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Éditorial

Un autre numéro de la Revue de la SAPFESU vient de voir le jour et nous 
nous en réjouissons vraiment beaucoup. Grâce à nos collaborateurs et au 
travail du comité de lecture nous avons pu tenir les objectifs et les délais 
prévus. Le présent numéro réunit huit articles de provenances diverses :  
l’Argentine, le Brésil, le Canada, la France et la Pologne. Ce sont des articles 
majoritairement en français mais aussi en espagnol. Pour éviter une 
naturelle endogamie nous faisons appel à des spécialistes d’autres pays 
et d’autres langues. Notre revue encourage la promotion des langues car 
nous n’oublions pas que celles-ci cohabitent dans l’univers et retrouvent 
leurs sens parce qu’elles sont en contact. C’est en effet la comparaison 
des langues qui permet de voir l’origine partagée ou non, de retrouver les 
emprunts, de fixer les limites des mots ou de percevoir des points communs. 
Ainsi, la généralité de « cáscara » en espagnol est plus palpable face à la 
spécificité de « croûte », « épluchure », « peau », « pelure », « coquille »,  
« coque », « écale » ou « écorce » ; celle de « dedo » face à « orteil » et 
« doigt » ou encore, « vaso » par opposition à « verre » et « gobelet ». 
En français, un cas inverse est représenté par le terme « poisson » qui 
comprend « pez » et « pescado », le sème vivant ou mort, obligatoire en 
espagnol, n’est pas requis en français. L’envergure sémantique d’« aimer »  
devient plus claire si on contraste le terme avec « amar » et « gustar ».

Quand les langues sont ensemble, elles se stimulent, s’enrichissent, 
se prêtent des termes, en un mot elles interagissent ! Elles invitent au 
voyage, à la découverte, à l´errance constructive. C’est pour cette raison 
que nous célébrons aujourd’hui la création, dans différentes parties du 
pays, de centres de langues et/ou des instituts de recherche qui n’isolent 
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plus les spécificités de l’allemand, de l’anglais, du français, de l’italien ou 
du portugais, entre autres. Il est bon de constituer des espaces de réunion 
pour les langues : maternelle, étrangères, autochtones, de l’immigration 
ou de la scolarisation. Le pluriel utilisé dans le mot « langues » condense 
bien les valeurs que nous évoquions supra et qui constituent un défi pour 
notre revue. Écrire en plus d’une langue dans la Revue de la SAPFESU, 
réunir les langues et les faire dialoguer dans les institutions, voilà des 
pas modestes dans notre vaste pays en vue de la pluralité linguistique et 
culturelle souhaitée. 

Estela Klett
Directrice 
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El lenguaje escrito y los procesos  
de conceptualización en la universidad

María Ignacia Dorronzoro
Universidad Nacional de Luján 

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
mignaciak@gmail.com

Resumen: En este artículo se expondrán algunas conclusiones provisorias elaboradas a 
partir del análisis de un corpus de pruebas tomadas a estudiantes ingresantes a la carrera 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Luján. Las mismas tuvieron 
como propósito una primera aproximación a los procesos de conceptualización realizados 
a partir de la lectura y la escritura en situación de estudio en la educación superior. La tarea 
planteada en la prueba consistió en la articulación de la lectura de un texto propuesto en 
la bibliografía de una asignatura de la carrera, con la producción de un texto explicativo. 
En este caso, presentaremos las variantes del proceso de conceptualización distinguidas 
en el examen del corpus.

Palabras clave: lectura, escritura, proceso de conceptualización.

1. Introducción
Frente a los numerosos obstáculos y limitaciones observados en los proce-
sos de formación disciplinar de los estudiantes en el contexto universita-
rio resulta relevante, desde nuestra perspectiva, abordar la problemática 
vinculada con el papel del lenguaje en la construcción de conocimientos 
disciplinares. En este caso, presentaremos algunas conclusiones proviso-
rias de la primera fase de una investigación, de carácter cualitativo, sobre 
el proceso de conceptualización llevado a cabo a partir de la articulación 
de la lectura y la escritura en el marco de prácticas de estudio, durante 
el primer tramo de la formación universitaria en ciencias humanas. Para 
ello, en primer lugar nos detendremos en la descripción del diseño y de 
la aplicación de la prueba, para pasar luego a la presentación del análisis 
del corpus recolectado y de algunas conclusiones provisorias elaboradas 
en función del mismo.

2. Diseño y aplicación de las pruebas
Como ya se anticipó, las pruebas aplicadas en esta primera fase de la 
investigación fueron diseñadas con el propósito de realizar una primera 
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aproximación al proceso de conceptualización llevado a cabo, en situa-
ción de estudio, por estudiantes ingresantes a la carrera de Ciencias de la 
Educación de la UNLu. La tarea planteada consistió en la articulación de la 
lectura de un texto propuesto en la bibliografía de una asignatura del pri-
mer cuatrimestre de la carrera, con la producción de un texto explicativo1. 

Con el propósito de asemejar las condiciones propias de una práctica de 
estudio académica, en la desagregación de la consigna se solicitó, en pri-
mer lugar, la elaboración de un listado de ideas del texto fuente que se 
consideraran pertinentes para la producción requerida, y luego, la relec-
tura del texto seguida de una revisión del punteo realizado. Es importan-
te destacar que el punteo solicitado es concebido en este marco como 
un “texto intermedio” (Bucheton, D., Chabanne, J.Ch. 2002: 26), es decir, 
como un escrito destinado a acompañar y estimular la actividad reflexiva 
que tiene lugar a partir de la lectura, y fue incluido en la prueba con el ob-
jetivo de analizar las posibles relaciones entre él y la respuesta explicativa 
solicitada.

La prueba fue aplicada en una comisión de Trabajos Prácticos de la asig-
natura Psicología General y Social, en la que había 23 estudiantes presen-
tes. La actividad fue administrada por la auxiliar-docente, se realizó con 
el texto presente, en un tiempo máximo de 60 minutos, y fue resuelta de 
forma anónima. 

El fragmento elegido como texto para la actividad se extrajo de la biblio-
grafía obligatoria de la asignatura. Es una ficha teórica, elaborada por 
una docente del equipo2. Se trata de un texto con dominante explicativa, 
en el que se parte de un saber construido previamente y legitimado den-
tro de la comunidad disciplinar (La teoría sociohistórica de Vigotsky). 
La intención comunicativa es, entonces, facilitar la comprensión de este 
tema planteando un conjunto de conceptos abstractos encadenados de 
manera sólida sin el objetivo de demostrar con argumentos el pensa-
miento expresado.

3. Análisis del corpus
Las pruebas fueron analizadas a partir de los principios del Interaccionis-
mo Sociocultural (Vigotski, 1977, 1988; Wertsch, 1988; Kozulin, 2000) y, 
específicamente, en función del supuesto teórico según el cual las produc-
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ciones escritas que dependen de la lectura de un texto fuente - prescrip-
tas en el marco de prácticas de estudio universitarias- darían muestras del 
proceso de formación de conceptos llevado a cabo por los estudiantes. 

Efectivamente, a partir de los principios de este marco de referencia, la 
escritura es concebida en tanto herramienta de acceso y apropiación de 
saberes dado su alto grado de control voluntario e implicación conscien-
te. Tales exigencias hacen de esta práctica un instrumento privilegiado de 
autorregulación intelectual y de toma de consciencia ya que ella supone 
el pasaje de un lenguaje condensado (el lenguaje interiorizado), de ca-
rácter fundamentalmente predicativo, centrado en el sentido y personal, 
a un lenguaje expandido, explícito, centrado en la sintaxis y el significa-
do. Estas características hacen que esta práctica facilite los procesos de 
objetivación y distanciamiento respecto del propio discurso, procesos de 
descentramiento que permiten la revisión crítica de las propias ideas y su 
transformación (Mirás, 2000).

En este sentido entonces, las primeras producciones escritas (punteo) so-
licitadas en la prueba son entendidas como formas intermedias que dan 
cuenta de los esfuerzos de formulación, planificación y conceptualización 
del estudiante en su práctica de estudio. Se trata de escritos que son a la 
vez testimonio de un pensamiento que se está construyendo y base para 
la elaboración de un escrito acabado. Al respecto, Vigotski afirma:

En el lenguaje escrito, donde falta una base situacional y expresiva, 
la comunicación sólo puede ser lograda a través de las palabras 
complicadas, de ahí el uso de los borradores. La diferencia entre el 
borrador y la copia final refleja nuestro proceso mental (Vigotski, 
1977: 187)

En función de este principio realizamos un primer acercamiento al corpus 
considerando las relaciones entre el punteo, texto intermedio concebido 
aquí como un “borrador instrumental” (Alcorta, 2001: 98), y la respuesta 
definitiva de los estudiantes. Este primer análisis nos permitió distinguir 
tres grupos de respuestas que presentaremos sintéticamente. 

El primer grupo que encontramos (21,7 %) da cuenta de diferencias evi-
dentes entre las dos instancias de escritura relativas tanto al formato (se 
pasó de cuadros o esquemas a textos) como a la selección de ideas inclui-
das en cada instancia. En estos casos se advierte en la respuesta, median-
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te la cual se explica el concepto en cuestión, una reorganización total de 
algunas de las ideas que aparen en el punteo original.

El segundo grupo identificado (43,4 %) reúne las respuestas que presentan 
muy pocas diferencias con el borrador. En ellas se retoman todas las ideas 
que aparecen en el punteo, en el mismo orden y con escaso nivel de refor-
mulación. En estos casos se observa gran cantidad de copias literales del 
texto y algunas alteraciones del sentido original derivadas de recortes ar-
bitrarios en las copias, de manera que no se logra la explicación requerida.

En el tercer grupo distinguido (34,7 %) la mayoría de las respuestas no 
está precedida del punteo. En los casos en que sí lo hubo, no se retoman 
las ideas del borrador o se retoman aquellas que no son pertinentes. Se 
observan transcripciones de fragmentos incompletos del texto fuente que 
carecen de coherencia y que no llegan a responder a la pregunta de la 
prueba.

Los datos de esta primera aproximación al corpus nos permitieron iden-
tificar procesos de lectura y escritura cualitativamente diferentes. Efecti-
vamente, las diferencias entre el punteo de ideas y la respuesta definitiva 
pusieron de manifiesto, para nosotros, distintas modalidades del uso del 
escrito que hacen los estudiantes cuando deben resolver una tarea acadé-
mica. Estas modalidades mostrarían, según este primer análisis, diferen-
tes grados de control voluntario y conciencia por parte del lector-escritor 
a la hora de elaborar la respuesta final. Así, identificamos por un lado, 
un nivel de reflexión que podríamos llamar “avanzado”, de relectura del 
texto fuente y del propio texto (grupo 1) y por otro, niveles superficiales 
de lectura que redundarían en una escasa planificación y organización de 
las ideas seleccionadas del fragmento leído (grupo 2). Finalmente, encon-
tramos algunos casos (grupo 3) en los que no se registraron rastros de 
planificación ni de revisión alguna. En ellos la escritura parecería limitarse 
a la transcripción de informaciones fragmentadas de la fuente consultada, 
sin considerar el problema planteado por la pregunta.

Ahora bien, este primer reagrupamiento de respuestas, realizado a par-
tir del estudio de las relaciones entre el borrador y el texto definitivo, se 
vio corroborado en una segunda instancia de análisis en la que aplicamos 
criterios que fueron definidos en función de la descripción del proceso 
de formación de los conceptos científicos propuesta por Vigotski (1977). 
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En este sentido es preciso recordar que, para este autor, los conceptos 
científicos o genuinos se caracterizan por su pertenencia a un sistema, por 
estar mediatizados por otros conceptos gracias a un sistema jerárquico de 
interrelaciones:

A nosotros nos parece obvio que un concepto puede estar sujeto a un 
control consciente y deliberado sólo cuando es parte de un sistema. Si 
consciencia significa generalización, la generalización a su vez significa 
la formación de un concepto sobreordenado que incluye el concepto 
dado como un caso particular. Un concepto sobreordenado implica 
la existencia de una serie de conceptos subordinados, y presupone 
también una jerarquía de conceptos de niveles de generalidad. De este 
modo el concepto dado se ubica dentro de un sistema de relaciones 
de generalidad (Vigotski, 1977: 130).

Así entonces, definimos tres nuevos criterios para analizar algunos rasgos 
del proceso de conceptualización llevado a cabo en el marco de las tareas 
de lectura y escritura prescriptas en la prueba:

• Presencia de conceptos expuestos en el texto fuente

• Tipo de relaciones establecidas entre los conceptos

• Presencia de definiciones, reformulaciones, ejemplos.

El análisis del corpus a partir de estos tres criterios puso de manifiesto 
fuertes coincidencias entre cada una de las modalidades del uso del es-
crito identificadas previamente y distintos niveles de conceptualización 
logrados por los participantes. Efectivamente, si bien es difícil establecer 
límites precisos entre los distintos grados de profundidad que alcanza el 
proceso de conceptualización, en los casos estudiados parecerían poder 
identificarse tres variantes que coinciden con los diferentes usos del po-
tencial epistémico del escrito observados anteriormente.

Así, en el primer nivel, correspondiente a las respuestas en las que se ad-
vierten diferencias significativas entre las dos instancias de escritura, se 
observa la presencia tanto el concepto central del texto fuente, como de 
los conceptos subordinados. Asimismo, se incluyen enlaces lógico-verba-
les que dan cuenta del establecimiento de relaciones jerárquicas entre 
ellos. De este modo, los conceptos planteados en el texto fuente aparecen 
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en las respuestas relacionados, integrados jerárquicamente en un mismo 
sistema. Por otra parte, se incorporan definiciones y reformulaciones de 
los conceptos en juego, aunque no se recupera ningún ejemplo de los 
planteados en la fuente bibliográfica propuesta. 

En este nivel entonces, los conceptos del texto fuente se presentan en 
el marco de un sistema de enlaces abstractos, de relaciones lógicas pro-
pias de un sistema de clasificación, jerárquicamente constituido, en el cual 
cada elemento se entiende en relación con los demás. Se trata de res-
puestas que logran explicar el concepto central del texto leído (el origen 
social de la actividad mental) a partir de cambios en la estructura y en la 
organización de su primera producción escrita. En estos casos, el punteo 
podría considerarse como una herramienta de planificación y reestructu-
ración de las informaciones que permite al estudiante volver hacia atrás, 
hacia lo ya pensado. Esta herramienta habría hecho posible el distancia-
miento y la revisión crítica de las ideas seleccionadas en principio que 
aparecen reformuladas en las respuestas.

En el segundo nivel de conceptualización identificado, correspondiente 
a las respuestas en las que no se observan diferencias significativas en-
tre las dos instancias de escritura, se advierte la ausencia del concepto 
central, o de alguno de los conceptos subordinados. Por otra parte, los 
enlaces entre los conceptos incluidos no dan cuenta de relaciones lógi-
cas entre los mismos. En el mismo sentido, las definiciones presentes 
son copias textuales del texto fuente, reproducciones yuxtapuestas sin 
una organización lógica. Por último, en ninguno de estos casos se inclu-
yen ejemplos del concepto central. Se trataría de un nivel de conceptua-
lización más elemental que el anterior, en el que los conceptos del texto 
fuente que son recuperados no aparecen en el marco de un sistema ya 
que entre ellos se establecen relaciones que podríamos denominar su-
perficiales. Se trata de enlaces concretos entre palabras, que no logran 
dar cuenta de la inclusión de los conceptos en un sistema jerárquico sino 
que evidenciarían estrategias de rodeo que no consiguen desarrollar los 
conceptos del texto fuente. Efectivamente, estas producciones escritas 
están forjadas en el marco de una lógica propia del estudiante y de sus 
preconceptos, en las que se emplean términos concretos, sin respetar 
el rigor conceptual del campo disciplinar. En estos casos, en los que las 
ideas se presentan yuxtapuestas, el borrador no parecería cumplir la 
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función de planificación, sino solo la de un ayuda-memoria para recu-
perar las ideas del texto-base al mismo tiempo que se van redactando, 
siguiendo paso a paso el orden del original. 

Finalmente, el tercer nivel identificado se corresponde con las pruebas en 
las que no se registra ningún tipo de relación entre el punteo y la respues-
ta final. En estos casos están ausentes tanto el concepto central como los 
conceptos subordinados. Se advierte el empleo de un lenguaje informal, 
un vocabulario concreto, vinculado con la experiencia personal con el que 
se distorsiona el significado original (por ejemplo “cerebro” por “actividad 
mental”). Por otra parte no se registra ningún tipo de relaciones entre 
ideas, como así tampoco la presencia de definiciones, ni de ejemplos. Se 
trata de pruebas que no responden a la pregunta planteada, en las que 
no se habría comprendido ni la consigna, ni el texto propuesto. Parecería 
advertirse un indicio de reconocimiento de la tarea y la intención de recu-
perar información en este sentido, pero en ningún caso se logra.

4. Algunas conclusiones provisorias
Si bien nuestro propósito inicial no era identificar las dificultades de los 
estudiantes en los procesos de conceptualización, creemos que resulta 
pertinente reflexionar sobre los porcentajes que arrojó el análisis de los 
datos, sobre todo teniendo en cuenta que la consigna planteada en esta 
prueba fue definida en función de una experiencia previa realizada con 
docentes del primer cuatrimestre de la carrera. En ese marco, los profe-
sores coincidieron en señalar la operación de explicación como uno de los 
ejes centrales en el proceso de apropiación de los conceptos disciplinares, 
es decir, la necesidad de que los estudiantes logren no solo definir los 
conceptos teóricos planteados en los textos propuestos como bibliogra-
fía, sino establecer y explicitar relaciones explicativas entre ellos y con 
situaciones de la realidad que son objeto de estudio dentro del campo 
disciplinar.

Ahora bien, tal como hemos indicado, casi un 80% de la muestra no logra 
desarrollar los conceptos del planteo teórico del texto fuente para res-
ponder la pregunta de la prueba. Por nuestra parte, creemos que estos 
porcentajes ponen de manifiesto, más que dificultades por parte de los 
estudiantes, las particularidades que adopta el conocimiento y su trans-
misión en la educación superior. Desde nuestra perspectiva entendemos 
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que es la universidad quien debe hacerse cargo de reducir la distancia 
existente entre las prácticas de lectura y escritura que los estudiantes 
traen consigo al ingresar y los procesos de conceptualización requeridos 
por los objetos de conocimiento propios de las distintas disciplinas del 
contexto académico. 

Desde nuestro punto de vista, los datos obtenidos en esta prueba esta-
rían mostrando, por un lado, la complejidad de los planteos teóricos a 
los que los estudiantes deben hacer frente cuando ingresan en la educa-
ción superior; y por el otro, el papel que la escritura puede desempeñar 
como herramienta de acceso y apropiación de saberes cuando se propo-
ne su articulación con la práctica lectora. Sin embargo, también creemos 
que, tal como lo revelan algunas de las pruebas analizadas, esta función 
epistémica de la escritura, no es una consecuencia inherente al hecho 
de ser capaz de escribir con cierto nivel de competencia. Al contrario, 
se trata de un objetivo a alcanzar, estrechamente dependiente de prác-
ticas de enseñanza orientadas a favorecer el desarrollo de prácticas de 
lectura y escritura que permitan superar la mera fijación de informacio-
nes y hacer avanzar procesos de conceptualización acordes con la com-
plejidad de los contenidos disciplinares en cuestión. Es en este sentido, 
entonces, que creemos necesario trabajar explícitamente en nuestras 
clases el potencial epistémico de la escritura en su articulación con la 
lectura ya que, como sabemos, se puede leer y escribir sin que esas 
acciones intelectuales produzcan algo más que la mera acumulación de 
conocimientos.

En efecto, sostenemos, junto con Solé, que “aprender conceptos funda-
mentales de una disciplina, las relaciones que se establecen entre ellos y 
poder usarlos para comprender la parcela de la realidad de que se ocupa, 
exige un aprendizaje significativo y profundo” (Solé et al, 2006: 158) 

Finalmente, es importante reiterar que, desde nuestra perspectiva, las 
“habilidades generales” de lectura y escritura no aseguran por ellas mis-
mas este aprendizaje profundo de los contenidos disciplinares, por lo que 
resulta preciso considerar el diseño de intervenciones didácticas específi-
cas, basadas en las particularidades que las prácticas del lenguaje escrito 
revisten dentro de cada disciplina y que exigen ir más allá de reconocer, 
reproducir y fijar informaciones.
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Anexo
Actividad de comprensión

Edad:
Año en que finalizó los estudios secundarios:
¿Es la primera carrera que cursa?: 

Texto: La Psicología de Vygotsky: un  enfoque histórico-cultural del fenómeno 
humano.  Ficha Teórica. Cristina Grinspon.

Consigna: Explique el origen social que Vigotski atribuye a la actividad mental
1. Lea los apartados 1 y 2 del texto y haga un punteo de las ideas que consi-
dere adecuadas para responder la consigna.
2. Relea el fragmento señalado y revise su punteo con el objetivo de suprimir 
o agregar ideas al mismo.
3. Redacte la respuesta a la consigna.
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Lecture en langue étrangère :  
un aller-retour interculturel1 

Estela Klett
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Résumé : Dans notre pays les cours de lecture-compréhension en langue étrangère ont 
une tradition de plus de 50 ans. La formation faite en une courte période de temps permet 
aux élèves d’être performants en lecture dans le domaine disciplinaire de leur cursus 
universitaire. Notre pratique enseignante à la Faculté de Philosophie et des Lettres de 
l’Université de Buenos Aires ainsi que nos recherches sur la motivation des apprenants 
nous ont démontré l’importance des aspects culturels dans la construction du sens 
textuel. Dans le présent travail nous rendrons compte d’une expérience interculturelle 
faite à partir de la lecture d’un commentaire en français sur l’écrivain Borges. L’analyse du 
texte utilisé, les remarques critiques, les recherches bibliographiques et les comparaisons 
nous ont permis d’entreprendre un aller-retour interculturel qui s’est avéré enrichissant. 
Par ailleurs, les chemins parcourus dans la langue maternelle et étrangère ont favorisé l’un 
des principes essentiels des cours de lecture-compréhension à l’université : instituer des 
activités de lecture authentiques, assimilables aux pratiques sociales de référence. 

Mots clés : lecture-compréhension, français, interculturel, motivation.

1. Introduction
Les cours de lecture-compréhension en langue étrangère possèdent une 
longue tradition dans les universités de notre pays. Faisant partie des 
cursus humanistiques et scientifiques, ils permettent aux apprenants 
d’accéder à des bibliographies spécifiques du domaine de leur formation. 
Il est à noter l’essor de ce type d’enseignement, partiel et ciblé, pour 
toutes les langues étrangères (LE) du système formel de notre pays. Cet 
élan est particulièrement visible à l’université où le français continue à se 
développer alors qu’il recule aussi bien dans les écoles secondaires que 
dans les instituts de formation. Dans cet article, nous décrirons les cours 
de lecture-compréhension de notre université ainsi que le cadre théorique 
qui sous-tend notre travail. Ensuite, nous exposerons les différentes étapes 
d’une expérience interculturelle faite avec des apprenants de niveau 
intermédiaire. Le point de départ a été un commentaire concernant 
Borges dont le caractère visionnaire aurait anticipé l’hypertexte.

mailto:eklett%40filo.uba.ar%20?subject=
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2. Les cours de lecture-compréhension
Crées en 1959, les cours de lecture-compréhension de la Faculté de 
Philosophie et des Lettres de l’Université de Buenos Aires ont une longue 
tradition. On y propose des cours focalisées sur l’écrit en 5 langues 
différentes (allemand, anglais, français, italien et portugais). Les cours que 
nous assurons en français sont destinés à des apprenants hispanophones 
débutants, inscrits à une dizaine de cursus en sciences humaines. La 
formation comprend 150 heures d’enseignement-apprentissage d’une 
seule compétence : la lecture-compréhension. En fin de parcours, les 
étudiants sont à même de faire des lectures autonomes et d’avoir un 
point de vue critique sur les bibliographies de leur domaine disciplinaire. 
D’un point de vue large, les cours décrits s’inscrivent dans le FOS, cette 
branche de la didactique du FLE qui s’adresse à toute personne voulant 
apprendre un français non « général », c’est-à-dire un français marqué par 
des spécificités. 

2.1. Le cadre théorique
Notre conception de lecture prend appui sur l’interactionnisme socio-
discursif (Bronckart, 1994 et 1996). Pour ce modèle théorique, le contexte 
dans lequel les pratiques de lecture trouvent leur origine s’avère essentiel. 
La compréhension textuelle suppose un ensemble d’activités coûteuses à 
réaliser. En effet, on a besoin d’incorporer des connaissances déclaratives, 
c’est-à-dire, les unités verbales de bas niveau et des connaissances 
procédurales, ce qui revient à faire l’analyse des stratégies permettant 
l’accès à la compréhension. Mais, ce travail serait bancal si on négligeait 
les connaissances contextuelles car elles jouent un rôle important dans 
la construction du sens textuel. En effet, elles permettent de décider 
en quelles situations on fait une lecture rapide ou détaillée, complète 
ou partielle, ou encore, dans quels cas on applique tels savoirs ou telles 
stratégies. Les contenus contextuels renvoient aux pratiques sociales 
de référence, celles qui sont caractéristiques du contexte dans lequel 
la lecture a son origine et sert comme instrument pour résoudre des 
problèmes. À l’université, la lecture possède un caractère épistémique 
prépondérant car elle est au service de l’apprentissage. 

