrin blanc. L’alexandrin oral est, selon Bénabou, prononcé 
et rythmé en 12 pieds selon les élisions propres au parler ordinaire : il 
fait alexandrins ce qui aurait compté en diction classique plus de 12 syl-
labes. Dans la contrainte Alva (Alexandrin de Longueur Variable), si, dans 
un alexandrin classique, on choisit de ne pas compter des « e muets » non 
élidés, le vers raccourcit, de un ou plusieurs pieds. Ainsi, 

ils  passent lentement dans le  jardin de neige      

peut être réduit, par élision des e, à un octosyllabe : 

“ils pass(e)nt lent(e)ment dans l(e) jardin d(e) neige”      

L’alexandrin blanc ou caché apparaît, lui, sous des formes très variées, le 
plus souvent involontaires, 

— soit dans le langage parlé ordinaire :

• Allo, oui, c’est pour quoi ? Qui est à l’appareil ?

• Y a pas l’air d’y avoir grand monde dans le restaurant

— ou encore au hasard de lectures dans des romans8 : 
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• Le bleu est la couleur préférée des abeilles (Laura Alcoba) 

• C’était un beau matin, au temps des équinoxes (Michèle Audin)

— ou dans des manuels de grammaire :

Lorsque l’objet direct se trouve avant le verbe, 

le participe passé s’accorde avec l’objet

— ou à propos d’itinéraires (départ-arrivée, en métro  à Paris) : 

La Motte-Picquet-Grenelle > Assemblée nationale

— ou de résultats sportifs :

• Real Madrid – Inter Milan : 4 à 0

— ou de noms de voies :

Passage Alexandrine, fille du propriétaire (Paris, 10e arrondissement)

— ou de recettes de cuisine

Vol-au-vent au boudin blanc champignons de Paris

De tels alexandrins sont aussi repérables dans des titres :

 — de films : 

• C’est pas tout à fait la vie dont j’avais rêvé (Piccoli 2005)

• Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause ! 
(Audiard 1970)

— de romans :

• Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants (Mathias Enard, 
2010)

• Ainsi résonne l’écho des espaces infinis (Khaled Hosseini, 2013)

—de colloques :

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%27est_pas_tout_%C3%A0_fait_la_vie_dont_j%27avais_r%C3%AAv%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parle-leur_de_batailles,_de_rois_et_d%27%C3%A9l%C3%A9phants
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• Trajectoires migratoires dans le cinéma français (2014, Furman 
University)

• Vers un meilleur futur de la francophonie (2014,Tirana)

— de tableaux :

• Trait sublime de courage de l’Enseigne Bisson (Octave Tassaert 
1828)

— ou d’expositions ;

• Fragments d’affiches anciennes au métro Saint-Sulpice (Paris, 
2013)

• Désirs et voluptés à l’époque victorienne (Paris, 2013)

Ou encore, on le verra plus loin (voir 3 infra), dans des titres de journaux, 
ce qui laisse penser que la forme-titre, de façon générale, pourrait offrir 
une structure d’accueil à des segments de 12 syllabes.

Les nombreux exemples précédents montrent, dans leur diversité, non 
seulement la présence de l’alexandrin, au-delà de la littérature, dans di-
verses combinaisons de contraintes, dans la culture langagière et ludo-
poétique, mais aussi la place prépondérante de l’oralité. Si la littérature 
a largement diffusé sous forme écrite la versification en alexandrins, la 
forme alexandrine renvoie fondamentalement à l’oral, et aux relations 
entre oral et écrit dans le système du français. 

3. Des titres alexandrins
La lecture des titres de journaux, en pages une ou intérieures, est instruc-
tive à bien des égards, qu’il s’agisse de politique, nationale ou internatio-
nale, de société, d’économie, de culture, de sports ou de faits divers. 

En voici déjà quelques premiers exemples, recueillis en vrac les 24 et 25 
août 2013 dans diverses pages du Parisien (quotidien) et du Journal du 
dimanche (hebdomadaire), 

• Syrie : les occidentaux toujours impuissants 

• Ils disparaissent en abandonnant leurs enfants 



Año XXXII · Número 37

129

• Lorenzetti et Boudjellal, les faux ennemis 

• Le boulevard des Invalides à moitié rouvert 

• Attaque chimique en Syrie : la course à la preuve

• « La génération Facebook arrive en prison » 

• Un entrepreneur français piégé au Qatar 

• Le braqueur présumé fêtait ses 18 ans 

• On s’arrache les fruits et légumes « au juste prix » 

Il suffit d’oraliser (de lire à voix haute) ces unités pour vérifier qu’il s’agit 
bien d’alexandrins et pour appréhender le problème de la prononciation 
des e comme dans les trois derniers exemples (Un entrepreneur, Le bra-
queur présumé,  au juste prix) où le e souligné (ici par nous) est forcément 
prononcé. Si les titres de journaux sont faits pour être lus, non pour être 
dits, ils peuvent être oralisés dans une revue de presse, ou pour une per-
sonne présente, ou pour soi-même, sous forme subvocale. Mais pourquoi 
tant d’alexandrins ?

Le premier échantillon exploratoire ci-dessus donne un aperçu de la diver-
sité stylistique, syntaxique et métrique rencontrée, et aiguille du même 
coup sur des dimensions quantitatives (nombre de mots, de lettres, de 
phonèmes) de tels titres. 

Les titres ont une place, un rôle et une fonction dans la presse, comme le 
montrent divers travaux (Anh Tù 2011, De Villers 2002, Ho Dac, Jacques & 
Rebeyrolle 2004, Njoh Kome 2009, Sullet-Nylander 1998).    

La fonction du titre est double : désigner ce dont il s’agit ; annoncer ce 
qu’en dit l’article titré. Si cette dualité paraît correspondre à une dis-
tinction thème-rhème, celle-ci est formellement modulée par diverses 
contraintes ou options syntactico-discursives, elles-mêmes variables 
selon les journaux concernés, les informations traitées et les styles de 
titres qui amènent à prendre en compte les dimensions rhétoriques et 
stylistiques (Anh Tù 2011, Njoh Kome 2009 Sullet-Nylander 1998) asso-
ciées aux dimensions syntaxico-discursives. Le titre de journal se diffé-
rencie là, par exemple, des titres de romans ou de films, souvent plus 
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courts et dont la fonction est différente, ainsi que la forme et la  relation 
au contenu.

Notre échantillon de référence se compose de 30 titres (Voir l’Annexe 1) 
recueillis entre le 15 et le 27 octobre 2013 dans quatre journaux diffé-
rents : Le Monde (LM), Libération (Li), Le Parisien (LP), Le Journal du di-
manche (JD). Nous allons effectuer sur ces 30 titres quelques mesures, 
aux deux sens du terme : d’abord parce que l’alexandrin a une dimension, 
il mesure douze pieds, comporte douze syllabes ; ensuite parce qu’il a un 
rythme, il se déroule en mesure, comme la musique. Cette mesure est un 
rythme, scandé par les accentuations, les pauses et les intonations, en 
rapport avec le sens et la syntaxe des énoncés. 

