


Descripción de la Revista de la SAPFESU
La Revista de la SAPFESU es una publicación periódica de la Sociedad Ar-
gentina de Profesores de Francés de la Enseñanza Superior y Universita-
ria (SAPFESU) que reúne trabajos originales e inéditos sobre temas de su 
área de competencia, bajo la forma de artículos científicos y reseñas de 
obras académicas basados en investigaciones, actividades de extensión, 
experiencia en docencia y reflexiones sobre un problema o tópico parti-
cular. Las colaboraciones recibidas para cada número de la Revista deben 
ajustarse a las pautas de presentación estipuladas y se someten a pares 
evaluadores a doble ciego.

Están invitados a publicar en la Revista de la SAPFESU los investigadores 
y docentes de Francés Lengua Extranjera del ámbito nacional y extranje-
ro; los especialistas de otras lenguas extranjeras y de campos afines, los 
jóvenes graduados como profesores, licenciados y traductores de FLE y 
de otras lenguas extranjeras, los estudiantes avanzados de las carreras de 
profesorado, licenciatura y traductorado de las instituciones de educación 
superior argentinas y extranjeras. 

Entre los destinatarios de la Revista se encuentran los docentes e investi-
gadores de las universidades nacionales y del nivel superior involucrados 
en la enseñanza-aprendizaje del FLE y de lenguas extranjeras en general; 
los docentes de lenguas extranjeras de los demás niveles del sistema edu-
cativo, los estudiantes de la especialidad en formación en los profesora-
dos de nivel superior, terciarios y universitarios y el público interesado en 
las problemáticas y temáticas vinculadas con las lenguas extranjeras, sus 
modalidades de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos de la Revista de la SAPFESU
Los objetivos de la Revista de la SAPFESU son: 

a. Crear un espacio de participación e intercambios científicos para 
todos los profesionales vinculados con la enseñanza-aprendizaje 
del francés. 

b. Promover la investigación, el desarrollo y la difusión de diferen-
tes áreas relacionadas con el francés través de la presentación 
de artículos y reseñas. 



c. Potenciar experiencias entre profesionales nacionales y extran-
jeros. 

d. Favorecer la formación y la actualización académicas de los do-
centes e investigadores de FLE y de aquellos interesados por la 
enseñanza-aprendizaje del FLE. 

e. Promover debates sobre las problemáticas relativas a la ense-
ñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras
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Editorial 

Suivant les grandes lignes de politique éditoriale entamées depuis le 
numéro 36, ce numéro de la Revue de la SAPFESU est encore marqué par 
quelques changements : après quatre ans d’une direction productive et 
enrichissante, Estela Klett et Ana María Gentille, en tant que Directrice et 
Rédactrice en Chef respectivement, ont quitté leurs postes en décembre 
2016.

La relève a été assurée par Rosana Pasquale et María Victoria Alday ; 
toutes les deux élues par l’Assemblée Générale de la SAPFESU, pour la 
période 2016-2018, en conformité avec le Règlement de la Revue de la 
SAPFESU.

Sous la houlette d’Estela Klett, notre Revue a fait peau neuve dans 
plusieurs domaines : elle a changé sa couverture pour dynamiser sa 
présentation, ouvert ses pages à des contributions internationales de 
plus en plus diversifiées et fréquentes, changé les paires évaluateurs 
au gré des thématiques des articles, entre autres. En plus, la version 
électronique de la Revue est devenue consultable depuis le site de 
la SAPFESU dans la plateforme de la Fédération Internationale des 
Professeurs de Français (FIPF) d’où l’on peut toujours la télécharger 
gratuitement.

Il est temps de continuer sur la voie des changements. Le projet pour 
la période 2016-2018 concerne essentiellement l’incorporation de 
notre Revue dans le Catalogue Latindex (pour l’instant, elle ne fait 
partie que du Directoire Latindex) et dans d’autres bases de données 
de publications scientifiques. Cela permettra de faire de la Revue de 
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la SAPFESU une publication visible dans le concert des publications 
nationales et internationales.

Or, ce travail est coûteux et plusieurs modifications ont dû être introduites 
dans la Revue pour répondre aux critères d’admission des différentes 
bases d’indexation scientifiques. Pour l’instant, des résumés et des mots-
clés en anglais accompagnent les résumés et les mots-clés habituels ainsi 
que des informations concernant les objectifs de la Revue et les modalités 
d’évaluation de ses articles sont rendues publiques dans les premières 
pages de la Revue. Le Comité Scientifique a été également augmenté par 
l’incorporation de plusieurs collègues spécialistes de FLE argentins qui 
nous ont fait l’honneur d’accepter notre invitation à y participer. 

Mises à part ces modifications, le présent numéro compte sur cinq 
contributions d’auteurs nationaux et une contribution, écrite en tandem, 
de deux collègues étrangers : un Canadien et une Brésilienne. Chacun de 
ces articles aborde une question d’intérêt pour les professionnels des 
langues étrangères et plus spécifiquement, de Français Langue Etrangère. 
Un parcours de lecture diversifié est donc offert au lecteur que nous 
imaginons avide de mises à point et de discussions académiques.

A la fin du volume, nous avons inclus trois rapports concernant des faits 
d’actualité de la communauté académique des professionnels du FLE et des 
langues étrangères en général. Ainsi, la création et l’appel à collaborations 
de la Revue RELEN de l’Université Nationale de Salta ; les résultats du 
projet NIP 2016, fruit d’une action de collaboration entre la SAPFESU et la 
FIPF et le déroulement du 1er Congrès Mondial de Traductologie, à Paris 
en avril 2017, nous ont été communiqués par leurs responsables et/ou 
participants. 

Ce numéro voit donc aujourd’hui le jour et comme les précédents, il 
se veut un outil de diffusion des savoirs et des recherches, une fenêtre 
ouverte vers des échanges entre des collègues experts et en formation, un 
moyen de promotion du français et des expériences qui se tissent autour 
de cette langue-culture, en corrélation bien sûr, avec d’autres langues-
cultures.

Rosana Pasquale 
Directrice
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Le vocabulaire : le parent pauvre de 
l’enseignement des langues étrangères

Estela Klett
eklett@filo.uba.ar 

Université de Buenos Aires

Réception: mai 2017 · Acceptation: août 2017 

Résumé : Les mots sont des pivots de la langue autour desquels s’organisent les données 
phonématiques, morphologiques, syntaxiques, sémantiques et rhétoriques. Pourtant, la 
didactique des langues a souvent délaissé la place de l’enseignement des aspects lexicaux 
lors de l’apprentissage d’une nouvelle langue.L’article propose une réflexion théorique et 
pratique sur le vocabulaire dans l’enseignement du français, langue étrangère. La première 
partie du texte est consacrée à un parcours historique. Les courants méthodologiques 
majeurs du XIXème et du XXèmesiècle sont analysés pour observer la place et le rôle du 
vocabulaire dans chaque étape. Dans la seconde partie de l’article, un éventail de 
propositions concrètes est fourni afin de valoriser le traitement du vocabulaire dans les 
cours.

Mots-clés : vocabulaire, courants méthodologiques, contexte, collocation. 
Summary: The words of a language are the axis around which phonematic, morphological, 
syntactic, semantic and rhetorical data is organized. However, the proper place of 
lexical aspects has often been neglected when teaching a new language. The article 
presents a theoretical and practical reflection about teaching vocabulary in French as 
a foreign language. The first part of the text deals with a historical overview. The main 
methodological trends of the 19th and 20th centuries are analyzed so as to observe the 
place and role of vocabulary through the years. In the second part of the article, a series 
of concrete proposals to improve the treatment of vocabulary in classes is given.
Key words: vocabulary, methodological trends, context, collocation

1. Introduction
L’enseignant organise ses cours sur un certain nombre de critères, pour 
la plupart pratiques et idiosyncrasiques. En fonction des contraintes 
contextuelles, ses choix sont généralement basés sur son expérience ainsi 
que sur les besoins et la motivation des étudiants. Les préoccupations du 
professeur se focalisent souvent sur l’acquisition du système phonologique 
et intonatif, les structures de base de la langue, le vocabulaire ou les 
malentendus qui touchent les comportements culturels. La question 
lexicale est parfois négligée en didactique des langues alors que c’est 

mailto:eklett@filo.uba.ar
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par une combinaison avisée de tous les facteurs cités, lexique y compris, 
que l’apprentissage devient possible. Afin de redécouvrir la place du 
vocabulaire dans l’apprentissage, nous proposons un parcours historique 
au cours duquel nous focalisons son rôle dans les différentes étapes. 
Puis, nous suggérons des idées pour mettre le vocabulaire à la portée des 
apprenants et favoriser son incorporation.

2. Un aperçu historique
Avant de commencer le parcours diachronique, une précision 
terminologique s’impose. Le lexique est le grand trésor d’une langue : 
l’ensemble complet de ses vocables comme il apparaît dans les 
dictionnaires. Le vocabulaire est une portion de ce lexique, un échantillon 
mobilisable par le sujet et actualisé dans le discours. Cette section sera 
consacrée au rôle du vocabulaire dans les courants méthodologiques 
majeurs du XIXème et du XXème siècle. 

2.1. La méthode grammaire-traduction (GT)
La méthode grammaire-traduction, dite méthode traditionnelle ou 
classique, est la plus vieille des méthodologies adoptées pour enseigner les 
langues étrangères (LE). Née à la fin du XVIème siècle et, initialement utilisée 
pour les langues mortes, elle a eu sa place dans l’enseignement des langues 
modernes jusqu’au milieu du XXème siècle. La langue est considérée comme 
un ensemble de règles et d’exceptions dont la connaissance favorise le 
développement des facultés intellectuelles, essentiellement la mémoire. 
L’objectif poursuivi est la lecture, la compréhension et la traduction des 
textes littéraires « considérés alors comme représentatifs de la culture 
distinguée » (Galisson, 1991 : 6). Les étudiants font des thèmes et des 
versions. La langue maternelle (LM) reste la langue d’enseignement et 
joue un rôle primordial puisqu’elle est « la voie univoque d’accès au sens » 
(Galisson, ibid.). On utilise des dictionnaires bilingues, des textes littéraires 
avec des notes abondantes sur le lexique et des listes de mots étrangers 
groupés par thèmes avec leur traduction. Le vocabulaire occupe une place 
centrale dans la méthode GT mais cela ne signifie pas pour autant qu’il y 
soit traité de manière satisfaisante. L’enseignant ne propose pas d’activités 
spécifiques pour que les élèves internalisent les mots nouveaux. Tout est 
confié à leur mémoire. Mais, la mémorisation des éléments lexicaux est 
difficile, étant donné le nombre d’items introduits. Selon Galisson (1991 : 
7) la moyenne générale est de vingt-huit (substantifs, verbes, adjectifs, 
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adverbes). En plus, ces mots sont présentés sans contexte ni exemples de 
collocation. 

2.2. La méthode directe (MD)
Utilisée vers la fin du XIXème siècle et le début du XXème, la MD fait face aux 
limitations de la méthode traditionnelle. La théorie psychologique sous-
jacente est l’associationnisme, qui consiste à rattacher la forme et le sens, 
le nom et la chose, le référent et le signifié. On ne passe pas par la LM, 
d’où le nom de méthode directe. Pour faire comprendre, l’enseignant se 
sert des procédés dits intuitifs : gestes, mimiques, présentation d’objets, 
de dessins ou d’images. La fonction du langage prioritaire et exclusive 
est la référentiation : le signe linguistique que l’on prononce à haute voix 
renvoie à un objet du monde extérieur qui est montré. Pour apprendre le 
vocabulaire, on mémorise des synonymes, des antonymes, on établit des 
familles des mots, on cherche les noms et les adjectifs dérivés d’un verbe 
et les verbes qui correspondent à un nom. Il n’y a aucune restriction en ce 
qui concerne la quantité de mots utilisés en classe. Les centres d’intérêt 
sont exhaustifs ainsi que les listes de termes sans contexte. On signale 
une « inflation véritablement effrénée du vocabulaire : toute leçon sur la 
cuisine, par exemple, inclut inévitablement le catalogue presque complet 
de la batterie de ses ustensiles » (Puren, 1988 : 195). La langue apprise 
est surtout descriptive et aucun modèle discursif n’est fourni. Par ailleurs, 
le rejet absolu de la traduction exige par moments des « pirouettes » 
explicatives inutiles (Germain, 1993 : 131) surtout que l’élève traduit dans 
sa tête sans pouvoir contrôler le degré d’exactitude obtenu. 

2.3. La méthode audio-orale (MAO)
Cette méthode est d’origine nord-américaine. Ses orientations théoriques 
proviennent de l’intégration du béhaviourisme en psychologie et du 
structuralisme en linguistique. Les travaux pionniers de Fries dans le 
domaine de l’analyse contrastive, et, plus tard, ceux de Lado ont beaucoup 
contribué au développement ultérieur de la MAO. Ces auteurs proposent 
la comparaison systématique des aspects phonologiques, syntaxiques, 
lexicaux voire culturels des langues en contact. Le but est d’établir les 
similitudes et les différences permettant de prédire les difficultés et 
d’éviter ainsi les erreurs. Les contenus à apprendre, strictement limités, 
sont présentés à travers des dialogues enregistrés sur magnétophone. Ils 
contiennent une structure de base que l’on reprend par la suite lors de 
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la séance d’exercices structuraux. Il est à remarquer que le vocabulaire 
n’est pas l’objet d’une pratique particulière et qu’il occupe un second plan 
par rapport aux structures syntaxiques. Les seules références qu’on trouve 
sont les dialogues mémorisés et l’analyse contrastive du domaine lexical 
faite par des linguistes ou par l’enseignant sans solliciter la participation 
des élèves. 

2.4. La méthode audio-visuelle (MAV)
Prépondérante en France entre les années 1960 et 1970, la MAV 
porte sur l’utilisation conjointe de l’image et du son. L’objectif visé est 
l’apprentissage de la communication quotidienne. La conception de la 
langue sous-jacente est qu’elle est avant tout un moyen d’expression. Le 
structuralisme européen, inspiré de Saussure et de Bailly, y a laissé des 
traces. Sur le plan de l’apprentissage, on suit la théorie de la Gestalt, qui 
préconise la perception globale de la forme, l’intégration par le cerveau, 
dans un tout, des différents éléments perçus par les sens, surtout l’ouïe et 
la vue. Ce procédé s’applique aussi bien à l’enseignement du vocabulaire 
qu’à l’enseignement grammatical. Pour faire passer le sens, on a recours 
à une séquence d’images, appelées de transcodage, qui traduisent, au 
moyen d’icônes l’énoncé en rendant visible le contenu sémantique des 
messages. La traduction linguistique est interdite.

Comme pour la MAO, les contenus à apprendre sont strictement contrôlés. 
Des enquêtes scientifiques sur la fréquence et la disponibilité des mots de 
la langue parlée sont utilisées pour faire la progression des contenus et 
la sélection d’items lexicaux et grammaticaux. Le Français Fondamental 
(FF) cristallise les recherches statistiques citées. S’il est vrai que lors des 
séances de laboratoire consacrées aux exercices structuraux on varie 
souvent les items lexicaux, le niveau sémantique n’est pas prioritaire, car 
la forme linguistique occupe, une fois de plus, les devants de la scène. 
La méthode présente donc des carences au niveau de l’enseignement 
du vocabulaire non seulement parce que la quantité moyenne d’items 
nouveaux est faible mais aussi parce que les listes du FF ne sont pas 
opératoires. Galisson (1971) a démontré que certains mots listés restent 
isolés car dans les listes établies aucune collocation verbale ou adjectivale 
ne convient au terme en question.

2.5. L’approche communicative (AC)
L’AC a vu le jour dans les années 1970 en réaction contre la méthodologie 
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MAO et MAV. Grâce à l’évolution des sciences du langage et à l’apport 
diversifié de la sociolinguistique, la psycholinguistique, la pragmatique 
ou l’ethnométhodologie, la conception de la langue qui prédomine est 
qu’elle est un instrument d’interaction sociale. Quant à la conception de 
l’apprentissage, on observe l’influence des psychologues cognitivistes, à 
leur tour marqués par la linguistique chomskyenne. L’apprentissage est 
un processus créateur « plus soumis à des mécanismes internes qu’aux 
influences externes » (Germain, 1993 : 204). En ce sens, il s’agit de prendre 
en compte la participation de l’individu à son propre apprentissage. Le 
sujet est un être actif capable de traiter l’information allant de l’input (ou 
entrée) à l’output (ou sortie). En ce qui concerne les aspects sémantiques, 
la pendule se déplace cette fois-ci des aspects morphosyntaxiques et de 
la progression basée sur les structures à une focalisation sur le sens. Les 
supports pour la classe ne sont plus crées artificiellement mais choisis 
parmi des documents authentiques : articles de journaux, extraits 
littéraires, émissions de radio, clips vidéos, etc. Dans les dialogues, proches 
de ceux de la communication réelle, les personnages utilisent différents 
registres de langue en fonction des rôles sociaux investis. On essaie aussi 
de mettre en relation le sens et les aspects grammaticaux de la langue 
grâce aux grammaires notionnelles (Courtillon, 1985 et 1989a).

Il faut citer l’apport précieux du Niveau Seuil (Coste et al., 1976), un cadre 
de référence sur lequel prend appui la démarche dite fonctionnelle. On 
y trouve un inventaire de notions et d’actes de parole accompagnés 
de leurs différentes réalisations, modulables selon les publics et leurs 
besoins. On cherche à savoir comment et à quelles fins l’apprenant se 
servira de la langue qu’il apprend. Ce sont ces besoins qui définissent le 
contenu à enseigner. Un autre aspect rattaché au vocabulaire concerne 
les documents utilisés en classe. On préconise l’emploi de documents 
authentiques dans lesquels le vocabulaire se trouve en contexte et dans 
des situations non fabriquées comme celles présentées par les méthodes 
précédentes. Pourtant, on assiste au problème de la quantité de mots 
nouveaux et des liens avec le connu : « le travail sur les documents 
authentiques (…) introduit de façon non contrôlée une masse de termes 
inédits dont le réemploi n’est que très lointain » (Tagliante, 1994 : 
40). Malgré ces réserves, l’AC a permis quelques pas en avant dans le 
traitement du vocabulaire. Les personnages des dialogues utilisent un 
éventail de registres de langue et on observe une focalisation sur la 
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grammaire notionnelle ainsi que sur les fonctions communicatives et leurs 
réalisations linguistiques variées. 