Avant de continuer, il nous faut préciser le concept de pratique sociale 
de référence (Martinand, 1986). Il désigne une façon de faire, une action 
(individuelle ou collective) socialement transmise ou envisagée dans un 
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contexte social. Ce sont donc des manières récurrentes de réaliser des 
activités qui sont partagées par les membres d´une communauté. Le point 
de départ est que tout savoir s’inscrit dans un système sémio-pragmatique, 
autrement dit, que les significations que peut véhiculer un objet de savoir 
-la lecture dans notre cas- sont étroitement liées à l’utilisation culturelle 
de ce même objet. En conséquence, le sens d’un objet de savoir dépend 
étroitement d’une zone de coopération sociale à l’intérieur de laquelle 
les acteurs cherchent à le comprendre et à l’utiliser. Les pratiques sociales 
de référence, comme leur nom l’indique, constituent des activités non-
didactiques (dépourvues d’intention didactique) dans lesquelles un 
certain objet de savoir fonctionne. En ce sens, elles peuvent constituer un 
système antagoniste au système didactique proposé par l’enseignant dans 
lequel sont supposés fonctionner les savoirs enseignés.

Pour s’approcher du système sémio-pragmatique cité, un pas indispensable 
à franchir en classe c’est la reconnaissance, d´abord, et la connaissance, par 
la suite, de la charge socioculturelle des textes lus. Nous proposons donc 
un travail de réflexion sur les relations réciproques établies à l’interface 
« nous et les autres » selon Abdallah-Pretceille (1986 : 85). Il s’agit d’un 
« va-et-vient interculturel » en termes de Pasquale (2003 : 42) dans le 
but de familiariser les apprenants à la compétence interculturelle. Nous 
la définissons comme l’aptitude de s’orienter dans la culture étrangère à 
partir d’une démarche compréhensive. Porcher (1995 : 60) précise : « La 
capacité interculturelle fondamentale c’est celle de la décentration, de 
l’orientation positive vers l’altérité, de l’aptitude à se mettre à la place 
d’autrui et à raisonner comme lui, selon ses réflexes et ses a priori ». 
Il ajoute : « Il ne s’agit pas d’une fusion ni d’un oubli de soi mais d’un 
échange et d’un enrichissement ». Lorsqu’ on décèle le fait culturel et on 
le comprend on parvient à mieux saisir les pratiques sociales de référence 
soit en langue maternelle, soit en langue étrangère.  

3. Récit d’une expérience 
Le travail que nous exposerons a été fait avec des élèves de niveau 
intermédiaire ayant fait 100 heures de lecture-compréhension en 
français. L’activité didactique a été développée en une dizaine d’heures de 
cours. Voici les étapes proposées. Premièrement, nous avons réalisé une 
discussion sur « Borges, penseur de l’hypertexte ». Le but était d´établir 
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la consistance des ces idées à partir d´un argumentaire. Cette étape 
supposait d’une part, l’analyse du concept d´intertexte en littérature et, 
de l’autre, la recherche de textes pertinents pour soutenir les affirmations 
de l’auteur du texte. Ensuite, nous avons fait la lecture et commentaire 
de tous les extraits retenus. Enfin, pendant la dernière étape, nous avons 
proposé aux étudiants de comparer « Borges penseur de l’hypertexte » à 
des écrivains français qui auraient des productions allant dans le même 
sens.

3.1. Quelques donnés sur Borges 
Le texte : « Borges, penseur de l’hypertexte » de Laurent (1997) a constitué 
le point de départ de l’expérience réalisée. L’auteur considère Borges 
comme étant un précurseur car il aurait établi dans ses textes des liens 
visibles ou sous-entendus tels que ceux du réseau virtuel. Borges était 
un lecteur inlassable qui cumulait dans sa tête des romans, des essais 
philosophiques et historiques. Toutes les connaissances l’attiraient et son 
esprit était une encyclopédie géante. Sa culture littéraire lui aurait appris 
à « surfer » dans les textes. On dit qu’il se plaisait à ouvrir un livre au 
hasard, à trouver là une référence à un autre livre, puis à se procurer ce 
dernier ouvrage et à le consulter n’importe où, et ainsi de suite. Il adorait 
ce vagabondage, cette flânerie livresque au sein d’une bibliothèque. Il est 
donc compréhensible que cet homme passionné de littérature truffe ses 
écrits de références assemblées au fil de ses innombrables lectures. Toute 
l’œuvre de Borges laisse échapper sa filiation littéraire extraordinaire 
capable de marier orientalisme et occidentalisme.

3.2. Le concept d’hypertexte en littérature
Le terme hypertexte, créé dans les années 80, se réfère à une écriture 
non-séquentielle, à un texte qui ouvre des pistes et permet au lecteur 
de choisir des itinéraires différents sur un écran interactif. Avec Internet 
cette notion est devenue courante. L’hypertexte est chaque lien que nous 
choisissons sur notre écran et qui nous conduit presque toujours à des 
voies inconnues. Le lecteur clique sur des mots qui fonctionnent comme 
des ponts menant à des données situées ailleurs sur la même page ou sur 
une autre. Celle-ci ajoute à son tour de nouveaux textes, des images, des 
clips vidéo ou audio (Vandendorpe, 1999: 209).

Pour mieux saisir le concept d’hypertexte en littérature, nous avons 
étudié plusieurs auteurs français qui soutiennent l’idée qu’on ne peut 
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pas envisager un texte sans penser à ceux qui, écrits auparavant, sont 
évoqués de manière explicite ou implicite. Tout auteur construirait son 
écrit en exploitant des fragments de textes antérieurs. Kristeva (1969 : 52) 
qui a inventé le mot intertextualité signale : 

Dans l’espace d’un texte plusieurs énoncés pris à d’autres textes se 
croisent et se neutralisent (…). Le mot (le texte) est un croisement de 
mots (textes) où on peut lire au moins un autre mot (texte) (...) Tout 
texte est construit comme une mosaïque de citations, tout texte est 
absorption et transformation d’un autre texte. À la place de la notion 
d’intersubjectivité c’est celle d’intertextualité qui s’installe.

Plus tard, Genette (1982 : 7) définit l’intertextualité de façon plus large. 
Dans Palimpsestes, il nomme transtextualité ou transcendance textuelle : 
« Tout ce qui met le texte en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres 
textes » ou encore : « la relation de coprésence entre deux ou plusieurs 
textes ». Barthes (1970 : 10) partage également la notion de texte comme 
réseau, ce qui constitue la base même de la théorie de l’hypertexte. 
Rappelons que pour l’école structuraliste l’idée de l’interrelation et 
d’échange entre des sous-ensembles constitue une prémisse absolue. 
Ainsi, dans l’essai S/Z, Barthes analyse une nouvelle de Balzac en 
l’insérant dans un réseau de références linguistiques, psychanalytiques, 
philosophiques et sociologiques. Il définit le texte comme « un système 
sans fin ni centre » ce qui rejoint les fondements mêmes de la théorie 
hypertextuelle. Si on confronte les concepts cités, on voit que le lien 
entre les trois auteurs est l’idée des relations apparentes ou insinuées des 
textes. Genette focalise la métamorphose subie par un écrit pris comme 
base ; Kristeva met l’accent sur des citations ou des mots qui renvoient à 
d’autres. Enfin, Barthes, rattache le texte à des références de différente 
nature.

3.3. Borges et l’hypertexte  
Pour justifier l’hypertextualité de l’œuvre de Borges les élèves ont souligné, 
par exemple, qu’il y a des thèmes récurrents qu’on peut rattacher à la 
notion d’hypertexte au sens large. Ainsi, on remarque l’idée d’infinitude, 
parfois complétée par celle de circularité appliquée à une bibliothèque, 
à un livre ou à un endroit. Cette pensée de Borges est bien en syntonie 
avec l’ampleur démesurée qu’offre le réseau virtuel. Ainsi, dans la 
nouvelle La Bibliothèque de Babel (du recueil Fictions) Borges imagine 
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une bibliothèque gigantesque contenant tous les ouvrages déjà écrits 
ainsi et tous ceux à venir. Par ailleurs, dans ses textes, nous observons des 
références multiples, des citations de livres et d’auteurs qui jouent le rôle 
de vrais liens comme dans le Web. En voici quelques exemples. 

La sphère de Pascal, permet au célèbre auteur d’aborder le thème de 
l’infini qui s’applique à un élément. C’est « une sphère sans fin » ou « cette 
sphère intellectuelle dont le centre est partout et la circonférence nulle 
part ... ». Il raconte qu’Hermès Trismégiste avait fait un bon nombre de 
livres « sur les pages desquels toutes les choses étaient écrites (...) Des 
fragments de cette bibliothèque illusoire, compilés depuis le troisième 
siècle constituent ce qu’on appelle Corpus hermeticum ... ». Pensons 
maintenant à L’Aleph. C´est la mise en scène de la confrontation entre 
l’homme et l’infini, représentée par le « point qui contient tous les points 
de l’univers ». Rappelons au passage qu´en mathématiques, ce numéro 
désigne la taille d’ensembles infinis. Telle est la vision qu’une personne 
aurait de la réalité complète. Or, cette expérience, dit l’auteur, n’entraîne 
pas une vision globale et la compréhension de l’ensemble. Elle provoque, 
au contraire, une fragmentation infinie des éléments qu’on ne peut pas 
traiter de façon achevée. Un peu comme ce qui arrive aujourd’hui avec 
Internet avec ses fenêtres multiples, ses onglets changeants et ses liens 
illimités. 

Avec les apprenants nous avons ensuite traité Le livre de Sable appelé 
ainsi parce que « le livre et le sable n’ont ni un principe ni une fin ». Dans 
ce livre magique les feuilles semblent se multiplier sans arrêt et Borges 
en est obsédé au point de l’observer sans relâche. Il s’exclame : « Cela 
n’est pas possible et pourtant cela est. Le nombre de pages de ce livre est 
exactement infini.  Aucune n’est la première, aucune n’est la dernière ». 
Le livre hante l’auteur et l’obsession de découvrir un point de départ 
perturbe même l’univers du songe. Il rêve de découvrir son secret. Mais, 
c’est inutile. Le livre devient un cauchemar, un monstre. Il s’en débarrasse 
en le cachant dans un coin anonyme de la Bibliothèque nationale.

Enfin, une dernière nouvelle a été analysée : Le jardin aux sentiers qui 
bifurquent, sorte de parabole où Borges mélange ses idées philosophiques 
avec des ingrédients du roman policier. Grâce à un jeu de labyrinthe et de 
miroir, il nous fait expérimenter ce que peut être l’hypertexte. En effet, 
l’auteur exploite les thèmes du croisement, du recoupement des sentiers 
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qui se séparent et se rejoignent. Il expose des idées qui lui sont chères : 
le caractère labyrinthique du monde; l’éternel retour ou la répétition 
d’événements du passé ; la simultanéité du passé, du présent et du futur; 
l’identité de l’homme avec ses ancêtres... Le concept de temps circulaire. 
Dans Le jardin aux sentiers qui bifurquent Borges remarque : « Dans toutes 
les fictions, chaque fois que diverses possibilités se présentent, l’homme 
en adopte une et élimine les autres ». Dans la vie réelle, devant l’écran 
ouvert au réseau virtuel, on choisit une voie, on la parcourt, on rebrousse 
chemin, on retourne à un point particulier ou on prend un raccourci. 

3.4. Travail interculturel : à la quête d’un auteur français semblable 
à Borges

Le troisième aspect de notre expérience se rattache au travail interculturel. 
La consigne était de trouver un auteur français comparable à Borges en 
ce qui concerne l’hypertexte. Les étudiants ont fait des recherches et 
consulté des spécialistes de littérature de notre faculté. Cependant, il 
n’est pas facile d’avoir un parangon de Borges. La littérature européenne, 
en général, est davantage focalisée sur des aspects nationaux et offre des 
observations souvent ethnocentriques. Borges possédait une vision plus 
universaliste par sa condition même de latino-américain. 

Les étudiants ont pensé à Marguerite Yourcenar à cause du long travail 
réalisé pour concevoir Mémoires d’Hadrien. Sa profonde érudition 
se voit reflétée dans les notes d’un carnet que la plupart des éditions 
françaises reproduisent. Elle y explique la tâche colossale entreprise pour 
saisir l’ambiance historique du moment ou bien les caractéristiques du 
personnage décrit. Le roman est une longue méditation d’Hadrien, à la fin 
de sa vie, sous forme de lettre adressée au futur empereur Marc Aurèle. 
Nous transcrivons ici des éclaircissements de l’auteur tirés de son carnet 
de notes : « Si j’ai choisi d’écrire ces Mémoires d’Hadrien à la première 
personne, c’est pour me passer le plus possible de tout intermédiaire, fût-
ce de moi-même ». Elle est cependant consciente des écueils : « Quoi 
qu’on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière. Mais c’est 
déjà beaucoup de n’employer que des pierres authentiques » (Yourcenar, 
1977 : 45). 

L’analyse des étudiants s’est élargie au-delà du monde francophone. 
Les apprenants ont proposé une discussion sur Eco en pensant au livre : 
Le nom de la rose. Les références innombrables du texte nous donnent 
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l’impression d’avoir consulté une bibliothèque monumentale après 
avoir lu le livre. «Je lisais, je dessinais des images, des diagrammes, bref, 
j’inventais un monde. J’ai ébauché des centaines de labyrinthes et des 
plans d’abbayes…» signale Eco (dans Gnoli, 2006). Plusieurs coïncidences 
entre les auteurs ont été signalées. La bibliothèque de l’abbaye d’Eco 
et La bibliothèque de Babel de Borges ont une structure labyrinthique 
et possèdent des miroirs. En outre, le narrateur chez Borges est un vieil 
homme qui a consacré sa vie à la quête d’un livre avec les secrets du 
monde. Chez Eco, un moine âgé passe son temps à cacher un livre.

4. Conclusions 
L’expérience didactique a constitué une aide efficace en plusieurs 
sens. Tout d’abord, les recherches bibliographiques concernant Borges 
comme précurseur de l’hypertexte ont poussé les apprenants à lire 
pour démontrer que les textes offrent des liens multiples. Aussi bien 
que dans le Web, les choix faits sont souvent marqués par le hasard. 
Ces actions rattachées à la collecte de textes et à la recherche sont une 
trace du caractère épistémique de la lecture à l’université. On se trouve 
au-delà des pratiques didactiques enseignantes et, en ce sens, on peut 
dire que les apprenants rejoignent peu à peu les pratiques sociales de 
référence. Ensuite, les comparaisons entre auteurs et cultures ont permis 
d’établir « des connexions, des relations, des articulations, des passages, 
des échanges » (Porcher, 1995 : 54) qui se sont avérés dynamiques et 
valorisants pour les deux langues. Enfin, l’interculturel agissant comme 
aiguillon motivationnel a ouvert des chemins en langue maternelle et 
en langue étrangère. On a favorisé ainsi l’un des principes essentiels des 
cours de lecture-compréhension à l’université : instituer des pratiques 
motivées, fonctionnelles et authentiques. 
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> Yourcenar, M. 1977. Mémoires d’Hadrien suivi de carnets de notes de 

« Mémoires d’Hadrien ». Paris : Gallimard, Folio.

Notes
1 Une version abrégée de ce travail a été exposée à Resistencia (Chaco) lors du 

12ème Congrès National des professeurs de français.

http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2006/08/26/u-01259241.htm
http://vandendorpe.org/papyrus/PapyrusenLigne.pdf
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Résumé: De nouvelles formes de littératie sont apparues, sous l’impulsion du 
numérique. Elles permettent à de jeunes consommateurs de produits multiplateformes 
de se familiariser avec un univers hérité de la paralittérature et qui met en scène des 
héros qui sont une représentation magnifiée d’eux-mêmes. Le texte rend compte 
d’une expérimentation menée auprès d’élèves de 15 et 16 ans décrivant, sous forme 
d’autobiographie multimodale, leurs habitudes de lecteurs et de spectateurs suite à la 
lecture d’un roman déclencheur.
Mots-clés : littératie médiatique, multimodalité, univers culturel, autobiographie, icônes 
culturelles.

1. Introduction
Les jeunes pratiquent de plus en plus, hors de l’école, des divertissements 
liés à l’essor du numérique (ex: jeux vidéo, usages sociaux d’internet, 
etc). Ce faisant, ils s’imbibent de culture populaire, qui devient leur 
culture première. Pour notre part, nous croyons que cette culture de 
masse est l’une des clés nous ouvrant l’univers culturel des jeunes, et 
particulièrement leurs icônes culturelles.

Nous croyons également que la multimodalité établit de nouvelles 
pratiques d’écriture qui conduisent les élèves à acquérir de nouvelles 
identités lettrées dans des contextes de mondes imaginaires (Vasudevan, 
Schultz et Bateman, 2010).

L’école doit s’adapter à ce mouvement inéluctable et intégrer le numérique 
et la littératie médiatique dans les apprentissages liés à la langue. Elle doit 
même revoir sa conception de la culture. La position traditionnaliste face 
à la culture de masse (soit d’y faire contre-poids par l’école) ne suffit pas. 
Nous préférons la position pragmatique, qui consiste à montrer aux jeunes 
comment fréquenter les nouveaux médias dans un esprit critique. Nous la 
doublons d’une position apologétique: les moyens de la culture de masse 
(nouvelles littératies) doivent permettre de véhiculer la culture savante. Il 

mailto:lebrun-brossard.monique%40uqam.ca%20?subject=
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faut entamer une réflexion générale sur ce qu’est l’apprentissage, ce que 
sont les modes de transmission du savoir, ce qu’est le multitâche chez les 
jeunes 

2. Les divers visages de la littératie médiatique
Selon Livingstone (2004), depuis l’arrivée des ICT (information and 
communication technologies), appelées TIC ou technologies de 
l’information et de la communication en français, et surtout depuis 
l’émergence d’Internet, les nouvelles littératies se sont développées 
de façon fulgurante : nous sommes vraiment dans l’âge du numérique. 
Les habiletés de création de contenu, enfin, ont été moins étudiées 
que celle de leur compréhension. Certains les situent dans la foulée de 
la culture participative ; c’est le cas de Livingstone (2004), pour laquelle 
les productions médiatiques développent des habiletés de haut niveau, 
socialement et mentalement. Le propos qui suit est à situer dans le champ 
des travaux récents en littératie médiatique multimodale, particulièrement 
ceux développés par Le Groupe en littératie médiatique multimodale, 
équipe interuniversitaire québécoise1.

2.1. La littératie médiatique et les concepts afférents
La littératie médiatique, c’est l’habileté à accéder à des messages 
multimédia, à les analyser, à les évaluer et à les créer à travers une variété 
de contextes (Livingstone, 2004; Hobbs et Frost, 2003, Buckingham, 
2005). Elle intègre les compétences de la littératie traditionnelle à des 
compétences informationnelles et technologiques.

La littératie médiatique est la plupart du temps, à l’ère numérique, de 
nature multimodale. Selon Kress et Jewitt (2003), de même que Jewit 
(2009), la multimodalité, c’est l’usage simultané d’au moins deux modes 
pour transmettre un message. La littératie multimodale concerne donc la 
compréhension de différentes manières de se représenter le réel, de le 
construire/reconstruire significativement.

Le mode doit ici être perçu comme une ressource sémiotique construite 
socialement et culturellement à partir d’une perception et d’une 
représentation du monde matériel. Le mode écrit dispose de différentes 
ressources: les conventions syntaxiques, grammaticales et lexicales, 
par exemple. En mode oral, on retrouve ces conventions, de même que 
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d’autres, telles le rythme, le timbre, etc. Quant à l’image, elle dispose 
de ressources tout aussi variées: position des éléments dans un cadre, 
ligne, contour, format, couleur, et, dans le cas de l’image en mouvement, 
succession temporelle. Ces différentes modalités entraînent donc à parler 
d’ensembles multimodaux tels que, par exemple, la bande dessinée, qui 
combine, sur support traditionnel, l’image et le texte, ou encore, la vidéo, 
qui combine, sur support numérique, l’image, le texte oralisé et les sons. 
Les modes linguistique, iconique et auditif sont ainsi convoqués.

La littératie médiatique multimodale fait souvent référence aux icônes 
culturelles. Celles-ci sont souvent le point de cristallisation de la culture, 
et, dans le cas présent, de la culture populaire. En tant qu’objet (le mot 
étant pris ici au sens large), elles représentent certaines normes, certaines 
valeurs, un certain idéal, en somme, qui est durable et reproductible 
(Parker, 2012). Meryer (2011) leur attribue un rôle important dans la 
construction et le maintien de l’imaginaire social et de l’identité collective. 
Il faut penser que la «culture jeune» a ses icônes, qui se retrouvent à 
profusion sur le Web et dans différents écrits. C’est en ce sens que Meryer 
(2011) parle de la nature intertextuelle et hypertextuelle de l’icône. Cette 
médiatisation intensive crée une communauté de jeunes partageant les 
valeurs incarnées par l’icône.

2.2. Les apprentissages formels et informels en littératie médiatique 
multimodale

Le plus souvent, c’est de manière informelle que les jeunes acquièrent 
des habiletés reliées aux nouvelles technologies. Ces habiletés, souvent 
d’ordre technologique, masquent leurs difficultés à juger de la fiabilité des 
sources sur le web, à structurer leurs propos et à bien comprendre les 
éléments plus complexes de la narrativité, entre autres. C’est pourquoi 
de plus en plus de systèmes éducatifs se soucient d’une didactique 
de la littératie médiatique qui irait plus loin qu’une simple éducation 
technologique aux médias, mais requerrait qu’on fasse des liens avec 
la littératie plus traditionnelle, dans une optique de maximisation des 
apprentissages, particulièrement ceux en langues, prolongeant ainsi les 
cours de lecture et d’écriture plus traditionnels. Cette didactique miserait, 
entre autres, sur l’intégration, dans les cours de langues, d’activités telles 
que les blogues/réseaux sociaux, les bandes dessinées, les productions 
vidéo, les romans-photos, les jeux vidéo (serious games), etc.
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3. Une expérimentation centrée sur les référents culturels
Depuis quelques années, nous menons nous-même des recherches 
sur l’usage du numérique en classe de langue. Nous décrivons ici 
comment nous avons initié des élèves à la production d’autobiographies 
multimodales.

3.1. Le contexte expérimental
Nous avons travaillé de très près avec une enseignante enseignant 
le français dans trois classes d’élèves de 15 et 16 ans. Pour les besoins 
des activités que nous décrirons, ils ont été regroupés en équipes de 
trois. Nous avons engagé tous les élèves dans une lecture préalable de 
l’autobiographie culturelle de Michel Tremblay (1996), Un ange cornu avec 
des ailes de tôle, où l’auteur raconte sa petite enfance et son entrée dans 
l’âge adulte à travers les lectures qui ont forgé sa personnalité. L’oeuvre 
fournissait un modèle d’autobiographie (non multimodale, il est vrai), 
regorgeant d’icônes culturelles, la plupart bien insérées dans la culture 
populaire, et, à l’occasion, dans la grande culture. Au fil de leur lecture, 
les élèves devaient se livrer à divers exercices dans un carnet de lecture 
(ex.: expliquer en quoi Tremblay peut, dans cette oeuvre, être considéré 
comme un « passeur culturel »). On en venait ensuite au but premier de 
cette lecture, soit d’imiter Tremblay en parlant de la construction de ses 
propres référents culturels.

3.2. Les objectifs et les consignes de l’expérimentation
Les objectifs indiqués aux élèves dans leur carnet de lecture étaient très 
simples:

1. décrire sa trajectoire culturelle personnelle en mettant en relief 
les livres, les films, la musique et autres « produits culturels » 
marquants à l’enfance et à l’adolescence;

2. choisir, parmi les divers types de produits culturels, celui qui a 
eu le plus d’influence et en expliquer les raisons.

Les consignes données éclairaient ces objectifs: « Vous expliquerez 
comment vous êtes venus en contact avec ces œuvres; ce qui les 
caractérise au plan de la thématique et/ou de l’originalité; pourquoi 
elles sont devenues significatives pour vous (raisons de votre choix); et 
éventuellement, ce qui les unit et/ou les différencie ». 
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3.3. Les moyens technologiques et pédagogiques utilisés

Le logiciel Evernote, permettant d’insérer des images fixes et mobiles, de 
même que du son et de la musique et de constituer un « multitexte », ou 
texte multimodal, a été choisi comme instrument de prédilection pour 
l’exercice de création multimodal. Les élèves ont reçu une mini-formation 
sur ce logiciel (ex.: création de fiches, insertion d’images, de vidéos). 

Le travail de manipulation des textes et des images dans le logiciel 
Evernote s’est fait au laboratoire informatique, en triades ou dyades. 
L’expérimentation prévoyait, en plus de l’exploration du logiciel Evernote, 
des mini-leçons où les élèves étaient appelés, entre autres, à travailler sur 
les fonctions de l’image dans un texte multimodal (les fonctions d’ancrage, 
de complémentarité et de relais de Barthes, 1964). Ces fonctions étaient 
expliquées dans une grille illustrée incluse dans un cahier de notes remis 
à chaque élève. D’autres mini-leçons portaient sur des sujets susceptibles 
d’orienter les élèves dans la construction de leur autobiographie 
multimodale, dont, entre autres, une formation sur la validation d’une 
information sur Internet.