Des travaux très spécialisés (Beaudoin 2002) ont effectué des mesures sur 
les vers alexandrins classiques, selon une méthode d’analyse « phonéti-
co-graphique »  (voir Audin 2012) utilisant des outils perfectionnés (pho-
nétiseur, analyseur, métromètre) d’analyse métrique, phonétique, lexicale 
et morpho-syntaxique.

Sullet-Nylander (1997) propose de son côté une analyse syntaxique de 
titres de journaux, selon quatre types : (a) phrase complète, (b) parataxe, 
(c) SN + SN prép, (d) bloc unique, auxquels correspondent respectivement 
dans notre propre corpus les exemples suivants :

(a) Les Français jugent l’impôt excessif et injuste

(b) Facebook : la vie privée des ados par défaut

(c) Des initiatives pour les femmes entrepreneures

Elle présente également une analyse sur la longueur en mots des titres de 
son corpus, qui nous sera utile plus loin.

Notre propre étude, quantitative, vise à élucider le lien éventuel entre les 
caractéristiques internes des titres et la forme “alexandrine”. 

Dans un premier temps, ont été comptés  le nombre de mots par titre, 
et  le nombre de lettres par titre, pour  établir le rapport entre lettres par 
mot, syllabe par mot et lettres par syllabe. Hormis la syllabe (12 par titre), 
on ne se réfère là qu’à la forme graphique.  
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Lettres
par unité

Mots
par unité

Lettres
par mot

Syllabes
Par mot

Lettres par 
syllabe

Nombre 30 unités 30 unités 204 mots 204  
mots

360 syl-
labes

Total 1116  
lettres

204 mots 1116 
lettres

360  
syllabes

1116 
lettres

Moyenne 37,2 6,8 5,5 1,75 3,1

Le nombre de mots par unité constitue un repère sur la composition de 
l’alexandrin. Il  varie là entre 6 et 9, pour une moyenne de 6,8. On peut 
penser que la longueur d’un alexandrin devrait varier théoriquement 
entre un et douze mots9. Or, en français, il n’existe pas de mots usuels 
de 12 syllabes, mais on peut imaginer deux mots successifs de 6 syllabes 
chacun 

Inéluctablement, indubitablement

et même trouver dans un domaine technique ou scientifique très précis 
un mot composé de 12 syllabes tel que 

d i m é t h y l a m i n o p r o p y l c a r b o d i i m i d e

Il paraît moins difficile de rencontrer un alexandrin de douze mots :

Mais que fait ce gros chat gris au pied du grand mur ?  ,

compte tenu de l’abondance et de la fréquence en français de mots d’une 
syllabe, grammaticaux (à, de, le, que, en, où,…) ou lexicaux (dire, grand, 
hier, an, jour, mot, fin, nuit, chat, etc.). 

Les correspondances quantitatives présentées dans le tableau précédent 
ne peuvent être présumées représentatives d’un ensemble large de textes 
français oraux et/ou écrits, compte tenu entre autres des spécificités 
syntaxico-discursives des titres de journaux : phrases nominales, peu de 
verbes, pas de formes verbales composées, omission d’articles, etc. Mais 
il est sans doute utile de les confronter aux rapports quantitatifs obser-
vables dans des textes littéraires (poésie, théâtre) en alexandrins.
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Le nombre de lettres par unité-titre (moyenne 37,2), par mots (moyenne 
5,5) et par syllabe (moyenne 3,1) présente cependant un intérêt par rap-
port au système phono-graphique du français, c’est-à-dire à la relation 
entre lettres et phonèmes, prenant en compte ici la dimension orale de 
l’alexandrin. Plus éclairant est alors le second tableau, qui met en évidence 
le rapport entre phonèmes d’une part, et, d’autre part, mots, syllabes et 
lettres :

Phonèmes
par unité

Phonèmes
par mot

Phonèmes/
Syllabes

Lettres/ /
Phonèmes

Nombre 30 unités 204 mots  360 syllabes 843 phonèmes

Total 843 
phonèmes

843 
phonèmes

843  
phonèmes

1116  
lettres

Moyenne 28,1 4,13 2,34 1,32

Le rapport de 1,32 entre lettres et phonèmes (1,32 lettres pour un 
phonème) illustre assez bien le caractère phono-graphique du français. 
Le rapport de 2,34 entre syllabes et phonèmes (2,34 phonèmes par syl-
labe) vérifie que la longueur moyenne en phonèmes de nos 30 titres est 
2,34 x 12 =  28,1. L’écart entre le nombre de lettres et de phonèmes par 
unité-titre, par mot et par syllabe peut être illustré par deux exemples 
externes au corpus  :

a) Mais si on va à Eu, on voit le bord du lac 

b) Elles, au temps des vaisseaux, bourlinguaient moussaillonnes 

De ces deux alexandrins, le premier comporte 12 mots (monosyllabiques), 
28 lettres et 25 phonèmes, le second 7 mots, 55 lettres et 25 phonèmes. 
Dans le premier, les nombres de lettres et de phonèmes sont voisins ; 
dans le second, le nombre de lettres est double de celui des phonèmes.  

Il se trouve que le nombre de mots dans (b), 7, est voisin du nombre de 
mots moyen, par unité, de notre corpus, lui-même approximativement 
voisin du nombre moyen estimé pour le corpus abondant de Sullet-Ny-
lander qui, lui, comporte des titres de longueurs très diverses. Compte 
tenu de la longueur moyenne de syllabes orales par mots (1,75) observée, 
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un calcul simple fournit 1,75 X 7 = 12,2510. Cela aide à comprendre, en 
partie au moins, la relative fréquence de titres alexandrins de structures 
diverses. 

À titre de comparaison, un calcul effectué sur un paragraphe du présent 
texte fournit des chiffres comparables quant à la longueur moyenne des 
mots en lettres et en syllabes, et quant à la longueur en lettres des syllabes, 
et enfin quant au rapport phonèmes/mots/syllabes/lettres. On comprend 
alors que la longueur des titres de journaux, qui s’inscrit toujours dans un 
nombre limité de mots, entre 6 et 9 dans notre échantillon, laisse une cer-
taine probabilité à l’apparition d’alexandrins. On peut certes trouver aussi 
des titres de sept, huit ou dix syllabes, correspondant à des hepta-, octo- 
ou décamètres. Mais la fréquence d’alexandrins, non mesurée comparati-
vement, paraît là relever moins du hasard que de la probabilité. On peut 
voir un relatif paradoxe dans le fait que l’écrit littéraire métrique, poésie ou 
théâtre, destiné dans son principe à être oralisé, soit diffusé plus largement 
par la voie écrite et reçu souvent en lecture silencieuse ou subvocale. Il est 
alors non moins paradoxal de s’interroger ici sur l’oralisation de titres de 
journaux, qui n’ont d’autre destination que d’être lus visuellement. Pour-
tant, il n’est pas inutile, au-delà des comptages précédents, de s’interroger 
sur le rythme interne des titres de notre échantillon. 