2.6. La perspective actionnelle (PA)
C’est avec le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)
(2001) que la perspective actionnelle est née. Pas de changement de 
paradigme ni de rupture épistémologique. Justement le nom perspective, 
synonyme de regard, ne nous oriente pas vers une organisation ou 
ensemble de principes comme le suggère le mot méthode. Le manque 
d’appareillage théorique propre situe la PA dans une continuité, voire 
un approfondissement des principes qui régissent l’AC. Des chercheurs 
anglophones et espagnols ont promu, bien avant, le travail basé sur des 
tâches, nœud de l’approche en question. En plus, les tâches ressemblent 
aux simulations globales des méthodes communicatives précédentes 
(Klett, 2007 : 18). La PA considère « l’usager et l’apprenant d’une langue 
comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont 
pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement 
donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier » (CECR : 15). À 
leur tour, ces actions langagières s’inscrivent dans des actions en contexte 
social qui seules leur donnent leur pleine signification. Le travail de la classe 
est ainsi orienté par des tâches et des projets. La tâche est constituée 
par une série d’activités rattachées entre elles par un but communicatif à 
travers lequel on cherche à résoudre un problème posé dans un contexte 
social. Le projet, plus complexe, suppose l’exécution d’un ensemble de 
tâches, autrement dit, c’est une macro-tâche faite de micro-tâches. L’idée 
c’est de parvenir à un apprentissage qui permette de gérer, de manière 
satisfaisante, la rencontre avec l’Autre, avec le capital de connaissances 
dont on dispose. Et en Europe !

Regardons maintenant le vocabulaire. S’il est vrai que l’accent est 
clairement mis sur le sens, on trouve à peu près les mêmes problèmes 
concernant l’apprentissage du vocabulaire que dans l’AC. Il y a quand 
même de petites variantes. Selon Puren (2006 : 37) dans l’AC l’exercice par 
excellence est la simulation, par contre, la PA recommande aux apprenants 
de communiquer à partir de leur identité plutôt que de rôles fictionnels 
et de s’exprimer en tenant compte de leur vécu. Verreman (2003 : s/p) 
signale que « c’est la perspective la mieux adaptée au travail sur Internet, 
dans la situation du ‘Travail collaboratif assisté par ordinateur’ ». Il est à 
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signaler qu’il n’y a pas une pratique intensive sur l’objet langue que l’on 
cherche parfois un peu artificiellement à réemployer et à mémoriser. La 
conception est tout autre « (…) on a recours à ces objets de langue sans s’y 
attarder, mais en espérant que l’emploi dans un contexte qui fait sens, et 
correspond à un réel besoin d’expression, permettra une assimilation tout 
aussi efficace » (Verreman, op. et loc. cit.). L’efficacité de ce procédé reste 
à prouver ! Il s’agit de pratiques nouvelles dont il conviendra d’évaluer la 
pertinence quand elles seront suffisamment répandues.

D’autres critiques ont été aussi formulées. Ainsi, les tâches, présentées 
comme des nouveautés, ne le sont pas et, en plus, la fonction d’acteur 
social attribuée à l’apprenant est contestable, au moins chez nous. Alors 
qu’en milieu homoglotte, l’apprenant peut être un acteur social quand 
il agit hors cours, en milieu hétéroglotte, comme c’est notre cas, on 
est contraint de s’en remettre à la fiction ou à la virtualité, l’apprenant 
étant pratiquement toujours un acteur scolaire. Certains spécialistes 
qui enseignent en milieu homoglotte insistent sur les avantages de la 
démarche actionnelle qui engendrerait un meilleur processus interactif et 
motivationnel entre les apprenants ainsi qu’un investissement plus grand 
de leur part (Sourisseau, 2013 : 30). Tout compte fait, il semblerait que si 
cette perspective n’est pas forcément évidente à mettre en place à des 
centaines de kilomètres d’un pays francophone, il est cependant possible 
de l’intégrer à l’enseignement de temps à autre.

3. Bilan du parcours historique
En ce qui concerne la part dévolue au vocabulaire, Galisson (1991 : 5) 
distingue deux périodes dans l’histoire des méthodes d’enseignement : 
la période « des vaches grasses » et la période « des vaches maigres ». 
La première étape fait allusion à la méthode traditionnelle avec des 
textes littéraires et un vocabulaire bilingue très riche ainsi qu’à la MD 
(contrepied mais pression lexicale aussi lourde). La deuxième période 
renvoie à la méthode audio-orale et audio-visuelle : les deux encourageant 
l’acquisition des structures de base à l’aide d’un vocabulaire minimal. À 
partir du milieu des années 1970 on s’aperçoit que le déficit de vocabulaire 
nuit à la compréhension et à la communication et qu’il y a un changement 
de cap. Les aspects sémantiques de la langue prennent le dessus et même 
la présentation de la grammaire veille à mettre en relief le sens qui se 
cache derrière les formes morphosyntaxiques. L’AC et la PA s’inscrivent 
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dans ce courant novateur. Pourtant, il semble que l’effort ait été mis plus 
dans la construction du sens que dans les voies pour faciliter son stockage 
en mémoire. Autrement dit, l’apprenant accède à la signification du 
vocabulaire,il comprend ce qui est très important mais, à partir de là, tout 
reste à sa charge. Pourtant, la mémorisation est un but à atteindre car 
« (...) retenir un mot c’est retenir son sens pour une utilisation appropriée 
au plan lexico-sémantique, syntaxique et culturel » (Cavalla et al., 2009 : 
37). Le traitement du vocabulaire, au cours de différents moments de 
l’histoire de la didactique, montre qu’il n’y a jamais eu de méthodologie 
précise et adaptée aux problèmes d’apprentissage. 

4. L’apprentissage du vocabulaire : quelques propositions
Il existe un paradoxe récurrent : l’enseignement du vocabulaire est 
une nécessité mais on le néglige assez souvent parce qu’on ne sait pas 
comment s’y prendre. Courtillon (1989b : 147) signale : « Le lexique est le 
pivot de l’acquisition à partir duquel s’organise la syntaxe et, plus tard, la 
morphosyntaxe. Cela s’explique aisément par le fait que le lexique, haut 
porteur d’information, contribue, avec l’intonation, à donner rapidement 
aux élèves l’accès à la communication ». Son opinion est d’autant plus 
intéressante que la spécialiste a longtemps travaillé avec les concepteurs 
des méthodes SGAV. Porcher (1995 : 36) affirme : « les mots sont 
redevenus la chair de la langue. Au fur et à mesure que la lexicographie 
avance, ainsi que le dictionnaire, le poids du vocabulaire regagne, si l’on 
ose dire, de la qualité pédagogique ». Cependant, à quelques exceptions 
près, aucune méthodologie n’a réellement été mise en place pour 
favoriser l’apprentissage du vocabulaire. Les enseignants ont du mal à 
fixer les procédés permettant son stockage en mémoire. Nous proposons 
ici quelques idées pour l’enseignement du vocabulaire. 

4.1. Le contexte et les collocations
Dire qu’il faut analyser les mots en contexte, c’est foncer les portes 
ouvertes. C’est la thèse que Bogaards (1994 : 180) présente en premier 
lieu car, « sortis de leur contexte les mots tendent à perdre leurs sens ». 
Tout échange communicatif a lieu dans un environnement socioculturel et 
situationnel donné, avec des interlocuteurs particuliers. Ces paramètres 
constituent le contexte de communication. Comme le rappelle Yaguello 
(1981 : 112), « Le mot par lui-même n’est rien. Hors contexte, il n’est 
rien qu’une entrée dans le dictionnaire. Le sens d’un énoncé n’est pas 
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une simple juxtaposition de signifiants. Du son au mot et du mot à la 
phrase, chacun des niveaux participe à la construction du sens ». Pour 
comprendre, il ne suffit pas de décoder, il s’agit d’interpréter en s’appuyant 
sur les données contextuelles pour parvenir à la signification. Le contexte 
guide la découverte du sens, élément primaire de la présentation du 
vocabulaire. On ne saurait donc étudier un mot de façon isolée et encore 
moins donner des listes de termes à mémoriser car elles ne permettent 
pas de faire comprendre ni d’assimiler le fonctionnement linguistique des 
items.

Par ailleurs, si l’enseignant désire laisser des traces écrites du mot étudié 
afin de faciliter la mémorisation, il doit le consigner au tableau dans un 
contexte autosuffisant que nous appelons autoélucidant. Cela signifie 
que la phrase qui contient le mot est capable de rendre compte de sa 
signification. Galisson (1984a et 1991) propose, compte tenu du niveau, 
de faire constituer par les élèves des microsystèmes lexicaux avec 
des cooccurrents, des corrélés et des collocations du mot étudié. Les 
cooccurrents sont des termes qui entretiennent des rapports de contigüité 
ou de voisinage sur l’axe syntagmatique. Ils peuvent être immédiats ou 
médiats. Ainsi, dans la phrase un billet aller-retour, aller-retour est le 
cooccurrent immédiat de billet. Par contre, si on dit le contrôleur a pris 
mon billet, contrôleur est un cooccurrent médiat de billet. Les corrélés 
possèdent la même catégorie grammaticale que le mot étudié ainsi qu’un 
dénominateur sémantique commun ce qui permet leur commutation. Il 
s’agit d’un échange sur l’axe paradigmatique. C’est parmi les synonymes, 
les antonymes, les hyperonymes et les hyponymes qu’il faut chercher les 
corrélés. Dans la phrase l’avion américain a décollé à 9 heures, les termes 
jet et long courrier fonctionnent comme des corrélés d’avion.

Quant aux collocations, ce sont des cooccurrences lexicales restreintes. 
Certains mots s’attirent particulièrement et s’associent pour former des 
assemblages spécifiques : manger à table, s’asseoir à table, au pied de 
la table, etc. Les collocations coïncident rarement d’une langue à une 
autre comme le montrent les exemples : débarrasser la table et « levantar 
la mesa ». On peut également faire référence aux expressions imagées 
consacrées par l’usage. Il s’agit d’une construction particulière à une 
langue qui porte un sens par son tout et non par chacun des mots qui 
la composent. On observe la difficulté de saisir le sens par l’addenda des 
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mots. Broyer du noir veut dire déprimer et avoir la tête près du bonnet 
signifie se mettre facilement en colère. Malgré ces obstacles, il y a des 
avantages : les collocations ou les expressions idiomatiques présentent un 
mot central associé à d’autres termes dans un bloc. La mémorisation en est 
plus facile. Le rappel de ces segments facilite l’organisation syntagmatique 
ou horizontale et contribue de façon évidente à la fluidité dans le discours 
(Lewis, 1997).

4.2. La culture dans les mots 
Pour parvenir à l’apprentissage du vocabulaire, il est indispensable 
d’aborder ensemble les aspects culturels et linguistiques. La langue est 
toujours porteuse d’histoire et de culture comme le signale Galisson 
(1984a). Son hypothèse est que « si la langue est toute pénétrée de 
culture, elle ne l’est pas de manière uniforme. Les mots (...) sont des 
lieux de pénétration privilégiés pour certains contenus de culture qui s’y 
déposent, finissent par y adhérer et ajoutent ainsi une autre dimension 
à la dimension sémantique ordinaire des signes » (p. 119). De là, 
l’incorporation du concept de « lexiculture » définie comme « la culture 
mobilisée et actualisée dans et par les mots de tous les discours dont le 
but n’est pas l’étude de la culture pour elle-même » (Galisson, op.cit.). Les 
mots sont considérés un tremplin d’accès à la culture cible et aussi à la 
culture-source, « par effet de miroir » (Galisson, 1995 : 6). Nous proposons 
un travail interculturel contrastif tout en sachant que les représentations 
et les valeurs véhiculées par le lexique constituent des mailles du réseau 
culturel que l’on construit lentement avec l’apprenant. 

Analysons quelques exemples. Vache et « vaca » renvoient à un référent 
partagé : mammifère herbivore de la famille des ruminants, femelle 
du taureau. Mais lorsque l’on observe les connotations en France et 
en Argentine, les choses changent beaucoup. En français elles sont 
généralement négatives. Être une peau de vache veut dire être méchant, 
manger de la vache enragée c’est vivre dans la misère, et parler français 
comme une vache espagnole signifie parler mal la langue. En Argentine, 
le mot vache renvoie à une personne très grosse « estar hecho una vaca » 
ou bien quelqu’un de très important qu’on ne critique pas : « ser una vaca 
sagrada ». En français, le mot pie rappelle l’univers du vol et du bavardage 
puisqu’on dit aussi bien voleur comme une pie que bavard comme une 
pie. Cependant, seul le premier défaut humain attribué collectivement à 
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la pie (vol) est partagé par l’espagnol dans son expression « ser como la 
urraca ». Dans notre pays, ce sera tantôt le perroquet tantôt la perruche 
qu’on stigmatise en leur attribuant subjectivement la condition de parler 
souvent de trop. On utilise la métaphore « ser un loro/una cotorra » ou la 
comparaison « hablar como una cotorra ». 

4.3. Un travail onomasiologique
Apprendre aux élèves à travailler avec un dictionnaire monolingue est 
une tâche nécessaire dans n’importe quel cours de LE. La plupart des 
dictionnaires suivent une démarche sémasiologique : on part du mot 
pour aller vers son sens. Avec les apprenants, nous croyons qu’il est 
fonctionnel, parfois, de faire des exercices qui supposent un parcours 
onomasiologique. En sémantique, il s’agit de partir des concepts et en 
déterminer des réalisations linguistiques. Dans le domaine du FLE, les 
dictionnaires conçus sur la base d’une démarche onomasiologique 
sont rares. On peut s’en remettre à Galisson,(1984b), pionnier dans le 
domaine, qui en a fait un, il y a plus de 30 ans. Les dictionnaires dont la 
démarche est onomasiologique facilitent la production ou encodage, les 
mots en vedette du dictionnaire étant des notions. Prenons, par exemple, 
le mot difficulté. Dans un dictionnaire courant on trouve : complication, 
obstacle à vaincre, ensemble des points qui posent problème. L’activité de 
type onomasiologique que nous proposons est bien différente (Galisson, 
1984b : 99). À côté de difficulté on pourrait avoir : ça ne se trouve pas 
sous le pied (pas) d’un cheval (se dit de quelque chose qui est difficile à 
trouver), être dans de beaux draps (être dans une fâcheuse situation), 
être sur la corde raide (se trouver dans une situation difficile où il y a lieu 
d’être prudent). 

Il est à noter que le niveau des apprenants détermine jusqu’où il est 
convenable d’aller dans cette démarche et si on peut aussi incorporer 
les registres de langue. Prenons le concept de mort. Il peut être suivi 
de décéder, disparaître, s’éteindre, passer l’arme à gauche, fermer le 
parapluie, avaler son extrait de naissance, manger les pissenlits par la 
racine, rendre l’âme, être rappelé, casser sa pipe. Certaines expressions 
ont en plus une charge culturelle qui peut motiver les apprenants. L’origine 
de passer l’arme à gauche est discutée. Une explication la rattache à la 
pratique de l’escrime. La main qui tient le fleuret étant en général la droite, 
passer l’arme à gauche au duelliste, c’était la lui arracher de la main droite 
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donc pouvoir ensuite aisément le tuer.Une autre explication vient de la 
position du repos (par opposition à celle du garde-à-vous) qui est celle où 
le soldat pose son fusil au pied gauche. Et du repos au repos éternel, il n’y 
a parfois qu’un petit pas. Quant à casser sa pipe, elle renvoie aux guerres 
napoléoniennes. Avant d’opérer, les chirurgiens plaçaient une pipe en 
terre cuite entre les dents du patient pour qu’il la morde. Le soldat qui 
succombait au cours de l’opération laissait tomber sa pipe, qui se cassait.

4.4. Jongler avec le vocabulaire
Jouer avec les mots est un moyen simple pour incorporer du vocabulaire. 
Le sens des mots peut être littéral si on considère sa valeur référentielle 
ou figuré si on prend sa valeur symbolique. Dans le premier cas, on 
parle du sens dénotatif, celui que l’on trouve comme entrée dans le 
dictionnaire. Dans le second, les mots se chargent d’un halo de signification 
supplémentaire qu’on appelle connotation. Il s’agit d’une nuance virtuelle 
qui s’actualise dans l’énonciation. C’est le contexte social ou historique qui 
ajoute au mot cette charge nouvelle. On a ainsi des mots qui semblent des 
synonymes mais qui, en fait, fonctionnent dans des contextes différents. 
Relever ces synonymes, pour un mot donné, s’avère amusant et efficace. 

Prenons le mot utilisé pour parler de la femme, dans le cas d’un couple. 
On peut dire épouse, femme, compagne, bourgeoise, conjointe, nana, 
régulière, légitime, moitié, doudou, mousmé, typesse, déesse, etc. On 
suggère aux apprenants d’un niveau élevé d’en faire un classement en 
fonction de la valeur péjorative ou méliorative évoquée, du registre 
utilisé ou, enfin, du rapport du mot avec l’axe temporel (actuel, vieilli). 
La remarque qui s’impose est que les unités lexicales sont toujours 
imprégnées par la subjectivité du moment. Le mot n’est pas la chose 
mais un symbole substitutif et interprétatif (Kerbrat-Orecchioni, 1997). 
En d’autres termes, des mots qu’on dirait objectifs, deviennent subjectifs 
dans certains contextes comme l’adjectif vert dans l’expression être vert 
de rage (être très en colère) où le qualificatif a acquis un sens figuré. 
Déceler les valeurs supplémentaires des mots aide l’apprenant à mieux 
situer les termes dans son répertoire linguistique. En plus, on lui montre 
qu’il y a un espace de sélection lexicale dans lequel le sujet fait son choix 
pour charger l’énoncé d’un certain contenu personnel. Alors que le terme 
maison est plus ou moins neutre les mots nid, taudis ou demeure, bien plus 
marqués, montrent des intentions différentes de la part de l’énonciateur. 
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Veut-il indiquer une connivence en disant nid, dénigrer son interlocuteur 
en critiquant son taudis ou, enfin, faire valoir le statut aisé de quelqu’un 
qui habite une demeure du XVIIIème siècle ?

Au niveau avancé, on peut également proposer des exercices avec des 
préfixes et des suffixes. Prenons le cas d’ée, suffixe d’origine grecque 
indiquant une durée ou une quantité contenue (le contenant peut être une 
partie du corps humain, un récipient, un objet, un moyen de transport). 
Pour le contenu, nous citons : une brassée, une ventrée, une brouettée, 
une louchée, une pincée, une voiturée, etc. Un exercice traditionnel 
consiste à trouver deux ou trois compléments pour chaque item : une 
brassée de jonquilles, une ventrée de films (familier), une louchée de 
soupe, une pincée de sel, une voiturée d’enfants. 