4. Les résultats touchant les référents culturels
Notre propos sera divisé en trois sous-parties, soit, l’importance de 
la littérature adolescente dans les choix de lecture, les préférences 
génériques, de même que la prédilection pour les lectures sérielles, que 
vient faciliter la multiplication des «produits» et des plateformes.

4.1. L’importance de la littérature adolescente dans les choix des jeunes
La littérature pour adolescents, ce que les Américains appellent la yalit, 
ou young adult literature comprend des oeuvres touchant la culture 
adolescente, simplifiiées stylistiquement (ainsi, l’abondance du je, 
des marques d’oralité et des dialogues) et structurellement: c’est une 
littérature de la transparence, où les descriptions quasi absentes pour 
ne pas perturber le déroulement du récit et entraver par des difficultés 
sémantiques l’émotion suscitée par les aventures du héros. Ces oeuvres 
explorent les grands mythes, les rites de passage de jeunes héros et misent 
sur l’identification au héros et l’éveil sexuel (Proukou, 2005). 

La lecture des autobiographies multimodales nous a permis de remarquer 
que les jeunes scripteurs ne lisent à peu près que de la yalit: la grande 
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littérature classique est quasi absente, mis à part quelques Jules Verne. 
Ce sont des oeuvres anglo-saxonnes, donc traduites de l’anglais, qui 
abondent, ce qui illustre une certaine acculturation. Les propos laudateurs 
des jeunes montrent bien qu’ils sont sensibles à la représentation, dans 
ces oeuvres, de leur point de vue de jeune adulte en formation. Pour 
employer l’expression de Gee (2005), ces oeuvres sont des «espaces 
d’affinités» propres aux cultures participatives.

4.2. Quelques préférences génériques
Les choix génériques des jeunes sont homogènes: beaucoup de science-
fiction (SF), de fantasy et d’aventures. La SF fait souvent appel à la 
dystopie (société telle qu’elle pourrait être crainte par les hommes). La 
trilogie de Suzanne Collins Hunger Games (2008-2012) est un archétype 
du genre: règne de l’hyper-technologie et de la science, division de la 
société en castes, totalitarisme, guerres, catastrophes naturelles et 
même jeux morbides. Il s’en est vendu des dizaines de millions de copies 
à travers le monde, et ceci, sans compter le nombre de spectateurs des 
films de la trilogie. Même les vieilles sagas à la Star Wars n’échappent 
pas à la fascination des jeunes, ainsi qu’on peut en juger par le premier 
extrait ci-dessous, où le jeune lecteur/spectateur traite avec passion 
de son « obsession », perceptible également par l’accumulation des 
premières de couverture.



Revue de la SAPFESU

32

Premier extrait:

On pourrait relever quelques exemples d’une fascination tout aussi 
intense chez les fans de Hunger Games, qui démontrent, à l’occasion, une 
obsession quasi malsaine pour la téléréalité, la pensée unique et la gloire. 
Le rebelle est le héros et le sentiment dominant, la peur. 

La fantasy et ses sous-genres (importance du merveilleux et des mythes; 
créatures imaginaires comme les elfes, nains et animaux fabuleux, etc.). 
Par ailleurs, on a, chez les garçons, un bel enthousiasme pour Le seigneur 
des anneaux et les aventures d’Amos Daragon2, alors que les filles préfèrent 
la série Twilight, dont le romantisme les touche, comme le démontre ce 2e 
extrait, malgré le fait que certains personnages s’adonnent au vampirisme.

Je vais vous présenter ce qui est et restera pour moi la plus belle des his-
toires, la meilleure représentation du 7e art, un classique sur grand écran: 

STAR WARS. 
Je ne me rappelle pas d’où vient cette passion, mais c’est maintenant une 

OBSESSION. Je suis et j’ai toujours été un fanatique des grands films. J’adore 
les films d’action et les livres du même genre. Je regarde sans arrêt les films 
de George Lucas, tellement que je les connais par coeur ... (Oui, je sais, je ne 
devrais pas le dire). Je lis aussi les livres. Mon favori de cette grande collec-

tion est Republic Commando, de Karen Traviss.

Je dois ajouter pour terminer que la même année, je suis entré dans l’esca-
drille des cadets de l’air 502 de la Vallée du Richelieu. 
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Deuxième extrait :

Tous ces héros privilégiés par les jeunes sont, dans le sens que nous 
avons précisé précédemment, des icônes culturelles: ils facilitent leur 
identification à une communauté culturelle valorisant le romantisme, 
l’aventure, la fantaisie et la soif de liberté.

4.3. Une prédilection pour les lectures sérielles que favorisent les produits 
multiplateformes

De tous temps, les lectures sérielles ont caractérisé les pratiques 

C’est le premier livre de la série Twilight, soit Fascination 

qui a marqué mon adolescence. J’ai lu ce livre au début de ma deuxième an-
née du secondaire et c’était la première fois que je lisais un « GROS » roman 

comprenant plus de 300 pages.

Il a marqué un certain tournant dans mes lectures, car je suis passée des 
petits romans jeunesses à des livres plus détaillés et complexes. De plus, il 

m’était impossible d’arrêter de le lire ; je le dévorais! 

Ce livre, qui parle beaucoup d’amour, m’a permis de rêver.
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adolescentes, et donc, avant même que n’apparaisse la multimodalité 
et les plateformes numériques. Il y a vingt ou trente ans, il s’agissait de 
la série des Baby-Sitters et des romans de Laura Ingalls, par exemple. 
Aujourd’hui, les histoires racontées alimentent une sérialité différente, 
tentée par la dystopie, le merveilleux, le magique et la violence de plus en 
plus grande, sans doute en partie à cause des dérives télévisuelles.

La série recoupe tous les genres littéraires. Les adolescents aiment y 
retrouver des personnages, en général stéréotypés (ex.: la femme passive 
traditionnelle de Twilight), pour favoriser les mécanismes d’identification 
et reproduire les codes de la sociabilité juvénile. C’est un support souple 
aux interactions sociales (conseils aux amis, prêts). Les garçons préfèrent 
les séries «aventures» (ex: Will Ghündee, Alex Rider, Percy Jackson), alors 
que les filles se laissent tenter par le merveilleux: ainsi en est-il de la 
grande fresque québécoise Les Chevaliers d’émeraude.

Il y a répétitivité des intrigues et les univers sont récurrents. Parfois, le 
personnage grandit en même temps que ses lecteurs (comme dans le cas 
de Harry Potter, par exemple). Souvent, le jeune lecteur est tout ébahi de 
réussir à lire une série complète, qui lui a permis de vaincre sa peur de la 
lecture, comme le démontre le troisième extrait, ci-dessous.

Troisième extrait :

Dans ma jeunesse, je n’aimais pas vraiment 

 et presque toutes mes lectures étaient imposés. Toutefois, je me rappelle 
clairement d’une série qui m’a ouvert et fais apprécié la lecture. C’était les 

livres Alex Rider de Anthony Horowitz 
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Selon Curwood et al. (2013), en plus des espaces d’affinité que sont les 
sites de fanfiction, les adolescents butinent d’une média à l’autre, en 
sachant que l’adaptation d’un récit sur une autre plateforme n’altérera 
pas fondamentalement l’intrigue. Ainsi, un manga peut devenir une série 
télé (c’est l’ adaptation), ou encore, donner naissance à un roman plus 
classique (c’est la novellisation ). Les romans graphiques (graphic novels) 
peuvent aussi devenir des séries télé ou des films , des sites de fanfiction 
ou les aficionados en apprennent davantage sur l’œuvre, apportent eux-
mêmes leur concours à leur analyse et à leurs prolongements (création 
de produits artistiques divers, de vidéos, de musique originale, de jeux de 
rôles divers) et échangent leurs impressions, selon ce que Jenkins (2006 ) 
appelle l’épistémaphilie , soit le plaisir des échanges intellectuels dans 
une communauté culturelle virtuelle. 

Dans les travaux des élèves, c’est Harry Potter (livres et films confondu) qui 
remporte la palme de la série la plus populaire (voir le quatrième extrait, 
ci-dessous, pour un témoignage éloquent). Le Seigneur des anneaux, 
Twilight et Hunger Games, encore eux, sont également très fréquemment 
cités.

et j’ai lu la série entière en cinquième année (j’avais 10 ans). En résumé, Alex 
Rider, est un orphelin anglais de quatorze ans qui est élevé par son oncle Ian. 

Après que Ian disparait au cours d’un de ses mystérieux voyages d’affaires, Alex 
découvre qu’il oeuvrait en fait comme agent des services secrets britanniques. 
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Quatrième extrait : 

On constate, par les propos tenus, que la lecture sérielle, comme le 
percevait déjà Bleton (1999), est fortement liée à la culture médiatique, 
qu’elle met en scène un jeune consommateur aux compétences lecturales 
acquises ailleurs qu’à l’école, ayant un fort sentiment de «collection», prêt 
à un investissement à la fois cognitif et affectif dans un produit dont il 
apprend à connaître les codes de façon progressive et spontanée.

5. Conclusion
Malgré son succès auprès des jeunes, la littératie médiatique peine à 
investir le terrain des disciplines scolaires. Elle fraie sa voie difficilement 

La série m’a beaucoup touché  , 

tellement, même que j’ai commencé à fréquenter un site de fanfiction. Cet 
univers est vraiment unique, parce qu’il nous amène dans un monde ma-

gique avec des surprises, 

où les  doivent coexister avec les Moldus, 
 individus qui n’ont pas de pouvoirs magiques 

 J’aime tellement ces héros fantastiques 

 que je me replonge sans arrêt
    dans cette merveilleuse  
    saga
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mais patiemment entre le cours de français, l’initiation à la recherche 
documentaire, voire le cours d’histoire ou d’éducation civique (Arfeuillère, 
2010). Pourtant, on le sait, les habiletés en littératie médiatique ne 
peuvent réellement s’acquérir que grâce à un enseignement formel. Ainsi, 
afin de soutenir les élèves dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
multimodale sur des supports médiatiques variés, les enseignants doivent 
être en mesure de proposer des activités didactiques intégrant les divers 
genres numériques et ne pas craindre de lancer les jeunes dans des 
créations multiformes.

L’utilisation de l’approche de littératie médiatique multimodale en 
classe mise sur les compétences des élèves en culture populaire (livre, 
films, vidéos, musique, etc.) de même que sur leurs compétences 
technologiques acquises hors de l’école. Cette approche permet de 
développer la littératie classique des élèves (lecture/écriture) tout en 
stimulant leur esprit critique. L’apprentissage devient plus significatif pour 
eux, car on part d’eux et des produits culturels qu’ils connaissent, pour 
les mettre en forme et les comparer à ceux de la « grande culture » (ici, le 
récit de Tremblay). C’est bien là une position valable conceptuellement et 
empiriquement, qui prépare les élèves aux défis sociaux et professionnels 
qu’ils auront à relever plus tard.
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Résumé : Dans la formation enseignante, vu le processus d’acquisition du langage en 
cours et faute d’intimité/habitude de lecture en FLE de la part des étudiants, le besoin 
de créer des stratégies de sensibilisation et de recréation du sens du texte, bien au-delà 
d’une lecture linéaire, se rend de plus en plus nécessaire. L’exploitation d’un extrait de 
Tartuffe de Molière sert de base à une lecture des traces de la dévotion aveugle, à travers 
l’actualisation de cette pratique dans la réalité brésilienne récente. Cet ancrage rend 
possible aux étudiants d’accéder à la pièce, à la lumière des événements récents liés à la 
scène politique et à la remarquable médiatisation des propos tendancieux d’un député-
pasteur.

Mots-clés : formation enseignante, lecture en contexte, Tartuffe, images de la bigoterie.

Je ne pense pas du tout que tout Shakespeare, ou tout Molière, soit actuel. Les 
Femmes savantes ou Les Précieuses ridicules, par exemple, ne m’intéressent 
pas beaucoup. Même Le Bourgeois gentilhomme ne me passionne pas. Alors 
que Tartuffe, au contraire, est une fontaine de jouvence. 

Ariane Mnouchkine (2000)

Já o leitor compreendeu que era a Razão que voltava à casa, e convidava a 
Sandice a sair, clamando, e com melhor jus, as palavras de Tartufo: « La maison 
est à moi, c´est à vous d’en sortir ».

Machado de Assis (1950: 40) 

1. Introduction
Travaillant dans la formation enseignante universitaire, nous nous 
confrontons à des besoins didactiques nombreux pour mener à bien le 
parcours d’apprentissage de nos étudiants universitaires face à la richesse 
du domaine du FLE : langue, culture, littérature. D’un point de vue 
épistémologique nous avons conscience, comme le dit Beacco (2011 : 38) 
que « Les savoirs d’enseignants sont peu connus et facilement considérés 
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comme suspects par la communauté scientifique de la didactique des 
langues et des cultures, sauf à être érigés en objet d’études ». 

De par là nous sommes en train d’entreprendre un effort pour que ce 
que nous produisons dans nos pratiques formatives soit décrit et rendu 
disponible, aussi bien pour nous permettre la mise en relation de ces 
actions formatives que pour en avoir une visée d’ensemble plus critique. 
Cela entre également dans une perspective de pédagogie du projet, dans 
laquelle, travaillant en tant qu’artisans, nos actions se font dans le cas 
par cas. Elles ont donc le mérite d’être fortement adaptées aux contextes 
spécifiques – d’un groupe d’apprenants, des conditions institutionnelles, 
etc. –, mais ne sont ni a priori ni systématiquement objet d’une réflexion. 
Comme celle-ci nous manque en tant que formateurs-chercheurs, nous 
avons créé un projet de recherche sur l’usage du texte en classe de langue.

La lecture de textes de différentes typologies constitue une de nos pratiques 
régulières. Étant donné la variété de textes disponibles, nous tranchons, 
à partir de la deuxième année de la formation, pour la lecture de textes 
littéraires. Le choix d’un texte théâtral répond à la possibilité de lectures 
multiples : l’écriture didascalique, la reconnaissance de la matérialité d’un 
texte qui doit être vécu, mis en œuvre par des comédiens. Constituant le 
point de départ pour la proposition d’une intervention pédagogique de 
lecture centrée sur l’apprenant et ses stratégies pour s’approprier le texte, 
la réflexion sur le projet de lecture, les étapes et la modalité performative 
de celle-ci s’impose. 

Visant à la formation de lecteurs capables de percevoir la présence des 
universels littéraires au texte de théâtre, nous proposons une perspective 
interculturelle et interlinguistique pour motiver à la réflexion sur le 
théâtre et ses rapports possibles au quotidien du pays. Notre ancrage part 
d’une analyse de nos pratiques didactiques dans la formation enseignante 
dans le cadre de la double « Licenciatura » en portugais et français de 
l’Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

2. Tartuffe dans le contexte de la formation enseignante
En ce qui concerne l’ancrage théorique de notre travail, nous envisageons 
le texte littéraire dans la perspective de Puren (2004 : 138) : « modèle 
à la fois de langue, de document culturel et de moyen de formation », 
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la littérature ne pouvant pas être considérée comme un adjuvant à 
l’enseignement de la langue et de la culture. Comme conception de lecture 
littéraire, nous avons choisi la lecture actualisante selon Citton (2007 : 26), 
« chercher dans un texte ce qu’un auteur ne voulait pas (forcément) dire, 
mais qui peut néanmoins s’avérer éclairant pour la situation qui est celle 
de l’interprète. » 

Sachant que « le texte littéraire ne continue à exister que pour autant 
qu’il nous parle et qu’il ne nous parle que par rapport à nos pertinences 
actuelles », nous proposons une pratique herméneutique qui relève d’une 
conversation interprétative par laquelle « un étudiant identifie un problème 
à son époque dans un texte de littérature ancienne » (Citton, 2007 : 26). 

Les étudiants du cours de Littératures de Langue Française IV – Le Théâtre 
sont notre public cible. Ils sont au 7ème semestre de la formation, après 
680 heures de langue française ayant déjà ce qui correspond au niveau B1-
B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Il s’agit 
donc, d’un public de sujets-lecteurs et de futurs enseignants possédant 
un bon niveau de compétence linguistique et l’expérience de lecture de 
récits courts, de romans et de poèmes. Ils ont également suivi les cours de 
« Cultura e civilização francófonas » au 4ème semestre.

Dans un texte précédent (Machado et Zanini, 2014), nous avons 
proposé une réflexion autour de la caractérisation de l’hypocrisie pour 
actualiser la lecture de Tartuffe en comparant son personnage principal 
à un personnage réel de la scène politique brésilienne. Ainsi, nous avons 
présenté Marco Feliciano, un improbable président pour la Commission 
des Droits Humains qui a obtenu de la notoriété grâce au poste de Président 
de la Commission des droits de l’homme et des minorités (CDHM) de la 
Chambre des Députés à Brasilia qu’il a occupé en mars 2013. La raison de 
cette renommée se trouve dans un paradoxe, une véritable aberration : la 
religion de ce pasteur évangélique professe ouvertement l’homophobie, 
le racisme, la misogynie et l’intolérance. Ancien cireur de chaussures, 
fondateur de l’église « Assembleia de Deus – Catedral do Avivamento », 
Marco Feliciano est député pour le petit Parti social-chrétien de São Paulo.

La question posée par une grande partie de la société brésilienne était 
incontournable : comment est-il possible qu’un homme politique aux 
positions si réactionnaires et objet de plusieurs enquêtes judiciaires soit 
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à la tête de cette commission-là en particulier ? Voici quelques éléments 
de réponse provisoire car la matière est assez complexe : l’opportunisme 
politique des petits partis, qui composent la base alliée à la Présidence de 
la République, associé à la connivence et aux intérêts des grands partis 
ont joué un rôle important dans l’ascension de ce personnage. Mais aussi, 
comme nous l’apprendra Molière – par le biais du personnage d’Orgon –  
s’il est là, c’est également grâce à la bigoterie des fidèles qui le soutiennent.

Les étudiants, une fois finie cette lecture de la pièce, sont justement 
arrivés à la conclusion – à la fois choquante et évidente – que les Tartuffe 
ne peuvent exister sans des Orgon à leur appui. Ainsi, donnant suite à 
l’étude des images présentes dans le texte de Molière et à la possibilité 
de leur actualisation dans la réalité brésilienne, nous avons proposé une 
exploitation de la figure du bigot analogue à celle réalisée avec Tartuffe.

3. Le bigot aveuglé : « Hé quoi ! Vous ne ferez nulle distinction / Entre 
l’hypocrisie et la dévotion ? (v. 331-332)1

Orgon est un riche bourgeois (sa condition permet à sa femme de s’habiller 
« ainsi qu’une princesse », v. 30) et un dévot qui allait déjà « chaque jour » 
(v. 283) à l’église et faisait beaucoup d’aumônes avant de recueillir Tartuffe 
chez lui. Il n’est appuyé que par sa mère, Madame Pernelle, car toute la 
famille déteste le faux dévot. Complètement dominé, Orgon chasse son 
fils, donne la main de sa fille à l’imposteur, lui permet de fréquenter sa 
femme et fait de lui son seul héritier. 

Comme l’ont fait les apprenants avec la définition d’hypocrite, ils ont dû 
chercher la définition du mot bigot (qui a, qui manifeste une dévotion 
outrée, étroite) et son étymologie possible (de l’anglo-saxon begode, 
ancien anglais bi god (by god) « par Dieu », juron). Ses nombreux 
synonymes et nuances – cagot, béat, calotin, bondieusard, grenouille 
de bénitier, punaise de sacristie – ont été rapprochés aux termes du 
portugais « beato, carola, igrejeiro, papa-hóstia e rato de sacristia », selon 
le dictionnaire Houaiss.

Ensuite nous avons demandé au groupe de repérer des extraits de la 
pièce qui mettent en évidence la caractérisation de ce personnage dont 
la croyance le rend aveugle, influençable et aliéné, une cible parfaite pour 
Tartuffe. Puisqu’il s’agit d’une démarche didactique pour les étudiants de 
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la discipline de Littératures de Langue Française IV, ce repérage relève 
d’une pratique interprétative qui ne s’inscrit pas dans la perspective d’une 
l’analyse de discours comme le fait Maingueneau (2006) pour le discours 
du dévot en littérature. C’est une étude classique du personnage théâtral 
à la façon de Jean-Pierre Ryngaert (1991) qui leur a permis d’identifier 
deux traits dominants dans la figure d’Orgon: l’aveuglement et l’obsession. 
Voilà leurs conclusions.

L’aveuglement d’Orgon est évoqué à plusieurs reprises, mais par son 
caractère comique, la scène 4 de l’Acte I a attiré l’attention des apprenants. 
Orgon rentre de voyage et ne demande des nouvelles que de Tartuffe. 
Dorine essaye en vain de lui parler de sa femme qui était tombée malade. 
Le maître lui demande plusieurs fois « Et Tartuffe ? » (v. 233, 239, 245 
et 252). Quoique la servante insiste ironiquement que l’imposteur est 
en pleine santé, Orgon exprime à chaque fois son zèle ardent répétant 
machinalement : « Le pauvre homme ! » (v. 235, 241, 249 et 256). On 
apprend que le pauvre homme « gros et gras, le teint frais, et la bouche 
vermeille » (v. 234) est bon buveur, a un appétit gargantuesque et dort du 
sommeil du juste. Le ridicule de la situation n’empêche pas qu’on se rende 
compte du danger que courent les esprits faibles qui sont entichés d’un 
faux dévot. Incapable de voir ses contradictions, Orgon perd la raison et 
croit aveuglement à Tartuffe : « Ses moindres actions lui semblent des 
miracles, / Et tous les mots qu’il dit sont pour lui des oracles. » (v. 197 et 
198).

Quand Cléante, son beau-frère, lui dit qu’il est fou (v. 311), Orgon trouve 
que son discours « sent le libertinage » (v. 314) et ignore les arguments 
contre les « francs charlatans », les « fanfarons de vertu » (v. 388), « Ces 
gens qui, par une âme à l’intérêt soumise, / Font de dévotion métier et 
marchandise » (v. 365 et 366). 

L’éblouissement d’Orgon se traduit en une telle obsession qu’il passe à 
dédaigner sa famille, ses amis. Il se transforme : d’un homme sage qui 
« pour servir son prince montra du courage » (v. 182), il devient « un 
homme hébété » (v. 183). Ignorant les besoins des siens, il les tyrannise. 
Voyons ce que dit la servante Dorine (v. 185 à 190) : 

Il l’appelle son frère, et l’aime dans son âme.
Cent fois plus qu’il ne fait mère, fils, fille, et femme.
C’est de tous ses secrets l’unique confident,
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Et de ses actions le directeur prudent ;
Il le choie, il l’embrasse, et pour une maîtresse
On ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse 

Orgon explicite lui-même cette admiration outrée (v. 272 à 276) : 

C’est un homme… qui… ah !… un homme… un homme enfin.
Qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde
Et comme du fumier regarde tout le monde.
Oui, je deviens tout autre avec son entretien ;
Il m’enseigne à n’avoir affection pour rien ; 

Ce détachement de la réalité qui se produit chez lui reconfirme son 
aveuglement obsessionnel à l’égard de Tartuffe. Trouverait-on les traces 
du bigot du XVIIe siècle chez des croyants brésiliens d’aujourd’hui?

4. La lecture actualisante 
Nous avons ensuite déterminé aux étudiants de chercher les propos des 
partisans de Marco Feliciano sur les réseaux sociaux et dans la presse 
afin de vérifier si l’on pouvait détecter les traces de la figure d’Orgon 
chez ceux qui se sont manifestés pour soutenir le pasteur-député. Sur le 
site YouTube ils ont découvert un corpus abondant qu’ils ont présenté 
en classe. Il en est ressorti surtout l’aspect de la force de l’image en 
contraste avec les réactions textuelles sous la forme de commentaires 
pour et contre Feliciano. Cela les a fait penser au texte de référence et 
à la dynamique théâtrale, où Orgon réagit aux actions et aux paroles 
des autres personnages. On a décidé dans un premier moment de se 
concentrer sur le corpus ainsi réuni. Une vidéo2 a particulièrement attiré 
l’attention des apprenants. Elle montre un discours de Marco Feliciano au 
31ème Congrès de « Missões dos Gideões » 2013 où le pasteur-député 
raconte ému aux fidèles comment Jésus a providentiellement offert une 
voiture en cadeau de 18 ans à sa fille et l’a aidé à sortir de ses difficultés 
financières.

La réaction des internautes a été majoritairement négative à 
l’argumentation du pasteur pour justifier ce don : 2115 signalent : « je 
n’aime pas ce contenu », 647 disent : « j’aime ce contenu ». Les critiques 
aux paroles de Feliciano ont été féroces ce qui n’empêche pas que ses 
partisans prennent sa défense avec panache voire une certaine violence. 
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Cela a renvoyé les étudiants aux positions d’Orgon et de sa mère face aux 
critiques contre Tartuffe. Ils sont alors revenus aux répliques de la pièce 
pour essayer d’y trouver des résonances. En voilà quelques exemples ainsi 
rassemblés : 

Contre les détracteurs de Feliciano il y a eu des manifestations qui 
légitimaient, argument théologique à l’appui, les cadeaux reçus :

Il n’y a que ceux qui marchent aux côtés de Dieu qui comprennent 
ses actions. [...] Moi aussi j’ai une voiture, un emploi, une famille 
belle et bénie et c’est DIEU qui m’a TOUT donné. Et le fait que le Dieu 
a béni sa fille à lui c’est une bénédiction, ce n’est pas Ridicule. (Ne 
comprend les choses de Dieu que celui qui marche avec lui ! Faire 
attention à ce que nous disons c’est toujours bien, on ne sait jamais 
ce qui peut arriver demain! Moi aussi j’ai une voiture, un emploi, une 
famille belle et bénie et c’est Dieu qui m’a TOUT donné. Le fait que 
Dieu ait béni sa fille c’est une bénédiction, ce n’est pas ridicule.