Cette oralisation, essayée auprès de lecteurs bénévoles (des “oralisa-
teurs”) de langue française, donne un découpage rythmique (colonne de 
droite de l’annexe 1) dont les césures sont variées. Dans les titres à deux 
segments, ceux-ci sont soit pairs (4-8, 6-6, 8-4, au nombre total de 10) soit 
impairs (5-7, 7-5, au nombre de 10)11. Ceux à trois segments sont soit pairs 
(2-6-4, 4-2-6, 2-4-6, 3 au total) soit mixtes (2-5-5, 4-3-5), ne pouvant être 
totalement impairs. Dans cette diversité, on remarque  que quatre titres 
seulement :

• Les Français jugent l’impôt excessif et injuste 

• Déferlement raciste sur un marché de Moscou 

• L’embarrassante dépouille du criminel nazi 

• Caverne d’Ali Baba chez la kleptomane chic 

selon l’oralisation proposée, correspondraient à la forme canonique (6-6) 
de l’alexandrin classique.



Revue de la SAPFESU

134

La diversité observée appelle deux remarques plus générales. D’abord, les 12 
syllabes de l’alexandrin ont pour sous-multiples les chiffres 1,2, 3 et 4 (voir 
aussi l’Annexe 2), alors que les autres mètres (du pentamètre à l’endécasyl-
labe) en ont au maximum deux. Ensuite, les césures et découpages ryth-
miques observés, marqués aussi par l’intonation et l’accentuation, sont liés 
à l’accent de groupe particulier au français, qui allie la syntaxe et la prosodie 
(voir Lauret 2007 et 2013). Une analyse syntaxique de notre échantillon de 
30 titres, en rapport avec leur oralisation, éclairerait davantage la fréquence 
observée de titres alexandrins. Il en irait différemment pour d’autres langues 
à accent de mot, comme par exemple les langues romanes autres que le 
français. En tous cas, la dualité de l’alexandrin, le plus souvent écrit et à dire, 
met  là en scène,  à travers les très nombreux exemples présentés, les diffé-
rences et les correspondances entre code oral  et code écrit dans la langue 
française, pour qui la parle ou l’écrit, pour qui  l’enseigne ou l’apprend.

4. Avec des titres alexandrins, et au-delà
L’imaginativité d’enseignants et les stimulations heuristiques de l’Oulipo 
aident à envisager l’apport didactique possible de l’alexandrin, à travers 
les observations et réflexions précédentes (2. et 3. supra), à un appren-
tissage/enseignement du français. Cet apport va au-delà de la formation 
d’apprenants férus de théâtre ou de poésie, voire de futurs comédiens ou 
écrivains. Quelques brèves suggestions touchent : 1° aux titres de jour-
naux, 2° à l’entraînement oral, 3° à la créativité ludique.

(1°)  Les titres de journaux, quelle qu’en soit la forme et la longueur, se 
prêtent à diverses exploitations didactiques (voir Porquier 2007). L’actua-
lité et la diversité thématique offrent une prise informationnelle et discur-
sive sur la matière même d’événements de nature et de portée diverses. 
On imagine par exemple

— à partir d’un article de presse, d’en faire imaginer des titres possibles, 
avant de les confronter au titre originel du journal. 

— à l’inverse, de partir d’un titre seul pour en interpréter le contenu et 
faire des hypothèses sur l’armature des informations apporteées par l’ar-
ticle, qui sera lu ensuite

— l’étude d’une série de titres successifs autour d’un  même événement 
ou d’une série d’événements liés.
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— la comparaison, sur la même matière informationnelle ou un même 
événement, entre les titres de différents journaux de même langue ou de 
langues diverses.

— la réécriture de titres, en plus court ou en plus long.

(2°) L’entraînement à l’oral.

— pour des apprenants avancés ou des professeurs en formation, on peut 
proposer une analyse comparée des codes oral et écrit, à la manière ex-
posée ci-dessus sur les titres de journaux.

— un entraînement à l’oralisation, par lecture orale  ou récitation, de 
passages littéraires (thétre, poésie) courts, ou de comptines, proverbes, 
dictons, sans exclure la chanson et le rap; cet entrainement fait une part 
importante à la prosodie (rythme, mélodie, accentuation).

(3°) Des activités ludiques diverses, sur le principe de la double contrainte, 
inspirées  des figures mentionnées ci-dessus (partie 2). Par exemple, on 
peut penser à des titres greffés, alexandrins ou non, en procédant par 
collage entre titres coupés en deux (activité comparable en un sens aux 
“cadavres exquis” des surréalistes). 

Ce parcours à partir des titres de journaux et des alexandrins a permis 
d’évoquer, de façon plus élargie, les rapports entre code écrit et code oral 
en français, la créativité ludique dans la même langue, et divers cas de 
double (ou triple) contrainte. Les activités en classe de langue constituent 
elles-mêmes un cas spécifique de double contrainte, entre, d’une part, la 
dimension langagière en jeu ( ce qu’il s’agit de pratiquer pour apprendre), 
et d’autre part les techniques à  mettre en œuvre pour cela, instituant des 
règles et des consignes.. Mais ce principe de contrainte(s) – inhérent au 
langage dans sa pratique ordinaire et dans ses multiples fonctions – est à 
envisager, dans une perspective didactique, non comme une sujétion, un 
carcan ou une obédience, mais comme une matrice créative, exploitant 
et explorant, autour de l’information quotidienne sur le monde, les fonc-
tions du langage et ses portées ludiques.  Ainsi, les trois voies (1°, 2°, 3°) 
proposées ci-dessus peuvent se conjuguer dans la composition d’un texte 
de titres greffés, rimés de préférence, à mettre en rap et à enregistrer ; il 
ne manque qu’à choisir la musique adéquate...
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« Le Monde » gagne en appel contre M. Meissier 

Trois faucheurs de colza OGM amnistiés 

Duga revient sur le match Cissé-Anelka

Un pas de plus vers le forage en Alaska

Les rames du RER vont rétrécir la nuit 

Puccini, l’éternel amoureux éconduit 

Emplois saisonniers. Un forum avant l’été

Un génie de huit ans à l’université

France-Costa Rica, le match de la polémique

Quelle est la symbolique de la baguette magique ?

Elimination prématurée des Rennais 

Pechiney laminé aux pieds des Pyrénées

Un voyage au cœur de la mondialisation

Viticulture : lobbying sans modération

Tariq Abdul-Wahad libéré par Dallas

Les rappeurs du 113 font la fête au palace

Composé en 2007 à partir de titres de Le Monde, 20 minutes, Le 
Parisien.