L’enseignant peut étendre l’investigation au lexique non attesté et 
demander aux élèves de créer des dérivés réguliers. Main ou béret 
donnent-ils un dérivé indiquant une quantité contenue ? On observe que 
l’espagnol possède « manojo de llaves o de flores », mais qu’en français il 
n’existe pas une *mainée de clés ou de fleurs. On dit une poignée de fleurs 
ou de riz. En ce qui concerne le mot bérétée, il est attesté mais il s’agit d’une 
autre dérivation. Dans l’exemple : la photo de Ginette béretée est géniale !, 
cela signifie que Ginette porte un béret. On suit la dérivation construite à 
la manière d’un homme costumé et cravaté. Lehmann (2011 : 5) signale 
que « La conscience des règles de construction des unités lexicales va de 
pair avec la reconnaissance des transgressions de ces règles ». Elle évoque 
Perec (2000) qui, « décrivant par le menu un appartement, imagine non 
seulement des pièces qui seraient vouées à des fonctions (un palpoir, un 
humoir sur le modèle d’un parloir, un fumoir) mais aussi, d’une manière 
plus subversive, des appartements de sept pièces dont chacune serait 
dédiée à un jour : le lundoir, le mardoir, le mercredoir, le jeudoir, le 
vendredoir, le samedoir et le dimanchoir » (p. 64). 

Toujours dans le domaine des créations lexiculturelles on voudrait évoquer 
les mots-valises pour les traiter en compréhension ou en production. Ils 
résultent de la fusion d’éléments empruntés à deux mots. Souvent, le 
télescopage à l’origine du mot-valise consiste à combiner la partie initiale 
d’un mot et la partie finale d’un autre, et à unir les sens respectifs de 
ces deux formes. Les médias ont largement contribué à populariser ces 
jeux de transgression de la norme. Certains auteurs ont d’ailleurs eu 
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recours abondamment au télescopage, à commencer par Lewis Carroll, 
qui a présenté la théorie du mot-valise, nommé « portmanteau-word ». 
En anglais, ce terme désigne une valise à deux compartiments. Pensons 
à Queneau, créateur de conneversations (des badinages sans intérêt) 
ou encore le mot plaisant alcoolade qui allie alcool et accolade. C’est 
Étiemble (1964) qui a fait connaître le mot franglais en critiquant l’emploi 
d’anglicismes chez les usagers de la langue française. Par la suite, on a forgé 
fragnol, portugnol, entre autres. Voilà des exemples actuels : adulescent, 
formé par la fusion d’adulte et d’adolescent, copillage, union de copie et 
pillage,courriel est issu des mots courrier et électronique, pourriel vient 
de poubelle et courriel, Bollywood provient de Bombay et Hollywood et 
réfère à l’industrie cinématographique en langue hindi. Pour continuer 
à faire du nouveau avec du vieux on peut s’inspirer d’un objet vraiment 
ludique, le Distractionnaire de Galisson et Porcher (1986). 

5. Avant de conclure
Quand on étudie le vocabulaire, il faut tenir compte de deux principes 
de base. D’abord, il est convenable « d’établir des liens multiples entre 
les mots nouveaux et les connaissances antérieures » (Bogaards, 1991 : 
184) afin de parvenir à un apprentissage significatif. Le sujet intègre 
de nouvelles connaissances seulement s’il dispose de connaissances-
support déjà acquises. Ensuite, la réflexion doit accompagner toutes les 
propositions faites (analyse du contexte, recherche de traits culturels, 
travail onomasiologique et jeux de langue). En ce sens, Tréville et Duquette 
(1996 : 97) disent : « Face à une dose massive de mots nouveaux, 
l’apprenant doit être amené à une réflexion d’ordre métalinguistique 
et entraîné dans une variété d’exercices et de pratiques qui lui donnent 
les moyens de s’emparer des mots et de les ancrer en mémoire sur les 
schèmes déjà en place ». Pour couronner les activités avec le vocabulaire, il 
faudrait aussi obtenir des conceptualisations. Nous entendons cette tâche 
comme un passage à une généralisation. L’intervention de l’enseignant 
est souvent nécessaire afin d’inciter l’apprenant à faire des remarques par 
approximations successives. 

6. Conclusion
La première partie de ce travail a été consacrée à un parcours diachronique 
concernant la place du vocabulaire dans les différentes méthodes et 
approches de LE. Les descriptions des moments didactiques successifs 



Revue de la SAPFESU · Año XXXV, Número 40, 2017 · [9-24]

23

nous ont permis de tracer un état actuel de la question grâce à la révision 
d’une bibliographie traditionnelle et actuelle sur le rôle du vocabulaire. 
Un sous-titre utilisé par Galisson (1991 : 5) synthétise bien les propos 
tenus dans ce travail : « Le vocabulaire en pénitence, brève histoire d’une 
disgrâce chronique ». Il faut pourtant mitiger ces termes si on parle de l’AC 
et de la PA car une place importante y est accordée au sens bien que les 
exercices proposés pour emmagasiner des termes ne soient pas toujours 
à la hauteur. Dans un second temps, nous avons suggéré des voies pour 
un travail suivi avec le vocabulaire : travailler en contexte, ajouter la 
dimension culturelle, suivre parfois une démarche onomasiologique 
et, enfin, jongler avec les mots. Il va sans dire que cet éventail n’est pas 
exhaustif. Ce sont des principes généraux que nous avons mis en avant, 
fondements qui gagneront à être complétés et enrichis. 
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Resumen: Este trabajo –que integra el proyecto “Metáforas de la violencia” de la Facultad 
de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba– parte de la teoría de la metáfora 
conceptual de Lakoff y Johnson (1980) y sus posteriores revisiones (Gibbs, 1994; Glucksberg, 
2001; Cameron, 1999) que conciben la metáfora como un dispositivo cognitivo que no 
solo puede moldear creencias y opiniones sino también crear realidades. Las aportes de 
Lakoff sobre el lenguaje político (1996, 2004/2007)acerca de que los marcos conceptuales 
pueden ser modificados discursivamente y la perspectiva sociocognitiva del análisis 
crítico del discurso nos proveen el soporte necesario para la profundización del estudio 
de las relaciones conflictivas entre los grupos exógenos y endógenos –los migrantes y los 
nativos– cuyos intereses, radicalmente incompatibles, constituyen la matriz de una red 
de actitudes violentas verbalizadas mediante expresiones lingüísticas de igual naturaleza, 
tendientes a rechazar, denigrar y deshumanizar al otro diferente que se concibe como 
usurpador al que se debe expulsar y/o enemigo al que se debe vencer.

Palabras clave: metáfora, deshumanización, poder, alteridad, violencia.
Abstract: This paper –which is part of the “Metáforas de la violencia” project (Violence 
Metaphors project) of the School of Languages, National University of Córdoba– draws 
on the conceptual metaphor theory proposed by Lakoff and Johnson (1980) and its 
subsequent reviews (Gibbs, 1994; Glucksberg, 2001; Cameron, 1999), which understand 
metaphors as a cognitive device that can not only shape beliefs and opinions but also build 
realities. Lakoff’s contributions to political language (1996, 2004/2007) on the possibility 
of modifying conceptual frames through discourse, and the socio-cognitive perspective 
of critical discourse analysis provide us with the necessary knowledge to further study 
the conflictive relationships between the exogenous and endogenous groups –migrants 
and natives–. The radically incompatible interests of these opposing groups constitute the 
matrix of a network of violent attitudes verbalized through linguistic expressions of the 
same nature that tend to reject, denigrate and dehumanize the different other that is seen 
as an usurper who must be expelled and/or an enemy who must be defeated.

Key words: metaphor, dehumanization, power, otherness, violence.
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1. Introducción
Desde hace tiempo, Europa enfrenta una grave crisis, producto de la lle-
gada de cientos de miles de migrantes a su territorio, provenientes de 
países de África y Medio Oriente asolados por la guerra, la pobreza y las 
violaciones a los derechos humanos. Esta situación provoca innumerables 
situaciones de tensión entre los países miembros de la UE, así como tam-
bién entre sus habitantes y entre los mismos migrantes, que se resisten 
a volver a sus países de origen ante el cierre de las fronteras por parte de 
Europa. Ante esa situación, nos interesa acercarnos a los discursos que 
circulan en los medios y en las altas esferas estatales, para preguntarnos: 
¿Qué evidencian las metáforas empleadas? ¿Cómo se manifiesta la vio-
lencia a través de la metáfora? ¿Qué marcos cognitivos se refuerzan con 
la repetición de determinadas metáforas?

El presente trabajo pretende analizar cuáles son las metáforas que concep-
tualizan la violencia en el discurso periodístico referido a la afluencia de 
migrantes a Europa en los últimos meses, especialmente en la prensa es-
crita de diferentes tendencias ideológicas en Francia e Italia, y describir 
sus implicancias desde la conjunción de la teoría de la metáfora concep-
tual (Lakoff & Johnson, 1980, 1999; Gibbs, 1994, 1999, 2006; Kövecses, 
2003, 2005; Cameron & Low, 1999, entre otros) y la noción de marco (La-
koff, 2004; Lakoff & Wehling, 2012) con la perspectiva sociocognitiva del 
análisis crítico del discurso desarrollada por Van Dijk (1984, 1999).

Como antecedentes de nuestra investigación, podemos citar los estudios 
de Van Dijk (1984, 1997), Wodak (2003) y Charteris-Black (2005), que dan 
cuenta de distintos modos de abordar los discursos relativos a la inmigra-
ción en Europa. 

2. Marco teórico 
Como la mayor parte de los estudios sobre las metáforas que concep-
tualizan la violencia, nuestro trabajo parte necesariamente de la teoría 
de la metáfora conceptual que Lakoff y Johnson expusieron por primera 
vez en 1980 y sus posteriores revisiones (Lakoff& Johnson, 1999; Gibbs, 
1994, 1999, 2006; Kövecses, 2003, 2008; Cameron & Low, 1999, entre 
otros). Este enfoque plantea que la metáfora supera el plano lingüístico 
para erigirse como un dispositivo cognitivo, pues implica la comprensión 
de un concepto, proceso o entidad abstracta (dominio meta) en términos 
de objetos y procesos concretos (dominio fuente), como en el caso de 
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los conceptos las ideas son comida, la mente es una máquina y el tiempo 
es dinero. Estos ejemplos muestran de qué manera nuestra comprensión 
de conceptos como las ideas, la mente y el tiempo se realiza mediante 
proyecciones metafóricas (mapping) que parten de nuestro conocimiento 
experiencial sobre la comida, las máquinas y el dinero: las ideas se tragan, 
se digieren; la mente es un mecanismo que se recalienta y echa humo o 
pierde la chaveta; el tiempo se gana, se pierde y se ahorra.

Tal como afirman Lakoff y Johnson (1980/1998), las metáforas pueden 
tener un efecto persuasivo y crear realidades, es decir que tienen la po-
sibilidad de moldear creencias y opiniones. En ese sentido, se vinculan 
con la noción de marco (frame), concebido como la base conceptual que 
otorga sentido al mundo que nos rodea. Comprendemos la información 
recibida y le otorgamos un orden y una coherencia gracias a la existencia 
de un sistema conceptual ubicado físicamente en los circuitos neuronales 
de nuestro cerebro. En otros términos, los marcos son sistemas heurís-
ticos que nos permiten reconocer palabras, imágenes, acciones y textos 
asociándolos con redes conceptuales que, al activarse, conducen a deter-
minadas interpretaciones. Así, al escuchar o leer la palabra “restaurante” 
se activa un marco en el que están definidos los agentes que allí se desem-
peñan con sus roles específicos (encargados, cocineros, mozos, clientes), 
las escenas que se manifiestan en ese escenario (la cocina, el salón, la 
caja, etc.) y las acciones que en ellas se realizan, tales como cocinar, servir, 
ordenar, pedir la cuenta o pagar. Por otro lado, el marco “restaurante” 
está relacionado con la moral y los valores, lo que nos permite reconocer 
que no es apropiado que el mozo maltrate a su cliente, o que un cliente 
exhiba un comportamiento impropio en relación con las normas sociales. 
Esa vinculación entre la estructura de nuestros pensamientos y los valores 
morales nos permite advertir la importancia de los marcos en la inter-
pretación de fenómenos sociales y políticos pues, como sostiene Lakoff 
(1996,2004/2007), los marcos conceptuales pueden ser modificados dis-
cursivamente. De igual manera, los medios de comunicación refuerzan 
determinados marcos en detrimento de otros: a mayor frecuencia de ac-
tivación, el marco se reactiva y aumenta la probabilidad de que sea natu-
ralizado. 

Por su parte, la perspectiva sociocognitiva del análisis crítico del discurso 
describe la estrecha relación existente entre discurso e ideología, enten-
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dida esta última como un sistema de “creencias sociales básicas de gru-
pos específicos, enraizadas a su vez en creencias generales (conocimien-
tos, opiniones, valores, criterios de verdad, etc.) de sociedades enteras o 
culturas” (Van Dijk, 1999: 392).

Las ideologías inter-grupos atribuyen, por un lado, una valoración positiva 
del grupo al cual se pertenece –el endogrupo–, basada en la maximiza-
ción de los aspectos positivos y la minimización de los rasgos negativos 
y, por otro, una valoración negativa del exogrupo, obtenida mediante el 
procedimiento inverso. El rechazo del exogrupo por parte del endogrupo 
se funda en el hecho de ser percibido como diferente, y esa diferencia 
supone intereses y metas incompatibles que se encuentran en el origen 
del conflicto entre grupos. Este “cuadrado ideológico” (Van Dijk, 1999) es 
habitual en ideologías racistas, por cuanto influye en las opiniones indivi-
duales y en las actitudes colectivas de prejuicio social hacia los migrantes. 
Así, Hart (2011) trata el problema de la inmigración en Gran Bretaña desde 
la conceptualización propuesta por Talmy (2000), quien plantea la existen-
cia de dos entidades que miden sus fuerzas y generan una construcción 
dinámica entre el agonista (la entidad cuya coyuntura está en juego) y el 
antagonista (la entidad que actúa en oposición a la voluntad del agonista, 
como obstáculo o impedimento para alcanzar el objetivo que este desea). 
De esta manera, surgen las disputas y los enfrentamientos entre ambos.

Por su parte, Van Dijk (1984) da cuenta de esta pugna entre grupos en 
contacto, destacando el poder de la amenaza, tanto desde el punto de 
vista del sujeto relator/escritor como del auditorio/lector, en cuyo relato 
encontramos una situación espacio-temporal donde los protagonistas son 
los sujetos agentes que van a desestabilizar un estado de cosas y, los anta-
gonistas, aquellos sujetos que padecen esa pérdida del equilibrio. 

En este contexto, el enfrentamiento parece inevitable, porque los amena-
zados alzan barreras de defensa (físicas o simbólicas) para “protegerse” 
de quienes osan alterar el orden establecido, que sustenta el poder sobre 
un territorio, una lengua y/o cultura dada. Por otra parte, los agentes de 
la amenaza son aquellos que poseen rasgos físicos diferentes, los que pro-
fesan una fe diferente, los que hablan otra lengua y se limitan a farfullar 
la nuestra. El otro se convierte en estereotipo del villano, del malo, del 
ladrón, del corrupto, de aquel que intenta sacar provecho de las bondades 
de un sistema de salud o beneficiarse de la generosidad de un sistema de 
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educación de mejor calidad. En nuestra investigación, ese otro que alte-
ra es el extranjero –a quien nos referiremos de aquí en adelante con el 
nombre de “migrante”–, que abandona su país de origen, por motivos 
personales, económicos y/o políticos, alentado por la esperanza de en-
contrar mejores condiciones de vida en otras tierras.

Ahora bien, teniendo en cuenta que nuestra manera de actuar y de in-
teractuar en ese mundo se realiza desde y a través del conjunto de los 
marcos conceptuales, nuestra cosmovisión y nuestra axiología son la re-
sultante de ese modo de concebirlo. Por esa razón, todo aquello que sea 
percibido como elemento perturbador de ese orden de cosas y de esa je-
rarquía de valores puede ser catalogado como “peligroso”, “amenazador” 
y “dañino”. La presencia de ese “otro” en nuestro “territorio” o en la fron-
tera próxima es vivenciada como un peligro, como una invasión, como 
un intento de desplazarnos de algo que nos pertenece solo a nosotros. 
Un ejemplo contundente que sirve para ilustrar esta idea en el escena-
rio actual de la crisis migratoria europea, lo encontramos en el periódico 
español El País, donde se declara que Grecia debe “lidiar con todos los 
migrantes” (04/04/16). El verbo “lidiar”, cuyo significado es “luchar o reñir 
con alguien para conseguir algo, o enfrentarse a algo o a alguien que re-
sulta molesto, desagradable o problemático” remite, como vemos, al mar-
co de la guerra, en el cual se destaca el concepto metafórico un migrante 
es un enemigo y por lo tanto, debe ser atacado. 

Ahora bien, si el migrante no es considerado un asilado, debe ser expulsa-
do, “se lo devuelve” (04/04/16). Esta afirmación nos permite inferir otro 
concepto metafórico: un migrante es un objeto, que desnuda un doble 
proceso: el proceso de deshumanización y el de reificación. La persona 
deja de ser considerada como sujeto de pensamiento y de voluntad y pasa 
a ser tratada como mero objeto que puede ubicarse en un sitio o en otro 
sin su consentimiento y lo que es peor aún, en esta fase de degradación 
creciente, se le asigna el rasgo de “objeto indeseable/ no deseado”. 

Estos ejemplos dan cuenta de la activación de marcos cognitivos que des-
cartarían a priori la posibilidad de empatía con los migrantes. Esta impo-
sibilidad opera en la deconstrucción de una eventual identificación con el 
otro. 

El espíritu de rivalidad que caracteriza la relación entre estos grupos, que 
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tal vez se manifiesta a través del discurso sin que exista una reflexión 
consciente acerca del alcance de las metáforas mencionadas por parte del 
hablante/escritor, nos conduce directamente a la polarización “nosotros/
ellos” planteada por Van Dijk (1999).

3. Corpus 
A partir de los postulados de este marco teórico, nos proponemos desen-
trañar la red de metáforas de la violencia inscrita entre 2014 y 2016 en los 
discursos de la prensa, en noticias en las que se haga referencia a la situa-
ción de los migrantes en el continente europeo en diarios de ideología de 
derecha y de izquierda italianos y franceses. 

Para estudiar los discursos de la prensa italiana, seleccionamos noticias 
publicadas en los diarios Il Giornale, de extracción conservadora, e Il Fatto 
Quotidiano, periódico de centroizquierda de tirada nacional. Para los dis-
cursos de la prensa francesa, tomamos Le Figaro, periódico de centrode-
recha, fundado en enero de 1826 y considerado habitualmente como el 
diario de la Academia francesa y el diario Le Monde, periódico vespertino 
de centroizquierda que se publica sin interrupción desde diciembre de 
1944.