Madame Pernelle légitime elle aussi toutes les actions de Tartuffe : « Et 
tout ce qu’il contrôle, est fort bien contrôlé. / C’est au chemin du Ciel qu’il 
prétend vous conduire ; » (v. 51-52).

Face à la critique indignée d’un internaute à cette affaire – « Grâce à des 
gens comme vous, il change de voiture chaque année, achète un nouvel 
appartement, une nouvelle ferme ... arrêtez d’être innocent. » – un 
croyant répond, lui aussi, par un argument de foi :

Grâce à des gens comme vous! Vous qui êtes ignorant et ne savez pas 
ce que c’est la foi chrétienne. Vous ne savez pas que de telles choses, 
comme les offrandes, en font partie parce que Jésus l’a enseigné. Les 
gens disent trop de bêtises sur ce qu’ils ne savent pas ! 

La naturalisation, la banalisation sont également manifestées avec 
véhémence sur YouTube.

Alors on va dire qu’elle [la fille] ne peut pas avoir une voiture? Qu’est-
ce qui ne va pas avec ça? Je participe à l’église depuis plusieurs années 
et n’ai jamais vu un pasteur contraindre les fidèles à faire des dons 
d’argent ou d’autre chose ni à l’église ni à un membre de son église, 
ce ne sont que des dons volontaires et si quelqu’un a décidé de lui 
donner une voiture à elle, il l’a donnée parce qu’il voulait, à aucun 
moment dans cette vidéo je n’ai vu Marco Feliciano en train d’obliger 
à donner argent, voiture, maison ou quoi que ce soit à sa fille.



Revue de la SAPFESU

46

Et voilà des échos dans les paroles d’Orgon (v. 486-492) qui justifie lui 
aussi le secours au « pauvre homme » (v. 235) :

Sa misère est sans doute une honnête misère.
Au-dessus des grandeurs elle doit l’élever,
Puisque enfin de son bien il s’est laissé priver
Par son trop peu de soin des choses temporelles,
Et sa puissante attache aux choses éternelles. 
Mais mon secours pourra lui donner les moyens 
De sortir d’embarras, et rentrer dans ses biens 

Il y en a finalement qui réagissent explicitant la possibilité du châtiment 
divin à celui qui porte atteinte à Feliciano : « Si vous n’arrêtez pas de parler 
de lui JÉSUS VA VOUS COUPER LA LANGUE #çayestj’aiditjésus# », et ceux 
qui vont encore plus loin dans la menace : 

Si tu ne crois pas c’est ton problème, mais ne te mêle jamais de la 
vie d’un homme comme Marco Feliciano car si tu le touches tu peux 
mourir. Car trois choses se produisent quand vous touchez la vie 
d’un croyant ou vous vous convertissez, ou vous changez ou vous 
décédez. Pasteur Marco Feliciano c’est moi et je l’aime, cet homme ... 

Ces manifestations rappellent les malédictions et les menaces d’Orgon à 
son fils Damis – «Tais-toi, peste maudite. » (v. 1091) ; « Je te prive, pendard, 
de ma succession / et te donne de plus ma malédiction » (v. 1139-1140) ; 
« Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras. » (v. 1114)

5. Conclusions 
Ce travail d’articulation conclu, il s’est produit un débat où les étudiants 
ont discuté les propos des internautes dont l’indulgence pour les actions 
du pasteur-député va jusqu’à l’aveuglement. Comme il arrive dans la 
pièce de Molière, ces supporteurs devenus « hébétés » (v. 183) semblent 
ignorer toutes les évidences d’un comportement douteux qui saute aux 
yeux de ceux qui n’ont pas leur vision troublée par les voiles du fanatisme 
et par l’absence de tout sens critique. À l’instar d’Orgon, les partisans de 
Feliciano légitiment toute sorte d’action venue de lui en s’appuyant sur 
des raisonnements dogmatiques, sur l’inconsistance des idées de ceux qui 
ne connaissent peut-être pas la doctrine, sur l’idée même du don dû à un 
droit inaliénable, celui d’être « un homme de dieu ».
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Comme dans la méthodologie de la recherche-action, nous apprenons par 
l’expérience et y réfléchissons visant le perfectionnement de nos pratiques 
enseignantes. Nous avons ainsi partagé le parcours d’une pratique de 
lecture qui doit être encore accompagnée d’une réflexion théorique pour 
qu’elle puisse se perfectionner et se reproduire. Néanmoins quelques 
constats apparaissent déjà clairement : la transformation d’habitus 
d’apprentissage en ce qui concerne la vision du texte littéraire en salle de 
classe de FLE. En s’appropriant Tartuffe autrement, ces apprenants ont 
exercé la lecture comme activité pleine, comme expérience et comme 
exercice de critique.
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alphabétique et analogique de la langue française. 2e éd. Paris : Le Robert. 
> Ryngaert, J-P. 1991. « Le personnage ». In : Introduction à l’analyse du théâtre. 

Paris : Bordas, 1991. pp.109-126.

Notes
1 Toutes les indications d’actes, de scènes et de vers, renvoient à: Molière. 1997 

[1664]. Tartuffe. Paris : GF Flammarion.
2 Toutes les citations des commentaires des internautes renvoient à 

« Marco Feliciano diz que Jesus deu carro para sua filha (fiéis aplaudem) »  
< https://www.youtube.com/watch?v=wDaftGIVANQ > consulté le 26 avril 
2015.

https://www.youtube.com/watch?v=wDaftGIVANQ


Año XXXIII · Número 38

49

Le bleu, de Raymond Queneau à Laura 
Alcoba : à propos d’hétéroglossie littéraire

Rémy Porquier
Université Paris-Ouest, Nanterre

porquier@u-paris10.fr

Résumé : Dans la perspective d’une éducation aux langues/cultures et au plurilinguisme, 
l’apport d’ouvrages ou de passages littéraires sur des expériences et des situations 
d’appropriation de langue étrangère ou de communication exolingue mérite un intérêt 
particulier. Il relève d’un univers hétéroglossique, dont seront esquissées les différentes 
faces ; avant  d’évoquer un lien littéraire, bilingue et plurilingue, entre deux écrivains, 
Laura Alcoba et Raymond Queneau ; puis de conclure sur l’apport didactique possible de 
tels textes à une éducation aux langues/cultures.
Mots clés : littérature, hétéroglossie, apprentissage, contact de langues, communication 
exolingue.

« Mira, Laura, escribes solo, muy solo, pero usas algo que es de todos, 
la lengua. »

(Carlos Fuentes, Los años con Laura Díaz)

1. Introduction
Un intérêt particulier de la littérature pour et dans l’éducation aux 
langues-cultures et au plurilinguisme tient à la présence dans des 
œuvres littéraires de textes ou de passages  en rapport avec l’acquisition 
des langues et/ou la communication interlinguistique. C’est ce 
qu’évoque Klett (2015 : 87-89), exemples à l’appui, parmi « quelques 
moyens susceptibles de favoriser la transposition didactique du concept 
de plurilinguisme dans les  domaines de la formation des enseignants 
de langue ». Pour Cavalli & al. (2003), « l’apprentissage d’une langue 
vu par un auteur littéraire […] permet la verbalisation des conceptions 
de l’apprentissage des langues, et partant, la thématisation du rôle 
de l’école ». Pour Bourdet, « [la littérature] intervient de façon très 
pertinente dans le rapport – linguistique – à l’altérité […] rien n’empêche 
de lui faire place dans l’intercompréhension comme dans la dimension 
interculturelle » (2014 : 138).

mailto:porquier%40u-paris10.fr%20?subject=
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En effet, si l’enseignement des langues et cultures étrangères fait une 
part à la littérature, il n’exploite pas forcément ce qui, dans la littérature, 
touche précisément et explicitement à l’apprentissage des langues et à 
la communication exolingue et interculturelle, ainsi qu’aux contacts de 
langues qui irriguent l’univers interculturel et éditorial de la littérature, 
mais aussi ses contenus thématiques et ses divers genres. 

La littérature, dans la diversité des langues et des identités qu’elle touche, 
dans les genres et les thèmes qu’elle charrie, et dans les espaces de sa 
diffusion, est un lieu de contact et d’échange de langues. Elle comporte 
ainsi plusieurs dimensions hétéroglossiques, selon le terme et l’acception 
proposés par Todorov1.

On esquissera (2) les différentes faces de l’hétéroglossie, avant d’en 
examiner (3) deux aspects, à travers deux auteurs de langue française, 
Raymond Queneau et Laura Alcoba, puis (4) quelques autres auteurs, 
pour suggérer, en conclusion (5) des perspectives didactiques suggérées 
par de tels textes. 

2. Quelques dimensions de l’hétéroglossie 
Les relations entre la littérature et les langues revêtent diverses formes, 
selon les auteurs, les langues, les œuvres, et la matière même de celles-ci, à 
travers la diversité des genres. La littérature traverse les langues d’abord par 
la traduction, au point que maintes œuvres sont davantage publiées et lues 
en version traduite que dans la langue d’origine. Mais il existe des éditions 
bilingues, qui  présentent côte à côte la version d’origine et sa traduction.

Con las trenzas de los siete años,
y batas claras de percal,
persiguiendo tordos huidos
en la sombra del higueral,

Avec nos tresses de sept ans
nos tabliers de percale claire,
nous chassions des merles fuyards
jusqu’à l’ombre des figueraies

(Gabriela Mistral, « Todas íbamos a ser reina », Tala)

D’autre part, la littérature contemporaine est marquée par le cas des 
écrivains translangues, soit qui écrivent dans une langue autre que leur 
langue maternelle initiale : Joseph Conrad, Eugène Ionesco, Agota Kristof, 
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Vladimir Nabokov et bien d’autres, voir Delbart ; soit qui écrivent, dans 
le cas d’écrivains bilingues ou plurilingues, dans deux langues, voire 
plusieurs (voir Grosjean 2015), comme Vassilis Alexakis, Samuel Beckett, 
Rachid Boudjedra, Romain Gary, Pierre-Jakez Helias, Milan Kundera, Akira 
Mizubayashi, Fernando Pessoa, Jean-Joseph Rabearivelo, Jorge Semprun, 
etc.) ; soit encore, y compris parmi les précédents, ceux qui, tels Alexakis, 
Samuel Beckett ou Pierre-Jakez Helias, se traduisent eux-mêmes d’une 
langue à une autre. 

Une autre dimension hétéroglossique tient à la présence ou à l’évocation, 
dans un texte littéraire, de langues – autres que celle du texte –, par 
inscription ou mention de l’« autre » langue. Brève dans certains cas, 
et normalement signalée en italique et/ou en note (« en français dans 
le texte », éventuellement glosée) ; étendue dans d’autres cas, comme 
chez Léon Tolstoï ou Thomas Mann où des passages longs, y compris de 
dialogues, sont dans une autre langue que celle du roman.

Mais l’évocation explicite, dans des textes littéraires, de langues étrangères, 
dans des contextes d’apprentissage et/ou de communication, et la 
présentation en discours direct d’interactions exolingues constituent un 
champ d’exploration riche et varié, et une autre des faces hétéoglossiques 
de la littérature.

On en trouve des traces dans la littérature de langue française dès le 
Moyen-Âge dans le Roman de Renart2 ; puis dans le Pantagruel de Rabelais 
et les Essais de Montaigne. En anglais, dans le Robinson Crusoe de Defoe3. 

On en trouve des occurrences abondantes dans la littérature, de 
diverses langues, des XIXe et XXe – et déjà XXIe – siècles, à travers une 
diversité de genres et de thèmes : des romans (Amélie Nothomb, Jules 
Verne), des nouvelles (Deszö Koztolanyi), des essais (Nancy Huston, 
Valery Larbaud), de la poésie (Armand Robin), des autobiographies 
(Vladimir Nabokov, Elias Canetti), des récits de voyage (Guinnard, 
Nikitine), du théâtre (Eugène Ionesco), des textes d’humour (Mark 
Twain). Certains ouvrages et certains textes, autobiographiques ou non, 
ou autobiographies romancées, relatent l’expérience de découverte et 
d’apprentissage d’une langue seconde ou étrangère (Alexakis, Kristof, 
Mizubayashi, Cavanna). 

Au-delà de la littérature, ou en rapport avec elle, on en trouve des 
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occurrences dans le cinéma (voir Klett 2015) et même dans la bande 
dessinée :

3. De Raymond Queneau à Laura Alcoba 
Deux auteurs contemporains de langue française – l’un du XXe siècle, 
l’autre du XXIe – illustrent, de façons différentes, des dimensions 
hétéroglossiques de la littérature. L’un, Raymond Queneau (3.1), par son 
évocation d’interactions bilingues et plurilingues, l’autre, Laura Alcoba 
(3.2), par le récit de son appropriation d’une seconde langue. Nous 
évoquerons brièvement (3.3) leur proximité avec d’autres auteurs de 
matière ou de thème voisins. 

3.1. Raymond Queneau
Raymond Queneau, dans de nombreux textes oulipiens4 et dans 
plusieurs de ses romans, a montré un grand intérêt pour les langues, 
ayant lui-même étudié en particulier le grec et le gaélique irlandais5. 
Dans plusieurs de ses romans, il présente des dialogues pittoresques 
voire cocasses ou burlesques6, avec des innovations dans la transcription 
écrite du français parlé, y compris parlé  par des non-natifs, comme 
dans :

Un dai vers middai, je tèque le beusse et je sie un jeugne manne 
avec une grète nèque et un hatte avec une quainnde de lèsse 
tressés. Soudainement ce jeugne manne bi-queumze crézé et 
acquiouse un respectable seur de lui trider sur les toses.

(Exercices de style, Anglicismes, p. 112)

Oune giorne en pleijé merigge, iésaille sulla plataforme d’oun 
otobousse et là quel uomo ié vidis ? ié vidis oune djiovanouome au 
longué col avé de la treccie otour dou cappel. E le ditto djiovanouome 
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oltragge ouno pouovre ouome à qui il rimproveravait de lui pester 
les pieds […]

(Exercices de style, Italianismes, p. 128)

ou de l’anglais parlé par un français :

(Lehameau rencontre Miss Weeds, auxiliaire féminine de l’armée 
anglaise. Des Chinois défilent dans la ville (probablement Le Havre). 
M. Lehameau, héros du roman, observe le défilé, et aussi sa voisine, 
une demoiselle militaire, « trouvant sympathique la gravité de son 
visage » )

La foule riait, des Chinois et de leur simplicité. 
— Zey lâffe, dit Lehameau, bicoze zey are stioupide.
La jeune fille, il la supposait telle, sourit. Il ajouta :
— Zey lâffe, bicose zey dounotte undèrrstande.
Il dit encore :
— Aïe laïe-ke zatt : you dou notte lâffe.
(Les Chinois chantent puis s’en vont)
 — Itt ouaze véri intérestigne, dit Lehameau. Ao dou you dou ?
 —Très bien merci, dit la demoiselle militaire. Et vous ?

(Un rude hiver)

ou d’échanges plurilingues :

(Cidrolin rencontre des campeurs étrangers)

— Esquiouze euss, dit le campeur mâle, ma wie sind lost.
— Bon début, réplique Cidrolin.
— Capito ? Egarriste...lostes.
— Triste sort.
— Campigne ? Lontano ? Euss... smarriti.
Il cause bien, murmura Cidrolin, mais parle-t-il l’européen 
vernaculaire ou le babélien ?
— Ah, ah, fit l’autre avec les signes manifestes d’une vive satisfaction. 
Vous ferchtéer l’européen ?
— Un poco, répondit Cidrolin : mais posez là votre barda, nobles 
étrangers, et prenez donc un glass avant de repartir.
— Ah, ah, capito : glass.

(Les fleurs bleues)

Ces aperçus illustrent une dimension hétéroglossique de la littérature, 
celle de la mention, de la représentation et de la transcription de parlers 
non-natifs, dans des situations et des contextes divers.
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3.2. Le bleu des abeilles et des fleurs de Laura Alcoba 

C’est le roman de Raymond Queneau, Les fleurs bleues — d’où provient 
l’extrait précédent— qui vient, une dizaine d’années après sa parution en 
1965, capter l’intérêt et la curiosité langagière de Laura Alcoba, comme 
elle le narre dans son propre roman Le bleu des abeilles, paru en 2013. 
L’auteure, venue d’Argentine en France à l’âge de 10 ans, y raconte son 
arrivée chez nous, et son appropriation du français, ébauchée à La Plata 
auparavant. Alors qu’elle est inscrite à l’école à Paris, dans une classe 
d’élèves étrangers, elle découvre à la bibliothèque municipale Les fleurs 
bleues. Ce titre a une résonance particulière pour elle, qui correspond 
alors par lettres avec son père, emprisonné en Argentine, à propos du 
livre de Maurice Maeterlinck La vie des abeilles (1901). Et de plus,

« Les fleurs bleues : j’adore ce titre. […] J’aime chacune des lettres 
qui le composent, surtout le e silencieux à la fin du mot bleues, 
une lettre que j’ai tout de suite repérée et qui m’a attirée presque 
autant que la couleur, cette voyelle qu’on n’entend pas mais qui est 
indispensable pour que les fleurs soient vraiment bleues, au bout 
du compte. […]

Les e muets me fascinent depuis le début. Je les ai aimés dès les 
premier cours de Noémie, à la Plata, dès que mon professeur de 
français m’a fait découvrir le premier d’entre eux, celui qu’elle 
cachait au bout de son prénom. Une voyelle muette ! Quand on 
ne connaît que l’espagnol, on ne peut pas imaginer que de telles 
choses existent — une voyelle qui est là mais qui se tait, ça alors ! 

 (Le bleu des abeilles)

Elle découvre et s’approprie les sons, les mots et les lettres du français :

A la télé, je ne comprends pas tout. En général, je m’efforce de 
suivre au mieux ce qui s’y dit, mais d’autres fois je fais exactement le 
contraire. Il m’arrive de faire des efforts pour comprendre le moins 
possible, alors les sons qui s’échappent de la télé m’enveloppent 
comme une musique. Je peux rester longtemps, comme ça, à me 
laisser bercer par la musique de la langue française — je lâche 
prise du côté des paroles pour ne m’intéresser qu’à la mélodie, 
aux mouvements des lèvres de tous ces gens qui arrivent à cacher 
des voyelles sous leur nez sans effort aucun, sans y penser, et 
hop, -an, -un, -on, ça paraît si simple, -en, -uin, -oint ; j’écoute, 
j’admire, j’apprécie. Je me dis que, quelque part en moi, ça fait 
probablement son effet. C’est que le bain ne me suffit plus, je veux 
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aller bien plus loin : me trouver à l’intérieur de cette langue, pour 
de bon. Je veux être dedans. 

et la prononciation des mots :

Dès que je suis seule […] devant le miroir de ma salle de bains, je 
m’entraîne à prononcer des mots compliqués, avec plein de r, des 
voyelles sous le nez, des g et des s entre deux voyelles, ceux qui 
grésillent et qui font comme des chatouilles au niveau du palais – 
arrosoir, paresseuse, gélatine, raison, raisin, raisonne . Je m’entraîne 
aussi à prononcer à toute allure des mots avec des u – tu, tordu, 
mordu, pointu – et même des u tout seuls, de très longs uuu que je 
fais durer le plus longtemps possible, jusqu’à ce que je n’aie plus de 
souffle. Pour les u, du temps de mes cours à la Plata, Noémie m’avait 
donné une astuce : placer les lèvres comme si on voulait dire ou mais 
dire i.

3.3. Les bleus des titres

Les titres des deux ouvrages, celui de Queneau, Les fleurs bleues, et celui 
de Laura Alcoba, Le bleu des abeilles, appellent un commentaire, à propos 
de deux auteurs impliqués diversement dans les relations entre le français 
écrit et le français parlé.

Une brève comparaison entre les formes graphique et phonétique du titre 
Les fleurs bleues montre  

– que, s’il présente à l’écrit à quatre reprises la lettre e, il contient dans sa 
forme orale quatre phonèmes vocaliques (y compris le e dit caduc (ici non 
prononcé) : 

les  f leurs  b leues

            [ e ] [ œ ]     [Ø] [ə]     

dont la discrimination auditive et phonatoire constitue une difficulté 
d’apprentissage ordinaire pour des hispanophones, ainsi que leur 
correspondance graphique : es se prononce [e] dans les, et ne se prononce 
pas dans bleues ; le graphème eu est prononcé ouvert dans fleurs et fermé 
dans bleu ; les quatre e de l’écrit correspondent à quatre formes orales 
différente ; les s du pluriel ne sont pas prononcés (seul le [e] de les marque 
là le pluriel). De plus, on note à l’intérieur des trois mots monosyllabiques 
la récurrence, orale et écrite des l, l’un en initiale prévocalique, les deux 
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autres en position postconsonantique et prévocalique. Sans connaître les 
raisons du choix précis par Queneau d’un tel titre7, on peut y voir une 
dimension poétique, jusqu’à songer au Sonnet des voyelles de Rimbaud

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles 
[...]   E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles

Chacun voyant des couleurs aux voyelles, à quelle couleur correspondrait 
pour Laura Alcoba la lettre e, que Rimbaud voit blanche ? Et la lettre o, 
qu’il voit bleue ? Pour elle, au bleu des fleurs et des abeilles ? Quelles 
couleurs ont donc les voyelles dans la langue maternelle ? et dans une 
langue étrangère ?8 

C’est que le titre du roman de Laura Alcoba, Le bleu des abeilles, vient 
aussi du fait que cette couleur est, selon le livre de Maeterlinck, La vie 
des abeilles (1901) (dont elle parle, par lettres, à son père), la couleur 
préférée des abeilles parmi les fleurs qu’elles butinent.  Et dans ce titre, on 
retrouve, en écho au titre de Queneau, une autre harmonie de voyelles, 

le bleu des abeil les

[ ə ]  [ Ø ]  [ e ]    [ε]

où la lettre e, qui apparaît ici cinq fois, connaît cinq correspondance 
orales différentes, le e initial de le étant phonétiquement réalisé  ; et à 
quatre reprises la lettre l, dont les deux dernières, associées à la lettre 
i,  fournissent  le son yod [j] ; et à deux reprises la lettre s, ici une fois 
prononcée par liaison [dezabεj], l’autre – en finale – non prononcée 
comme dans « les fleurs bleues ».  

Les extraits cités de ces deux auteurs, Queneau et Alcoba, offrent deux 
faces différentes de l’hétéroglossie en littérature, l’une présentant 
des dialogues, l’autre des récits d’autobiographie langagière avec des 
commentaires d’apprentissage. Que l’on retrouve chez d’autres auteurs 
de langue française, brièvement évoqués ci-dessous (3.3).

3.3. D’autres auteurs
On trouve, chez bien d’autres auteurs, des évocations d’un apprentissage 
– guidé ou non, ou mixte – de langues. Ce sont soit des essais, soit des 
romans autobiographiques, soit de simples passages, situés dans des 
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contextes de voyage, d’exploration, de migration, d’exil, ou de captivité, 
comme chez Cavanna.

(l’auteur, prisonnier en Allemagne, est hospitalisé et reçoit la visite 
d’un médecin et d’une infirmière)

La porte s’ouvre. C’est le docteur. Ça, alors ! Il s’est dérangé exprès ? 
[…] Il parle avec schwester Paula. Ils parlent beaucoup. Ben, et moi ? 
Je voudrais savoir, merde. Je le tire par la manche. « Was ist los ? », 
je demande. « Nichts ! Nichts !  Bleiben Sie in Ruhe. Rien, reestez 
tranquille. Les voilà partis.

J’ai quand même retenu un mot, qui est revenu un peu trop souvent 
dans leur conversation si animée : « Blutvergiftung ». Voyons voir. 
« Blut », c’est le sang. De ça au moins, je sui sûr. Je retourne dans tous 
les sens le bric-à-brac qui suit. Je finis par repérer « Gift ». Je connais 
ça. Ça ressemble à un mot anglais, et justement faut pas confondre. 
Voyons… « Gift », en anglais, c’est « cadeau ». En allemand, c’est… 
Ça y est ! « Poison » ! Gift : poison. Qu’est-ce que ça vient foutre ? 
Attends, « Vergiften », c’est faire quelque chose avec du poison. 
Qu’est-ce qu’on peut bien faire avec du poison ? Eh, empoisonner, 
pardi. Vergiften : empoisonner. Vergiftung : empoisonnement. 
Blutvergiftung : empoisonnement du sang.

(Cavanna, Les russkofs)

Cavanna, dans plusieurs de ses écrits partage avec Raymond Queneau 
le goût et le souci de représenter, par l’écriture, du langage parlé, en 
exploitant et transgressant à la fois les ressources et les contraintes 
phono-graphiques du français écrit. Il présente, dans plusieurs ouvrages, 
des échantillons d’échanges exolingues et de parlers non natifs, soit de 
français parlé par des locuteurs non natifs, soit de langues étrangères 
parlées par des francophones9.