Musique de fond : El día que me quieras par Carlos Gari (1997).
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2 Elle dit ailleurs  « un vers n’est pas une phrase » ...
3 Ces deux alexandrins sont encore utilisés dans les télécommunications, comme 
leur homologue anglais The quick brown fox jumps over the lazy dog (qui n’est pas 
un alexandrin. La traduction française peut l’être : le vif renard brun saute sur le 
chien paresseux, mais n’est pas du tout pangrammatique...).
4 Ouvroir de Littérature Potentielle. Voir < http://www.oulipo.net/docs  et Antho-
logie de l’OuLiPo >, 2009.
5 Les contrepéteries, dans la culture langagière francophone, sont souvent lestes, 
comme celle-ci :  Luxations répètées  mènent à la fêlure.
6 Perry-Salkow, J. Anagrammes, Paris, Seuil, 2009 ; Klein E., Perry-Salkow J. Ana-
grammes renversantes, Paris, Flammarion, 2011.
7 Le port-salut est un fromage, originellement fabriqué par des moines. 
8  Citations extraites de Laura Alcoba, Le bleu des abeilles, Paris, Gallimard, 2013 ;  
Michèle Audin, Cent vingt et un jours, Paris, Gallimard, 2013.
9 Une syllabe peut comporter deux mots : l’y, qu’il, d’un, s’est, l’a … mais un 
alexandrin composé uniquement de syllabes à deux mots (et donc de 24 mots), 
est à l’évidence impossible.
10 On remarque qu’il s’agit de nombres premiers (et même, pour un mathéma-
ticien, de nombres premiers dits “jumeaux”). La métrique 5-7 est par ailleurs à la 
base des haïkus et tankas japonais (respectivement 5-7-5 et 5-7-5-7-7).
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Annexe 1 
Liste des 30 titres relevés entre le 15 octobre et le 27 octobre 2013 dans Le 
Monde (LM),  Libération (Li), Le Parisien (LP), Le Journal du Dimanche (JD).

Titres relevés Nombre 
de mots

Nombre de 
phonèmes

Nombre 
de lettres

Césure

La beauté d’Angkor au miroir de ses 
moulages (LM 15-10)

9 25 36 5-7

Bataille géante autour du magot 
des données (LM 15-10)

7 23 37 4-8

Les Français jugent l’impôt excessif 
et injuste (LM 15-10)

8 29 40 6-6

Le « data scientist », une espèce 
très convoitée (LM 15-10)

7 30 37 5-7

Des initiatives pour les femmes 
entrepreneures (LM 15-10)

6 30 41 4-8

Déferlement raciste sur un marché 
de Moscou (Li 15-10)

7 29 37 6-6 

Cristina Kirchner en petite forme 
électorale (Li 15-10)

6 33 39 5-7

Un trio mal assorti pour le prix 
Nobel (Li 15-10)

8 26 31 7-5

Brignoles : la gueule de bois du 
front républicain (Li 15-10)

8 30 41 2-4-6

Facebook : la vie privée des ados 
par défaut (Li 18-10)

8 28 35 2-10

Pour Filippetti, France 3 doit ré-
gions garder  (Li 18-10)

7 32 38 5-7

Louer sa voiture pendant ses 
congés, c’est possible (LP 18-10)

9 29 43 4-5-3

L’embarrassante dépouille du cri-
minel nazi (LP 18-10)

6 28 37 6-6

Caverne d’Ali Baba chez la klepto-
mane chic (LP 18-10)

8 30 35 6-6
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Titres relevés Nombre 
de mots

Nombre de 
phonèmes

Nombre 
de lettres

Césure

Les artistes des cavernes étaient-ils 
des femmes ?  

(JD 20-10)

8 28 41 7-5

50  ans après, la nostalgie Kennedy 
(JD 20-10)

6 25 28 5-7

Asphyxiés, les volaillers bretons 
battent de l’aile  (Li 22-10)

8 29 44 3-6-3

Bientôt davantage de chimios à 
domicile  (Li 22-10)

6 27 34 2-6-3

La philosophie en état de mort 
cérébrale ?  (Li 22-10)

7 27 34 5-7

Peines symboliques requises contre 
l’UIMM (Li 22-10)

6 26 36 4-2-6

Grossesse et cancer, la difficile 
équation (Li 22-10)

6 28 36 5-7

En Allemagne, la « Groko » divise le 
SPD (Li 22-10)

7 28 29 3-3-6

Jean-Pierre Juncker reste à la tête 
du Luxembourg (Li 22-10)

8 31 42 4-8

Faut-il débattre avec les clima-
to-sceptiques ? (LM 23-10)

6 29 38 4-8

Flotter avec les personnages de 
« Gravity » (LM 23-10)

6 27 34 2-6-4

Les pickpockets arrêtés la main sur 
le sac (LP 26-10)

8 25 35 4-3-5

Ils échangent sur le Net pour 
échapper au fisc ((LP 27-10)

9 28 38 6-6  

Sous l’emprise du cannabis, il 
fauche deux piétonnes  

(LP 27-10)

9 3143 7-5  

« Vous avez demandé la police, ne 
quittez pas » (LP 27-10)

8 26 35 8-4    

Encore une attaque de requin à La 
Réunion  (LP 27-10)

8 25 34 2-5-5
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Annexe 2 

TOTAUX

Total unités-titres 30

Total mots 204

Total lettres 1116  (y compris sigles et chiffres)

Total syllabes 360

Total phonèmes 843

MOYENNES ET ÉCARTS

Moyenne Écart

Mot par unité 6,8 entre 6 et 9

Lettre par unité 37,2 entre 28 et 44

Phonème par unité 28,1 entre 23 et 33

Lettre par mot 5,5 entre 1 et 16     

Lettre par syllabe 3,1 entre 1 et 6

Phonème par syllabe 2,34 entre 1 et 4 

Syllabe par mot 1,75 entre 1 et 4   

Lettre par phonème 1,32 entre 1 et 4 
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La lecture-compréhension en milieu 
universitaire : une expérience autour  
des activités de réflexion 

Daniela Quadrana 
Université de Buenos Aires

Université Nationale de Luján 
danielaquadrana@gmail.com

Résumé : Ce travail présente une situation d’évaluation-apprentissage de la lecture en FLE, 
dans le cadre d’un cours de lecture-compréhension de la chaire de Français élémentaire, 
à la Faculté de Philosophie et des Lettres de l’UBA. Le corpus utilisé est constitué de 
quarante-cinq copies d’étudiants concernant une activité de lecture autour de deux genres 
textuels : la biographie et la légende. Dans une perspective formative, l’évaluation doit 
susciter chez les apprenants une réflexion sur leurs styles et stratégies d’apprentissage, 
et fournir aux enseignants des pistes qui orientent leur action sur le terrain. Compte tenu 
de cette prémisse, quelques consignes de ce travail pratique visaient à rendre conscients 
aussi bien les étudiants que les enseignants du degré d’influence des croyances et des 
connaissances discursives sur le processus lecteur.