Se trata de un corpus de carácter sincrónico y bilingüe, recogido desde 
enero de 2014 hasta diciembre de 2016 a través de la selección de todas 
las noticias que contenían los términos “migrantes” e “inmigrantes”. De 
un total de 346 noticias recolectadas entre los cuatro periódicos, luego de 
una primera lectura descartamos aquellas que solo mencionaban tangen-
cialmente los términos de búsqueda y, por ende, no estaban vinculados 
con algún acontecimiento relativo al fenómeno migratorio. De este modo, 
analizamos las metáforas presentes en 63 artículos de Il Giornale, 58 de Il 
Fatto Quotidiano, 59 de Le Figaro y 61 de Le Monde.

Antes de iniciar nuestro análisis, tratamos de delimitar el alcance de la no-
ción metáfora de la violencia en migrantes (MV) a través de los siguientes 
rasgos:

a. expresiones lingüísticas que impliquen una reificación de un ser 
humano;

b. designaciones culpabilizantes o denigrantes tendientes a poner 
en duda, limitar o negar los derechos a una persona;
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c. manifestaciones lingüísticas que impliquen la consideración del 
migrante como rival, enemigo, invasor o usurpador;

d. manifestaciones lingüísticas que consideren al migrante como 
obstáculo, estorbo, carga o lastre;

e. manifestaciones lingüísticas fundadas en la estereotipación del 
migrante sin atender a sus rasgos diferenciales individuales;

f. manifestaciones lingüísticas que denuesten las creencias del mi-
grante;

g. manifestaciones lingüísticas que consideren al migrante como 
fuente de enfermedades.

4. Los migrantes en las metáforas
En Italia, la consideración del migrante como objeto cobra mayor frecuen-
cia en el periódico de centroderecha, el cual reproduce las declaraciones 
de las autoridades de las ciudades que albergan centros de acogida, que 
son considerados «aggregazione della feccia della società» (IG, 24/07/16). 
Este emergente lingüístico remite al concepto un migrante es un desecho, 
un objeto carente de valor, una escoria de la cual hay que deshacerse; 
metáfora que despoja al migrante de sus atributos humanos. Asimismo, la 
reificación de los refugiados se reproduce en Il Fatto Quotidiano, que ha-
bla de «la collocazione de imigranti» (14/08/16) y anuncia que «gli ‘ospiti’ 
sono statiallocati in una struttura ben arredata»1 (07/09/15), remitiendo 
al concepto un migrante es un objeto que debe ubicarse en algún lugar. 
Esa percepción se ve reforzada por el empleo irónico del término “hués-
pedes” entre comillas. 

Al tratar el problema de la hostilidad hacia los extranjeros, el periódico 
de centroizquierda reproduce los conceptos utilizados por los partidos 
xenófobos, manifestando que «C’èchi vede questi sopravvissuti come de-
gli appestati, qualcuno da cui stare lontani. Meglio non vederli e per que-
sto si costruiscono muri.»2 (IFQ, 12/04/16). De ese modo, se combina el 
concepto positivo un migrante es un sobreviviente con las creencias que 
difunden los grupos racistas, las cuales conceptualizan al refugiado como 
una persona infectada por una enfermedad contagiosa, que debe estar 
separada de los residentes. Siguiendo a Lakoff (2004), al reproducir estas 
metáforas con el propósito de desmontar los argumentos esgrimidos por 
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grupos contrarios, este diario estaría igualmente contribuyendo a conso-
lidar un marco que estructura la oposición agonista europeo-antagonista 
migrante y refuerza la ideología racista. También redundan las valora-
ciones de los migrantes como enemigos o invasores, como se observa en 
los siguientes titulares: «Migranti: non si ferma l’invasione in Sardegna» 
(IG, 24/07/16); «Roma prigioniera de imigranti» (IG, 13/07/16),«Il palazzo 
città-stato in balia dei nordafricani»3 (IG, 14/07/16). 

La invasión adquiere matices que van desde la percepción de la llegada 
de los migrantes como un movimiento de agua («Favorire il flusso verso 
l’Europa di quello tsunami umano» – IFQ, 16/05/16; «L’ondata di sbarchi 
non si ferma»4 – IG, 01/08/15) hasta la conceptualización de la migración 
como la acción violenta de un vehículo: «Se non lo vediamo per tempo, 
questo problema rischia di travolgerci5»(IG, 17/07/16) o de un objeto que 
se lanza de manera violenta: «un immigrato si è scagliato contro i citta-
dini»6 (IG, 25/07/16), pasando por los temores que genera el fenómeno 
del que ambos periódicos dan cuenta: «Questa è un polveriera pronta a 
esplodere in qualsiasi momento», ya que «la piazza è letteralmente inva-
sa dai migranti che vi stazionano da mattina a sera» (IG, 13/07/16); «il 
timore è che un aumento degli sbarchi e il blocco delle frontiere al Nord 
del Paese inneschi nuove tensioni sociali» (IG, 17/07/16);«una situazione 
che rischia dunque di diventare esplosiva per l’Italia e portare al collas-
so l’intero sistema d’accoglienza»7 (IFQ, 28/05/16). Así, conceptos tales 
como los migrantes son una gran masa de agua en desplazamiento, los 
migrantes son un vehículo que atropella, los migrantes son objetos que 
se arrojan, los migrantes son invasores y las migraciones son artefactos 
explosivos se repiten en ambos periódicos y refuerzan marcos negativos 
respecto de los migrantes. La conceptualización de la migración como in-
vasión genera, a su vez, la reacción de la comunidad de residentes, quie-
nes «sono letteralmente prigionieri a casa loro» (IG, 13/07/16), a tal punto 
que «sono pronti a fare le barricate» porque se encuentran «in rivolta» 
(IG, 17/07/16) y «sonoinferociti»8 (IG, 08/07/16). Estas manifestaciones 
abonarían la vigencia del concepto los europeos son prisioneros de los mi-
grantes, que actúa en correlación con los migrantes son usurpadores. Al 
catalogar al migrante como un ser violento y a los italianos como víctimas 
de su violencia, estas metáforas revelan la intensificación de los aspectos 
negativos del exogrupo y la victimización del endogrupo, un recurso utili-
zado frecuentemente para deslegitimar al otro. 
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En el caso de Francia, el periódico LF (15/04/16) hace referencia a los 
migrantes –como masa indiferenciada– tratándolos de ilegales, clandes-
tinos: «La jungle de Calais et le camp de Grande-Synthe, plus au nord, 
ne sont plus les seules destinations de transit des clandestins». Esta de-
signación de “clandestino”, término que alude a quienes se ocultan, ya 
sea por temor a la ley o bien para eludirla, nos permite inferir la metáfora 
conceptual la migración es una amenaza. Por otra parte, el uso de la pa-
labra “jungla” –definido por la RAE como “lugar donde impera la ley del 
más fuerte”–, para referirse al sitio donde se recluye transitoriamente a 
los migrantes desnuda el propósito de ahondar la oposición entre el grupo 
endógeno que se autoconsidera civilizado y el grupo exógeno al que se lo 
cataloga como salvaje. 

En LF (15/04/16) leemos las declaraciones del Presidente de Francia Ho-
llande: «À Paris comme à Londres, on est bien conscient que le problème 
des migrants, et, au-delà, la survie de l’UE, se joue aussi en Méditerranée 
orientale, à proximité du chaos syrien. […] Car ce qui est en cause […] c’est 
l’Europe elle-même qui est en danger.» Por una parte, el enunciado «el 
problema de los migrantes» que, dada su ambigüedad, podría significar 
que son los migrantes quienes tienen un problema, expresa, sin embargo, 
la idea contraria, es decir que el fenómeno migratorio se traduce en tér-
minos de problema como resultado de la constante activación de valora-
ciones negativas y descalificadoras para referirse a los migrantes.

Además, la mención del problema que estos encarnan, seguida de la expli-
cación causal introducida por el conector “porque” para afirmar que Eu-
ropa está en peligro, nos conduce a una representación de los migrantes 
como presencia amenazante para todo el continente, condensada en las 
metáforas: la migración es un fenómeno peligroso / los migrantes son 
enemigos que acechan, que también hemos observado en el periódico 
italiano IG.

En este camino ascendente de descrédito y degradación de los miembros 
del exogrupo, destacamos las palabras de Marine Le Pen (LF, 10/11/15) 
quien expresa la voluntad de «éradiquer l’immigration bactérienne», 
emergente lingüístico que da cuenta de la metáfora conceptual los mi-
grantes son bacterias. 

Así considerados, los migrantes constituyen un peligro no solo desde el 
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punto de vista de la invasión geográfica en el suelo europeo sino también 
un peligro en cuanto foco de infección que puede contagiar o enfermar a 
los miembros del grupo endógeno y que, por lo tanto, siguiendo las acep-
ciones del verbo “erradicar”, debe ser eliminado o suprimido de forma 
completa y definitiva, puesto que se trata de algo negativo o perjudicial.

Por su parte, el periódico de centroizquierda LM (6/9/15) retoma otras 
declaraciones de la presidente del partido de extrema derecha donde ella 
acusa al poder de turno de no actuar frente a la crisis e incluye en esta el 
fenómeno de la migración como otro tipo de “crisis”: «face à la conjonc-
tion des crises: économique, sociale, migratoire». Señala, además, que 
«l’immigration n’est pas une chance, c’est un fardeau». El concepto de 
crisis aparece vinculado con la idea de desestabilización del orden institui-
do en el seno del grupo endógeno ante la llegada de los migrantes. Como 
hemos dicho, este desequilibrio es provocado por ese otro que altera el 
curso “normal” de los acontecimientos. En este sentido, su representa-
ción conceptualizada en la metáfora la migración es una carga implica 
una cosificación de las personas, reducidas a estorbo, peso indeseable del 
cual deben liberarse de alguna u otra manera, idea también mencionada 
anteriormente.

La impresión de algunos europeos de sentirse prisioneros de los mi-
grantes –de la cual daba cuenta la prensa italiana– aparece confirmada y 
reforzada en el siguiente titular de LF (25/02/16) «Comment la crise des 
migrants a cadenassé les frontières de l’Europe». Además de la repetición 
de la idea de crisis vinculada con la presencia de los migrantes, observa-
mos que la evaluación que hace el grupo endógeno de la experiencia de 
haberse convertido en prisioneros en su propio territorio se torna más 
potente al hablar de las fronteras europeas “clausuradas con candado” 
como consecuencia de esta crisis migratoria. 

5. Conclusiones
A través de la vinculación teórica entre la teoría de la metáfora concep-
tual, la noción de marco (Lakoff, 2004; Lakoff & Wehling, 2012) y la pers-
pectiva sociocognitiva del análisis crítico del discurso impulsada por Van 
Dijk (1984, 1999), hemos analizado de qué modo los medios de prensa 
francesa e italiana de distintas tendencias ideológicas conceptualizan el 
fenómeno de la migración hacia Europa. Sin mostrar grandes diferencias 
entre los periódicos de izquierda y de derecha, los resultados dan cuenta 
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del empleo sistemático de metáforas que remiten, por un lado, a la rei-
ficación de los migrantes, que son conceptualizados dentro de los domi-
nios objeto y enfermedad y, por otro, a la intensificación del dominio de 
la guerra, puesto que son considerados como objetos y fenómenos que 
destruyen, invasores y usurpadores, es decir, como enemigos que acechan 
y atacan, contra quienes se debe “lidiar”. Por su parte, los ciudadanos eu-
ropeos son metaforizados como prisioneros. 

De este modo, la prensa escrita refuerza un marco en el cual estas metáfo-
ras activan la concepción de los migrantes como el otro, el antagonista 
que altera un estado de cosas, generando una sensación de agresión y 
peligro entre los europeos. 

Puesto que las metáforas proporcionan un marco para la comprensión 
de la realidad mediante la transferencia de atributos desde una entidad 
conocida a otra abstracta o desconocida, leemos estas metáforas de la 
violencia como dispositivos cognitivos que contribuyen a reproducir po-
siciones ideológicas tendientes a generar actitudes de rechazo de los eu-
ropeos hacia los migrantes.

En el ámbito de la contraposición migrantes/europeos en relación con la 
ilegalidad y la falta de cultura que estos les atribuyen a los primeros, he-
mos relevado algunos emergentes lingüísticos que dan cuenta de la exis-
tencia de metáforas orientacionales organizadas a partir del eje centro/
periferia. Estas metáforas serán el objeto de estudio de la siguiente etapa 
de nuestra investigación para analizar de qué modo y con qué significa-
ción se conceptualiza espacialmente el contacto entre ambos grupos.

Los resultados aquí presentados constituyen solo el inicio de futuras in-
vestigaciones tendientes a visibilizar la violencia discursiva en distintos 
contextos a través de las herramientas que nos ofrece la semántica co-
gnitiva.
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Notas
1. La colocación de los migrantes / los “huéspedes” fueron distribuidos en un 
edificio bien equipado. (Traducción de las autoras)
2. Hay quienes ven a estos sobrevivientes como leprosos, alguien del que se debe 
estar lejos. Mejor no verlos y, por eso, se construyen muros. (Traducción de las 
autoras)
3. Migrantes: no cesa la invasión en Cerdeña. / Roma prisionera de los migrantes. 
/ El edificio, ciudad estado en poder de los norafricanos. (Traducción de las au-
toras)
4. Favorecer el flujo hacia Europa del tsunami humano. / La ola de desembarcos 
no se detiene. (Traducción de las autoras)
5. Si no lo vemos pronto, este problema corre el riesgo de atropellarnos. (Traduc-
ción de las autoras)
6. Un inmigrante se lanzó contra los ciudadanos. (Traducción de las autoras)
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7. Este es un polvorín listo para explotar en cualquier momento. / la plaza está 
literalmente invadida por migrantes que permanecen de la mañana a la noche. 
/ El temor es que un aumento de los desembarcos y el cierre de las fronteras al 
norte del país active nuevas tensiones sociales. / por lo tanto, una situación que 
puede ser explosiva para Italia y colapsar todo el sistema de acogida. (Traducción 
de las autoras)
8. Literalmente, son prisioneros en su casa. / listos para levantar barricadas / en 
rebelión / están enfurecidos. (Traducción de las autoras)
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Résumé : À l’Université Nationale de Luján, la langue française est enseignée sous la 
modalité de la lecture-compréhension de textes. Dans un premier temps, lire impliquera se 
familiariser avec l’écrit et reconnaître certains de ses éléments constitutifs. Nous partons 
donc de l’observation du texte en tant qu’image afin de mettre en relation les données 
offertes, soit par exemple, le nom de l’auteur, le genre textuel, ou bien le titre, le chapeau, 
entre autres, pour avoir une vision d’ensemble. Dans certains cas, le texte-image constitue 
une composante majeure au point de collaborer et conditionner l’activité de construction 
du sens textuel. Nous trouvons que l’analyse que nous proposons sur cet élément du 
texte s’avère parfois insuffisante ou expérientielle. Cet article a pour but de présenter un 
exemple d’un support théorico-pratique afin de modéliser ce manque. L’association de 
deux perspectives telles que l’interactionnisme socio-discursif et la sémiotique discursive 
nous a permise d’élaborer un modèle d’analyse qui pourrait orienter nos pratiques.

Mots clés : Image, lecture compréhension, sémiotique discursive, modèle d’analyse, 
construction de sens.

Abstract: At the National University of Lujan, the French language is taught under the 
modality of reading-comprehension of texts. At first, reading will involve familiarizing 
yourself with the writing and recognizing some of its constituent elements. We start from 
the observation of the text as an image in order to relate the data offered, for example, the 
name of the author, the textual genre, the title or the lead, among others, to have a global 
overview. In some cases, the text-image is a major component to the point of collaborating 
and conditioning the construction activity of the textual sense. We find that the analysis 
we propose about this element of the text is sometimes insufficient or experiential. This 
article aims to present an example of a theoretical-practical framework intended to 
model this experiential gap. The association of two perspectivessuch as socio-discursive 
interactionism and discursive semiotics allowed us to develop a model of analysis that 
could guide our practices.

Keywords: Image, reading comprehension, discursive semiotics, analysis model, meaning 
construction.

1. Introduction
À l’Université Nationale de Luján, la langue française est enseignée sous la 
modalité de la lecture-compréhension de textes. Notre point de départ est 

mailto:silvinaninet@yahoo.com.ar


Revue de la SAPFESU · Año XXXV, Número 40, 2017 · [38-52]

39

le traitement de textes non fictionnels qui appartiennent à des genres de 
circulation fréquente dans les Sciences Humaines et Sociales. Les genres 
et les thématiques choisis envisagent les conditions dans lesquelles se 
trouvent nos étudiants. Nous considérons donc des capacités acquises 
pendant leurs parcours scolaires et universitaires : leurs expériences 
lectrices, leurs objectifs, leurs connaissances sur le matériel écrit et sur 
la langue étrangère, leurs projets de lecture, entre autres. À partir de 
l’analyse de leurs besoins, nous considérons l’enseignement apprentissage 
de la lecture-compréhension en langue étrangère comme la modalité la 
plus convenable.

Comme le processus d’apprentissage implique un certain parcours, 
le critère de progression adopté a été celui de différents niveaux de 
production du sens textuel (Charaudeau, 1983, 1992). Ainsi, en Français 
I, nous nous centrons dans la production du sens textuel sur les niveaux 
iconographique et informatif. Parmi les objectifs spécifiques retenus, 
nous cherchons à ce que l’apprenant puisse acquérir certaines stratégies 
d’exploration du message complet, et en particulier, l’observation et la 
mise en relation d’éléments de nature différente présents sur la surface 
textuelle. Ces stratégies reposent sur le repérage d’indices textuels, 
énonciatifs, iconographiques qui conduit à la rupture de la linéarité et 
à la localisation, de la part du lecteur, d’un certain nombre de données 
signifiantes contenues dans le texte. Ce relevé permettrait à l’apprenant-
lecteur non seulement d’assumer une position active en formulant des 
hypothèses et des questionnements qui pourront être résolus tout au 
long du parcours de lecture mais aussi d’avoir une vue d’ensemble qui 
s’acheminera vers la construction du sens textuel. 

Dans ce but, c’est en proposant des consignes de lecture et d’écriture 
que nous prétendons guider les pratiques lectrices de nos étudiants. 
Ces consignes d’apprentissage prennent en considération ces repérages 
successifs, et dans un premier moment, ceux qui orientent le regard vers 
le texte en tant qu’image et ensuite vers la relation entre l’image et les 
mots. Pourtant, en ce qui concerne le texte-image en particulier, nous 
reconnaissons que notre travail est non exhaustif, voire expérientiel. 