(L’auteur est prisonnier en Allemagne. Le chef du camp relève les 
identités, avec l’aide d’un Belge bilingue)

— Name ?
— Hein ?
— Pas parler allemand ? Dolmetscher !
L’inévitable Belge surgit.
— Il te demande ton nom, une fois, hein, comment tu t’appelles, 
quoi.
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— Cavanna.
— Grimace dégoûtée.
— Wie ?
— Répète un peu, une fois, s’il vous plaît.
— Ca-van-na.
Je fais sonner mes deux N comme s’il y en avait dix-huit. J’aime 
beaucoup mes deux N.  E je mets l’accent sur le deuxième A, à 
l’italienne.
— CavAnnnna.
Il répète après moi, tordant la gueule sous l’effort :
— Gafânâ.
Je lui écris le mot sur un bout de papier. Museau-de-rat s’illumine :
— Ach, so ! Iawohl !
Il articule, tout faraud :
— Gafânâ !
Il inscrit : Kawana.
Je dis « Nein ! » (Je sais dire « Nein ») « Pas comme ça » (Pour qu’il 
comprenne mieux, je prononce « Bas gomme za »).
Il se tourne, interrogatif, vers le Belge. Le Belge traduit :
— Er sagt, es wird nicht so geschreiben.
Museau-de-rat dit :
— Doch wird’s ab heute so. Maintenant, êdre gomme za, Meuzieur. 
Ici, Deutschland. Hallemagne. Diffitsile lire nom gomme za pour 
Hallemand. Chose diffitsile pour Hallemand, chose pas bpn, 
Meuzieur.

(Cavanna, Les russkofs)

Dans ce passage, on note, outre les problèmes et le traitement de 
l’intercompréhension, et la transcription en français du parler de 
l’Allemand, les tentatives du narrateur (le prisonnier Cavanna) pour 
imiter et reproduire scipturalement ce parler, jusqu’à l’accentuation, et 
pour noter, chez l’interprète francophone de circonstance, des traits du 
français de Belgique.

Est également exprimée chez Cavanna, comme chez Laura Alcoba, la 
dimension subjective et affective de sa relation aux langues :

(L’auteur a découvert la langue russe avec ses compagnes russes de 
captivité)

Enfin, bon, le russe, je m’en suis vite aperçu, est aux autres langues 
ce que les échecs sont à la pétanque. Comment des moujiks arrivent-
ils à se dépatouiller là-dedans, et même à faire des choses drôlement 
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subtiles, le russe est la langue des nuances infinies, va savoir ! 
Mais quelle récompense ! Quel éblouissement ! Dès les premiers 
pas, c’est la forêt enchantée, les rubis et les émeraudes, les eaux 
jaillissantes, le pays des merveilles, les fleurs magiques qui lèvent 
sous tes pas… l’extraordinaire richesse des sons dont est capable le 
gosier russe, la fabuleuse architecture de sa grammaire, byzantine 
d’aspect, magnifiquement précise et souple à l’usage… Oui. Je tombe 
facilement dans le lyrisme quand je parle du russe. C’est que ça a été 
le coup de foudre !

(Cavanna, Les russkofs10),

dimension affective et sensible que l’on retrouve par exemple dans un 
essai de Valery Larbaud :

(L’auteur, amateur des langues romanes, évoque son apprentissage 
du portugais) 

La graphie ão, imprononçable à qui n’est pas portugais, exerce sur 
nous, gens de langue française, un attrait irrésistible. C’est le signe 
d’une belle nasale qui diffère de notre on et de notre an et qui 
n’est pas aussi ouverte, ni aussi longue, que notre signe nous le fait 
croire. Cependant nous avons un plaisir d’enfant à la prononcer aõn 
et à la placer dans tous les substantifs français en tion : j’ai fait une 
excursiãon, il y a eu une révolutiãon… Nous pensons faire les malins, 
mais les Portugais qui savent comment se prononce aon se moquent 
de nous, — et c’est notre méritée punitiãon.

[…]

(L’auteur parle des mots portugais qu’il aime)

J’ai aimé […] carvalho pour chêne, orvalho pour rosée, cotovia 
pour alouette, et immenso, employé adverbialement : « dépenser 
immenso » […]. J’ai comparé le mot qui veut dire jeune fille, 
rapariga, à ses équivalents espagnols rapaza, muchacha, zagala, et 
à son équilent italien ragazza, et je lui ai trouvé la même qualité qui 
rend aimable ce dernier mot : le bruit joyeux qu’il fait, bruit de sortie 
d’école, de passage, avec des rires, dans la rue, d’écolières. 

(Valery Larbaud, Jaune bleu blanc)

ou encore, différemment, dans un essai autobiographique de Claude 
Esteban, poète et traducteur :
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(L’auteur, d’une famille de réfugiés espagnols en France, « élevé 
dès sa petite enfance dans l’espace du bilinguisme », évoque son 
développement bilingue) :

Je me souviens encore de la perplexité où me plongea le fait que ce 
petit objet avec lequel je piquais un morceau de viande, cet ustensile 
si familier, si digne d’attention au regard d’un enfant, réponde à la 
fois au nom de tenedor et de fourchette. Je l’acceptais, sans plus ; je 
ne pouvais, en dépit de mon bon vouloir, y croire tout à fait. Quelque 
chose répugnait en moi à cet exercice, pourtant anodin d’homologie 
translinguistique. […] Me répétant le mot de fourchette, je voyais 
confusément surgir en moi quelque chose de violent et d’aigu à la 
fois qui s’accordait assez bien à l’objet ainsi désigné, alors que flottait 
dans les sons de tenedor je ne sais quoi d’une atmosphère chaude, 
opaque et ronde qui s’associait bien davantage à la notion et à la 
perception optique d’une cuillère. 

(Claude Esteban, Le partage des mots)   

A plusieurs des textes précédents fait écho celui, bien plus ancien (1580), 
également autobiographique, de Montaigne :

En nourrice, et avant le premier desnouement de ma langue, [mon 
père] me donna en charge à un Allemand […], du tout ignorant de 
notre langue, et très bien versé en la Latine. […] J’avais plus de six 
ans, avant que j’entendisse non plus de François ou de Perigordin 
que d’Arabesque : et sans art, sans livre, sans grammaire ou precepte, 
sans fouet, et sans larmes, j’avais appris du Latin tout aussi pur que 
mon maistre d’escole le sçavoit : car je ne le pouvois avoir meslé ni 
altéré. 

[…] Quant au Grec, duquel je n’ay point du tout d’intelligence, 
mon père desseigna me le faire apprendre par art. Mais d’une 
voie nouvelle, par forme d’ébat et d’exercice : nous pelotions nos 
déclinaisons, à la manière de ceux qui, par certains jeux de tablier, 
apprennent l’Arithmetique et la Geometrie. 

[Il compare l’apprentissage au butinage des abeilles] :  

« Les abeilles pillotent de ça de là les fleurs mais elles en font après le 
miel qui est tout leur, ce n’est plus tin ny marjolaine : Ainsi les pièces 
empruntées d’autruy, il les transformera et confondra, pour en faire 
un ouvrage tout sien. »11 

(Montaigne, Les Essais) 
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4. Conclusion(s)
Outre l’intérêt proprement littéraire de tels textes et de tels extraits, leurs 
spécificités hétéroglossiques paraissent pouvoir correspondre à diverses 
orientations et propositions récentes des Approches plurielles (CARAP 
2011) : d’une part quant à chacune de ces quatre approches (éveil aux 
langues, didactique intégrée, approche interculturelle, intercompréhension 
entre des langues voisines) ; d’autre part quant aux compétences, aux 
ressources et aux attitudes. Ainsi, au-delà des compétences classiques de 
compréhension et de lecture, le Cadre de référence pour les approches 
plurielles mentionne, dans la rubrique des Savoirs-être (p. 23 et p. 38-43) : 
une compétence de décentration, une compétence de distanciation, une 
compétence de reconnaissance de l’Autre, une sensibilité à la diversité 
des langues et des cultures, et des attitudes « visant à construire des 
représentations pertinentes et informées pour l’apprentissage » (p. 48).

Ce gisement de textes et d’auteurs 12 recouvre en effet non seulement une 
diversité de genres mais aussi une diversité de thèmes (l’acquisition bilingue 
précoce ; l’expérience, scolaire ou non, initiale ou non, d’apprentissage 
d’une langue étrangère ;  la découverte d’une langue, voisine ou non ; 
les problèmes d’intercompréhension en situation bilingue-exolingue ; 
les processus et stratégies d’apprentissage et de communication ; les 
représentations des langues étrangères et de leur apprentissage ; les 
significations interculturelles associées aux langues, etc.).

Parmi les apports possibles de tels textes littéraires à une didactique des 
langues et des cultures, dans une perspective plurilingue et interculturelle, 
pour divers acteurs et à divers niveaux, on peut citer :

– un effet sur les attitudes, motivations et représentations vis-à-vis des 
langues étrangères, effet d’ouverture et de décentrement, au-delà du 
cadre institutionnel d’apprentissage et des langues familières ; dont un 
effet d’empathie avec des expériences narrées par des auteurs ;

– une ressource, parmi d’autres, d’éveil aux langues (voir Candelier 
2003), non seulement au niveau de l’école primaire ou du collège, mais 
éventuellement au-delà, dans le cadre des approches plurielles (voir Torcy 
2014 et CARAP 2011) ;

– des matériaux pour la formation des enseignants de langue ; 

– une ressource et une matière à réflexion dans la formation à la traduction.
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La diversité des langues évoquées, et leur accessibilité éventuelle en 
traduction et en version bilingue permet d’évoquer des rencontres de 
langues (en langues) autres que les seules langues maternelles des 
apprenants (et/ou enseignants) et les seules langues qu’ils connaissent 
ou étudient (ou enseignent) ; ainsi, qu’il s’agisse de la découverte de 
l’apprentissage de leur langue maternelle comme langue étrangère par 
d’autres, ou de celui de langues diverses par des compatriotes-écrivains de 
même langue maternelle, cela peut contribuer à la fois au décentrement 
et à une ouverture inductive au plurilinguisme.  
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Notes
1 Malgré diverses acceptions répandues, nous retenons ici la distinction 

introduite, d’après Bakhtine, par Todorov (1981 : 88-89) : « Bakhtine introduit 
un néologisme, raznorechie, que je traduis (littéralement mais à l’aide d’une 
racine grecque) par hétérologie, terme qui vient s’insérer entre deux autres 
néologismes parallèles, raznojazychie, hétéroglossie, ou diversité des 
langues, et raznogolosie, hétérophonie, ou diversité des voix (individuelles) » 
[souligné en gras par nous].

2 Dans le Roman de Renart, on trouve  un dialogue entre Renart et Ysengrin, 
dans lequel Renart, qu’Ysengrin n’a pas reconnu,  tente de se faire passer pour 
un étranger anglophone.

3 Pour d’autres exemples, voir Porquier 2013. 
4 Sur Queneau et l’Oulipo, voir, entre autres : Queneau R., Bâtons, chiffres et 

lettres, Paris : Folio, 1965 et Oulipo, La littérature potentielle, Paris : Gallimard 
1973.

5 Voir von Münchow 2000.
6 Voir aussi, dans les Exercices de style, les parodies des transcriptions du 

français dans les guides pour  voyageurs anglophones  (Pour lay Zanglay, p 
129).

7 C’est seulement à la fin du livre qu’apparaît la phrase suivante : « Une couche 
de vase couvrait encore la terre,  mais, ici et là, s’épanouissaient déjà de 
petites fleurs bleues », dont la citation clôt également le roman de Laura 
Alcoba.

8 Question qu’on eût bien aimé poser à Raymond Queneau…
9 Outre Les russkofs, voir en particulier Les ritals (Paris, Belfond, 1977) et Le 

voyage (Paris, Albin Michel, 2006).
10 Le chapitre d’où est extrait ce passage a pour titre  « Sur les gravats fleurit 

la fleur bleue »…  On peut y trouver un écho à la dernière phrase des Fleurs 
bleues de Queneau, voir la note 7 ci-dessus, puis la note 11 ci-dessous. 

11 ‘En nourrice, et avant que je commence à parler, [mon père] me donna en 
charge à un Allemand […], tout à fait ignorant de notre langue, et très bien 
versé dans la langue latine. […] J’avais plus de six ans, avant que je n’entende 
pas plus de français ou de périgourdin que d’arabe : et sans art, sans livre, sans 
grammaire ou précepte, sans fouet, et sans larmes, j’avais appris du Latin tout 
aussi pur que mon maître d’école le savait : car je ne pouvais l’avoir mélangé 
ni altéré […] Quant au grec, dont je n’avais aucune connaissance, mon père 
eut le dessein de me le faire apprendre par art. Mais d’une voie nouvelle, par 
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ébats et exercices : nous jouions comme à la balle avec nos déclinaisons, à la 
manière de ceux qui, par certains jeux de table [dames, échecs], apprennent 
l’arithmétique et la géométrie […] Les abeilles butinent de ci de là les fleurs 
mais elles en font après le miel qui est tout leur, ce n’est plus du thym ni de la 
marjolaine : ainsi les pièces empruntées à autrui, il [l’enfant] les transformera 
et les mêlera, pour en faire un ouvrage tout sien’.

12 Nous avons recensé à ce jour une centaine de textes, d’auteurs de langues 
diverses, la plupart traduits en d’autres langues que celle d’origine. 
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Résumé: Dans cet article nous présentons le Projet d’incorporation de la compréhension 
orale-audiovisuelle dans les cours de lecture-compréhension inscrit au Département des 
Langues Modernes de la Faculté de Philosophie et des Lettres (UBA), pour la période 2014-
2016. Ce projet, en cours d’exécution, consiste en une étude exploratoire dont le but est 
d’analyser, en termes de faisabilité et de rentabilité pédagogique, l’incorporation de la 
compréhension orale-audiovisuelle dans les cours de lecture-compréhension en FLE. Ce 
travail porte sur deux volets. Le premier, c’est l’exposé des grandes lignes du projet et, 
l’autre, le développement, quoique bref, d’un des points du cadre conceptuel concernant 
les genres.

Mots-clés : compréhension orale-audiovisuelle, lecture-compréhension, FLE, genres.

1. Pourquoi inclure la compréhension orale-audiovisuelle ? 
Afin de pourvoir répondre à cette question, il faut partir de l’analyse du 
contexte d’intervention aussi bien dans un sens général que particulier.

1.1. Contexte général
Les cours de lecture-compréhension en milieu universitaire, pionniers 
dans notre pays, furent créés il y a environ cinquante ans, lorsque la 
séparation des activités langagières était impensable, voire un tabou. 
La finalité de ces formations est de faire développer des compétences 
linguistiques, culturelles et discursives, et des stratégies lectives efficaces 
qui permettent aux étudiants de devenir de « bons lecteurs » en langue 
étrangère (et de surcroît en langue maternelle), afin d’accéder aux textes 
académiques des différents champs de connaissance. Il s’agit donc d’une 
formation qui vise l’acquisition de compétences en LE pour la construction 
des savoirs disciplinaires.

En accord avec les objectifs fixés, dans ces cours on ne vise donc pas 
le développement des pratiques liées à la compréhension orale ni à 
la production orale et écrite en LE. Pourtant, le monde académique 
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actuel se trouve en constante évolution. La profusion de conférences, 
visioconférences, interviews, cours magistraux filmés et formations en 
ligne sont à la portée d’une quantité de plus en plus croissante d’acteurs 
du milieu académique. Un grand nombre d’universités ont désormais un 
site Web consacré à l’enseignement pour rendre publiques les ressources 
pédagogiques mises en ligne par leurs professeurs. Elles offrent du matériel 
multimédia complétant leurs formations en présentiel, afin de transformer 
la salle de classe en un espace où l’on privilégie la discussion et le débat. 

En ce qui concerne les textes à traiter et à produire, le monde académique 
et du travail devient de plus en plus exigeant aussi bien en quantité qu’en 
qualité, voilà pourquoi Barré-de-Miniac (2011 : 215) signale que ce n’est 
pas que le niveau aurait baissé en matière de littératie, mais surtout 
que les usagers doivent s’adapter aux nouveaux types de supports et aux 
nouvelles formes d’utilisation et de socialisation des documents, ce qui 
implique une imbrication des compétences à mettre en jeu.

1.2. Notre contexte particulier
Avec une focalisation exclusive dans la compréhension de textes, le 
Département des Langues Modernes de la Faculté de Philosophie et 
des Lettres de l’Université de Buenos Aires offre des cours de lecture 
compréhension en cinq langues étrangères : allemand, français, anglais, 
italien et portugais. Ces cours, d’un trimestre, à raison de quatre heures 
par semaine, cent cinquante heures au total, sont destinés à des étudiants 
qui appartiennent à différentes formations disciplinaires.

Depuis une dizaine d’années, les effectifs de la Faculté de Philosophie et 
des Lettres (UBA) ont connu une réduction marquée. Les inscriptions du 
Département des Langues Modernes ne font pas exception et elles ont 
connu un recul qui va de 21% à 46% selon les langues. Pour ce qui est du 
Français, les inscriptions ont connu une baisse de 30% environ entre 2007 
et 2013. Les causes de ce phénomène restent encore à préciser, mais cela 
pourrait s’expliquer en partie par la création de nombreuses universités 
publiques et privées à Buenos Aires et dans sa banlieue. Ce qui est en tout 
cas sûr, c’est que la diminution du nombre d’étudiants par classe a modifié 
notre contexte didactique. Ainsi le nombre restreint d’apprenants vient-il 
favoriser le suivi des trajectoires d’apprentissage, et ouvre de nouveaux 
horizons qui rendraient possible l’inclusion d’une nouvelle pratique 
langagière.  



Revue de la SAPFESU

68

Dans le contexte spécifique où s’inscrivent nos actions pédagogiques, la 
compréhension orale-audiovisuelle pourrait venir compléter le parcours 
didactique tracé, tout en répondant à une demande de la communauté 
académique actuelle. Dans « […] le contexte universitaire il serait 
avantageux que les étudiants puissent comprendre des conférences 
dispensées en LE car elles font partie des pratiques académiques usuelles » 
(Klett, 2005 s/p). 

Au-delà des retombées concernant l’insertion académique de nos 
étudiants, il est pertinent d’ajouter que la compréhension orale est 
l’activité de langage la plus fréquente chez n’importe quel locuteur natif 
et celle qui peut assurer le mieux la « survie » d’un locuteur étranger 
(Behiels, 2010 : 180). Pour Billiez (2011 :209) il s’agit d’une compétence 
silencieuse, peu valorisée et souvent même pas mentionnée par ceux qui 
la pratiquent mais qui représente à la fois une modalité de communication 
très répandue. Ce qui est curieux c’est que, malgré ces constatations, 
c’est l’une des activités langagières la moins exploitée en classe (Behiels: 
179) au profit des activités de production. À ce titre, nous croyons que 
l’incorporation de cette activité langagière confronterait les étudiants à 
de nouveaux supports et à une multiplicité de discours, ce qui pourrait 
déboucher sur un élargissement des formes de littératie. L’incorporation 
de la compréhension orale-audiovisuelle dans ces cours mettrait donc 
les acteurs, aussi bien les étudiants que les apprenants, face à un autre 
défi, celui d’accéder à l’information en langue étrangère par le biais des 
nouveaux supports multimodaux de communication.

Dans l’utilisation de ce type de documents, les premiers avantages qui 
sautent aux yeux sont la contextualisation des situations et la composante 
motivationnelle qui en découle. La fascination provoquée par des images 
mobiles a sa raison d’être. Contrairement aux images des manuels souvent 
neutres, atemporelles et parfois inesthétiques, ces supports introduisent 
des images authentiques, actuelles et variées qui, du point de vue 
pédagogique, permettent d’enrichir la tâche en lui apportant des repères 
situationnelles, contextuelles et culturelles qui se construisent sous le 
regard de celui qui observe. Processus d’addition d’information orale et 
visuelle, la compréhension audiovisuelle devient ainsi une composition 
où les deux sources s’enrichissent mutuellement pour créer de nouvelles 
images et de nouveaux sons (Casañ Núñez, 2009:65).
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2. Méthodologie
Pour aborder la problématique citée et étudier les phénomènes dans leur 
globalité, il faut tenir compte de leur environnement et de leur histoire. 
La question du tissu contextuel est pertinente car une recherche en 
didactique des langues et des cultures se déroule dans un contexte en 
particulier et ses résultats sont diffusés et exploités dans divers contextes. 

Selon Plane (in Blanchet, 2011:13), en didactologie, la finalité pratique 
des recherches est fortement prégnante. Voilà pourquoi on a adopté 
la méthodologie de la recherche-action, « une recherche didactique 
impliquée socialement qui a pour objet et objectif l’intervention sur les 
terrains analysés » (Rispail et Blanchet, 2011 :67). Cette démarche prévoit 
un double objectif : produire des connaissances, et atteindre une finalité 
directe d’intervention dans le terrain visé (Van Trier, 1980:179). 

La recherche-action s’inscrit plutôt dans un positionnement 
épistémologique à caractère qualitatif qui se sert des méthodes de la 
sociolinguistique à savoir : l’observation participante, les entretiens 
non directifs mais aussi les enquêtes semi-directives et directives qui 
permettent d’inclure des traitements comparatifs voire quantitatifs 
(Blanchet, 2011 :73). 

3. Étapes
Pour parvenir au but fixé, nous avons envisagé deux étapes, l’une 
bibliographique et l’autre de validation empirique qui se dérouleront 
pendant la période 2014-2016. 

Pour 2014-2015, on a établi une phase d’exploration bibliographique 
ou, d’un point de vue didactologique, de transposition didactique 
externe, qui doit nous permettre de : cerner le domaine d’étude, situer 
contextuellement la problématique, élaborer l’état de l’art, déterminer 
les objectifs, définir les axes de recherche, et présenter les concepts clés 
pour interpréter les phénomènes abordés. Pendant cette phase on a 
également prévu des actions sur le terrain avec la réalisation d’interviews 
et d’enquêtes auprès des enseignants et des étudiants. Il est pertinent 
de signaler que quelques aboutissements de cette première phase sont 
à la base d’un projet en cours de validation à l’Université Nationale de 
Luján qui porte également sur l’inclusion de la compréhension orale-
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audiovisuelle. Mais, ce projet, du moment que le contexte d’intervention 
est différent de celui décrit ici, exigera des démarches et des analyses 
adaptées à cet environnement.

L’autre étape, celle relative à la période 2015-2016, sera consacrée à la 
validation empirique avec la création d’un dispositif didactique pilote 
(transposition didactique interne) qui fournira des éléments permettant 
d’inférer son impact dans la formation de nos étudiants, de valider le 
dispositif dans le terrain, et d’évaluer ses retombées.

4. Questionnements
Nous préférons parler de questionnement plutôt que de parler 
d’hypothèse de départ car, avec Blanchet (2011 :16), nous considérons 
que, dans ce type de recherche, il n’y a rien à valider ou à invalider à 
priori, mais un questionnement aux phénomènes observés dans un 
terrain social donné.

Cette recherche se propose donc de fournir des éléments de réponse à 
certains questionnements considérés clés tels que :

• Quelles représentations les étudiants se font-ils à l’égard de 
l’incorporation de la compréhension orale-audiovisuelle dans les 
cours de lecture-compréhension dans notre contexte spécifique ? 
Dans quelle mesure répond-elle aux besoins et expectatives du corps 
étudiant ?

• Quel est le cadre conceptuel nécessaire pour analyser la 
compréhension orale-audiovisuelle dans toutes ses dimensions ? 
Quels sont les genres audiovisuels qui constituent l’espace discursif 
des étudiants ? Quel est le rôle de la phonétique et de la prosodie ?

• Dans quelle mesure la compréhension orale-audiovisuelle pourrait 
établir un dialogue synergique avec la lecture-compréhension ?

• La mise en place de cette démarche pourrait-elle mobiliser des 
compétences linguistiques, cognitives, discursives, culturelles et 
appréciatives rentables pour les destinataires en tant qu’étudiants et 
futurs professionnels ?

• Compte tenu du volume horaire restreint de ces cours, est-il possible 
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de faire développer des connaissances et des stratégies pour la 
compréhension orale-audiovisuelle en FLE ?

• Quelles sont les dimensions et les éléments à prendre en considération 
pour construire le dispositif didactique à appliquer sur le terrain ?

5. Objectifs 
Comme on a déjà mentionné, le but de ce projet est d’analyser, en 
termes de faisabilité et de rentabilité pédagogique, l’incorporation de 
la compréhension orale-audiovisuelle en FLE dans les cours de lecture-
compréhension de notre institution. 

Voici les objectifs de la première étape qui découlent des questionnements 
proposés et qui sont en rapport étroit avec notre contexte :

• Décrire les pratiques discursives académiques de nos étudiants qui 
sont en rapport avec les ressources multimédias.

• Analyser les genres et les thématiques audiovisuels qui circulent dans 
le contexte de notre faculté.

• Examiner les caractéristiques du langage et des genres audiovisuels et 
les types de visionnement.

• Analyser la compréhension orale et audiovisuelle selon la psychologie 
cognitive. 

• Étudier les stratégies métacognitives pour faciliter la compréhension 
orale-audiovisuelle en LE.

• Repérer les éléments phonétiques et prosodiques pertinents pour 
cette pratique langagière.