Mots-clés : lecture-compréhension, FLE, activités réflexives, évaluation formative 

1. Introduction
Ce travail présente une situation d’évaluation-apprentissage, dans le cadre 
d’un cours de niveau élémentaire de lecture-compréhension en Français 
Langue Étrangère, à la Faculté de Philosophie et des Lettres de l’Université 
de Buenos Aires. Les étudiants, appartenant aux différentes disciplines pro-
posées par l’institution, reçoivent une formation de trois mois environ, à 
raison de quatre heures par semaine, 50 heures au total. Dans ce cas précis, 
il s’agit d’un travail réalisé au bout de 28 heures de cours.

Le corpus utilisé est constitué de quarante-cinq copies d’étudiants concer-
nant une activité évaluative de lecture autour de deux genres textuels : la 
biographie savante et la légende. Ce travail pratique a porté sur la biogra-
phie de Rama Yade1, femme politique française, et sur la légende grecque 
de l’amandier2. 

Nous avons présenté aux étudiants deux types de consignes. D’une part, 
des consignes de lecture, dans le sens de Dorronzoro et Pasquale (2006 : 

mailto:Danielaquadrana@gmail.com
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311), à savoir des consignes sous forme d’une demande de faire contex-
tualisée, faisant appel à la totalité du texte, et mobilisant les savoirs et 
les savoir-faire des étudiants. Et, d’autre part, des consignes de réflexion 
métalangagière. Nous entendons par là, avec Vasseur et Arditty, tous ces 
mouvements discursifs, linguistiques, cognitifs, et toutes ces activités de 
commentaire et de manipulation (1996 : 10) mis en œuvre par l’appren-
ti-lecteur. L’objectif des consignes de réflexion était d’aider les apprenants 
à prendre conscience du degré d’influence de leurs propres schémas de 
connaissance sur le processus lecteur mis en place pour aborder les textes 
mentionnés plus haut. 

Dans cet article, nous allons nous pencher exclusivement sur les réponses 
des étudiants se rapportant aux consignes de réflexion. Ainsi la réflexion 
se fait-elle une place dans les activités évaluatives, car, avec Perrenoud 
(1997 :120), nous croyons qu’une évaluation est formative lorsqu’elle 
participe à la régulation des enseignements-apprentissages au cœur d’un 
projet didactique global. 

2. Cadre théorique
Avant de procéder à l’analyse des réponses des informateurs, signalons 
brièvement les perspectives méthodologiques et théoriques qui inspirent 
notre démarche. D’un côté, les principes de l’approche globale (Moirand, 
1982), le modèle interactif de lecture (Cicurel, 1991) et; d’un autre côté, la 
théorie des schémas (Carrell, 1990) la sémiolinguistique textuelle, l’orien-
tation bakhtinienne proposée par Souchon (1997) et le concept de triple 
mimésis chez Paul Ricœur (1983).

L’approche globale (AG) vise à développer une compétence de lecture 
onomasiologique. Cet adjectif renvoie à la démarche qui part toujours 
des concepts pour rechercher les expressions ou signes qui lui corres-
pondent. La méthodologie proposée est non linéaire puisqu’elle s’appuie 
sur l’appréhension globale du texte à travers des lectures-balayages pour 
le repérage d’indices iconiques, linguistiques, thématiques, énonciatifs et 
contextuels. Le lecteur est conduit à formuler des hypothèses sur le(s) 
sens instauré(s), hypothèses qu’il soumettra à examen au cours de la lec-
ture, afin de les confirmer ou de les infirmer pour en formuler d’autres. La 
nature des stratégies de lecture mises en œuvre par les sujets est liée à la 
variable but (Rui, 2000, § 10), c’est-à-dire, au projet de lecture. 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforum.wordreference.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D546553%26langid%3D6&ei=rZBdU-XKN4bKsQTJpoHQAw&usg=AFQjCNElykwxMfvF0yn4GqNyV5xSFGDGaA&sig2=XF6gh3J7UnVhBwfIdinapA
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Pour le modèle interactif de lecture, inspiré de l’AG, la lecture compré-
hension est une activité caractérisée par l’interaction entre un texte, un 
scripteur et un lecteur. Ce dernier met en jeu deux types de processus: les 
traitements de bas niveau, centrés sur les unités linguistiques (phonèmes, 
mots, phrases), et les traitements de haut niveau qui se servent des 
connaissances pour élaborer des prédictions sur ce qui est dit, le tout 
dans un processus dynamique et stratégique. 

Ce sont ces connaissances, du point de vue des traitements cognitifs, 
qui intéressent la théorie des schémas. Plus qu’une approche méthodo-
logique, cette théorie propose une modélisation de l’activité lective où 
les connaissances d’un individu sont organisées en blocs rassemblant 
des concepts d’un domaine particulier avec leurs relations et leurs règles 
d’utilisation. Leur classification comprend : les croyances sur le monde 
(schémas de contenu), les connaissances sur les types de texte (schémas 
formels), et les connaissances linguistiques (schémas linguistiques). Ce 
qui nous intéresse dans cette théorie, c’est l’importance octroyée aux 
croyances et aux genres et types textuels comme concepts inscrits dans 
notre cerveau au même titre que les savoirs en général.

Dans la sémiolinguistique textuelle, le texte n’est plus considéré sous 
l’angle cognitif mais dans toute sa dimension sociale, culturelle et histo-
rique. Il n’est pas seulement un produit des opérations psychiques, mais 
aussi et surtout « un objet socio-communicatif » (Bronckart, 1996: 56, in 
Pasquale, 2010) issu d’une socio-culture à un moment donné. Cette so-
cio-culture « élabore des types d’énoncés relativement stables que nous 
appelons genres discursifs » (Bakhtine, 1984 : 265). Et c’est parce que le 
genre nous permet de « déceler le statut respectif des énonciateurs […], 
les circonstances spatio-temporelles de l’énonciation; les sujets […] l’or-
ganisation, etc. » (Maingueneau, 1999:55, in Klett, 2012) que nous le pre-
nons comme l’un des maillons essentiels au cœur de l’enseignement-ap-
prentissage de la lecture. La lecture est donc entendue comme une acti-
vité sociale contextualisée de construction de sens, effectuée par un sujet 
historique, qui se développe tout au long de la vie. 

Dans le processus de lecture, le concept de triple mimésis proposé par 
Paul Ricœur (cité par Stevens, 1986 : 111) s’avère fort utile pour l’analyse 
du narratif, notamment en ce qui concerne la mise en intrigue et le rôle 
du lecteur. Il se décline en trois moments : La Mimésis I, soit la référence 
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au vécu, une sorte de temporalité pré-narrative ; la Mimésis II, c’est-à-
dire, l’acte de configuration narrative lui-même ; et la Mimésis III, à savoir 
la réception du récit de la part d’un lecteur qui reconfigure la narration 
en conférant un sens particulier à la configuration, eu égard à son propre 
contexte de référence, à ses connaissances et à sa motivation.

Force est donc de constater que l’activité lective est extrêmement com-
plexe. L’intervention sur le terrain nécessite d’un échafaudage théorique 
multidimensionnel car elle sollicite et le texte, comme objet socio-com-
municatif, et le lecteur en tant que sujet social et individuel.