Afin de présenter un exemple d’un modèle d’analyse qui prétend combler 
ce manque, nous ferons référence, dans un premier temps, au cadre 
théorique qui soutient cette proposition. Nous présenterons ensuite un 
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exemple d’analyse d’un texte et pour finir, nous réunirons en quelques 
mots nos réflexions. 

2. Cadre théorique
Notre travail quotidien trouve son point d’ancrage dans la confluence de 
deux perspectives : celle proposée par l’Interactionnisme socio-discursif 
(Vygotsky, 1981, 1988; Bronckart, 1992, 1994, 1996; Schnewly, 1989, 
1994) et celle présentée par la Sémiologie de Bakhtine (1982). C’est à 
partir de ces principes que nous concevons la lecture en tant qu’activité 
sociale, intrinsèquement liée à des pratiques où elle trouve ses origines, 
l’université dans notre cas. Cela revient à dire que nos étudiants lisent parce 
qu’ils sont obligés de résoudre des problèmes de lecture universitaires, 
tels que la production d’un compte-rendu, un résumé, un schéma, par 
exemple. Adhérer à ce point de vue implique la prise en compte de deux 
spécificités de la lecture : la dynamique de son apprentissage et son 
caractère d’ « activité tridimensionnelle » (Souchon1997, 1999, 2002) de 
construction de sens. Dans ce triangle auteur-texte-lecteur, ce dernier 
occupe une place prépondérante : c’est lui le responsable « de transformer 
le texte en un objet, et par conséquent, de le manipuler(…) » (Pasquale, 
2004 : 27).1

En effet, selon la spécialiste, le lecteur devra « opérer une réduction des 
sens possibles dans le but de rechercher le/les sens le/s plus convenable/s 
à la situation de production-réception du texte » (op cit : 28)2 selon ses 
capacités sémiotiques, ses connaissances du monde, des textes et du 
langage, et de ses stratégies d’accès aux textes.

Cela revient à dire que le lecteur est forcé d’interpréter non seulement 
le langage écrit mais aussi les autres modes de représentation et de 
communication qui interviennent dans les textes, dits multimodaux. 
Pour la sémiotique discursive, (Kress, Leite-García et van Leeuwen, 2000 : 
374) « un texte est toujours multimodal et doit se lire en reliant tous les 
modes sémiotiques présents dans ce texte »3. Par exemple, un texte écrit 
est inscrit dans un certain matériel – le papier ou autre – et cela a des 
significations diverses selon les cultures. Ou bien encore, la typographie 
ou la mise en page – qui obéissent à des choix de l’auteur, ou de l’éditeur –  
provoquent indéniablement un impact sur la lecture.

Ainsi, encadrer notre proposition dans cette perspective, suppose l’étude 
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des caractéristiques des textes multimodaux : d’une part, examiner les 
principaux modes en vertu desquels un texte est réalisé et d’autre part, 
essayer d’analyser le potentiel d’origine culturel et historique pour 
produire du sens à partir de tout mode sémiotique individuel. Nous allons 
essayer de découvrir comment les différents modes convergent, leurs 
contributions à l’interprétation du lecteur et les régularités des pratiques 
de lecture dans les communautés des lecteurs. Aux fins de cet article, nous 
allons réfléchir sur deux aspects des textes multimodaux : la composante 
image et sa relation avec le langage écrit.

Nous considérons l’image comme un signe (Joly, 2003 :36), c’est-à-dire, 
dans une dialectique in praesentia/ in absentia: quelque chose présente 
qui donne information sur quelque chose absente ou imperceptible. En 
particulier, nous allons analyser l’image en tant que photographie. À 
partir des études faites par Roland Barthes (1964 :41-42), nous étudierons 
l’image photographique comme un paradoxe, un message duel réunissant 
le message dénoté – qui représente l’analogie avec la réalité – et le 
message connoté – chargé à son tour des significations propres à la nature 
humaine et dont la lecture est inépuisable. Étant donné que l’image et 
le signe linguistique sont tous les deux polysémiques, en général, « la 
fonction du message linguistique est celle de l’ancrage, c’est-à-dire, de 
fixer la chaîne flottante de significations » (Barthes, op cit : 44).

Si notre but est d’analyser le texte-image du point de vue de la 
représentation incluse dans un ensemble de types de signes différents, 
nous devrons considérer que toute image est un discours. Elle est inscrite 
dans un contexte de production et de diffusion-réception qui doit être 
étudié afin de réaliser une interprétation possible. 

Bref, nous allons examiner le texte-image en tant que composante d’un 
ensemble de stratégies discursives, et en particulier, sa relation avec le 
texte écrit. De même, nous supposons que l’image et le texte sont vrais, 
en tant que savoir légitime qui est transféré à l’univers scolaire.

3. Analyse
Comme le texte est une image, celle-ci constitue la première voie d’accès 
à l’ensemble textuel, c’est-à-dire, une première reconstruction de sens. 
En faisant des entrées successives, l’apprenant peut se concentrer sur les 
diverses composantes et éviter l’anxiété de vouloir tout comprendre d’un 



Revue de la SAPFESU · Año XXXV, Número 40, 2017 · [38-52]

42

seul coup. La première des étapes est l’analyse de la mise en page du 
texte, sa position dans l’espace. Cet emplacement pourrait être en étroite 
relation avec l’intention de l’auteur (ou de l’éditeur) et les sens qu’il a 
voulu imprimer au texte. Pourtant, le lecteur peut ne pas comprendre les 
indices proposés par l’auteur. C’est à ce moment-là que l’intervention de 
l’enseignant devient fondamentale. Guidé par son professeur, l’étudiant 
pourra identifier et mettre en relation ces indices opaques. L’un de ces 
indices est le texte-image, voilà notre point de départ.

La composante image du texte choisi est incluse dans un article d’opinion 
destiné au cours Français II. Il s’agit d’un texte argumentatif de vulgarisation. 
Il a été tiré de la revue Label France N°39, publiée en avril 2000. C’était 
une publication diffusée sur tous les continents par le Ministère des 
Affaires étrangères français afin d’offrir une image « contemporaine et 
dynamique de la France pendant les années 90 », d’après son premier 
éditorial. L’auteur de l’article retenu est François de Singly, spécialiste 
en Sciences Sociales. La responsable de la composante image est Karine 
Daisay, qui travaille pour des revues internationales renommées et qui 
est experte dans la technique du collage : elle décolore et mélange des 
papiers coloriés découpés de revues, de photographies et elle y ajoute 
des éléments de la peinture des XVII et XVIII siècles (cf. les visages des 
personnes présentes sur l’image).

L’article se trouve sur les pages 16-17 de la revue : la première page (celle 
où se trouve l’image) est sur la droite du champ visuel et la seconde, (celle 
où s’affiche la plupart du texte écrit) sur la gauche. Cet emplacement 
donne à voir une importance majeure et provoque un impact différent 
chez le lecteur.

Du point de vue de la sémiotique discursive, nous dirons que l’image 
s’inscrit dans le domaine de l’idéal (dans notre cas, la famille idéale 
en Occident en 2000), c’est-à-dire, là où s’expriment des jugements 
ontologiques – l’expression d’un désir – puisqu’elle se trouve dans la 
partie supérieure de la page. Nous croyons que ce postulat est en relation 
avec l’intention manifestée à l’éditorial : montrer une image renouvelée, 
fraîche et « dynamique » de la famille française à ce moment-là.

Par contre, paradoxalement, si l’on fait une lecture de gauche à droite, 
c’est un état que l’on montre : il y a un groupe hétérogène de personnes 
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dans un espace naturel. Nous apercevons ce qui est connu et accepté 
(ce qui vrai, ce qui existe en Occident en 2000). Nous parlions avant 
d’idéal, de transformation ou bien de devenir puisque la photo contient 
un collage d’éléments anciens et modernes. Ces bribes, ces éléments 
contribuent à la construction de la nouvelle famille en Occident en 2000, 
sujet de l’article. De la même manière qu’un casse-tête, cette nouvelle 
famille fonctionne et se construit avec ces morceaux divers mais en 
même temps solidaires.

3.1. Type d’image
Il s’agit maintenant d’observer le monde proposé, le mode de 
représentation de ce qui est représenté, qui produit différents effets sur 
la croyance du récepteur. Pour ce faire, nous analyserons le type d’image 
selon Carlón (1994 : 39). En ce qui concerne les techniques utilisées, 
nous considérons notre image fixe (une photographie) en tant qu’indice 
iconique ; « une image qui est perçue comme réelle, comme représentation 
qui rend compte, à peu près pleinement, de ce qui est représenté ».4 En 
ce qui concerne le caractère de ce qui est représenté, les objets peuvent 
être réels ou imaginaires, mais les connaissances ou encore les croyances 
du récepteur jouent un rôle fondamental dans l’attribution de sens.

Dans notre cas, ce que nous voyons est un collage informatif. « C’est la 
représentation d’un indice iconique qui a un statut imaginaire sur ce qui 
est représenté » (Carlón, op cit : 47)5 : une photographie où les sujets sont 
construits moyennant certains éléments mais on altère certaines traces 
de leur identité à des fins artistiques. Il en va de même pour la scène, 
dont le montage ou le trucage sont aussi les techniques privilégiées : 
il y a un arbre, qui dans notre culture est symbole du foyer, du lieu de 
naissance, de reproduction et de réalisation des individus qui constituent 
la famille (cf. un arbre généalogique qui est une représentation graphique 
de la généalogie ascendante ou descendante d’un individu. Par abus de 
langage, cette représentation structurée des liens familiaux est souvent 
appelée arbre à l’image de l’arbre végétal).

Si l’on examine le déguisement (des éléments traditionnels et modernes) 
et le montage, certaines traces des entités des personnages et des objets 
sont lues comme réelles (les visages, par exemple) mais pas la manière 
représentée, qui est lue comme imaginaire. Donc, ce n’est pas par hasard 
si l’on a choisi cette artiste, experte en collage et son travail, qui rend 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9alogie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
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compte d’une intention artistico-informationnelle. Nous pouvons donc 
affirmer que l’attribution du sens n’est pas hasardeuse car elle implique la 
reconnaissance et la mise en relation des variables observées.

3.2. Niveau de présentation de l’image
Nous suivrons Roland Barthes (1976 : 124) et son modèle d’analyse sur 
l’étude des représentations des actants – des personnes, des choses –  
qui distingue trois niveaux : anthologique, anecdotique et génétique. 
Dans notre cas, les actants sont représentés au niveau anecdotique : 
ainsi, ils sont naturalisés dans une grande scène vivante. Les personnes 
apparaissent telles qu’elles sont, en montrant leur identité, en jouant le 
rôle qui leur correspondrait selon leur âge et leur relation avec autrui. 
Quelque chose de la scène les réunit : l’arbre, les branches, les feuilles 
donnent refuge et en même temps leur donnerait l’occasion de devenir 
elles-mêmes. Au regard perdu, chacun réfléchit à ses objectifs, à partir de 
ce qu’ils on pu construire ensemble : on voit qu’ils sont séparés mais assis 
sur les branches du même arbre.

3.3. Fonction dominante de l’image
En troisième lieu, nous nous centrerons sur la fonction dominante 
de l’image : symbolique, esthétique et épistémique, selon Aumont 
(2011 :148). Pour nous, c’est la dernière fonction: « l’image apporte des 
informations (visuelles) sur le monde, qu’elle permet ainsi de connaître, 
y compris dans ses aspects non visuels ». Il s’agit bien d’une famille ; 
nous observons quatre personnes de différent sexe et d’un certain âge 
qui nous induirait à penser sur une relation parent-enfant. Néanmoins, 
nous trouvons que cette représentation est stéréotypée ; même si dans 
le texte on fait référence à d’autres modèles de famille (l.149 à 151 
« cette reconnaissance de l’homosexualité au sein de la vie conjugale »), 
le modèle traditionnel représenté est celui qui s’impose, étant donné sa 
représentation privilégiée sur l’image.

Malgré cela, la coexistence d’éléments traditionnels et modernes nous 
permet de présumer qu’un nouveau modèle de famille se reconstruit, 
celui de l’an 2000, année charnière, temps de révision, adaptation, 
changement, transformation, qui pourra évoluer en d’autres plus divers 
encore : par exemple, les couples homosexuels ou transgenre, la filiation 
homosexuelle. C’est aussi un exemple d’autres modèles qui coexistent 
et une attestation, en tant que témoignage du passé (les attitudes, les 
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gestes, la distance) et du présent textuel (la séparation aide les personnes 
à devenir ce qu’elles sont).

3.4. Procédés de connotation
Pour ce qui est des procédés de connotation utilisés – truquage, pose, 
objets, photogénie, esthétisme – (Barthes, 1961 :131-133), c’est une image 
truquée : les diverses composantes, utilisées dans d’autres contextes, 
sont réunies d’une manière artificielle dans le but de leur attribuer une 
signification autre.

Par rapport à la pose, les actants sont groupés sur les branches d’un arbre : 
les plus âgés sont au premier plan et à la même hauteur mais devant 
les enfants. Cela rend compte non seulement de leur rôle mais aussi les 
activités qu’ils réalisent correspondent à leur âge. Leurs attitudes, leurs 
gestes et leurs regards vers l’horizon impliquent une quête individuelle 
dans un cadre de protection. Par conséquent, « le lecteur reçoit comme 
une simple dénotation ce qui en fait est structure double, dénotée-
connotée » (Barthes, op cit : 132).

Sur la pose des objets, le choix d’un arbre « constitue un inducteur 
courant d’associations d’idées » (Barthes, op cit : 132) : le végétal devient 
un symbole qui renvoie à des idées connues culturellement telles que lieu 
de reproduction, naissance, épanouissement et mort. Par rapport à la 
photogénie, nous soulignons l’embellissement de l’image au moyen des 
techniques d’illumination, d’édition et de reproduction. C’est une photo 
soignée, qui peut se lire comme un original bien qu’il s’agisse d’un collage. 
Cela tient à la maîtrise de son auteur et de ses éditeurs. Sur l’esthétisme, 
nous pensons que le choix de ce type d’image renvoie à des fins artistiques, 
dans le but de la transformer en tableau, dont la fonction est de produire 
du plaisir.

L’élucidation de ces procédés nous conduit à réfléchir sur les mises en 
relief thématiques, énonciatives et rhétoriques qui surgissent de cette 
zone-image. De toute évidence, elle indique la thématique de l’article : 
la famille. De même, nous pensons qu’elle introduit la prise de position 
de l’auteur par rapport au sujet (le modèle légitime de famille choisi) 
confronté à d’autres modèles. Dans ce sens, nous soulignons aussi sa 
fonction didactique, vu qu’elle donne à voir une prise de position sur la 
vie des hommes. Nous ne négligerons pas du tout sa fonction poétique : 
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l’arbre est un symbole de la genèse familiale, c’est un être vivant qui la 
représente. D’autre part, nous sommes en présence d’une antithèse, 
d’une intention d’opposer deux réalités dans le but de les mettre en relief : 
l’existence d’éléments traditionnels et modernes. Cela renvoie à une 
présentation paradoxale d’une réalité extratextuelle, au moins iconique ; 
on voit bien qu’il s’agit de l’apparence d’une contradiction logique, ce qui 
surgit de l’observation.

3.5. Actants, pratiques réalisées et temps et espace représentés
Quant aux dimensions de l’image, elle comprend 2/3 de la totalité de la 
page dans l’esprit d’orienter le regard du lecteur, en dépit du texte écrit. 
Les personnes sont placées sur un plan général, l’être vivant et le pré 
sont les éléments qui mettent en scène, ils offrent le cadre spatial de ces 
personnages. Les couleurs chaudes triomphent : le rouge et le rose dans les 
vêtements féminins feraient penser à une personnalité osée, décontractée 
tandis que la gamme bleu-gris-blanc donnerait à voir un caractère timide, 
réservé. Les aînés sont plus bronzés que les enfants, détail à la mode à 
cette époque (pour les vacanciers surtout) qui traduirait aussi un certain 
statut social : en général, ceux qui étaient bronzés, c’étaient les personnes 
qui travaillaient en plein air, les mâcons, par exemple. Les plus jeunes au 
teint plus pâle pourrait continuer à marquer la différence sociale dont 
on a parlée. Une partie du fond de la scène est vert, c’est une couleur 
secondaire qui offre de la fraîcheur, qui invite au repos et au calme et qui 
s’oppose aux couleurs vivaces.

Les vêtements, les accessoires et les chaussures peuvent être associés à 
la modernité : des pantalons fond de cloche, une chemise imprimée et 
des sandales pour la femme ; une chemise à deux couleurs, des pantalons 
larges et des sandales décontractées pour l’homme ; la jeune fille porte 
une robe chasuble à fleurs sur un « t-shirt »assorti et des ballerines. 
Enfin, le petit garçon à bandana semble détendu : il porte un « t-shirt », 
des pantalons et des baskets utilisés par des adolescents. Les coiffures 
pourraient s’associer aussi à la temporalité : le type de chignon de la 
dame s’utilisait dans le passé tandis que les cheveux frisés de la jeune fille 
étaient très courants pendant les ’70. Or, force nous est de reconnaître 
que les modes et les usages sont récurrents.

À partir de l’exploration et systématisation des représentations, on peut 
inférer des invariants qui montrent le niveau social, la profession ou 
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métier, les préférences. Nous en déduisons que les actants appartiennent 
à une classe moyenne (les parents pourraient être des « designers » ou 
bien des psychologues et les enfants seraient des étudiants). 

Pour ce qui est des pratiques réalisées, on aperçoit une certaine distance 
entre les actants mais en même temps ils sont réunis par l’arbre : les adultes 
sont assis ; la jeune fille, debout, au regard perdu et le petit garçon se 
balance, activité justifiée par son âge. Tous les quatre regardent l’horizon 
– symbole du futur – mais chacun d’après sa propre perspective. Leurs 
visages graves suggèrent une réflexion, une analyse de leurs situations. 
Par contre, les mains posées font allusion au calme ressenti après avoir 
pris une décision.

Quant à la variable temps, c’est l’été : des vêtements frais, ouverts et légers 
des années ‘60 ou ‘70. Le port du bandana est postérieur, elle fait allusion 
à des transformations visibles de la famille : la liberté du choix, dans ce 
cas, il s’agit de l’aspect extérieur. Les couleurs de l’ambiance contribuent 
aussi à la construction temporelle : un vert éclatant justifie la pleine saison 
estivale. Nous pouvons assumer que la couleur rougeâtre du fond de la 
scène évoque les hautes températures correspondantes à cette époque. 
L’espace extérieur et indéterminé ressemble à la campagne, qui implique 
l’immensité et la liberté, des valeurs sous-jacentes aux nouveaux modèles 
de famille.