• Élaborer un corpus de textes audiovisuels.

• Concevoir un dispositif, l’appliquer sur le terrain et évaluer ses 
retombées.

6. Cadre conceptuel 
6.1 Délimitation des genres à l’ère du numérique
Pour élaborer le corpus de textes, il nous est indispensable de définir 



Revue de la SAPFESU

72

les genres. Nous allons donc aborder l’une des premières questions 
considérées dans notre plan de travail, celle du « genre » qui d’ailleurs 
n’a pas été facile à cerner. « L’irruption de la sphère Internet dans les 
années 1990 (courrier électronique et web) génère une profusion de 
textes qui progressivement dépassent les bornages imposés par l’imprimé 
et l’enregistrement sonore et vidéo […] qui tendent à bouleverser les 
modèles de construction des corpus » (Chardenet, 2011:116).

Dans une première classification des genres audiovisuels, nous avons 
choisi la typologie exposée par T. Lancien (1986:16) où l’on a privilégié 
ceux dont le message sonore l’emporte sur le canal visuel comme, par 
exemple : l’interview, le débat, la conférence, le cours magistral et les 
présentations des journaux télévisés, entre autres. Cette décision ne va 
pas contre le développement de la compétence visuelle en elle-même, 
à vrai dire, on aura recours à plusieurs ressources provenant des codes 
cinématographiques. Ceci dit, comme la compétence visuelle n’est pas 
spécifique d’un cours de LE, elle n’a pas fait l’objet d’une analyse aussi 
approfondie qu’elle pourrait l’être dans d’autres domaines.

Cerner le genre n’a pas été chose aisée car, à l’heure actuelle, les 
exemplaires des genres qu’on vient de citer se trouvent dans des formats 
qui s’assimilent aux notions de genre et en même temps de support, 
les délimitations devenant parfois floues. Par exemple, une vidéo de 
YouTube est-ce un genre, un format ou un support ? La réponse ne va pas 
de soi. Lancien, dans son livre De la vidéo à Internet (2004), séparait les 
documents en deux types : des documents audiovisuels et des documents 
multimédias. Les premiers sur supports DVD ou vidéo, les seconds sur 
support numérique. Aujourd’hui, cette différence ne nous semble plus de 
mise. Les capacités des machines actuelles, la multiplication des appareils 
multimédias grands publics et l’accélération de la diffusion des documents 
multimédias sur l’Internet font que de plus en plus de documents 
audiovisuels sont disponibles sous forme numérique. La gestion et 
l’exploitation de nombreux documents audiovisuels numériques dans un 
même espace instaurent de nouveaux genres. 

Nous avons donc préféré d’adopter le point de vue d’Aubert et Prié 
(2004). Ces auteurs se servent du terme générique SIAV (Systèmes 
d’Information Audiovisuelle) pour désigner l’ensemble des systèmes 
permettant, d’une manière ou d’une autre, d’exploiter des documents 
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audiovisuels numériques. Les fonctionnalités des SIAV incluent la 
visualisation simple ou étendue. Par visualisation simple, ils entendent le 
simple flux audiovisuel. Une visualisation étendue, par contre, consiste 
en l’intégration de documents ou de fragments de documents dans des 
documents hypermédias. Bref, les SIAV deviennent une catégorie plus 
ample qui nous permet d’englober la simple vidéo visionnée sur télé ou 
ordinateur et l’hypervidéo multimodale construite, par exemple, pour la 
plate-forme d’apprentissage en ligne. Le fait de considérer l’audiovisuel 
comme l’un des éléments de l’hypervidéo, c’est-à-dire, faisant partie 
intégrante d’un système plus vaste, a résolu, pour le moment, le problème 
de délimitation du genre.

6.1.1. Potentialités pédagogiques
Des discours interdépendants
Ces documents présentent de fortes potentialités en termes 
d’enseignement-apprentissage grâce à la variété des genres et des 
discours mis en scène. Pour notre projet il est d’autant plus intéressant 
qu’ils allient non seulement le discours oral avec le discours visuel mais 
aussi avec le discours écrit. 

Les spécificités des supports multimédias numérisés présentent deux 
caractéristiques en particulier : la multicanalité et l’hypertextualité. « De 
leur côté, les textes écrits acquièrent dans les documents multimédias 
de nouvelles dimensions avec l’hypertexte, qui induit des modalités de 
lecture inédites » (Lancien, 2004 : 8). Jeanneret a développé le concept de 
textiel qui pourrait nous servir comme point d’ancrage pour faire dialoguer 
les deux pratiques langagières que ce projet se propose de développer.

Le textiel est un état émergeant de la « forme-texte » entendue 
comme ensemble matériel et organisé de signes à l’écran. Cette 
notion permet d’éviter l’effet de « brouillage » auquel exposerait la 
nécessité paradoxale d’exprimer qu’il n’y a pas de clivage entre le 
texte et la technique, tout en mobilisant ces deux notions pour ce 
faire. (Jeanneret, Y. in Develotte, 2006 : 91). 

Dans l’organisation de ce textiel il y a des signes passeurs (icônes, boutons, 
mots hypertextualisés…) et l’architexte, une structure hybride, à cheval 
entre l’informatique, la logique et la linguistique qui jette un pont entre la 
technique et les langages symboliques. 
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Des supports polyvalents

Voici, ci-dessous, un exemple de conférence de l’ESEN (École Supérieure 
de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) 
du 27 novembre 2014. Il s’agit d’une conférence en ligne de Pascal Huguet, 
chercheur au CNRS, qui traite des Stéréotypes et performances scolaires, 
téléchargeable en fichier vidéo ou audio.

Un support (pour certains sous-genre) utile pour l’enseignant est le 
« Podcast », mot valise qui définit un moyen de diffusion gratuit de fichiers 
audios ou vidéos via Internet qui accorde à l’utilisateur la possibilité 
de les télécharger et de s’en servir à n’importe quel moment et sans 
connexion. Nous pouvons trouver des conférences, des débats, mais aussi 
des articles écrits proposés également en lecture à voix haute, ce qui est 
particulièrement intéressant pour la constitution de notre corpus.

Ici, un autre exemple de conférence donnée à l’Université de Grenoble, le 
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6 mars 2013, par Serge Champeau1, dans le cadre d’un séminaire sur Les 
philosophies d’Internet. Elle est publiée en Podcast que l’on peut écouter 
en ligne ou télécharger.

Le texte de cette conférence2 est également consultable dans le blog de 
l’auteur, ce qui permet un travail en parallèle avec le texte, le son et/ou 
la vidéo.

7. Réflexion finale 
De jour en jour, l’université s’approprie une portion de l’espace numérique : 
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il apparaît nettement le besoin d’un espace déterritorialisé pour la pensée. 
Les nouvelles technologies et leur capacité de transversalité se présentent 
comme un outil non pas unique mais incontournable, à condition que 
leur intégration se fasse de façon critique et sur des critères raisonnés 
(Quadrana, 2015 : 141). L’un des enjeux des espaces de formation, à l’heure 
actuelle, c’est la production et la diffusion et de leurs savoirs, à l’intérieur 
et en dehors de leurs murs. Mais nous soutenons que ceci nécessite d’une 
didactisation réfléchie. La réflexion doit porter sur les TICE en tant que 
vecteurs d’apprentissage, plutôt que sur le débat de leurs potentialités 
technologiques. Sans ce débat, les interventions dans ce domaine seront 
réduites à des manipulations techniques ou à de pervers effets de mode. 
Aujourd’hui, lorsque l’on parle de compréhension orale-audiovisuelle en 
classe de langue, on ne peut passer outre aux nouvelles technologies et 
notre projet cherche, d’une certaine manière, à s’en faire l’écho.
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Résumé : Dans cette contribution nous essayons d’exposer l’influence de la langue française 
sur l’espagnol parlé en Argentine. Pour ce but nous présentons les circonstances historiques 
les plus importantes qui ont pu faciliter la pénétration des éléments venant de l’Hexagone 
dans l’espagnol argentin. Nous réunissons une série de sources lexicographiques de divers 
types : dictionnaires généraux, dictionnaires des américanismes et des argentinismes, 
dictionnaires lunfardesques et quelques glossaires spécialisés. La confrontation des 
informations qu’on peut y trouver nous permet d’indiquer non seulement certains 
gallicismes lexicaux mais aussi de classer ces derniers dans quelques champs sémantiques.
Mots-clés : gallicismes, emprunts lexicaux, espagnol argentin.

1. Introduction
Le français et l’espagnol sont des langues proches par leur origine et leur 
évolution mais qui gardent, en même temps, une certaine distance dans 
leur distribution diatopique. En effet, toutes les deux sont issues du latin, 
ce qui signifie qu’il s’agit de langues romanes. La première appartient au 
groupe gallo-roman, par exemple avec le francoprovençal, et la deuxième, 
par exemple avec le portugais et le galicien, fait partie des langues du type 
ibérique. Malgré cette différence, aussi bien le français que l’espagnol 
représentent, dans le cadre de la grande division de la Romania, en 
Occidentale et Orientale, les langues néo-latines occidentales. Elles 
sonorisent, alors, les consonnes intervocaliques sourdes latines /p/, /t/, 
/k/ > /b/, /d/, /g/ : lat. capram, vitam, focum > esp. cabra, vida, fuego ; 
fr. chèvre, vie, feux et elles s’éloignent, sous cet aspect, par exemple, de 
l’italien et du roumain : it. capra, vita, fuoco; roum. capră, vită, foc qui 
conservent, donc, communément ces consonnes intactes. 

Le voisinage des pays où l’espagnol et le français ont pris leur naissance 
a permis que ces deux langues se sont influencées mutuellement, au 
cours des siècles, à de maintes reprises. Sans doute, ces influences ne 
sont pas tout à fait équilibrées, car le castillan a beaucoup plus emprunté 
au français qu’inversement. Ceci ne signifie pas que les hispanismes dans 
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la langue française ne soient pas importants. L’espagnol, au cours des 
siècles, a fourni de nombreux mots, parmi lesquels beaucoup sont, en fin 
de compte, des vocables de provenance indigène de l’Amérique Latine. 
À titre d’exemple énumérons : condor, guanaco, lama, pampa, puma, 
vigogne et cacahouète / cacahuète, cacao, chocolat, coyote, tomate 
d’origine, respectivement, quechua et nahuatl, qui sont arrivés dans 
l’Hexagone par le truchement de l’espagnol (Sorbet, 2010 : 184-185 ; 
Walter, 2013 : 156-157). N’oublions pas non plus l’apport de l’espagnol au 
lexique de la gastronomie française (Sorbet, 2014c).

Pour ce qui est de la distribution diatopique, le français et l’espagnol sont 
des langues parlées dans divers pays où on peut discerner de nombreux 
dialectes et variantes. L’espagnol, qui est l’idiome officiel de la plupart des 
pays d’Amérique Latine, s’y différencie diatopiquement à tous les niveaux 
de la langue. Ces différences peuvent s’observer facilement en comparant, 
d’une part, la variante européenne (en tenant compte que celle-ci n’est 
pas non plus homogène) avec l’espagnol américain, et d’autre part, en 
confrontant les variantes américaines entre elles (en n’oubliant pas que 
celles-ci, selon les pays, ne sont pas non plus uniformes). Bien entendu, 
les dissemblances sont dues à de multiples facteurs, d’un côté, culturels, 
économiques, historiques, politiques, sociologiques, et de l’autre côté, 
linguistiques qui englobent les apports de substrats, superstrats et 
adstrats. Parmi ces derniers, le français joue un rôle inestimable qui, 
en fonction du pays hispanophone, a influencé la langue espagnole de 
différentes manières, ce qui a provoqué beaucoup de dissimilitudes entre 
les variantes de celle-ci. Ces particularités causées par l’apport français 
se limitent tantôt à une région ou un pays, tantôt elles se manifestent 
dans plusieurs régions ou pays, mais, parfois, il arrive qu’elles distinguent 
l’espagnol européen de celui de l’ensemble de l’Amérique hispanophone. 
Dans cette contribution nous voulons présenter certains aspects du rôle 
de la langue française dans le processus de différenciation des variantes 
espagnoles en prenant comme exemple celle qui est utilisée en Argentine. 
La sélection du pays est due à trois motifs primordiaux. En premier lieu, 
les travaux qui ont pour but la description de l’influence de la langue 
française sur l’espagnol américain sont relativement peu abondants. En 
deuxième lieu, les recherches dédiées à l’analyse de l’influence de diverses 
langues sur l’espagnol argentin se concentraient, avant tout, jusqu’à 
présent, sur l’italien, l’anglais et les langues indigènes de l’Amérique, en 
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laissant, sans approfondissement, les études de l’apport du français. En 
troisième lieu, le sujet de cette contribution s’inscrit directement dans 
la problématique abordée dans le cadre de notre thèse de doctorat que 
nous avons soutenue en 2014 à l’Université Marie Curie-Skłodowska de 
Lublin (Los galicismos en el español de Argentina). Nous voulons, alors, 
reprendre certains aspects de cette thèse en soulignant, en même temps, 
qu’il ne s’agit pas d’un pur résumé, car nous avons complété certaines 
données et/ou les avons révisées et d’autres, eu égard à la publication, 
par exemple, du nouveau dictionnaire de la Real Academia Española, ont 
dû être actualisées.

2. Cadre historique
Nous sommes conscients que les informations que nous allons présenter 
sont très loin de pouvoir épuiser le sujet mais vu les limites de l’espace et 
le caractère de cette contribution nous allons nous limiter uniquement 
aux événements et faits les plus significatifs selon notre perspective.

Avant de passer à l’exposition de l’influence du français sur l’espagnol il 
faut souligner que celle-ci a commencé très tôt. Les premiers éléments qui 
provenaient de l’Hexagone ont pénétré dans la Péninsule ibérique pour 
des raisons religieuses. En effet, nous nous référons, premièrement, au roi 
de Castille Sancho le Grand qui au XIe siècle avait tracé une nouvelle route 
(esp. camino francés), plus accessible et moins dangereuse, qui menait à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, deuxièmement, aux réformes clunisiennes 
et postérieurement aux réformes de Cîteaux. Comme l’observe Menéndez 
Pidal (1986 [1926] : 464) « A fines del siglo XI, o el siguiente, sabemos que 
había barrios de población francesa en Pamplona, Puente la Reina, Estella, 
Losarcos y Logroño ». Pour cette raison, de multiples termes provençaux 
et français sont entrés dans le langage: deán, homenaje, mensaje, mesón, 
pitanza, viandas (Lapesa, 20059 [1981] : 161). En outre, au déclin du 
XIème siècle correspond l’introduction de la graphie française ch pour le 
phonème palatal affriquée sourde (Lapesa, 20059 [1981] : 162). Dans les 
siècles suivants l’influence française, au fur et à mesure, augmentait et 
se développait fortement dans la deuxième moitié du XVIème et pendant 
le XVIIème siècle. Elle a atteint son apogée au cours du XVIIIème siècle, puis 
peu à peu elle perd son importance et c’est l’anglais qui prend sa position.

En ce qui concerne l’influence de la langue française en Argentine, elle 
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se manifeste par deux voies différentes : (1.1.) directe, c’est-à-dire, grâce 
aux immigrés d’origine française et les contacts internationaux ; (1.2.) 
indirecte, c’est-à-dire, par l’intermédiaire des lettres, des imprimés, des 
sciences, de la mode et des tendances philosophiques et sociales, etc.

2.1. Influence directe 
Pour ce qui est de la première voie de l’influence, sans doute, l’immigration 
française a été moins importante numériquement que l’italienne ou 
l’espagnole, mais elle a commencé, par exemple s’il s’agit de la capitale 
argentine, aussi très tôt. En effet, selon Konetzke, Pedro de Mendoza, le 
premier fondateur de Buenos Aires, était accompagné de 22 Néerlandais, 
4 Allemands, 5 Français, 4 Italiens et 33 Portugais, c’est-à-dire, de 72 
étrangers (Cahuzac, 1987). Cependant, la majeure partie des immigrés 
français est arrivée à Buenos Aires dans la deuxième moitié du XIXème 
siècle et au début du siècle suivant, c’est-à-dire, quand il s’y est produit 
la hausse inusuelle du nombre d’habitants qui était due à l’affluence des 
Européens promue par la Loi d’immigration (es. Ley de inmigración) de 
1876. Rappelons qu’entre 1881 et 1914 plus de 4 200 000 personnes sont 
arrivées en Argentine dont une grande partie est restée dans la capitale. 
En conséquence, Buenos Aires en à peine 50 ans, c’est-à-dire entre 
1880 et 1930, a quasiment réussi à octupler sa population de 286 000 à 
2 254 000 (Fontanella de Weinberg, 1986 : 131). Ceci a causé qu’en 1914 
à Buenos Aires vivaient plus d’étrangers que de natifs dont 27 293 étaient 
d’origine française (Gobello, Oliveri, 2004 : 47). On estime qu’entre 1857 
et 1920, parmi les 220 000 Français qui sont arrivés en Argentine, dans les 
alentours de 120 000 sont retournés en France. Soulignons, néanmoins, 
qu’une partie d’entre eux ne devraient pas être considérée comme des 
locuteurs natifs de français, car beaucoup d’entre eux provenaient des 
régions où le français, bien qu’appris à l’école, n’était pas utilisé comme 
première langue. Par exemple beaucoup de Français venaient des régions 
méridionales de la France où souvent on parlait l’occitan ou le basque ou 
un de leurs dialectes ou variantes.

Quoi qu’il en soit, la culture française jouissait d’un prestige exceptionnel 
et pour ceci il n’est pas surprenant que : « gran parte de los integrantes de 
los grupos sociales más elevados y de los círculos intelectuales porteños 
usaran esta lengua [el francés] como medio de lectura y aún en forma oral 
en sus diálogos con miembros de la comunidad francesa en Argentina y 
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sobre todo en sus frecuentes viajes a Europa » (Fontanella de Weinberg, 
1986 : 137). Comme une preuve de ce prestige on peut citer un extrait du 
roman La gran Aldea (1884) de Lucio Vicente López :

« No era chic hablar español en el gran mundo; era necesario salpicar 
la conversación con algunas palabras inglesas, y muchas francesas, 
tratando de pronunciarlas con el mayor cuidado, para acreditar raza 
de gentilhombre ».1

Insistons aussi sur le fait qu’à la différence de l’immigration italienne 
ou espagnole, les immigrés français formaient un groupe d’élite, dans 
lequel figuraient de nombreux intellectuels, institutrices, commerçants, 
enseignants et professionnels (Fontanella de Weinberg, 1979 : 23). 

Les immigrés de l’Hexagone ne restaient pas que dans la capitale argentine 
mais aussi ils voyageaient et parfois ils fondaient des localités, par 
exemple, Pigüé (1884). Beaucoup de villes argentines portent aujourd’hui 
des noms d’origine française : Boulogne sur Mer, Longchamps, Bonpland 
ou Laboulaye, etc. 

N’oublions pas non plus que l’immigration française a joué aussi un rôle 
fondamental en ce qui concerne la viticulture, surtout dans la région 
de Mendoza, ce qui est reflété dans le vocabulaire (cfr. infra) (Cubo de 
Severino y Dúo De Brottier, 2007: 17-18).

Néanmoins, les voyages n’étaient pas uni-directionnels. De nombreux 
Argentins de renommée mondiale ont voyagé ou ils ont habité en France, 
ce qui leur a permis de connaître la culture et les lettres françaises. Il suffit 
de mentionner : Esteban Echeverría, Astor Piazolla ou Julio Cortázar.

2.2. Influence indirecte 
Pour pouvoir parler de la voie indirecte (2) de l’influence française en 
Argentine, nous devons rappeler la situation politique dans la Péninsule 
ibérique du début du XIXème siècle. En effet, l’Espagne était, alors, 
fortement perturbée à cause de l’invasion française et de la Guerre de 
succession. Ceci a provoqué que les pays de l’Amérique Latine ont entrepris 
leur marche vers l’indépendance. En conséquence, l’Argentine après 
la Révolution de Mai (Revolución de Mayo) a déclaré officiellement son 
indépendance au Congrès de Tucuman en 1816. Nous pouvons affirmer, 
donc, que l’influence française durant la période de l’indépendantisme 
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argentin se manifestait de deux manières différentes : militaire, parce 
qu’elle a engagé l’Espagne dans la Guerre de Succession, ce qui a provoqué 
son profond affaiblissement et la concentration de son attention sur 
l’orbite européenne pour pouvoir affronter Napoléon ; philosophique, 
car elle a transmis les idées de l’Illustration et de la Révolution Française. 
À cette époque, en Argentine « se produce, después de proclamar la 
independencia, una separación espiritual de España, la cual se refuerza 
por la inmigración masiva desde Europa, repercutiendo (…) en la 
evolución de la lengua » (Sala, 1987: 196). Pour cette raison le lexique 
argentin ainsi que le vocabulaire des autres pays hispanophones, s’est 
enrichi de nombreux termes d’origine française, par exemple, des droits 
de l’homme et de la Révolution française (Vallejos de Llobet, 1987, 1989, 
1990, 1991). Comme l’observe Haensch, au XVIIIème et la première moitié 
du XIXème siècle aussi bien en Espagne qu’en Amérique Latine la plupart 
des emprunts espagnols proviennent du français, ce qui est motivé par le :

prestigio de la civilización francesa, la propagación de las ideas de 
la Ilustración y de la Revolución francesa, por la imitación de la 
moda de París, y en América también, en parte porque muchos 
hispanoamericanos, especialmente argentinos, querían librarse de 
toda influencia de la ex-potencia colonial y buscaban en Europa 
nuevos modelos culturales, que encontraban en Francia y, en menor 
grado, en Inglaterra (1995: 242-243). 

N’oublions pas non plus que l’intelligentsia argentine a toujours regardé 
plus vers Paris que vers Madrid ou Rome (Cassano, 1972: 175). La mode 
française jouissait d’une grande autorité déjà au XVIIIème siècle. Son prestige 
pouvait s’observer, par exemple, dans le lexique des porteños concernant 
la garde-robe de la fin du XVIIIème siècle (Fontanella de Weinberg, 1986: 
86-89). En outre, dans la région du Río de la Plata le français était appris 
comme deuxième langue à l’école secondaire, étant l’idiome étranger 
le plus enseigné même jusque dans les dernières années du XXème siècle 
(Cassano, 1972).

Enfin, il ne faut pas négliger le rôle des textes des tangos dans lesquels 
proliféraient les vesréismes et les lunfardismes (Sorbet, 2014a, 2014b). 
Ces derniers étaient de diverses origines parmi lesquelles il y avait 
beaucoup de gallicismes. Cependant, il est nécessaire de souligner qu’une 
grande partie d’entre eux n’appartenait pas au français standard mais à 
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l’argot. Néanmoins, les argotismes incorporés au lunfardo, qui selon une 
étude que nous avons réalisée, constitueraient presque 4% de l’inventaire 
de ce dernier (Sorbet, 2014a : 32), ne doivent pas être confondus avec les 
mots français, encore plus nombreux, incorporés au langage commun de 
Buenos Aires (Gobello, Oliveri, 2004: 47 ; Sorbet, 2014a).

3. Observations générales de nature linguistique
Afin de présenter les gallicismes en espagnol argentin il est nécessaire de 
faire premièrement quelques remarques générales.

En premier lieu, il faut expliquer que le terme d’emprunt linguistique est 
un hyperonyme qui englobe les emprunts, selon leurs natures, tels que : 
graphique ou orthographique, phonétique-phonologique, morphologique, 
syntaxique, sémantique et lexical, et selon leurs langues d’origine, entre 
autres, les gallicismes2.

En deuxième lieu, eu égard au caractère de cette contribution il est 
impossible de décrire l’ensemble de l’influence de la langue française 
sur l’espagnol en Argentine. Pour cette raison, nous nous limiterons 
uniquement aux unités lexicales en tenant compte que nous avons été 
obligés de faire une sélection de celles-ci. Cependant, nous sommes 
convaincus que bien qu’elle puisse être considérée comme arbitraire elle 
est suffisamment représentative.

En troisième lieu, certains gallicismes, que nous allons indiquer, ne sont 
pas restreints diatopiquement seulement à l’espagnol de l’Argentine. 
En effet, parfois, ils fonctionnent également dans d’autres variantes 
hispanoaméricaines.

4. Description du corpus
Notre travail se base principalement sur des sources lexicographiques 
parmi lesquelles nous distinguons quatre groupes fondamentaux. Dans le 
premier, ce sont les dictionnaires lunfardesques, c’est-à-dire, le Novísimo 
diccionario lunfardo (NDLJG) de Gobello et Oliveri (2010) et le Diccionario 
etimológico del lunfardo (DELOC) de Conde (20042 [1998]). Dans le 
deuxième, nous classons les dictionnaires et les glossaires sur l’espagnol 
argentin : Diccionario del habla de los argentinos (DHA), Diccionario del 
español de Argentina. Español de Argentina / Español de España (DEAr), 
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Diccionario fraseológico del habla argentina. Frases, dichos y locuciones 
(DFHA), un dictionnaire régional Diccionario de americanismos en Salta 
y Jujuy (República Argentina) (DASJ), quatre glossaires spécialisés: Léxico 
del vino (LV), Léxico del automóvil (LA), Léxico del dinero (LD), Léxico 
de la política argentina (LPo), un dictionnaire des néologismes: 1300 
neologismos en la prensa argentina (NPA), ainsi que le dictionnaire 
général de l’espagnol argentin, c’est-à-dire, le Diccionario integral del 
español de la Argentina (DIEA). Le troisième groupe est constitué par les 
dictionnaires des américanismes : Diccionario de americanismos (DADAA), 
Nuevo diccionario de americanismos e indigenismos (NDAM). Enfin, le 
dernier groupe réunit les œuvres qui servent à confronter les gallicismes 
argentins avec la variante européenne de l’espagnol : Diccionario de uso 
del español (DUE) et le Diccionario de la Real Academia Española (DRAE).