3. Consignes et genres considérés 
Une fois les consignes de lecture réalisées, les apprenants devaient ré-
pondre à deux questions qui, suivant le parti pris de notre chaire, étaient 
formulées en espagnol. Il s’agissait, comme nous l’avons déjà expliqué, 
des consignes de réflexion sur la langue et sur le processus de lecture.

1. Recapitule todo lo que llevó a cabo para poder responder 
las consignas de lectura de ambos textos. Según su propia 
experiencia, ¿cuál de los dos le pareció más fácil o más difícil de 
comprender? 

2. Comente todos los factores que lo/a llevaron a responder a la 
pregunta 1. Dé ejemplos concretos.

Avant de passer à l’analyse des résultats, attardons-nous un moment sur 
les genres employés : une biographie savante et une légende. 

La biographie savante, en opposition avec la biographie romancée fiction-
nelle, prétend relever du discours scientifique par le biais de la rigueur et 
de l’exactitude des données. Elle relate les étapes conventionnelles du 
parcours d’un être humain, avec une structure séquentielle des faits or-
donnés par ordre chronologique. Il s’agit d’un genre très fréquenté par les 
étudiants donc d’une configuration généralement bien connue.

Selon le Trésor de la langue française, la légende est un récit à caractère 
merveilleux qui a généralement « pour thème des faits et des événements 
plus ou moins historiques mais dont la réalité a été déformée et amplifiée 
par l’imagination populaire ou littéraire ». Il n’y a pas de souci de vraisem-
blance mais, son côté didactique lui donne un air de portée universelle. 
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Il s’agit d’une configuration littéraire qui « repose sur une conception des 
mondes sur le modèle des contrefactuels où les mondes possibles sont 
définis par une série d’ajustements à partir du monde réel » (Tadié, 1998 : 
117). En tant que récit avec mise en intrigue, la légende est un texte à nar-
rativisation forte avec, en général, cinq macro-propositions aspectuelles 
(Adam, 2005 : 145) : situation initiale ou orientation, nœud avec élément 
perturbateur, ré-action, dénouement et situation finale. 

Dans ce tableau, nous avons souligné les caractéristiques les plus sail-
lantes de chaque genre afin de mieux encadrer les réponses des étudiants 
qui seront analysées par la suite.

GENRE
Monde mis 

en scène
Pacte de lecture Fonctions Séquences

LA  
BIOGRAPHIE 

SAVANTE
(historique)

Monde 
factuel              

(ce qui est)

Scripteur : dire la 
vérité basée sur 
documentation.
Lecteur : croire à 

la fiabilité

Informer

À dominante 
descriptive 

séquentielle 
Narrativisa-
tion faible 

LA LÉGENDE
(littéraire)

Monde 
contrefac-
tuel (ce qui 
n’est pas ou 
ne peut pas 

être)

Scripteur : pré-
senter « un 

monde possible » 
(Eco, 1985: 226) 
selon la logique 
interne du texte
Lecteur : accep-
ter le caractère 
merveilleux de 

l’univers raconté

Raconter

À dominante 
narrative (5 
macro-pro-

positions as-
pectuelles) 
Narrativisa-
tion forte 
Mise en 
intrigue  

4. Analyse des données
Dans ce volet, nous apporterons quelques conceptualisations issues des 
déclarations des étudiants-informateurs. Les réponses à la première ques-
tion ont révélé que la grande majorité des étudiants a trouvé la biographie 
plus accessible à la compréhension que la légende.
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La biographie, par la mise en scène du parcours d’une vie avec des étapes 
plus ou moins stéréotypées, permet au lecteur de faire des anticipations 
assez fiables sur son contenu, ce qui se traduit par un moindre coût cognitif 
(“con una lectura menos intensa se puede comprender su vida”). D’après 
les réponses, on corrobore une fréquentation assidue de ce genre textuel 
de la part des étudiants (“uno ya sabe a priori con qué se va a encontrar 
cuando lee una biografía”), et l’on dénombre maints commentaires liés à 
la possibilité d’activer des savoirs sur les types et genres textuels (“al ser 
un artículo informativo no tengo que establecer tantas relaciones, la info 
está más atomizada”). 

Parmi les phénomènes discursifs cités comme facilitateurs, on trouve : 
la progression à thème constant, qui fonctionne comme point d’ancrage 
(“siempre refiere a la misma persona”) ; et l’ordre chronologique des 
faits, ponctué par des marqueurs de lieu, de succession, etc. (“si bien 
era más largo, presenta un orden cronológico […] las fechas y los lugares 
me ordenaban”). 

Les difficultés évoquées par les étudiants sont en rapport avec ce que 
Moirand (1982 : 290) appelle le manque de connaissances référentielles 
et socioculturelles (“no conozco nada sobre la política francesa”, “es más 
difícil por lo cultural específico”). La méconnaissance, pour la plupart des 
apprenants, de la culture cible se manifeste dans la récupération des co-
des culturels, et dans le maniement des noms propres et très connotés. La 
charge culturelle (Robert, 2013:1) et la désignation rigide (Kleiber, 1990 : 
246) des noms propres représentent un écueil à la lecture pour l’apprenti 
lecteur, notamment en milieu exolingue (“hay demasiados nombres pro-
pios desconocidos”). 

Certains signalent également l’incidence des croyances et des représen-
tations du monde référentiel. Le conflit qui s’établit entre l’univers du 
texte et leurs propres schémas de valeurs devient un obstacle à la com-
préhension, lorsqu’ils manifestent, par exemple, leur confusion face au 
fait qu’une femme politique d’origine africaine soutienne les idées d’un 
parti de droite (« lo que me costó entender es cómo una política de origen 
africano apoya las políticas de los partidos de derecha”, “no terminé de 
entender si es de derecha o de izquierda […] debería ser más bien de dere-
cha si apoyó a Sarkozy, me resulta extraño de todas maneras”). 
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Pour contrebalancer l’accessibilité d’un genre plutôt familier, la biographie 
de Rama Yade, de par sa charge culturelle, nous a semblé pertinente pour 
faire dissiper certains mythes concernant la lecture en langue étrangère. 
Au début de l’apprentissage, les apprentis lecteurs ont quelquefois du mal 
à cerner d’où vient la difficulté pour comprendre un texte. À leurs yeux, 
la seule source possible de problèmes c’est cette langue française encore 
peu côtoyée, sans avertir que ce sont parfois les aspects culturels ignorés 
ou non partagés l’origine des obstacles.

En ce qui concerne la légende, les difficultés rencontrées par les infor-
mateurs sont en liaison avec l’accumulation de phénomènes discursifs en 
rapport avec le schéma narratif :

• progression linéaire, schéma actantiel dense, relations anaphoriques 
et lexicales (“me costó mucho saber quién hacía qué, quién era il, l’un 
d’eux, chacun…”, “me mareaban la cantidad de nombres”) ;

• marques de la subjectivité (“tiene información presentada de manera 
más subjetiva, pretensiones estilistas fuertes”);

• ruptures temporelles, relations causales et temporelles (“hay muchos 
verbos”, “pese a ser más corto, no comprendía las causas y las conse-
cuencias, ¿cómo pasó a ser un árbol?”) ;

• et mise en intrigue (“la articulación de los hechos y las consecuencias 
de los mismos se arrastran a lo largo del relato y pueden interponerse 
en la interpretación general de la historia en sí misma”).