3.6. Relations entre les composantes visuelle et écrite
Pour finir, nous explorerons les relations qui s’établissent entre la 
composante visuelle et écrite. Nous suivons Barthes (1961 :134-135) qui 
affirme : « il est vrai qu’iln’y a jamais d’incorporation véritable, puisque 
les substances des deux structures (ici iconique, là graphique) sont 
irréductibles »(…) car (…) « dans le passage d’une structure à l’autre 
s’élaborent fatalement des signifiés seconds ».

En effet, parfois on emploie la répétition: dans le titre « La réinvention de 
la famille » le préfixe – ré implique une transformation, la construction de 
quelque chose à partir d’un nouvel élément : dans ce cas, les mots ne font 
que mettre en rapport les constituants traditionnels de la famille en tant 
qu’institution de longue date destinée à la disparition et les constituants 
modernes qui impliquent un remaniement, une mise à jour. 

Par ailleurs, dans le chapeau, le champ sémantique négatif qui fait partie du 
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passé composé par les termes accusée-institution répressive-disparition, 
tous ces mots ne font qu’amplifier le visuel. Dans cette partie du texte, il 
y a après une liste de mots mélioratifs tels que s’adapter-cadre privilégié- 
aspirations nouvelles-réalisation de soi qui font allusion au résultat, ce 
que la famille est devenue, tel qu’on peut observer sur l’image. 

Les intertitres annoncent des informations supplémentaires, ils amplifient: 
Le lieu de la révélation de soi-Égalité et respect de chacun-De nouvelles 
formes d’engagement évoquent la famille comme l’espace où se construit 
l’individu, construction qui lui permettra d’interagir en société. Les lignes 
195 à 197 « des nouvelles technologies de reproduction, sans évoquer 
celles de l’éventuel clonage » montrent comment l’information visuelle 
ne constitue que le point de départ. Ces données sont un exemple d’autres 
informations qui ne sont ni observées ni suggérées sur l’image.

4. Pour conclure
Tout au long de ce travail nous avons abordé l’analyse de l’image illustrant 
un article d’opinion publié dans une revue de vulgarisation dans le but 
de proposer un exemple d’un support théorico pratique pour améliorer 
notre activité quotidienne. Cela a permis non seulement la triangulation 
de l’information mais aussi la pertinence de la perspective sémiotique 
discursive appliquée à la lecture de textes en langue étrangère.

Ainsi, les cours de lecture-compréhension à l’université deviennent, à nos 
yeux, une occasion privilégiée pour développer la capacité lectrice de nos 
étudiants, qui respecte non seulement leurs parcours individuels mais 
aussi qui les oblige à prendre des décisions, à planifier leurs actions, à 
mobiliser leurs connaissances.

Dans ce cas de figure, nous avons prétendu démontrer la non existence 
d’un parcours de lecture identique pour tous les étudiants et bien 
évidemment, que le chemin de la compréhension lectrice ne se réduit pas 
à une seule et magique recette.

Bref, il s’ensuit que l’intégration de diverses perspectives contribue 
à élaborer un cadre d’enseignement apprentissage qui respecte des 
parcours non conventionnels mais qui s’avèrent efficaces afin d’aider les 
étudiants dans l’activité de construction du sens textuel.
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Resumen: Las nociones de intercultural, interculturalidad, competencia intercultural, 
reflexión intercultural, conciencia intercultural aparecen hoy estrechamente vinculadas 
con la enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras (LE) y ocupan un lugar de privilegio 
en los discursos, congresos y producciones científicas del campo. Esta contribución aborda 
la problemática de la perspectiva intercultural en la formación inicial de los docentes 
de lengua extranjera, poniendo énfasis en la vinculación de los discursos circulantes 
(manuales de LE y documentos oficiales) y las propuestas de formación, materializadas 
en los diseños curriculares, los planes de estudios y los programas de las asignaturas. Las 
preguntas que guían este recorrido son las siguientes: ¿cómo la formación docente inicial 
de los profesores de LE construye la competencia intercultural o la relación con el otro (si 
la construye)?, ¿cómo la promueve (si la promueve)?, ¿qué dificultades tiene (si las tiene)? 
La puesta en relación de los componentes mencionados, la visibilización de recurrencias 
y la focalización sobre ciertas líneas de reflexión podrían eventualmente aportar algunas 
respuestas, provisorias y sujetas a revisión, a esas preguntas.  
Palabras clave: Interculturalidad, formación docente, discursos, planes de estudio, 
acciones.

Abstract: The notions of intercultural, interculturality, intercultural competence, 
intercultural reflection, intercultural awareness are now linked to the teaching of 
foreign languages and occupy a privileged place in discourses, congresses and scientific 
productions. This contribution addresses the problematic of the intercultural perspective 
in the initial training of foreign language teachers, on the circulating discourses (textbook 
and official documents), curricular designs and programs. The questions that guide are: 
how does the initial teacher education of foreing language build intercultural competence 
or relationship with the other (if it builds it), how does it promote it (if it promotes it)? 
What difficulties do you have (if any)? The linking of the components mentioned, the 
visualization of recurrences and the focus on reflection could eventually provide some 
provisional and subject answers to these questions.
Keywords: Interculturality, teacher training, speeches, study plans, actions.
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1. Introducción
La interculturalidad es aquí entendida en los términos del Proyecto de 
Mejora para la Formación Inicial de Profesores de Lenguas Extranjeras 
(2011)2, es decir, como un núcleo transversal a toda la formación. El 
diseño de este documento fue promovido desde el Instituto Nacional 
de Formación Docente (INFOD) y la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU) del Ministerio de Educación Nacional; ambos organismos trabajaron 
conjuntamente en la convocatoria de formadores de formadores 
de Institutos Superiores de Formación Docente y de Universidades 
Nacionales, los que tuvieron a su cargo la concepción y redacción del 
documento marco para el diseño de los planes de estudios de las carreras 
de profesorado de LE (Klett et al. 2011).

El Proyecto consta de cuatro núcleos conceptuales que buscan 
problematizar la enseñanza de los idiomas y son ineludibles en la 
formación inicial de los profesores de LE hoy: Aprendizaje, Ciudadanía, 
Interculturalidad y Prácticas Discursivas. Nos detendremos en el núcleo 
Interculturalidad para intentar una caracterización del mismo a partir de 
Klett y Pasquale (2013). Estas autoras afirman:

En cuanto al núcleo Interculturalidad, su punto de partida para el 
contacto con la cultura extranjera es la Lengua-Cultura materna y la 
reivindicación, sin chauvinismos, de la pertenencia cultural propia 
y la mirada que desde esa perspectiva se construye […] El núcleo 
constituye […] un espacio para posicionar a la interculturalidad como 
un eje director y transversal de toda la formación docente de los 
profesores de LE. Permite, además, reconciliar el decir y el hacer en 
el aula gracias a la activación de miradas al menos bidireccionales 
aunque sería mejor aún que fueran múltiples y diversificadas como 
ideal a alcanzar […]. La propuesta conlleva también un cambio de eje: 
de la explicación/comparación/juicio de valor a la comprensión, al 
tránsito por experiencias lo suficientemente pertinentes para que los 
conceptos de relativismo, arbitrariedad, subjetividad, punto de vista, 
alteridad, etnocentrismo, distanciamiento, informante, observador, 
etc. que constituyen el armazón conceptual de este enfoque se 
vuelvan realidades palpables […]. (2013: 58)

Más adelante, las mismas autoras sostienen: 

La presencia de este núcleo debería conducir a una praxis en la 
cual se conciba la clase como un ámbito de encuentro de lenguas-
culturas y a cada uno de los integrantes de ese espacio (docente, 
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aprendiente, etc.) como un agente mediatizador de una lengua-
cultura definida en términos de generación, grupo socio-profesional, 
sexo, pertenencia nacional, etc. El “encuentro de lenguas-culturas” 
aparecería como un lugar de mediana conflictividad, resultante, por 
un lado, de la vinculación con el Otro y lo Otro. Además, mostraría 
la puesta en marcha de los principios teóricos de descentración y 
relativismo cultural en el contacto diario con el Otro: su compañero, 
su docente, su potencial alumno. Va de suyo que en este marco 
se omiten los juicios de valor y se propicia la comprensión de las 
diferencias. (Klett y Pasquale, op. cit: 59)

Así, con este pequeño bagaje conceptual, formularemos las siguientes 
preguntas de partida: ¿cómo la formación docente inicial de los profesores 
de LE construye la competencia intercultural o la relación con el otro (si 
la construye)?, ¿cómo la promueve (si la promueve)?, ¿qué dificultades 
presenta (si las presenta) esta construcción/promoción? 

Las respuestas a estas preguntas, siempre provisorias y, por lo tanto, 
sujetas a revisión, serán delineadas a partir de la presentación de algunas 
recurrencias y líneas de reflexión que consideramos superadoras del 
estado de situación actual. 

2. Tres recurrencias
Comenzaremos aludiendo a tres recurrencias evidentes en la relación 
interculturalidad/propuestas de formación docente inicial en LE.

La primera recurrencia tiene que ver con la presencia discursiva de 
la perspectiva intercultural: los manuales de enseñanza de la LE y 
los discursos de los docentes están plagados de referencias a este 
modelo; en todos los congresos y seminarios aparecen ejes vinculados 
con él; los documentos oficiales abrazan esta perspectiva como un 
salvoconducto que les permitirá lograr estándares de inclusión, respeto 
por las diferencias, fortalecimiento de la ciudadanía. Frente a esta 
homogeneidad de los discursos, Byram (2011) afirma que todos ellos 
“enuncian más lo que se debería hacer que lo que se hace” (Byram, 
op.cit: 253)

Tomaremos algunos pocos ejemplos, entre otros muchos: algunas 
portadas de manuales y extractos de algunos documentos oficiales para 
ilustrar lo antedicho. 
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Así, los manuales para la enseñanza de las LE llenan sus primeras páginas 
de referencias a la perspectiva intercultural:

Neste Ciclo (Basico), as unidades (Conhecendo o Brasil, 
Interagindoemportuguês, Quebrando a rotina, Descobrindo o 
mundo, Infância, Sonho de consumo, Notoriedade e Túnel do 
tempo) são as organizadoras das atividades e experiências de uso 
do português, emsuavariedade brasileira, conduzindo o(a) aluno(a) 
aodesenvolvimento, emnível básico, das capacidades de ler, escrever, 
falar e ouvir, de modo crítico e intercultural. (Brasil intercultural 
Lingua e Cultura Brasileira para Estrangeiros. Ciclo básico. Las itálicas 
son nuestras)3

Nouveau Rond-Point reprend les caractéristiques qui ont fait le 
succès de la collection tout en apportant de grandes nouveautés :

• de nouvelles unités et de nouvelles activités,

• un nouveau découpage pour une progression mieux adaptée 
aux besoins des apprenants,

• une lecture plus agréable et facilitée grâce à de profonds 
changements au niveau du graphisme,

• une actualisation et un renforcement des contenus culturels et 
des documents authentiques,

• des activités web 2.0 à forte dimension interculturelle pour une 
ouverture sur le monde et un contact essentiel avec la réalité 
(Nouveau Rond-Point 2013 Las itálicas son nuestras)4

Por otra parte, los documentos oficiales también presentan una fuerte 
impronta intercultural. Veamos algunos ejemplos.

En el Marco de Referencia para el Bachillerato en Lenguas, Secundaria 
Orientada (2011)5, se sostiene: 

[…] Desde la perspectiva plurilingüe e intercultural que propone 
esta orientación, la enseñanza de las lenguas que se incluyan 
debe promover el reconocimiento, la valoración y el respeto por 
la diversidad de identidades y la singularidad de cada cultura. Un 
abordaje de este tipo lleva a repensar las formas de aprender y 
de enseñar lenguas, a multiplicar las ocasiones de aprendizaje y 
a potenciar los efectos de la enseñanza, puesto que el lenguaje 

http://20.rond-point.emdl.fr/
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está, de hecho, en todas partes. Permite, además, valorizar los 
conocimientos y experiencias lingüísticos y culturales que los 
jóvenes traen consigo, despertar o alentar vocaciones y descubrir 
distintos modos de expresión y de crecimiento personal y 
profesional […]

[…] En este sentido, la orientación Lenguas colabora en la formación 
política y ciudadana del estudiante. Como se desprende de lo expuesto 
anteriormente, la educación en Lenguas a través de una perspectiva 
intercultural y plurilingüe constituye un medio particularmente 
adecuado para la formación de ciudadanos y ciudadanas dispuestos 
a la comprensión de las diferencias incluso dentro de su propia 
lengua y cultura, capaces de desarrollarse plenamente en una 
sociedad diversa y de contribuir en forma solidaria a la convivencia 
en comunidad desde el conocimiento y el respeto a lo diferente para 
la construcción de una sociedad más justa […] (2-3)

Por su parte, los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (2012)6 se componen 
de varios ejes; entre ellos, el eje “En relación con la reflexión intercultural”. 
Sólo ilustraremos con el nivel I del ciclo básico de secundaria, a sabiendas 
que este eje está presente en todos los niveles de los NAP: 

La sensibilización hacia la diversidad lingüística que circula en su 
comunidad, en la región y en el país. 

La consideración de la lengua oral y escrita como espacio privilegiado 
para el aprendizaje de saberes relacionados con otras áreas del 
currículum y la ampliación del universo cultural.

El inicio en la percepción de particularidades culturales a partir 
del encuentro con otra(s) cultura(s) considerando sus formas de 
organización de la vida cotidiana: la escuela, otras instituciones 
comunitarias, el tiempo libre y el entretenimiento, las celebraciones, 
las comidas, la vestimenta, la música, entre otras.

La percepción de rasgos de la propia identidad cultural a partir del 
estudio de la lengua extranjera. Esto supone:

• la identificación, con ayuda del/la docente, de convenciones 
sociales de las culturas propias;

• la identificación de situaciones en que es posible observar una 
diferencia marcada entre la cultura de la lengua extranjera y la 
propia como, por ejemplo, formas de tratamiento, marcas de 
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cortesía, modos de expresar sugerencias y emociones, entre 
otros. 

• El inicio en la identificación, en los materiales trabajados y con 
la ayuda del/la docente, de algunos elementos socioculturales 
relevantes de la lengua que se aprende. 

• La sensibilización ante diferentes formas de prejuicio en las 
relaciones interculturales para poder avanzar en su superación. 

• La valoración de la práctica del diálogo para construir el 
conocimiento a través de la diversidad.(30)

En el Marco General de Política Curricular de la Provincia de Buenos Aires 
(2007)7, las nociones de interculturalidad y diálogo intercultural también 
son evocadas: 

Dentro de la perspectiva intercultural […] se destacan las 
diversidades lingüísticas y discursivas. En situaciones de aprendizaje 
y de enseñanza los sujetos utilizan el lenguaje –los textos orales 
y escritos y la conversación– para construir, ampliar, modificar e 
integrar conocimientos. No se trata sólo de hablantes/escritores/ 
oyentes/lectores, también son miembros de grupos y de culturas. 
Las reglas y las normas discursivas de los sujetos comportan 
significados, creencias, sistemas de pensamiento, es decir, son 
dimensiones cognitivas que están insertas y se revelan en situaciones 
y estructuras sociales. Estas prácticas discursivas –configuradoras de 
pensamiento– son de carácter social y generalmente portadoras de 
intereses e ideologías del grupo de pertenencia […]. (21) 

El Diálogo Intercultural. Cuando los alumno/as ingresan a las 
instituciones escolares, lo hacen con su bagaje sociolingüístico, 
enseñado por sus padres y en su entorno. Los/as docentes 
debemos garantizar la igualdad de oportunidades retomando esas 
particularidades lingüísticas para gestionar en el aula esta diversidad. 
Los procesos educativos tienden a regular las condiciones de los 
intercambios. Son por tanto fundamentales el diálogo, la flexibilidad 
y la capacidad de interacción”. (47)

La segunda recurrencia tiene que ver con las propuestas de formación de las 
instituciones formadoras de profesores de lenguas extranjeras: los planes 
de estudio y los perfiles de los egresados que se publican en diferentes 
páginas webs de algunas de esas instituciones universitarias y terciarias 



Revue de la SAPFESU · Año XXXV, Número 40, 2017 · [53-71]

59

permite dar cuenta de ciertas constantes que, desde nuestro punto de 
vista, merecen ser revisadas. Todavía hoy, la mayoría de las propuestas 
curriculares giran en torno a la enseñanza-aprendizaje de la lengua y de 
cultura extranjeras como entidades disociadas, a las representaciones 
de una cultura-otra monolítica, uniforme y objetivable y a la ausencia o 
escasísima presencia de toda referencia a la cultura de pertenencia, la 
identidad propia y la experiencia cultural del futuro profesor.

Aquí también los ejemplos abundan. Sin embargo, sólo presentaremos 
unos pocos, por razones de espacio. 

Tal conocimiento, en el caso del Profesorado de Francés se apoya en 
tres grandes pilares: el campo lingüístico, medular pues se trata del 
estudio, análisis y enseñanza de una lengua, el campo socio-cultural, 
ya que la lengua es vehículo de cultura y conocimiento, el campo de 
la investigación, puesto que el saber lejos de ser un objeto acabado 
se encuentra en evolución. Las instancias curriculares previstas en 
este eje, se articulan pues en tres subejes: un subeje lingüístico, un 
subeje socio-cultural, un subeje de investigación. […]

El subejesocio-cultural, indispensable para la formación integral 
del docente de francés, aborda por una parte estudios sociales 
como punto de partida de la expresión del pensamiento de una 
comunidad, incluyendo aspectos de la realidad socio-cultural, 
política y económica a través del tiempo y por otra rescata los aportes 
de la literatura canónica y alternativa como ventana a la cultura de 
la lengua. […] Dicho subeje comprende las siguientes asignaturas: 
Geografía, sociedad y vida cotidiana (3 h anuales), Historia I La 
Francia del Antiguo Régimen, Historia II La Francia Republicana (cada 
una con 3 h anuales), Historia del Arte (3 h anuales), Introducción 
a la literatura (2 h anuales), Literatura francesa I y II (cada una con 
3 h anuales), Culturas francófonas fuera de Francia (2 h anuales). 
Las innovaciones en el eje socio-lingüístico son principalmente 
la separación de campos de estudio de la anterior materia 
Civilización. Así, la Geografía de Francia constituye un objeto de 
estudio determinado, entendida no sólo como geografía física sino 
como geografía humana dando de este modo lugar al estudio de la 
sociedad y la vida cotidiana, cuyo conocimiento es indispensable 
para un manejo eficaz de los actuales manuales de Francés Lengua 
Extranjera. También se incorpora Historia del Arte como materia 
independiente, pues la lengua y la cultura francesas se encuentran 
íntimamente ligadas a los movimientos artísticos. La asignatura, 
dictada en francés, tiene en cuenta la especificidad del vocabulario 
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correspondiente. De esta manera se posibilita dar un enfoque 
integrado desde el punto de vista económico, social y cultural, de 
este pueblo complementándose con la perspectiva histórica y 
literaria. Un lugar especial se reserva a Culturas francófonas fuera 
de Francia, materia nueva, creada como reflexión sobre la diversidad 
cultural de los países francófonos. Cabe señalar que Introducción a 
la Literatura en primer año busca adelantar el contacto con el texto 
literario, esencial para el acercamiento a la cultura y al pensamiento 
en lengua francesa. (Diseño Curricular 2005, Profesorado de Francés, 
ISP “Joaquín V González”, 48-50)8

Perfil del egresado

La formación de grado que recibe el Profesor de Inglés lo debe 
preparar para: 

[...] Poseer una sólida formación lingüística que le permita el manejo 
de las cuatro habilidades y la producción de discursos (escritos y 
orales) en situaciones de comunicación diversas.