5. Méthodologie
Avant de passer à l’exemplification des gallicismes argentins, nous sommes 
obligés de présenter concisément la méthodologie qui nous a permis, 
d’une part, de conférer la marque de gallicisme aux unités linguistiques 
en question, et d’autre part, d’établir la liste définitive des gallicismes de 
n’importe quel type (lexical, sémantique, syntaxique, etc.).

Pendant notre recherche, un des problèmes les plus importants 
consistait en un manque constant d’informations étymologiques dans 
les dictionnaires consultés. Par exemple, le DADAA, DIEA, DEAr et le 
DFHA dans la plupart des entrées n’indiquent pas l’origine des mots ou 
expressions. Pour cette raison, parfois, nous avons dû faire nos propres 
recherches qui, en tenant compte de la complexité du corpus analysé, ont 
pu nous amener à certaines imperfections. 

Néanmoins, dans notre travail nous sommes partis de la prémisse selon 
laquelle un mot ou une de ses acceptions peut être considéré comme un 
gallicisme s’il vient du français et s’il est utilisé en Argentine, c’est-à-dire, 
il est répertorié dans les sources lexicographiques mais, soit il n’apparaît 
pas dans les DUE, DRAE, soit il est moins fréquent dans la variante 
européenne, soit il est employé avec une variante orthographique et/ou 
phonétique différente(s).
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6. Gallicismes lexicaux
Il est communément admis que le type d’emprunt linguistique qui est 
transmis le plus souvent et le plus facilement est celui qui concerne le 
vocabulaire. Pour cette raison, nous allons concentrer notre attention sur 
les emprunts lexicaux.

Après avoir compulsé les sources suivantes : NDLJG, DELOC, DHA, 
DFHA, DASJ, LA, LD, LPol, LV, DIEA, NPA, DADAA, DEAr, et après les avoir 
confrontées avec les dictionnaires : DUE et DRAE, nous pouvons classer 
les gallicismes argentins en quelques champs sémantiques :3

a)  La gastronomie : beterava (< fr. betterave) (DHA), brioche (< fr. 
brioche) (DIEA), charlotte, charlot (< fr. charlotte) (DIEA), chop, chope 
(< fr. chope) (DADAA), crutón, croutón, crouton (< fr. croûton) (DHA), 
frapé, frappé (< fr. frappé) (DIEA, NDAM), jamón glacé (< fr. jambon 
glacé), marrón glacé, marron glacé (< fr. marron glacé) (DIEA, NDAM),  
minuta (< fr. à la minute) (DHA, DIEA), morfar (< morfilar < fr. morfiler > 
morfler) (DELOC, NDLJG, DIEA, DASJ), paillette, paillete (< fr. paillette) 
(NPA), parfait (< fr. parfait) (NPA), petit four (< fr. petit[-]four) (NPA), 
ragú, ragoût (< fr. ragoût) (DADAA, DIEA), sablé (< fr. sablé) (NPA), 
suprema (< fr. suprême) (DIEA), tapenade (< fr. tapenade) (NPA), etc.

b)  La délinquance et la prostitution : cocó (< fr. coco) (DELOC), broche (< 
fr. broche) (NDLJG), franela (< fr. flanelle + faire flanelle) (DELOC, DHA), 
garsonié, garçonnière, garsonier (< fr. garçonnière) (DELOC), loreta (< 
fr. lorette) (NDLJG), macró, maqueró (< fr. maquereau) (DEAr), mishé, 
miché (< fr. miché) (DELOC), musmé (< fr. mousmé) (NDLJG), prise, pris, 
prisé, prissé, prisse (< fr. pris(é)) (NDLJG), ragú, ragoût (< fr. ragoût) 
(DELOC), etc.

c)  Les jeux de hasard : apache (< fr. apache) (DELOC), brema (< fr. brème) 
(DELOC), cañota (< fr. cagnotte) (LD), finesse (< fr. finesse) (NPA), 
forfait, forfai (< fr. forfait) (DELOC, NDLJG), gurupí, grupí, grupín (< 
fr. croupier) (DIEA), haras (< fr. haras) (DEAr), pelouse (< fr. pelouse) 
(NDLJG), placé (< fr. placé) (DIEA, DADAA), polla (< fr. poule) (DIEA, 
DEAr), etc.

d)  Viticulture : bordalesa, bordaleza (< fr. bordelaise) (LV, DHA), bordeaux, 
bordó (< fr. bordeaux) (DADAA), cabernet (< fr. cabernet) (DIEA, LV), 
cava, cave (< fr. cave) (DIEA, LV), cepaje (< fr. cépage) (LV), chambré (< 
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fr. chambré) (NDLJG), completo (< fr. complet) (LV), corto (< fr. court) 
(LV), cubée, cuvée (< fr. cuvée) (LV), demi sec, demi-sec (< fr. demi-sec) 
(LV), extra-but, extra brut (< fr. extra-brut) (LV), largo (< fr. long) (LV), 
semillón (< fr. sémillon) (LV), etc.

e)  Les arts et les spectacles : bataclana (< fr. bataclan) (DHA), borderó, 
bordereau (< fr. bordereau) (DADAA), cabaret, cabaré, cabarote, 
cabarute, cabaruti (< fr. cabaret) (DIEA), ensamble (< fr. ensemble) 
(DIEA), régie (< fr. régie) (DIEA), regisseur, régisseur (< fr. régisseur) 
(DIEA), reprise (< fr. reprise) (DEAr), retreta (< fr. retraite) (DEAr),  
vitreaux, vitraux (< fr. vitraux) (DIEA), etc.

f)  Les modes de transports : bagueta (< fr. baguette) (LA), cabotaje (< 
fr. cabotage) (DADAA), capotar (< fr. capoter) (DIEA, DADAA), coupé, 
cupé (< fr. coupé) (DIEA, LA), decolaje (< fr. décollage) (DHA), decolar 
(< fr. décoller) (DASJ), derrapar (< fr. déraper) (DIEA), plataforma (< 
fr. plateforme) (DIEA), ratear (< fr. rater) (DHA), remís, remis, remise, 
remisse (< fr. [voiture] de remise) (DIEA), rulemán (< fr. roulement) 
(DHA), voiturette, vuaturé, voituré (< fr. voiturette) (DEAr), etc.

g)  La mode et les vêtements : bombé (< fr. bombé) (DASJ), bretel (< fr. 
bretelle) (DEAr), doublé, dublé (< fr. doublé) (DELOC, NDLJG), duvet (< 
fr. duvet) (DEAr), evasé, evasée, évasé (< fr. évasé) (DIEA), galocha (< 
fr. galoche) (DHA, DIEA), martingala (< fr. martingale) (DADAA, DIEA), 
mule (< fr. mule) (NPA), pendentif, pendantif (< fr. pendentif) (DASJ), 
surfilar, sulfilar (< fr. surfiler) (DHA), tallerista (< fr. tailleur) (DIEA), 
tricota (< fr. tricot) (DIEA), vestón (< fr. veston) (DIEA), etc

h)  La maison : bahiut, bahiú, bahiu (< fr. bahut) (DEAr), dressoir (< fr. 
dressoir) (DASJ), enduido (< fr. enduit) (DHA), enduir (< fr. enduire) 
(DHA), moquete, moquet (< fr. moquette) (DIEA, NDLJG), palier (< fr. 
palier) (DIEA, DASJ), patín (< fr. patin) (DIEA), petit hotel, petit hôtel (< 
fr. petit hôtel) (DIEA), placard (< fr. placard) (DIEA), porch, porche (< fr. 
porche) (DASJ), potiche (< fr. potiche) (DIEA), valet (< fr. valet) (DIEA), 
etc.

i)  Le droit et l’administration : acordar (< fr. accorder) (DADAA, DASJ), 
attaché, ataché (< fr. attaché) (NDLJG), ballotage, balotaje, balotage 
(< fr. ballotage) (LPo, DEAr), brevet, brevete (< fr. brevet) (DADAA), 
cadete (< fr. cadet) (DIEA), conscripción (< fr. conscription) (DEAr, DIEA, 
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DADAA), departamento (< fr. département) (DASJ, DIEA), gendarmería 
(< fr. gendarmerie) (DIEA), jefe de familia (< fr. chef de famille) (NPA), 
(médico) legista (< [médecin] légiste) (DIEA), nulificar (< fr. nullifier), 
peticionar (< fr. pétitionner) (DIEA), radiar (< fr. radier) (NDAM), timbre 
postal (< fr. timbre postal) (DIEA), visa (< fr. visa) (DIEA), etc.

j)  Les services commerciaux : adición (< fr. addition) (DADAA), bonetería 
(< fr. bonneterie) (DASJ), bufet, buffet (< fr. buffet) (DIEA), bulonería 
(< fr. boulonnerie) (DIEA), cremería (< fr. crémerie) (DHA), habitué 
(< fr. habitué) (DIEA, DEAr), marchante (< fr. marchand) (DIEA), 
marchante,-a (< fr. marchand) (DASJ), restó (< fr. resto, restau) (NPA), 
rotisería (< fr. rôtisserie) (DHA), usina (< fr. usine) (DIEA), etc.

Les listes des gallicismes ci-dessus sont loin d’être exhaustives et, sans 
le moindre doute, elles peuvent être facilement complétées. Nous ne 
pouvons pas oublier que dans ce travail nous ne pouvons pas fournir 
toutes les formes que nous avons trouvées. Nous avons été obligés 
d’omettre les exemples d’utilisations ou les contextes dans lesquels les 
divers mots d’origine française sont employés. Néanmoins, les listes des 
gallicismes que nous avons présentées supra ainsi que d’autres termes 
que nous n’avions pas pu évoquer, à cause des limites d’espace, nous 
permettent de faire quelques observations générales :

a) La plupart des gallicismes argentins appartient à la classe grammaticale 
des substantifs. Ceux-ci dépassent largement les adjectifs et les 
verbes. Les autres classes de mots sont beaucoup moins nombreuses.

b) S’il s’agit des emprunts d’origine française, ils conservent en général le 
genre de leurs étymons : décollage (m) > decolaje (m), roulement (m) 
> rulemán (m), mule (f) > mule (f), potiche (f) > potiche (f). Cependant, 
il y a certaines exceptions : bretelle (f) > bretel (m), tricot (m) > tricota 
(f), marotte (f) > marote (m), etc. En plus, parfois, le genre du gallicisme 
peut opposer la variante européenne (el cupé, coupé) à celle qui est 
utilisée en Argentine (la cupé, coupé).

c) Les gallicismes argentins présentent, assez souvent, plus d’une variante 
formelle : (2) paillette, paillete, (3) ballotage, balotaje, balotage, (4) 
remís, remis, remise, remisse, (5) cabaret, cabaré, cabarote, cabarute, 
cabaruti.
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d) Il semble que dans beaucoup de cas, en Argentine les formes 
préférées sont celles qui conservent l’orthographe originale et/ou 
la prononciation plus ou moins similaire à la française (ballotage, 
garage, cachet), en revanche, dans le DRAE, DUE les formes que l’on 
préfère sont hispanisées : balotaje, garaje, caché, etc.

f) Les gallicismes argentins constituent fréquemment le noyau d’une 
expression, locution ou même ils sont devenus la base pour la création 
de multiples dérivés. Voyons quelques exemples : (fr. addition >) 
adición → adicional, adicionista, adicionado; (fr. boulon >) bulón → 
comer bulones, cortando bulones, abulonar, bulonera, bulonería, 
bulonero, bulonazo ; (fr. [faire] flanelle >) franela → pasar la franela, 
franeleada, franelear, franeleo, franelero; (fr. marotte >) marote → 
marotear, estar del marote, duro de marote, caerle como al marote; 
(fr. ragoût >) ragú, ragoût → ragunear, ragunero, etc. Il est à constater 
que souvent ces dérivés ou locutions n’ont pas d’équivalents français.

g) Il y a des gallicismes qui existent simultanément en Espagne et en 
Argentine mais leurs formes sont différentes du point du vue de la 
morphologie : alevino (Ar) ≈ alevín (Esp), talle (Ar) ≈ talla (Esp).

7. Conclusions
Dans cette contribution nous avons affirmé quelquefois la difficulté 
de donner toutes les informations afin de pouvoir épuiser le sujet de 
l’influence de la langue française sur l’espagnol en Argentine. Nous nous 
sommes concentrés, alors, presque seulement sur les emprunts purement 
lexicaux. Les gallicismes sémantiques, prosodiques, phonétiques et 
phonologiques et syntaxiques, bien qu’ils soient aussi présents en 
Argentine, ne pouvaient pas être l’objet de cette recherche. Cependant, 
nous pensons que nous avons pu démontrer l’existence d’un grand apport 
du français au moins dans l’aspect lexical. En plus, nous sommes persuadés 
que le nombre des gallicismes présentés nous permet d’affirmer que le 
français, non seulement enrichit l’espagnol dans sa totalité, mais aussi il 
contribue au processus de la différenciation des variantes de l’espagnol, 
car le français, selon les régions, influence de diverses manières les pays 
hispanophones.
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Notes
1 Les mots soulignés le sont par nous.
2 Bien entendu, le terme gallicisme non seulement peut signifier « Palabra o 

expresión del francés usada en otra lengua » (DUE) mais aussi il peut faire 
appel aux constructions caractéristiques pour la langue française  Par exemple, 
les structures présentatives du type : il y a … qui / c’est … qui / voilà etc. Cfr. 
Léard, Jean-Marcel (1992): Les gallicismes : étude syntaxique et sémantique, 
Paris-Louvin-la-Neuve: Duculot; Chevalier, Jean-Claude (1969): « Exercices 
portant sur le fonctionnement des présentatifs », [in]: Langue Française, I, pp. 
82-92.

3 Eu égard aux limites d’espace, dans la présente contribution il est impossible 
de fournir les acceptions des mots en question. Pour cette raison nous 
indiquons, entre parenthèses, les sources où ces informations peuvent être 
trouvées.
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L’actualité des didactiques FLE :  
l´enseignement de la grammaire
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Résumé : Établir le lien entre apprentissage et acquisition devient crucial comme point 
de départ, au moment de considérer l´enseignement de la grammaire, dans la classe de 
langue étrangère. Il s´agit de la mettre en place pour fonder linguistiquement l´action. 
Nous proposons un cadre théorique et méthodologique où la syntaxe, la morphologie 
et le lexique sont des ressources à disposition des énonciateurs pour la production du 
discours, et les informations textuelles et pragmatiques diverses constituent des facteurs 
qui orientent et conditionnent le choix et la mise en place de ces formes. Notre objectif : 
présenter le système et les règles, non plus comme déterminant et conditionnant les 
usages, mais comme déterminés et configurés par ces usages mêmes, c’est-à-dire, montrer 
que les normes et les structures linguistiques émergent de l´accomplissement discursif.

Mots clés: acquisition, réflexion métalinguistique, activité discursive, conceptualisation, 
automatisation

1. Introduction
Lorsqu’un sujet est en contact avec une langue étrangère (LE), dans un 
contexte d’apprentissage scolaire (ou en milieu social), le but recherché 
est sans doute l’acquisition. Il se produit, chez lui, d’une part, un processus 
graduel de réception du nouveau système linguistique et d’une autre, un 
processus qui implique l’incorporation des éléments linguistiques qui 
composent ce système. Les effets observables de ce processus sont les 
productions en LE, objets linguistiques qui constituent la manifestation 
concrète des possibilités d’utilisation de la langue en construction 
(Selinker, 1972).

Etablir le lien entre apprentissage et acquisition devient alors crucial 
comme point de départ, au moment de considérer l´enseignement de la 
grammaire dans la classe, car le but ultime ne serait que celui de pouvoir 
ouvrir des voies propices pour établir des relations entre les modes 
d’enseignement/apprentissage et les modes d’acquisition. 

mailto:mevillecco@gmail.com
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2. Apprentissage et acquisition 
Pour tenter d’articuler ces deux notions, Pendax (1998) suggère qu’il n’est 
pas d’apprentissage qui ne débouche sur un certain degré d’acquisition. 
En effet, pendant le processus de réception du nouveau système 
linguistique et de la mise en œuvre des opérations psycholinguistiques 
chez l’apprenant, deux types de connaissances interviennent: des 
« connaissances déclaratives » (savoir explicite) et « des connaissances 
procédurales » (savoir implicite) (Anderson, 1981, 1983; Faerch, 1986; 
Faerch et Kasper, 1985 cités par Vez, 2001).

Les connaissances déclaratives ont pour objet la description du système 
linguistique appris ou celle du système linguistique qu’on est en train 
d’apprendre et elles sont toujours l’objet d’une réflexion consciente et 
d’une étude systématique.

Bange (2002) signale, à propos de cela, que les enfants, lorsqu’ils acquièrent 
leur langue maternelle, n’ont pas recours à ce genre de règles mais qu’ils 
construisent des « règles pratiques » ou connaissances procédurales, liées 
au fonctionnement du système et orientées vers l’action. Ces règles font 
intervenir des facteurs subjectifs, il s’agit de « consignes que l’observateur 
interne se donne à lui-même en tant qu’agent » (elles font partie de la 
« grammaire mentale » (Faerch, 1986 cité par Bange, 2002). La production 
systématique d’énoncés de la part du locuteur fait preuve de l’existence 
de ces règles. 

La considération de la réception et de l’incorporation de ces deux types 
de savoir constitue une question centrale, surtout dans un contexte 
d’acquisition institutionnelle où l’intervention de l’enseignement devrait 
favoriser le lien entre stockage déclaratif et savoir procédural. Bange 
(2002) signale qu´il y a deux problèmes qui se posent à la théorie de 
l´apprentissage guidé :

le premier concerne le passage de l’input grammatical à la grammaire 
mentale de l’apprenant; quelles formes doit prendre le guidage 
par l’enseignement pour favoriser l’encodage déclaratif? le second 
concerne le passage du savoir déclaratif au savoir procédural.

Acquisition et apprentissage ne constituent pas deux systèmes séparés. Le 
sujet qui acquiert une LE met en jeu aussi bien des activités subconscientes 
que des activités associées aux réflexions métalinguistiques, dans 
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l’intention de s’approprier du système étranger. Mais il existe sans doute 
des différences entre le travail de développement de la grammaire de la 
LM et celui impliqué pour le développement de la grammaire d’une LE. À 
propos de cela, deux positions opposées ont coexisté dans l’histoire de la 
didactique des langues :

Certains didacticiens sont convaincus que l’intériorisation d’une 
grammaire étrangère dans une classe peut se faire selon des 
processus analogues à ceux qui assurent l’intériorisation de la 
grammaire de la langue maternelle, ou de celle d’une langue 
étrangère acquise par « contact » prolongé avec ceux qui la 
parlent. Il suffirait qu’on parvienne à restituer dans la classe des 
conditions d’appropriation comparables. D’autres sont persuadés, 
au moins en ce qui concerne les adolescents et les adultes, que 
l’intériorisation d’une grammaire étrangère dans une classe 
se fait nécessairement selon des processus différents de ceux 
qui déterminent l’intériorisation « naturelle »1 des grammaires 
maternelle et étrangère  (Besse et Porquier, 1984). 

Sans ignorer que l’appropriation d’une langue correspond, chez les 
apprenants, a un processus mental individuel de construction continue, 
qui met en jeu l’ensemble de leurs représentations conscientes et 
inconscientes concernant son fonctionnement et son usage, nous  
voulons signaler que l’influence exercée par l’input2 didactique sur les 
performances des élèves, apprenant le français en milieu institutionnel, 
surtout dans ceux très éloignés géographiquement des pays francophones, 
est un facteur décisif dans le développement du processus d’acquisition. 

3. Quelles grammaires en classe de langue étrangère ?
Les problématiques concernant les relations entre la grammaire, 
conçue comme description traditionnelle, et la grammaire associée à 
l´enseignement du français langue étrangère sont récurrentes et encore 
peu claires. Les langues au contact dans le contexte de la classe, concernant 
« ce qui est déjà-là », à savoir les représentations métalinguistiques et 
les grammaires des apprenants, dont la nature est bien évidemment fort 
variable, ainsi que celles, qui ont pour origine la formation et l´expérience 
professionnelle de l´enseignant, dessinent un scénario complexe et 
difficile à décrire. Ces dernières se retrouvent à la croisée de plusieurs 
grammaires, signalent Beacco et Porquier (2001) : descriptions d´origine 
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savante, traditionnelles et consensuelles ou marqués par des apports 
novateurs, par exemple, la linguistique du discours3. 

En effet, le terme grammaire s´est trouvé complexifié et partiellement 
réinterprété, tout au long de ces dernières décennies, par les recherches 
sur les processus d´acquisition des langues et par la prise en compte du 
rôle des enseignants, responsables des échantillons langagiers auxquels 
sont exposés les apprenants. Pourtant la grammaire, associée aux 
descriptions traditionnelles ou issues de la linguistique, constituent une 
donnée inévitable de la classe de langue (Besse et Porquier, 1984) : 

Que l’objectif, peut-être fondamental, de l’enseignement/
apprentissage d’une langue étrangère soit l’intériorisation, aussi 
rapide que possible, de la grammaire qui l’institue en tant que 
langue, est une évidence qu’aucun didacticien ne conteste. Mais il 
y a toujours eu des divergences, et même des oppositions violentes, 
quant aux meilleurs moyens pour y parvenir.

3.1. Les descriptions grammaticales et le travail de l’apprenant
Les situations d’enseignement / apprentissage institutionnel mettent en 
jeu une description grammaticale, explicitée par l’enseignant et/ou par 
les apprenants (ibid : 93), qui est le résultat des activités, notamment 
cognitives, des participants de l’interaction dans la classe. En ce qui 
concerne cet aspect, Py (1993) fait référence au rôle des connaissances 
grammaticales au cours de l’acquisition d’une LE et définit le “territoire 
de l’apprenant” ou contexte linguistique dans lequel se développe 
ce processus,  autour de trois pôles: la construction d’un système de 
connaissances linguistiques (l’ensemble de connaissances linguistiques de 
l’apprenant), l’ajustement aux normes de la langue cible (l’ensemble des 
pressions extérieures qui s’exercent sur le système) et l’accomplissement 
de tâches spécifiques (toute activité communicative faisant appel à la 
langue cible). Deux des trois facteurs correspondent à l’activité individuelle 
de l’apprenant: le système est en relation avec la grammaire d’apprenant, 
définie par Germain et Séguin (1995) comme l’ « état de développement 
de l’interlangue grammaticale, son degré de compétence grammaticale » ; 
et la tâche est en rapport avec la production discursive, c’est-à-dire, avec 
l’utilisation de la langue. Effectivement, les apprenants, à un certain 
moment « ...connaissent déjà une certaine grammaire du français 
puisqu’ils sont capables de former des phrases que nous reconnaissons 
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comme françaises. C’est cette grammaire, qui est chez eux à l’état latent, 
que le professeur cherchera à dévoiler afin que les élèves en deviennent 
conscients » (Besse, 19744, cité par Beacco, 2001). Le troisième, celui 
concernant la norme, met en jeu des « pressions extérieures » et oriente 
le système de l’interlangue par rapport au modèle de la langue cible (LC) 
auquel l’apprenant est exposé. Il faut rappeler, à propos de cela, que le 
modèle de la LC, en milieu scolaire, se construit en fonction d’un manuel 
de langue, du discours du professeur, des textes dits « authentiques», 
choisis pour la classe, et des échanges linguistiques qui ont lieu entre tous 
les participants, c’est-à-dire, en fonction d’un ensemble de constituants 
qui « relèvent d’un statut autre que celui des connaissances scientifiques 
ou didactisées de manière contrôlée » (Beacco, 2001) :

Les grammaires pédagogiques ainsi localisées sont à considérer 
comme étant, au moins partiellement, le produit de représentations 
métalinguistiques d’origines différentes qui s’élaborent dans 
l’espace proximal que partagent et investissent, avec leurs savoirs 
expérientiels propres, apprenants et enseignants.

Les trois pôles considérés par Py sont indissociables étant donné que toute 
mobilisation de connaissances linguistiques implique leur intervention :

Il [l’apprenant] actualise ses connaissances par la réalisation d’une 
tâche particulière au moyen d’outils linguistiques qu’il organise sous 
la forme d’un système. Il règle de manière variable les différences 
entre ses propres connaissances et les normes... (Py, 1993).