Même pour un apprenti-lecteur coopérant, le traitement de tous ces élé-
ments implique un grand coût cognitif, la réitération de « me costó mu-
cho » le prouve. Dans un texte complexe, la lecture n’est jamais linéaire 
(Eco, 1985 : 115), elle exige d’avancer et de rebrousser chemin. Mais les 
obstacles peuvent provoquer une centration exagérée sur le bas niveau. 
L’étudiant, ne faisant plus appel à la cohérence globale, oublie le sujet 
dont il est question et essaye d’interpréter ce qu’il lit en dehors de toute 
relation avec le contexte, ce qui aboutit à la perte du fil. La validation des 
interprétations pragmatiques ne se fait que grâce à un va-et-vient entre 
les connaissances et les des pistes de la surface textuelle. Ce mouvement 
cesse lorsque l’on trouve l’interprétation la plus juste ou la plus raison-
nable en fonction du projet de lecture.
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La mise en intrigue est l’élément clé du récit. Ce n’est pas une simple suc-
cession de faits mais une totalité signifiante (Ricœur, 1983 : 116, in Cross-
man Wimmers : 72). La configuration poétique réunit un processus et des 
actants dans une même finalité narrative qui a besoin d’être actualisée 
par l’intersection de deux mondes, celui de l’œuvre et celui du lecteur. 
C’est donc notre apprenti-lecteur qui doit réaliser cette rencontre assu-
mant « l’engagement d’établir une quelconque forme de communication 
avec l’écrit […], cet écrit lui offrant, en contrepartie, une possibilité réelle 
de réponse et des zones d’interaction, de négociation et de dialogue » 
(Pasquale, 2004 : 63). Dans la légende, le lecteur se doit d’accepter l’uni-
vers merveilleux mis en scène, et de reconstruire « l’histoire ».

De plus, à partir des témoignages on a pu déceler une propriété perturba-
trice mais caractéristique de ce genre: son caractère imprévisible et mer-
veilleux (“las leyendas son impredecibles, desafían el sentido común, se 
puede esperar cualquier cosa”, “la historia puede desvariar sin saber uno 
qué camino va a tomar, lo que induce a examinar más cuidadosamente el 
discurso”). La légende peut représenter un défi crucial pour le lecteur en 
raison de l’agencement des faits et des événements parfois déconcertants. 
Avec ce genre, nous avons voulu confronter nos étudiants à une histoire 
dont les faits bousculent la logique humaine et par là, les démunissent 
des schémas qui lui seraient plus familiers. Cette valeur ajoutée est perçue 
pour certains comme une source de motivation (“me costó mucho más 
pero me resultó más interesante, como armar un rompecabezas”).

Les raisons invoquées pour dire que la légende était plus difficile que la 
biographie sont celles qui ont été invoquées pour dire qu’elle était plus 
facile. Cette coïncidence n’est pas anodine, elle met en relief le rôle des 
schémas formels (“al conocer muchas leyendas griegas, me resultó más 
fácil y llevadero”, “desde el título uno sabe que la conclusión será la crea-
ción del almendro y que uno va a encontrar la explicación”, “ya sabemos 
que siempre hay dioses, princesas, caballeros, etc.”). Dès que les étudiants 
(en petit nombre, il est vrai) ont pu activer leurs connaissances sur le genre 
« légende », ils ont accédé au texte de manière plus aisée.

Au début de notre travail, on se demandait le degré d’influence des sché-
mas de connaissance dans la construction du sens. De l’analyse qui pré-
cède, il est à noter que les déclarations fournies mettent l’accent sur deux 
aspects : les savoirs sur les genres et leurs textualisations, et les « sys-
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tèmes de représentations, interprétations et évaluations de l’univers réfé-
rentiel » (Kerbrat-Orrechioni : 1986 :162) 3. 

5. Conclusions
Étant donné le caractère exploratoire de cette analyse, les résultats ne 
peuvent être concluants. Pourtant, de ce qu’il ressort, il serait fondamental 
que les étudiants soient vite exposés à différents genres textuels, le genre 
se présentant comme une catégorie incontournable pour l’interprétation. 
Réfléchir avec eux aux divers mécanismes de textualisation et aux straté-
gies qu’ils emploient ou qu’ils pourraient employer pour les déceler, c’est 
adhérer à une pédagogie interactive et formative de la culture écrite. 

L’approche globale devrait permettre de faire prendre conscience aux ap-
prenants de ces stratégies. Ceci dit, sans remettre en cause les avantages 
de ses principes, nous avons constaté, et ce, grâce aussi aux commen-
taires des étudiants, que la focalisation exclusive sur les processus de haut 
niveau ne s’adapte pas toujours à la réalité de la lecture en LE. L’outillage 
conceptuel de l’AG est fondamental pour un premier abord mais, lorsque 
l’on veut percevoir les réseaux de sens qui se tissent tout long d’un texte, 
il faut également faire appel à une réflexion délibérée du linguistique en 
contexte. Cela ne veut pas dire non plus que l’accès au texte soit centré 
sur le linguistique, car la lecture deviendrait un simple jeu de déchiffrage. 
Or, l’intervention didactique devrait faire appel à une tâche motivante où 
l’interaction des schémas éveille des stratégies lectives ciblées afin de 
parvenir à une lecture satisfaisante et encourageante. 

Pour un cours élémentaire, nous proposons une action directe sur le ter-
rain qui consiste à explorer les configurations de différents genres. Par 
exemple, au bout de quelques semaines de travail, on pourrait passer 
d’un texte descriptif séquentiel à un texte narratif avec mise en intrigue 
qui servirait de pont entre une méthodologie holistique et une démarche 
qui contemple de manière progressive la dimension linguistique dans 
toute sa complexité. 

En ce qui concerne les représentations, il va sans dire que les schémas de 
contenu des étudiants ne coïncident pas toujours avec ceux qui sont mis 
en scène par l’auteur. Face à cette situation, les apprenants ont parfois du 
mal à percevoir les divergences et, guidés par leurs schémas, orientent 
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l’interprétation du propos au-delà de ce qui est plausible dans le contexte 
fourni. Ceci s’expliquerait par le fait qu’un corset idéologique imper-
méable rendrait invisibles les argumentations contraires à celles qu’ils 
soutiennent.