Poseer conocimientos actualización y totalizadores de las distintas 
áreas de estudio que definen su ámbito teórico-práctico.

Poseer una amplía preparación en Literatura e Historia de los Pueblos 
de Habla Inglesa, Lingüística y en las metodologías específicas de los 
estudios de las áreas de conocimiento, que le permitan acceder en 
forma cada vez más autónoma a nuevos contenidos y transferencias. 

(Profesorado de Inglés, UNRC)9

Fundamentación de la organización por áreas:

La formación de recursos humanos para la enseñanza del Inglés 
como lengua extranjera abarca cuatro componentes fundamentales 
que delimitan las cuatro grandes áreas que son la base para la 
estructuración de la Carrera y los contenidos mínimos de todas las 
asignaturas:

1. La adquisición del idioma Inglés con un elevado nivel de 
competencia en las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, 
escribir) para poder ser modelo en el aula. Esto abarca también 
un dominio fluido del idioma a nivel de comunicación oral y 
escrita en una variedad de usos y situaciones.
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2. El conocimiento teórico sobre los aspectos fonológicos, 
gramaticales y morfológicos de la lengua, así como su manejo 
práctico, apoyados en la teoría lingüística.

3. Una formaciónpedagógicaincluyendo: temáticasgenerales de 
la educación y aspectospertinentes de la psicologíaevolutiva; 
unafuertedidáctica especial que permitaanalizarlosenfoques, 
diseños y procedimientos para la enseñanza del idioma 
apropiados a la realidad educativa en la que se losaplica; y la 
prácticadocente.

4. Una formación cultural con referencia a los pueblos de 
hablainglesa, incluyendoaspectos de susociedad, civilización, 
historia y literatura, que brinden el marconecesario para la 
adquisición del idioma y un espectroamplio de transferencia 
y aplicación del conocimiento. (Profesoradode  Inglés, 
UNMDP)10

[…] El profesor tiene conocimiento de:

• La lengua portuguesa en todos sus niveles morfosintáctico, 
fonético, fónico y discursivo y de los trazos distintivos del 
portugués de Brasil. 

• La conformación y evolución de la lengua portuguesa y 
de la producción literaria de expresión portuguesa de 
mayor significación en el contexto de la literatura universal.  
Los principales aspectos económicos, sociales y políticos que 
acompañaron el desarrollo del capitalismo, con especial énfasis 
en los países integrantes del MERCOSUR.

• Los rasgos distintivos de la cultural luso-brasileña en sus 
aspectos históricos, políticos y sociales.

• Las normas y los principios éticos que rigen y orientan la 
actividad profesional docente. 

(Profesorado de Portugués, UNER)11

A partir de la lectura de estos extractos, se podrá concluir que la formación 
inicial de los profesores de lenguas extranjeras propicia un modelo 
de enseñanza de tipo informativo: la lengua y la cultura extranjeras 
(más bien, deberíamos llamarla la civilización) son consideradas como 
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conglomerados de conocimientos a adquirir por el futuro profesor de LE en 
los cuales la sintaxis, la morfología, la fonética, por un lado y la geografía, 
la historia, las instituciones y las manifestaciones artísticas prestigiosas 
por el otro, ocupan un lugar de privilegio. Así, la actualización didáctica 
de este modelo implica principalmente la transmisión-restitución de este 
tipo de informaciones, en una búsqueda imposible de objetividad. En lo 
que respecta al aprendizaje de la cultura extranjera en particular, uno de 
los riesgos de este enfoque es el siguiente: 

[…] presentar la cultura meta como información como una realidad 
objetiva en espera de ser descubierta […] supone una visión cerrada, 
basada en generalizaciones que lleva a respuestas estereotipadas 
y en las que los individuos son vistos en términos de identidades 
nacionales en lugar de como actores sociales, conscientes de ellos 
mismos, que continuamente regulan su acción en respuesta a 
aquellos con los que interactúan (Met y Byram: 1999: 67 citado por 
Areizaga, 2001: 103).

Esta recurrencia nos lleva a una tercera: la vinculación de la perspectiva 
intercultural con una categoría de asignaturas específicas. Los pocos 
planes de estudios que hacen alusión a lo intercultural, lo vinculan con 
las materias de corte socio-cultural como la literatura o la Cultura en 
sus múltiples denominaciones. Al predominio del recorte por sectores 
(geografía, historia, literatura…) que domina la oferta de asignaturas en 
los planes de estudios se le suma, entonces, la desvinculación de esta 
perspectiva del resto de las asignaturas.

En efecto, una recorrida rápida por los programas presentes en la 
web muestra la focalización sobre el eje diacrónico y el predominio 
de los saberes disciplinarios ligados a la tradición intelectual foránea: 
varios espacios curriculares plantean como objetivo el desarrollo de la 
“competencia (inter)cultural de los futuros docentes”, sin embargo, los 
saberes convocados son de tipo declarativo y están organizados según 
un criterio cronológico y fáctico. Así, parece subyacer la idea de que 
la acumulación de conocimientos garantizaría, de manera mágica, el 
desarrollo de la competencia intercultural del futuro docente. Además, 
muchos de los contenidos propuestos están centrados en la cultura y en 
la civilización extranjeras marcando así que el paradigma de enseñanza 
todavía hoy vigente está cercano al concepto de civilización entendida 
como progreso, evolución, transformación. He aquí algunos ejemplos:
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Cultura y Civilización de los pueblos de habla francesa II se ubica en 
el 5° año de los planes de estudios de Profesorado, Traductorado y 
Licenciatura vigentes en la Facultad de Lenguas (UNC). Complemento 
de “Cultura y civilización de los pueblos de habla francesa I” de cuarto 
año, la Cultura II aborda temáticas clave de la historia, el arte y la 
sociedad francesas a partir del siglo XVIII. Conceptualmente adherimos 
a la noción de cultura en su sentido amplio, es decir, como conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, 
que caracterizan una sociedad o un grupo social. Por ello pensamos 
la asignatura como un marco, no solo para adquirir conocimientos 
puntuales, sino además para desarrollar las competencias culturales 
e interculturales que deben acompañar el dominio de la lengua 
extranjera. La apertura hacia el otro, la relativización del propio punto 
de vista, el descubrimiento de semejanzas y diferencias culturales, la 
puesta en discusión de actitudes etnocentristas y de jerarquizaciones 
culturales son algunas de las pautas que orientan esta asignatura y 
que deben llamar a reflexión a nuestros futuros profesionales del 
francés. (Programa de Cultura y civilización de los pueblos de habla 
francesa (II) Profesorado Francés, UNC)

El objetivo central de esta materia es introducir al estudiante en 
conceptos básicos de las Ciencias Sociales: cultura y civilización, 
historia, sociedad, identidad. Estos conceptos estarán articulados a 
través de temas específicos referidos a la historia de Francia y del 
mundo francófono, resaltando su carácter dinámico y procesual.  
En el curso abordaremos una amplia gama de manifestaciones 
culturales desde los orígenes de la Galia hasta la actualidad a través 
de textos de diferentes géneros (...) 

Entendemos que la perspectiva intercultural es la más apropiada 
para este curso ya que supone la puesta en relación, el encuentro 
de al menos dos culturas: la vehiculizada por la lengua extranjera 
y la cultura que se asocia a la lengua materna del estudiante. Al 
favorecerse esta interacción se favorece también la exploración 
en la propia cultura y en la cultura extranjera, animada más por el 
deseo de conocimiento, comprensión e interpretación que por el 
de descripción o enjuiciamiento. Este enfoque se funda en un doble 
reconocimiento de identidades y sugiere un acercamiento cultural 
basado en la concientización y en la objetivación de la cultura de 
origen y de la cultura del otro. (Programa de Cultura y civilización 
francesa, Profesorado Francés. UNLP)12

La organización de los contenidos de los programas de las asignaturas 
del área, además de atender a los objetivos generales del área y 
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los específicos de cada una de las materias, estimula el trabajo 
intra e interdisciplinario y propicia el desarrollo de la competencia 
intercultural. Los objetivos y modalidades de trabajo responden a 
las características de las asignaturas y las necesidades particulares 
del estudiante de inglés como lengua extranjera en la universidad. 
Las formas metodológicas seleccionadas conducen, en cada caso, al 
logro de los objetivos fijados (Programa de Historia Social de las Islas 
Británicas I, Profesorado de Inglés, UNRC)

En resumen, en los programas consultados las menciones a la perspectiva 
intercultural se limitan a una tipología determinada de asignaturas 
negando así toda transversalidad al concepto.Perdura la visión cosificadora 
de la lengua y de la cultura extranjeras: ambas son objetos para descubrir, 
describir, explicar, conocer en el sentido más enciclopédico del término. En 
palabras de Blanchet: 

[…] nos quedamos con definiciones “cosificadoras” de la lengua y 
entonces, ésta es un conjunto cerrado de reglas y de normativas 
que rigen la organización de las unidades mínimas tradicionales 
–palabras, frases– o modernas –fonema, morfema–. Lo mismo 
ocurre con las culturas que se transforman en un conjunto de obras 
patrimoniales y/o de estereotipos nacionales. (Blanchet y al., 2010: 
13. Nuestra traducción)

Así, las propuestas de formación parecen todavía hoy lejos de favorecer 
la adquisición de una actitud de distanciación, de relativización, de 
indagación y de descentración para entrar en contacto con sistemas de 
referencia y representaciones sobre la realidad diferentes de los de la 
propia cultura, desde un marco de referencia múltiple. Desarrollar una 
actitud positiva en este marco no es una propuesta ingenua. En efecto, 
no se trata de eliminar el conflicto o el disenso y de asumir una actitud 
crédula e inocente. Por lo contrario, se trata de una meta actitudinal, 
tanto más difícil de alcanzar cuanto que se inscribe en la esfera del 
saber-ser y evoca capacidades como la adaptación, la receptibilidad, 
el feed-back, la cooperación, entre otras, en vistas a una verdadera 
comprensión del otro.

Este repaso de recurrencias está basado en un recorrido por varios planes 
de estudios, es decir, en la letra escrita, en documentos que deben o 
deberían reflejar con exactitud la práctica académica. Dicho esto, pueden 
existir discrepancias entre lo que está escrito y lo que realmente se hace 
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en los cursos sobre todo porque la interculturalidad es más una forma de 
abordar el contenido a enseñar que un cuerpo teórico de conocimientos 
a transmitir.

3. Algunas líneas de reflexión
Abordaremos ahora tres líneas de reflexión que podrían ayudar a repensar 
el estatus de la interculturalidad en la formación de docentes de LE. 

El problema de la perspectiva intercultural en la formación docente inicial 
no es únicamente una discusión curricular o técnica. La discusión de fondo 
de la armonización de la formación docente inicial de los profesores de 
LE con la perspectiva intercultural es política, epistemológica, sociológica, 
porque en ella está nada menos que el debate en torno a qué docentes 
formar, para qué escuelas, para qué tipo de educación, para qué sociedad, 
con qué finalidad, con qué orientación.

En palabras de Perrenoud: 

No se pueden formar profesores sin hacer opciones ideológicas. 
Según el modelo de sociedad y de ser humano que se defiendan, 
las finalidades que se asignen a la escuela no serán las mismas y en 
consecuencia, el rol de los profesores no se definirá de la misma 
manera […] No se privilegia la misma figura del profesor según se 
desee una escuela que desarrolle la autonomía o el conformismo, 
la apertura al mundo o el nacionalismo, la tolerancia o el desprecio 
por las otras culturas, el gusto por el riesgo intelectual o la demanda 
de certezas, el espíritu de indagación o el dogmatismo, el sentido de 
la cooperación o la competencia, la solidaridad o el individualismo. 
(Perrenoud, 2001: s/p)

La formación inicial del docente en general y del profesor de LE 
en particular comienza mucho antes del ingreso a una carrera de 
profesorado, ya que los niveles educativos anteriores, la vida familiar, 
las experiencias cotidianas, los desplazamientos van dejando “marcas”, 
formas de actuar y entender, estilos, vivencias culturales, relaciones 
con las lenguas, con la alteridad y con los otros que saldrán a la luz o 
reaparecerán necesariamente en cualquier momento y en cualquier 
circunstancia de la formación institucional posterior. Capitalizar esas 
experiencias, ponerlas bajo la lupa, aprender de ellas, vincularlas con 
los nuevos conocimientos es tarea de la formación inicial de profesores 
de LE en todo su trayecto.
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En este punto, algunos testimonios de docentes de lenguas extranjeras 
pueden ser muy ilustrativos ya que ponen en evidencia las interrelaciones 
entre las experiencias previas y el inicio/ingreso a la formación sistemática13.

En mi caso, mi papá siempre me cantaba en francés cuando era niña 
pero no fue un idioma con el que seguí, aunque me gusta mucho. 
En la escuela primaria me “obligaron” a estudiar inglés porque era la 
lengua que “había que saber”. Ma. Eugenia

Mi primer acercamiento a una lengua diferente a (sic) la que yo 
conocía fue de muy chiquita cuando escuchaba a mis abuelos y tíos 
hablar en piamontés, no entendía nada y creo que lo hacían para 
decir cosas que yo “no debía escuchar”, ¡quizás me protegían con 
esa actitud! Viviana.

Se dice que la memoria está hecha de relatos, por eso cuando pienso 
en mis vínculos con el portugués –la lengua que enseño–, recuerdo 
algunas historias familiares. Germán.

Me enamoré del inglés en la secundaria. Recuerdo que esperaba con 
ansias la primera clase de inglés, que recién tuve en 1er año en la 
escuela secundaria. En mi pueblo había una sola docente de inglés, 
no teníamos inglés en primaria, y en mi caso tampoco recursos para 
tomar clases particulares ni televisión por cable para ver series en 
inglés Alicia. 

¿Mi relación con las lenguas en general? Bueno, leo desde los 5 
años, siempre tuve más libros que amigos. Me llevaron a Los Ángeles 
a los 12 años y tuve que aprender inglés por necesidad. Hoy me he 
reconciliado con él. Ma. Teresa

El azar quiso que estudiara inglés. Al ingresar a la Escuela Normal 1 
en Lenguas Vivas de Rosario el idioma se asignaba por sorteo (en esa 
época era solamente inglés o francés) Mariel.

En la escuela tuve que estudiar francés e inglés (que retomé de 
adulta) pero la lengua que elegí de niña fue el alemán, no sabía leer 
ni escribir, pero estaba convencida que (sic) quería escribir y hablar 
alemán para comunicarme con una tía abuela de la cual sólo sabía 
que enviaba cartas que mi madre llevaba a una amiga para que se las 
tradujera. Fanny.

En lo personal, aprendí a hablar con mi entorno familiar en dialecto 
véneto y al mismo tiempo en castellano. Luego elegí aprender 
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italiano de manera formal y académica y decidí como profesión 
trabajar con italiano Mónica A.

Hablar de lenguas extranjeras para mí es hablar de los descubrimientos 
más maravillosos sobre el mundo que comencé en mi infancia. En 
mi caso, acompañados por el primer gran afecto de mi vida: mi 
padre, italiano y veterano de la II Guerra Mundial, políglota en su 
experiencia de la Guerra, estudioso autodidacta de idiomas más 
tarde. Ma. Alejandra.

Mi relación con el francés comenzó en primer grado de la escuela 
primaria, luego del sorteo del idioma extranjero, y siguió por el placer 
que me producía conocer una lengua que mis padres no manejaban, 
pero sí mi abuela paterna, escolarizada en francés en el Líbano en la 
época del Protectorado. Alejandra N. 

Cuando tenía tres años, mis padres decidieron viajar a Nueva York 
“buscando vida” y alternativas de trabajo, pero sin hablar el idioma. 
Viví en Corona, el barrio latino de Queens, durante tres años y allí 
comencé la escuela donde tuve mi primer contacto –muy directo– 
con el inglés. Carla.

Todo comenzó cuando fui a vivir a Estados Unidos con mi familia 
y tuve la primera experiencia concreta de comunicarme con 
nativos y de vivir su realidad cultural. Porque, en realidad toda mi 
interactuación previa en inglés había sido siempre en el aula, manual 
de por medio y con alumnos argentinos. Marcela.

Mi contacto con esta lengua no está atravesado por viajes personales, 
ni mudanzas familiares al exterior, si no por los relatos de mi madre, 
abuela y tías que sí habían visitado el país vecino –Brasil– realizando 
viajes de placer, amorosos y comerciales. Aldana.

La formación inicial de profesores es el espacio prioritario para 
problematizar el/los contactos inter-culturales y los discursos sobre lo 
intercultural ya que este enfoque, en tanto modo de hacer, metodología 
de abordaje, permite repensar el papel fundamental que juega la cultura y, 
en particular, las diferencias de culturas, en los procesos de comunicación 
inter-subjetivos. Además, pone en evidencia que el contacto cultural 
no va de suyo, que es necesario realizar esfuerzos para salir del propio 
universo de pensamiento y penetrar en el universo de pensamiento del 
otro. Tapernoux lo dice así:  



Revue de la SAPFESU · Año XXXV, Número 40, 2017 · [53-71]

68

[…] Creer que el encuentro de culturas va  ‘como por un tubo’, por 
simple contacto recíproco, es una ilusión  perniciosa […]  El encuentro 
de culturas no es jamás simple y natural. Es un trabajo de todos los 
participantes, como todo encuentro con la alteridad. (Tapernoux, 
1997 en Ogay et al. 2002: 44).