L’enseignement de la grammaire, entendu comme l’enseignement de 
règles de grammaire ou la normative du système linguistique, doit être 
sans doute analysé dans la mesure où il occupe une place importante, 
voire quelquefois centrale. Alors il faudrait établir  « si un enseignement 
grammatical peut être fondé raisonnablement, et sur quelles bases 
pourrait être construit » (ibid, 2002). Dans le même sens vont les 
affirmations de Trévise :

L’enseignement joue un rôle certain dans l’élaboration des 
représentations des apprenants. En effet, l’origine de leurs 
représentations conscientes peut apparaître par une analyse de la 
métalangue et les notions qui sont très souvent véhiculées par les 
manuels et/ou les discours enseignant (Trévise, 1996).
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Dans une perspective cognitive, ce type d´intervention constitue un 
déclencheur, entre autres, du travail de l’apprenant pour structurer sa 
grammaire mentale. Portine (2002) signale, à propos de cela qu´il ne 
s´agit pas d´une « hétéro-structuration » répondant aux propositions ou 
impositions de l’enseignant, mais à un processus « d’auto-structuration » 
étant donné que « l’apprenant construit sa propre structuration en 
collaboration avec l’enseignant, le groupe classe et certains co-apprenants 
avec lesquels il entretient une relation cognitive privilégiée » (ibid).

Cependant, l´enseignement grammatical est fortement contesté 
aujourd´hui par un courant abondant de la recherche sur l´acquisition de 
L2 ou étrangères qui affirme que les règles explicites ne servent à rien (ou 
si peu) (Sharwood Smith, 1994, cité par Bange, 2002), que le feedback 
verbal est non pertinent pour l´apprentissage (Carroll, 1995, cité par 
Bange, 2002) et que l´essentiel se joue dans « l´implicite » (Bange, 2002).

3.2. Construire une grammaire et utiliser une grammaire
Dans un sens opposé aux recherches qui refusent l´enseignement 
grammatical, se place le programme de Faerch (1986), issu d´une 
recherche autour du fonctionnement de la règle en classe. Le point de 
départ est la distinction entre la grammaire mentale interne, appartenant 
à l’apprenant, incomplète et potentiellement contradictoire, et les 
grammaires descriptives et pédagogiques, étant l´une et l´autre des 
grammaires externes.

Le modèle d`apprentissage guidé, défini par Faerch, reste toujours actuel 
et postule que la règle pédagogique (également dénommée par lui input 
grammatical) permet à l´apprenant d´établir des connaissances explicites, 
tandis que l´input textuel lui permet d´établir des connaissances implicites. 
Entre ces deux niveaux de connaissances, il postule une perméabilité : de la 
connaissance explicite vers la connaissance implicite par l´automatisation ; 
de la connaissance implicite vers l´explicite par prise de conscience5. 

Bange (2002), sur la base de ces affirmations, insiste à neutraliser 
l´opposition entre implicite et explicite, puisqu´il considère qu´elle est 
source de conflits et est à la base des postulats de ceux qui veulent bannir 
l´enseignement grammatical. Il signale que c´est sur le passage de la règle 
enseignée au savoir explicite et puis au savoir procédural que l´apprenant 
construit sa propre connaissance. Accepter qu´il existe une transition 
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graduelle6 de l´explicite ver l´implicite et de l´explicite vers l´implicite, qu´il 
y a continuité entre les deux types de savoir, conduirait à comprendre 
qu´utiliser une règle, c´est mettre en œuvre un savoir procédural :

(…) pour mettre en œuvre une règle, il faut pouvoir décider ce qui est 
en accord avec la règle et ce qui n´est pas d´accord avec elle : il y a 
donc  bien une composante épilinguistique dans tout comportement 
langagier, comme l´indiquait Culioli, pour qui « les activités 
épilinguistiques7 (…) représentent l´autoréférenciation implicite 
automatiquement présente dans toute production linguistique » 
(Gombert, 1990).

C´est le degré d´attention8, porté à l´opération en cours, ce qui transforme 
la nature du contrôle et ce qui rend possible l´intake et assure le démarrage 
de l´apprentissage (Bange, 2002).

Cependant le processus de construction de règles mené par l’apprenant 
ne suffit pas, il faut l’automatisation des règles « en production et en 
reconnaissance » (Trévise, 1996) : 

Ce mouvement concerne le passage de la conscience à la non-
conscience, et peut seul assurer une maîtrise réelle de la production 
et de la compréhension sans surcharge cognitive, du moins quand 
les règles du produit sont bonnes.

Il s’agit du passage des savoirs aux savoir-faire, ce qui implique un 
mouvement vers les règles de production tel que le souligne Bange (2002) 
lorsqu’il affirme qu’utiliser une règle implique faire fonctionner un savoir 
procédural.

4. Activité métalinguistique, apprentissage et acquisition
L’apprentissage d’une LE suppose la focalisation de l’attention sur les 
aspects formels de la langue et, dans ce sens, il est comparable à celui 
de l’écriture par l’enfant en LM, qui exige une action analytique et 
consciente sur des structures linguistiques du langage écrit9. Vygotsky 
(1934)10 associait l’apprentissage d’une LE à un processus conscient et 
délibéré qui implique d’abord la connaissance des structures de la langue 
(formes phonétiques, grammaticales et syntaxiques), nécessaires pour le 
développement des aspects plus complexes, et affirmait qu´au contraire, 
un enfant ne commence jamais l’acquisition de sa LM en étudiant 
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l’alphabet, en lisant et en écrivant, en construisant consciemment et 
délibérément des phrases, avec l’étude de la grammaire ou avec les 
définitions des mots11.  

L’apprentissage scolaire de la langue maternelle écrite fournit des 
règles conscientes à ce qui était à l’oral du ressort de l’épilinguistique12, 
de l’automatisme inconscient, et de l’intuition linguistique (Trévise, 
1992).

Les affirmations ci-dessus visent à montrer qu’une réflexion consciente 
sur la construction du nouveau système linguistique en question (langue 
écrite et LE), en appliquant les opérations qui interviennent de manière 
automatique (sans réflexion consciente) dans le « langage intériorisé », 
est inhérente aux deux processus d’acquisition. Par rapport aux situations 
d’acquisition d’une LE, qui exigent un contrôle intentionnel des propriétés 
linguistiques formelles, Gombert (1996) signale que la confrontation 
avec une LE motive un effort de réflexion linguistique que le sujet a déjà 
exercé lors de l’acquisition de l’écriture en LM. Le contrôle provoqué 
par l’apprentissage du langage écrit se traduit par une organisation 
linguistique en mémoire à long terme et par la maîtrise des connaissances 
métalinguistiques. Ces deux types d’acquisition exigent de la part du sujet 
la connaissance consciente et le contrôle intentionnel. Cependant cela 
ne veut pas dire que les connaissances métalinguistiques de la LM soient 
directement applicables en LE, ce qui est directement transférable est la 
maîtrise des comportements métalinguistiques, c’est-à-dire, la capacité 
de mettre en place une réflexion consciente sur la structuration d’un 
système linguistique (Gombert, 1996).

Dans la même ligne, Gaonac’h (1990) postule que, dans la réalisation des 
tâches linguistiques en LE, il y a une plus grande focalisation de l’attention 
sur la réalisation de processus de « bas niveau », relatifs aux aspects 
phonétiques, graphémiques, lexicaux et morphosyntaxiques de la langue, 
par rapport aux aspects sémantiques de la tâche en question. Alors 
dans les situations d’acquisition d’une LE, notamment dans ses formes 
institutionnelles, où le métalangage devient le “discours naturel” de la 
classe (Coste, 1994), il faut prendre conscience de l’importance du rôle 
des activités métalinguistiques, métacommunicatives et métacognitives. 

Bigot (2002) signale, à ce propos, que l’enseignant ne doit pas seulement 
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être un expert linguistique, mais un expert en acquisition-apprentissage. 
Alors ses comportements tutélaires13 doivent être spécifiques et inclure 
la mise en discours, non seulement des commentaires métalinguistiques, 
mais aussi des allusions aux activités cognitives de l’apprenant. Elle 
remarque également que le professeur ne doit pas se limiter à organiser 
la communication pour favoriser l’apprentissage mais qu’il doit guider 
les activités cognitives des apprenants en indiquant « ce qui est su ou 
devrait être su, ce qui est en cours d’acquisition, ce qui sera appris, ce 
qui doit être appris, ce qui est facile ou difficile, important ou non... » 
(ibid).

4.1. L´activité métalinguistique ou l’élaboration de connaissance sur la 
langue étrangère

Trévise (1992) soutient que :

(...) l’enseignement est bien l’intervention systématique sur les 
processus d’acquisition et sur les représentations conscientes 
et inconscientes  des sujets, par l’apport, la transmission, de 
connaissances jugées adéquates (c’est-à-dire d’input linguistique et 
métalinguistique), ceci dans un souci normatif de rapprochement 
vers la langue cible...L’enseignant intervient donc sur l’activité 
métalinguistique du sujet...Même si on est de l’avis qu’aucun discours 
métalinguistique ne doit intervenir, ceci n’empêchera pas l’activité 
métalinguistique des apprenants d’opérer et jouer éventuellement 
un rôle.

Ce souci normatif du rapprochement vers la LC conditionne les activités 
discursives dans la classe et conduit l’apprenant à focaliser davantage 
son attention sur les différences entre ses productions et les formes du 
système cible. Trévise (1996) affirme que les apprenants ont toujours 
une activité métalinguistique concernant à la fois leurs propres systèmes 
de production/compréhension et ceux des systèmes source et cible. 
« L’individu pourvu de connaissances métalinguistiques les utilisera, 
qu’on le veuille ou non, dans sa tentative d’apprentissage d’une seconde 
langue » (Gombert, 1996)

Ceci dit, le métalangage est le lieu de rencontre d’enseignant et apprenants 
et « comme il contribue à réguler la relation enseignant/apprenant, 
on a pu voir dans le métalangage un moyen privilégié de pratiquer ‘la 
communication authentique’ en classe » (Pendanx, 1998). Et il ne faut 
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pas oublier les interactions qui ont lieu entre apprenants à l’occasion de 
travailler en groupe et qui impliquent plusieurs formes de coopération et 
d’échange (ibid) dans le but de réaliser diverses tâches linguistiques. 

Selon les théories cognitives actuelles, l’acquisition comporterait deux 
visées : enrichir les savoir-faire en LE et améliorer des savoir-faire déjà 
existants (les automatiser) (Bange, 1992) ; la question centrale qui se pose 
dans le contexte institutionnelle est celle du passage des connaissances 
déclaratives à l´utilisation des règles disponibles pour la compréhension 
et la production de manière non attentionnelle ou peu attentionnelle 
(règles pratiques) par le moyen de l´automatisation (Bange, 2002).

4.2. La coexistence de grammaires diverses
Dans le domaine didactique, la recherche sur la réflexion métacognitive 
des élèves n’est pas un champ de recherche récent. En effet, depuis les 
années 1970, l’élève est invité à réfléchir sur son propre fonctionnement 
métacognitif. Le Cadre Européen Commun de Référence, et l’approche 
actionnelle qu’il présuppose, ne rejettent en rien la grammaire explicite, 
mais invitent, d’une part, l’élève à agir en langue, et d’autre part, incitent 
l’enseignant à créer des situations de résolutions de problèmes en rapport 
avec des tâches. Cette nouvelle approche change d’abord le rôle de 
l’enseignant, qui devient un formateur / médiateur ressource. Ce travail 
sur l’activité métacognitive des élèves doit évidemment s’accompagner 
d’un questionnement sur la formation concomitante des enseignants, 
qui doivent montrer, pour le développer, des compétences complexes 
tant linguistiques que proprement didactiques. Cependant, il faudrait se 
demander comment, dans ce contexte, on peut articuler dorénavant avec 
les élèves une grammaire explicite dynamique à cette interface recherchée 
entre réflexion et action.

Pourtant, comme on l´a déjà signalé plus haut, les grammaires existant en 
classe de langue sont des grammaires descriptives et, la plupart des fois, 
au lieu de fonctionner comme une aide explicative, elles sont le lieu de 
tensions et de malentendus constants.

5. Donner du sens à la grammaire
Donner du sens à la grammaire implique lui conférer une signification, 
lui assigner une fonction centrale dans les processus auto-structurant et 
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hétéro-structurant du système linguistique de l´apprenant. Le programme 
proposé par Faerch (1987) suppose des interactions complexes entre 
les trois types de grammaires coexistant dans la classe de FLE et donne 
une première perspective d’approche pratique pour favoriser, chez 
l´apprenant, le développement effectif de la langue vers l´acquisition, 
entendue comme «une activité hypothétique visant à construire et à 
développer un système instable, l’interlangue, dont les restructurations 
permanentes constituent des efforts que fait l’apprenant pour atteindre 
le modèle de la langue cible » (Giacobbe, 1992). Ces grammaires existent 
comme des états de fait qui pèsent sur l’apprentissage (Bange, Carol 
et Griggs, 2002). En effet, les normes de la grammaire traditionnelle 
prescriptive perdurent, malgré une approche linguistique censée évoluer 
au-delà des jugements de valeurs et des formalismes. Pourtant ces 
grammaires peuvent aider à construire une grammaire de la parole, de 
l’acte langagier dans sa complexité. Les conditions requises semblent 
être un enseignement grammatical qui fonctionne comme étayage 
métacognitif et assure le passage de la « grammaire pédagogique » (savoir 
explicite) à la « grammaire mentale » (savoir implicite) de l’apprenant. Il 
est nécessaire, en outre, que l’apprenant pratique la langue en situation, 
qu´il soit impliqué de façon répétée dans d’authentiques expériences 
de communication car «l’automatisation apparait comme le résultat 
d’un travail cognitif long et progressif, qui conduit l´apprenant d’une 
réalisation consciente, hésitante, approximative de l’action linguistique à 
une réalisation aisée, rapide et plus sûre » (Bange et al., 2005). 

La notion de Séquences Potentiellement Acquisitionnelles (SPA), 
introduite par De Pietro, Mathey & Py (1989) pour rendre compte d’un 
type de séquence interactionnelle favorable à l’acquisition d’un nouvel 
élément de la langue cible, peut constituer un lieu d´intervention 
didactique rentable. Une SPA est une séquence où l’apprenant 
rencontre un problème de compréhension ou production ; selon Py 
(1992) « ces séquences articulent deux mouvements complémentaires : 
un mouvement d’auto-structuration et un mouvement d´hétéro-
structuration ». Une SPA se définie donc essentiellement par la 
gestion collaborative d’un problème d’intercompréhension. Cela dit, 
l’hypothèse qui est à la base de cette théorie est que les opérations 
discursives observables (sollicitations, prise, reformulations, etc.) 
peuvent être accompagnées (ou peuvent constituer des traces) 
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d’opérations cognitives sous-jacentes menant à une acquisition. En effet, 
l’intervention hétéro-structurante du partenaire fort offre à l’apprenant, 
non seulement l´échantillon de la langue cible présent dans l’énoncé du 
partenaire fort, mais une ¨saisie¨ cognitive (Py, 1992). Les séquences 
sont dites potentiellement acquisitionnelles car, quel que soit le travail 
discursif impliqué il débouchera effectivement sur une acquisition. Quoi 
qu’il en soit, l’intérêt de cette théorisation consiste à pouvoir définir le 
potentiel acquisitionnel des activités didactiques : l’apprenant accepte 
et demande l’aide de l´expert, et ce dernier est disposé à jouer ce rôle de 
tutelle ; l´activité d´enseignement assume alors la fonction consistant à 
« influer sur et à manipuler la communication en L2 en vue de maximiser 
les processus acquisitionnels de l’apprenant ».

6. Linguistique du discours, didactique et acquisition des langues
Bien que la linguistique du discours, la didactique et l’acquisition des 
langues se sont établies ensemble, au cours des années 70-80, le dialogue 
entre ces trois domaines n’a pas été pour autant évident, comme en 
témoigne un certain nombre de travaux qui en soulignent la nécessité. 
Envisagé comme un processus, l’acquisition guidée des langues  pose 
en réalité non seulement la question de la didactisation mais aussi la 
nécessité de fonder cette didactisation sur l’analyse de textes concrets, 
authentiques dans le meilleur des cas, ce qui implique d’étudier également 
l’adaptation du discours à une situation donnée et au genre respectif. Il 
ne faut pas oublier que l’homme produit son discours à l’intérieur d’un 
genre donné et apprend le fonctionnement d’un genre du discours en 
même temps qu’il prend connaissance de sa langue maternelle. Dans ce 
sens, l’acquisition d´une langue étrangère devrait s’accomplir à travers des 
énoncés, eux-mêmes faisant partie d’un genre discursif.

Tout en nouant des relations entre ces trois domaines connexes, les 
résultats des recherches dans le domaine de l´acquisition des langues 
devraient contribuer à améliorer la formation des enseignants, afin de 
mieux prendre en compte les besoins et les fonctionnements langagiers 
des apprenants et intervenir à bon dans le processus d’acquisition. Elles 
devraient également permettre de revoir les progressions d’enseignement 
en les adaptant davantage à la réalité et au rythme de l’acquisition et aux 
étapes d´évolution de la langue des apprenants.  C’est  la mise en relation 
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étroite entre recherche et pratique qui mérite d’être développée dans 
les termes d´une discussion orientée vers une réflexion permettant de 
transformer un appareil conceptuel complexe.

7. En guise de conclusion. Une grammaire pour la communication
Penser les opérations de discours au travers des formes et structures 
linguistiques qui les manifestent serait une façon de rendre possible la 
transformation du procédural en déclaratif et du déclaratif en procédural. 
C´est-à-dire, rendre possible le contrôle de l´action par la connaissance de 
structures et par conséquent de transformer ces savoirs linguistiques en 
actions communicatives. C´est par cette voie que l´on aurait un véritable 
apprentissage de la langue pour la communication, une appropriation 
des langues pour en faire usage, comme systèmes d´instructions pour 
agir et déclencher des actions communicatives. Il s´agit de fonder 
linguistiquement l´action et, pour ce faire, de définir de nouveaux repères 
conceptuels. Il est nécessaire par exemple de présenter la syntaxe, 
la morphologie et le lexique comme des ressources à disposition des 
énonciateurs pour la production du discours et il faut également montrer 
comment les informations textuelles et pragmatiques diverses sont des 
facteurs qui orientent et conditionnent le choix et la mise en place de ces 
formes (Villecco, 2008). 

Cela implique nécessairement la mise en place de la réflexion 
métalinguistique et méta-discursive qui favorise la conceptualisation de 
la relation entre forme et fonction dans les textes, entre microstructure et 
macrostructure, entre le système linguistique et son utilisation effective 
en situation. Il faut penser le système et les règles non plus comme 
déterminant et conditionnant les usages, mais comme déterminés et 
configurés par ces usages mêmes ; il faut concevoir les normes et les 
règles émergeant de l´accomplissement discursif (Villecco, 2013).

En effet, nombre d´itinéraires acquisitionnels personnels décrits par 
les chercheurs, qui dans une large mesure échappent à la progression 
imposée pendant les cours, semblent plutôt dépendre d’un « programme 
interne » (Corder, 1980) et des principes généraux régissant les processus 
d’acquisition des langues étrangères (Klein, 1989). « La règle externe est 
moins enseignée que découverte », signale Bange (2002), pourtant les 
grammaires pédagogiques ignorent la plupart des cas cet aspect qui est, 
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sans doute, crucial pour déclencher le travail cognitif chez l´apprenant. 
Le problème de l´apprentissage guidé est de savoir comment aider 
le sujet à devenir l´observateur interne et le régulateur de ses propres 
comportements verbaux en langue étrangère.

Il ne nous reste qu’à penser aux formes institutionnelles et didactiques 
d’intervention, visant à favoriser le développement de la grammaire 
chez l´apprenant, dans le but de lui fournir des outils linguistiques pour 
agir. Nous devrions par exemple redéfinir l´articulation des données 
enseignées et en réduire le nombre en fonction des véritables besoins 
de structuration discursive, dans des tâches linguistiques précises, au 
lieu d’imposer l’appropriation de certaines règles, sans prendre soin du 
fait que l’apprenant ait le temps d’en faire un traitement d’élaboration 
et d´automatisation qui puisse aboutir à les incorporer comme des 
connaissances disponibles pour l´action (Villecco, 2010).
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6 Anderson, 1995 (1996: 225): « les dissociations complètes entre savoir 

explicite et implicite sont rares chez l´homme sain ».
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7 L´activité épilinguistique est une activité de contrôle d´une activité verbale en 
cours, une activité qui permet au locuteur de procéder à des autocorrections.

8 L´attention est définie par Anderson (1995) comme l´attribution des ressources 
cognitives à des processus en cours.

9 À l’école, à travers l’enseignement de l’écriture et de la grammaire, il deviendra 
conscient de ce qu’il fait et sera capable d’utiliser ses habiletés de manière 
consciente. La grammaire et l’écriture aident l’enfant à atteindre un niveau 
supérieur de développement du langage.

10 Nous avons travaillé avec la traduction en espagnol de « Mind in Society. The 
development of High Psychological Processes. Cambridge University Press 
(1934/1978). “Pensamiento y Lenguaje”, Buenos Aires, Ed. Fausto (1999).

11 L’acquisition d’une LE fait le chemin inverse à celui du développement de 
la LM puisque elle commence avec la réflexion consciente à propos de la 
construction du nouveau système linguistique et finit dans la réalisation du 
discours spontané.

12 L’activité épilinguistique est une activité de contrôle de la production verbale 
en cours. Ce contrôle se fait de manière automatique. « La mise en place 
du contrôle épilinguistique est un aspect de l’acquisition du langage oral ». 
(Gombert, 1996, p.52).

13 Bruner a étudié les interactions de tutelle « dans lesquelles un des membres 
connaît la réponse et l’autre ne la connaît pas. Le rôle du tuteur a été défini par 
ce auteur comme celui « qui rend l’enfant ou le novice capable de résoudre 
un problème, de mener à bien  une tâche ou d’atteindre un but qui auraient 
été, sans cette assistance, au-delà de ses possibilités ». (Bruner, 1983, cité par 
Bigot, 2002).
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Recensions d’ouvrages

Compte rendu du texte Interpréter pour traduire, Danica 
Seleskovitch et Marianne Lederer, nouvelle édition revue et 
corrigée, Paris, Les Belles Lettres, 2014, 480 p. 

Après avoir été édité à quatre reprises, ce recueil d’articles connaît sa 
cinquième édition dans la collection « Traductologiques » dirigée par 
Jean-René Ladmiral et Jean-Yves Masson. 

L’ouvrage est divisé en trois chapitres dont chacun aborde les concepts - 
aujourd’hui essentiels dans la discipline traductologique - élaborés par 
la Théorie interprétative de la traduction » (TIT) née à l’École Supérieure 
d’Interprètes et de Traducteurs (ÉSIT). Le chapitre I, intitulé « Qu’est-ce que 
traduire », présente les différences entre les concepts de « transcoder » et 
de « réexprimer », ainsi que des réflexions sur l’importance de transmettre 
le vouloir-dire de l’auteur, sur le discours en tant que sens en devenir et sur 
le rôle de la compréhension dans le processus de traduction.

L’enseignement de l’interprétation fait l’objet du chapitre II. Seleskovitch, 
qui a dirigée l’ÉSIT de 1980 à 1989, consacre soixante pages à l’exposé des 
principes et méthodes de cet enseignement dans le cadre universitaire. 
Lederer, qui lui a succédé de 1990 à 1999, réfléchit sur la pédagogie de la 
traduction simultanée et pose les bases pour « apprendre à apprendre » 
lorsqu’il est question de préparer un sujet technique. 

Le chapitre III présente des perspectives très intéressantes sur le rapport 
entre traduction et langage. Lederer ouvre ce chapitre avec cette 
affirmation : « la traduction simultanée nous a permis de faire sur le 
comportement langagier des individus un certain nombre d’observations 
qui ne se dégagent pas ordinairement des études du langage » (p. 331). 
La richesse des faits décrits, qui vont des comparaisons des discours en 
différentes langues jusqu’à des anecdotes et des réflexions théoriques, 
invite le lecteur à parcourir des sentiers de recherche, à valoriser 
la professionnalisation de l’activité de traduction et à comprendre 
l’importance de l’enseignement et de la préparation pour se métier 
passionnant. 
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À ne pas manquer : la lecture de la préface de Jean-René Ladmiral, praticien, 
théoricien, chercheur et professeur à l’ISIT (Institut supérieur de traduction 
et d’interprétation) qui trace l’historique de la TIT en mettant en contexte 
les points de vue théoriques des auteures ainsi que les discussions et les 
polémiques suscitées dans le milieu disciplinaire, notamment vis-à-vis 
du rapport entre linguistique et traductologie. La postface de Marianne 
Lederer complète cet ouvrage devenu « classique » (adjectif dont l’emploi 
est amplement justifié par Ladmiral dans sa préface). Elle y tranche une 
question récurrente en traduction lorsqu’elle soutient : « notre théorie 
met l’accent sur le transfert du sens, mais ne nie pas pour autant que la 
forme joue souvent un rôle dans la constitution de ce sens » (p. 423).

En somme, un recueil sans doute classique car il continue à éveiller, trente 
ans après sa première édition, l’intérêt non seulement des traducteurs 
et des enseignants de traduction mais aussi des professeurs de langue 
étrangère et des chercheurs en sciences du langage, a fortiori à l’heure 
actuelle où les recherches sur le dialogue des cultures relancent les 
débats sur la traduction. Lederer en est consciente et s’exprime à cet 
égard : « L’entente entre les peuples ne peut naître que du dialogue ; or, à 
de rares exceptions près, le dialogue aujourd’hui passe par la traduction » 
(p. 85). 

Ana María Gentile
Université Nationale de La Plata
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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 2016.  

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.

http://www.sil.org/computing/fonts/encore-ipa.html%20
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