Voilà pourquoi nous tenons à travailler avec des textes qui interrogent 
« les évidences incontestables » (Gaiotti, 2008 :70). Par exemple, un ar-
ticle sur l’université française4 manifestant le besoin d’une élite du corps 
enseignant pour la sauver poserait un grand défi interprétatif à un étu-
diant de notre faculté pour qui le mot « élite » ne rime jamais avec « sau-
vetage », encore moins lorsqu’il s’agit de sauver l’université publique. On 
pourrait également proposer une interview à un intellectuel phare fran-
çais pour qui mai 68 ne fut qu’un mouvement de lutte en faveur de la so-
ciété de consommation de masse5; ou encore une légende dans laquelle 
Dieu remercie les bonnes actions d’un vieillard en transformant sa fille en 
arbre de « yerba »6. 

Les résultats auxquels on est arrivé ont fait l’objet d’une mise en commun 
et d’une discussion en classe qui s’est avérée très fructueuse pour toutes 
les parties concernées. Ces conclusions pourraient orienter le développe-
ment d’activités lectives ciblées où il y ait une alternance des instances 
de lecture et des instances de réflexion (Klett, 2004 : 52). D’après cette 
perspective, nous sommes favorables à une démarche pédagogique où 
les enseignements et les évaluations suscitent, chez les apprenants, une 
autoréflexion sur leurs propres styles et stratégies d’apprentissage (Klett 
et Vasseur, 2012), et où l’enseignant, dans son rôle d’étayage, aide ses 
apprenants à développer des « savoir-penser » et des « savoir-agir » effi-
caces pour eux.
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Revue de la SAPFESU 
consignes aux auteurs 

1. Les propositions d’article seront envoyées pour évaluation à l’adresse : 
eklett@filo.uba.ar. Compte tenu des délais d’édition la date limite de ré-
ception des travaux est le 1er mai 2015.  

2. Afin d’assurer un nombre de pages plus ou moins constant et de pou-
voir faire les demandes d’aide financière correspondantes, une dizaine 
d’articles seront publiés dans chaque numéro.

3. Les travaux, de préférence en français et un seul par auteur, seront iné-
dits (que ce soit en format analogique ou numérique). Ils n’auront pas été 
envoyés à d’autres lieux de publication. Quand il s’agit d’articles à plumes 
multiples, on acceptera un maximum de deux auteurs. La priorité sera 
donnée aux articles des membres de l’association et aux auteurs invités. 

4. Les articles suivront un processus d’évaluation anonyme par des pairs 
membres du comité scientifique et du comité de lecture de la revue ou/
et par des évaluateurs extérieurs. Lorsque l’article aura reçu un avis fa-
vorable ou favorable sous réserve de modifications, son auteur est prié 
de procéder, dans les plus brefs délais, aux corrections demandées. Les 
articles sous réserve de modification seront soumis à une seconde éva-
luation.

5. Le titre de l’article, centralisé, taille 11, en gras et en majuscules, ne sera 
pas trop long (entre 10 et 12 mots). 

6. Le prénom et le nom de l’auteur (en gras), de son institution et l’adresse 
électronique de l’auteur, tous ces éléments en petits caractères seront à 
droite, après le titre (taille 11)

7. Tout article devra être précédé d’un résumé dans la langue d’écriture 
de l’article. Il aura entre 8 et 10 lignes et sera suivi de 4 ou 5 mots-clés en 
petits caractères. Ce résumé ne ressemblera ni à une présentation ni à 
une introduction. Ce sera un texte indépendant et autosuffisant, capable 
de rendre compte de la globalité de l’article. Le mot Résumé en caractères 
gras précèdera le texte. 

8. La police de caractère est Arial, taille 11, avec un interligne simple. Les 
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articles, dans la mesure du possible, auront 25.000 signes (espaces com-
pris), bibliographie et notes comprises. Les marges pour l’ensemble du 
texte : 2,5 (haut, bas, gauche et droite).

9. Tous les paragraphes (titres en gras, petits caractères) seront distincts 
avec un espace. La structure de l’article proposé devra être clairement 
indiquée en utilisant la hiérarchisation en 2 voire 3 niveaux de titre (1., 
1. 1., etc.). Les articles auront une Introduction, numérotée 1. Le dernier 
numéro correspondra aux Conclusions. Exemple :

1. Titre, 1. 1. Titre, 1. 2. Titre.… 1. 1. 1. Titre, 1. 1. 2. Titre … 1. 2. 1. Titre, 1. 2. 2. 
2. Titre, 2. 1. Titre, 2. 2. Titre.…2. 1. 1. Titre, 2. 1. 2. Titre … 2. 2. 1. Titre, 2. 2. 2. 

10. Les mots ou expressions que l’auteur souhaite mettre en relief seront 
en italique. Le soulignement, les caractères gras et les majuscules ne se-
ront en aucun cas utilisés. Les mots étrangers auront des guillemets. 

11. Les notes, brèves de préférence, figureront en fin d’article, avant les 
références bibliographiques, en taille 9, avec appel de note automatique 
continu (1, 2,...5). L’article ne devra pas avoir plus de 10 notes.

12. Dans le corps du texte, les renvois à la bibliographie se présenteront 
comme suit : (Dupont, 1999 : 55). 

13. Les citations doivent être composées en caractères droits entre guille-
mets. Les guillemets français sont angulaires et ont un espace insécable. 
Exemple « bébête ». Les citations longues (plus de 2 lignes) doivent être 
composées dans un format différent du texte courant (corps plus petit 10 
et retrait à gauche et à droite d’un centimètre), sans guillemets au début 
et à la fin.

14. Les références bibliographiques en fin d’article s’en tiendront aux ou-
vrages cités dans l’article et s’établiront par classement alphabético-chro-
nologique des noms propres. Les références bibliographiques concernant 
l’auteur de l’article seront limitées à 2 ou 3.  

Pour un ouvrage : 
Courtillon, J. 2003. Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette.
Fayol, M. et al., 1992. Psychologie cognitive de la lecture. Paris : PUF.
Gaonac’h, D., Golder, C. 1995. Manuel de psychologie pour l’enseignement. Paris : 
Hachette.



Pour les travaux publiés dans un ouvrage collectif :
Morais, J. 1996. « La lecture et l’apprentissage de la lecture : questions pour la 
science ». In : Gardon, M. Regards sur la lecture et ses apprentissages. Paris : Ob-
servatoire National de la lecture, pp. 34-45. 

Pour un article de périodique : 
Kern, R.G. 1994. « The Role of Mental Translation in Second Language Reading ». 
Studies in Second Language Acquisition, nº16, pp. 41-61.

Pour les communications de colloque : 
Pernot, L. 2002. « Les sophistiques réhabilitées », in L. Pernot (dir.), Actualité de la 
rhétorique. Actes du Colloque de Paris 1997. Paris : Klincksieck, pp. 27-48.

Pour les références électroniques: 
Elles seront suivies de la date de consultation après une stricte vérification de leur 
fiabilité et du respect du Copyright.

15. En cas de recours à l’Alphabet Phonétique International, utiliser gratui-
tement les symboles sur le site : < http://www.sil.org/computing/fonts/
encore-ipa.html >.

16. Les captations d’écrans sur l’internet ne sont pas acceptées. Tout ex-
trait de texte doit être réécrit en Word avec indication des références.
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