4. Conclusión
En otro texto (Pasquale, 2013: 29) hemos planteado que la noción de 
intercultural parece haberse transformado en fácilmente interpretable, 
políticamente correcta y fatalmente esencial. Parece ser fácilmente 
interpretable porque es evidente que, cuando hay contacto entre dos 
culturas, hay inter-cultural, la partícula inter marca, al mismo tiempo, 
los límites y la convergencia de las culturas presentes. Es políticamente 
correcta porque su contexto de aparición está marcado por la 
reivindicación de valores republicanos y democráticos de sociedades con 
larga tradición receptiva, teñida de “combates de memorias” (Chrétien, 
2006), episodios de choques de civilizaciones o debates coloniales. 
Finalmente, es fatalmente esencial porque en nuestras sociedades 
actuales la desterritorialización de los individuos y los grupos es altamente 
frecuente y se está casi obligado a vivir con la diferencia; a tal punto que 
las reflexiones y las experiencias interculturales emergen cotidianamente 
en las interacciones. 

A pesar de estas tomas de posición que parecen prevalecer en el sentido 
común, hay todavía mucho por hacer en el ámbito de la formación docente 
inicial de los profesores de LE para que aquello que aparece tan evidente a 
los ojos de muchos se transforme en una realidad en la formación.

Las preguntas planteadas en nuestra introducción han encontrado 
algunos indicios de respuestas, creemos, en los diferentes extractos que 
hemos presentado. En nuestra opinión, todos ellos, desde diferentes 
miradas, ponen énfasis en la necesidad y pertinencia de la adopción de 
perspectiva intercultural en la formación del estudiante-futuro profesor 
pero muy pocas actualizan esos principios en propuestas de formación. 
Así, a la pregunta ¿cómo la formación docente inicial de los profesores 
de LE construye la competencia intercultural o la relación con el otro (si 
la construye)?, deberíamos responder que, de acuerdo con nuestras 
fuentes, la construcción es todavía hoy un objetivo a alcanzar más que 
una realidad palpable. En cuanto a los interrogantes ¿cómo la promueve 
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(si la promueve)? y ¿qué dificultades tiene (si las tiene)?, creemos que la 
promoción de la competencia intercultural sigue siendo en la actualidad de 
orden discursivo y que las dificultadas para lograr una real puesta en acto de 
la competencia intercultural residen en la persistencia de viejos paradigmas 
de conocimiento y en las dificultades propias de la transposición didáctica 
de una perspectiva vinculada con el ser y el hacer con otros.

Una pista para repensar el problema de lo intercultural en la formación de 
grado de los docentes de LE es la caracterización aportada por Blanchet 
(2005): este especialista sostiene que  la perspectiva intercultural remite 
más a una metodología, a una manera de hacer, a principios de acción que 
a una teoría abstracta ya que cuando adoptamos esta perspectiva, nos 
interesamos en loque pasa en una interacción concreta entre locutores 
que pertenecen a lenguas-culturas diferentes y que tienen, entonces, 
esquemas y referencias culturales diferentes. Aquí parecería residir, 
entonces, la posibilidad de hacer de la perspectiva intercultural un eje 
transversal a la formación docente de los profesores de LE.
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Résumé : Quel que soit le niveau des apprenants et leur filière de formation, les textes 
littéraires peuvent trouver leur place dans la classe de langue étrangère. C’est ce que 
cherche à démontrer cet article en proposant une réflexion sur les objectifs associés 
à la lecture des textes littéraires ainsi que sur les types d’activités profitables pour les 
apprenants. La réflexion s’appuie sur les travaux récents dans le domaine de la didactique 
de la lecture littéraire. Pour permettre aux apprenants lecteurs de devenir des lecteurs 
autonomes, de s’impliquer affectivement dans leur lecture mais aussi de garder une 
distance critique par rapport à ce qu’ils lisent, différents dispositifs peuvent être mis en 
place. À titre d’exemple, les auteurs rendent compte d’une expérience réalisée avec un 
carnet de lecture proposé à des étudiants universitaires brésiliens de niveau intermédiaire.

Mots-clés : Lecture, textes littéraires, didactique, langue étrangère, carnet de lecture
Abstract: Regardless of the level of the learners and their training, literary texts can find 
their place in the foreign language class. This is what this article seeks to demonstrate by 
proposing a reflection on the objectives associated with the reading of literary texts as 
well as on the types of activities that are profitable for the learners. The reflection is based 
on recent work in the field of theliterary reading didactics. To enable learners to become 
autonomous readers, to become emotionally involved in their reading but also to keep a 
critical distance from what they read, different devices can be set up. For example, the 
authors report on an experience with a reading logbook offered to Brazilian university 
students of intermediate level.

Keywords: Reading, literary texts, didactics, foreign language, reading logbook

mailto:Olivier.Dezutter@usherbrooke.ca
mailto:kafcamargo@gmail.com


Revue de la SAPFESU · Año XXXV, Número 40, 2017 · [72-89]

73

1. Introduction
L’évolution des grands courants méthodologiques orientant 
l’enseignement des langues étrangères, qui a abouti à la valorisation 
actuelle des approches communicatives et de l’approche actionnelle, 
peut conduire à s’interroger sur la place de la littérature dans les classes. 
Quels textes littéraires travailler, avec quel public et pour quelles finalités? 
Quels dispositifs favorisent l’entrée dans la littérature et quelles pratiques 
mettre en œuvre pour accompagner la lecture de textes littéraires en 
classe de langue étrangère? La réflexion que nous proposons à ce sujet 
est nourrie par les travaux récents sur la didactique de la littérature et de 
la lecture littéraire mettant entre autres l’accent sur l’intérêt d’une plus 
grande prise en compte du « sujet lecteur » (Rouxel et Langlade, 2004). 
Le questionnement que nous avons mené nous a conduits à réfléchir sur 
les éléments suivants : les objectifs associés à l’enseignement des langues 
étrangères, la nature des compétences qu’on souhaite développer en 
faisant lire des textes littéraires et la priorisation entre ces compétences, 
selon les contextes d’enseignement-apprentissage ainsi que les conditions 
dans lesquelles s’effectue le contact avec la littérature dans le contexte 
scolaire.  Selon la vision que chaque enseignant aura développée de 
chacun de ces éléments, il en résultera des choix divergents quant à 
l’importance à accorder aux textes littéraires par rapport aux autres 
textes, à la sélection des corpus et au choix des dispositifs didactiques et 
des pratiques dans lesquelles engager les apprenants. 

Après avoir traité les raisons pour lesquelles il serait pertinent de réserver 
de la place pour la littérature au sein de la classe de langue, passé en 
revue les facteurs influençant l’importance à lui accorder, abordé la 
question des types de savoirs à construire en lien avec la lecture des textes 
littéraires et des moyens possibles pour y parvenir, nous présentons un 
exemple de dispositif mis en œuvre auprès d’étudiants universitaires 
brésiliens inscrits dans un programme de licence en français.  Le recours 
à un carnet de lecture a visé à soutenir la compétence de ces étudiants 
de niveau intermédiaire à lire une œuvre littéraire complète en français 
et à les amener à réfléchir sur les stratégies qu’ils mettent en œuvre pour 
relever ce défi. Le carnet a représenté également une source précieuse 
d’informations sur les conditions dans lesquelles les étudiants réalisent 
cette lecture imposée et sur leur degré de compétence en matière de 
lecture d’une œuvre littéraire.
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2. Pourquoi la littérature?
Collie et Slater (1987) identifient cinq bonnes raisons de faire de la place 
aux textes littéraires dans la classe de langue étrangère. Pour ces auteurs, 
la vaste production littéraire représente en premier lieu un réservoir 
extraordinaire de matériaux écrits organisés autour de thématiques, de 
scénarios et de figures qui traversent le temps, l’espace et les cultures. En 
second lieu, les textes littéraires sont des textes aussi « authentiques » 
que les autres textes travaillés dans la classe de langue. Selon Séoud, 
alors que les autres documents authentiques utilisés en classe perdent 
leur authenticité, « le document littéraire, quant à lui, est autosuffisant 
et susceptible grâce à sa polysémie, à sa dimension universelle de 
parler à tout le monde, par-delà temps et espace (Séoud, 1994 : 11). 
Troisièmement, en écho à la formule de Peytard (1988 :11) qui voit le texte 
littéraire comme un « laboratoire langagier », ce type de texte est une 
source d’enrichissement linguistique en termes de lexique, de diversité 
des registres de langue convoqués, de types de séquences discursives 
utilisées. Quatrièmement, le texte littéraire constitue également une 
occasion d’enrichissement culturel car il permet de découvrir d’autres 
lieux, de se confronter à d’autres manières de faire, de vivre et de 
penser. On touche ici à ce que certains auteurs ont appelé la fonction 
anthropologique (Demougin, 2007) du texte littéraire « qui rend compte 
de l’expérience du monde de la société où il est produit » (Séoud, 2010 : 
65). Pour Collès, 

[…] l’œuvre littéraire est l’expression, l’originalité de l’auteur mais elle 
constitue un accès à des codes sociaux et à des modèles culturels 
dans la mesure où elle représente des expressions langagières 
particulières de ces différents systèmes (Collès, 1994 : 17). 

Enfin, le contact avec l’œuvre littéraire fournit l’occasion d’activer une 
dimension affective et suscite un engagement psychique de la part du 
lecteur amené à vivre des émotions diverses. Demougin estime que 
« l’immersion fictionnelle, comme l’immersion linguistique et culturelle, 
favorisent la ‘sculpture de soi’ et des autres, la ferveur du dedans et la 
‘ferveur du dehors’ » (2008 : 14). Des personnes adultes plurilingues ont 
indiqué qu’elles pouvaient ressentir des émotions intenses « en lisant 
dans des langues qu’elles n’ont pas apprises ni utilisées dans des contextes 
particulièrement chargés d’affects » (Rivière, 2016 : 312).
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3. Les facteurs qui influencent la place accordée à la littérature
Si le texte littéraire a à priori tant de vertus, pourquoi alors n’occupe-t-il 
pas une place prépondérante dans nos classes ? Il existe dans les faits 
plusieurs facteurs qui pèsent sur les choix qu’opèrent les enseignants 
quant à la sélection des contenus et des supports à travailler avec leurs 
apprenants. 

Au premier chef, il faut citer l’importance des cadres politico-
institutionnels qui orientent le travail des enseignants.  À ce titre, selon 
l’analyse réalisée par Bemporad (2010), la place accordée à la littérature 
dans le Cadre européen commun de référence (CECR, Conseil de l’Europe, 
2001) témoigne à la fois d’une volonté de revalorisation de la littérature 
dans le cours de langue mais aussi d’une vision relativement réductrice : 

Le CECR réintègre la littérature, en lui donnant en théorie un statut 
politique et éthique important. Néanmoins, sa position reste 
réductrice et contradictoire, car, en pratique, le traitement de la 
littérature présente des limites. Certaines limites concernent les 
domaines langagiers – tendre à limiter la littérature au domaine 
éducationnel est réducteur, car l’objet littéraire peut faire partie de 
tous les domaines langagiers – et la définition de la littérature, car 
cette dernière est reléguée à sa dimension ludique et esthétique. (C. 
Bomparad, 2010 : 20) 

Puren (2008) a toutefois montré comment il est possible, selon la 
perspective actionnelle, de concevoir des activités scolaires qui 
permettent d’inscrire le contact avec la littérature dans le cadre d’actions 
sociales réelles : représentations de pièces de théâtre, lectures publiques, 
création de dossiers de civilisation et partage des dossiers via la toile, 
ateliers d’écriture, etc. Il invite aussi les enseignants à combiner dans ce 
domaine la pédagogie du projet et la simulation qui conduira par exemple 
les apprenants à interagir fictivement avec un éditeur ou un auteur. Il 
démontre en outre comment l’exercice classique de l’explication de texte 
littéraire peut favoriser la réalisation de tâches scolaires permettant aux 
élèves de paraphraser, analyser, interpréter, extrapoler, comparer, réagir 
ou transposer. D’après Luscher, 

Si les buts de la lecture littéraire sont l’enrichissement personnel, 
l’ouverture sur les autres cultures, la découverte du monde de 
l’auteur, alors l’activité de l’apprenant-usager, au cours du processus 
d’accomplissement de la « tâche pédagogique », est conçue (et 
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perçue) comme un apprentissage visant ces objectifs, et l’usager-
apprenant lira en effectuant une « action sociale », y compris dans le 
contexte scolaire. (2009 : s/p).

Il faut ajouter le fait qu’aucune des épreuves associées à toutes les grandes 
certifications internationales comme le DELF ou le DALF ne porte sur la 
lecture ou l’écriture d’un texte littéraire (Calliabetsou : 2010). 

Pour ce qui concerne le matériel didactique, Cuq et Gruca (2005) ont 
établi les constats suivants :

• La possible absence totale de textes littéraires dans certaines 
méthodes;

• La concentration des textes littéraires dans les séries pour les 
niveaux les plus élevés;

• La présentation de morceaux choisis très brefs;

• La présence quasi exclusive d’auteurs français au détriment des 
autres auteurs francophones. 

Ces auteurs ajoutent, à propos du travail autour des textes, que le 
mode de questionnement privilégié porte sur les éléments de la 
situation de communication, que les théories linguistiques (typologie 
de texte, linguistique textuelle) et littéraires (étude de la littéralité, de 
l’intertextualité) qui ont donné lieu à des transpositions dans les classes 
de langue première ne sont pas convoquées et que l’interaction entre la 
lecture et l’écriture n’est pas encouragée. L’étude que Riquois (2010) a 
réalisée de vingt méthodes généralistes publiées en France entre 1999 
et 2008 pour des publics d’adultes et de grands adolescents aboutit 
globalement à des résultats similaires. Riquois a porté une attention 
spécifique au traitement réservé aux différents genres littéraires. Il 
apparait que la poésie est le genre le plus fréquent dans les méthodes 
pour débutants et qu’elle est remplacée par des extraits de romans dans 
les niveaux supérieurs qui présentent aussi des textes relevant de la 
littérature d’idée. 

Depuis l’étude de Cuq et Gruca, la situation a pu quelque peu évoluer 
mais les constats nous semblent globalement encore assez valables. À 
titre d’exemple, dans Alter Ego +, la méthode utilisée pour les cours de 
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français dans le département universitaire au sein duquel nous avons mis 
en œuvre le dispositif des carnets de lecture, les textes littéraires sont 
rares et se résument à quelques chansons et poèmes, surtout en ce qui 
concerne les premiers niveaux jusque B1.

Au-delà des méthodes, il est bien sûr possible de mettre les apprenants en 
contact directement avec les textes littéraires dans leurs éditions originales 
ou d’avoir recours à des collections spécifiquement conçues pour les 
apprenants de français langue étrangère1. Un des facteurs qui limite le 
plus souvent les pratiques des enseignants demeure toutefois dans ce cas 
le coût des ouvrages et l’impossibilité dans de nombreux contextes de 
faire prendre en charge ces achats par les étudiants. Aujourd’hui toutefois 
la toile permet d’avoir accès à une grande diversité de textes2.

Un autre facteur important à considérer concerne les apprenants eux-
mêmes, leur niveau de compétence en langue, leurs attentes par rapport 
à l’apprentissage du français mais aussi leurs représentations et le rapport 
qu’ils ont pu développer avec la lecture et l’écriture des textes littéraires 
dans leurs expériences antérieures y compris en langue première.  Une 
collègue grecque a ainsi pu constater que ses apprenants « considèrent 
le plus souvent que la littérature n’est pas leur affaire et que ce genre de 
communication écrite ne les intéresse pas » (Calliabetsou-Corraca, 2010 : 
24). Ces représentations peuvent varier grandement selon le profil des 
étudiants et leurs filières de formation et il n’est malgré tout pas rare que 
des étudiants allophones souhaitent apprendre le français parce qu’ils 
veulent lire dans le texte original un auteur qu’ils apprécient et dont ils 
ont découvert l’œuvre par la traduction. 

Comme l’ont constaté Cuq et Gruca à propos des manuels, l’idée selon 
laquelle le contact avec les textes littéraires est une activité à réserver aux 
apprenants des niveaux les plus avancés demeure parfois bien ancrée. 
Toutefois, les arguments évoqués dans notre section précédente nous 
paraissent suffisamment pertinents pour justifier le fait de mettre les 
apprenants en contact avec la littérature dès le début de leur apprentissage 
de la langue étrangère, ce qui se fait de plus en plus souvent3. Lorsque 
les apprenants ne sont pas encore capables de lire un texte en langue 
étrangère, il est possible de leur permettre de bénéficier d’une lecture à 
voix haute réalisée par l’enseignant ou d’écouter une version du texte lue 
par un acteur professionnel4.
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Une fois convaincu de l’importance de réserver une place pour la 
littérature dans sa classe de langue étrangère quel que soit le niveau de 
ses apprenants, il reste encore à l’enseignant de déterminer les savoirs 
qu’il estime important de développer et de concevoir les activités qui 
permettront d’exercer les éléments de compétence ciblés.

4. Les savoirs à développer
L’acte de lecture en langue première comme en langue étrangère suppose 
la maîtrise d’un ensemble d’opérations aujourd’hui bien connues, qui 
se situent à la fois au niveau de microprocessus et de macroprocessus 
(Giasson, 1995) et dont la maîtrise influence fortement la capacité de 
compréhension. À côté des mécanismes à exercer dans toute situation 
de lecture, il nous parait utile aussi de se questionner sur les types de 
savoirs et de savoir-faire nécessaires ou possibles à développer dans le 
cas particulier de la lecture de la littérature. Les choix en cette matière 
varieront bien sûr selon les contextes d’enseignement d’apprentissage 
(niveaux et filières de formation).

Sachant que, dans le contexte scolaire, la lecture de la littérature va 
inévitablement de pair avec la production de discours oraux ou écrits 
dont le but est d’orienter la lecture (dans le cas des discours produits par 
les enseignants ou les auteurs de manuels) ou de rendre compte de la 
compréhension et de la réaction au texte (dans le cas des discours des 
apprenants), à un premier niveau, il est utile d’être attentif au métalangage 
et au lexique spécialisé, indispensables pour que les apprenants puissent 
parler de la littérature, de ses objets et de leur contexte de production et 
de réception. Dès le niveau débutant, cela suppose d’introduire, à titre 
d’exemple, un ensemble de termes comme auteur, lecteur, éditeur, titre, 
couverture, préface, genre littéraire, chapitre, personnage… Pour ce qui 
concerne la réaction au texte et la dimension appréciative, un travail sur 
les formules linguistiques permettant de faire part d’un avis, adapté selon 
les niveaux des apprenants, sera nécessaire et pourra être nourri par 
la lecture de notes critiques diffusées dans les médias ou sur des sites 
spécialisés.

À un second niveau, l’enseignant aura à se demander dans quelle mesure 
il est important que les apprenants disposent d’informations (transmises 
par l’enseignant ou recherchées par les apprenants eux-mêmes) sur les 
auteurs des textes lus et sur les contextes historiques, esthétiques et 
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sociopolitiques dans lesquels s’inscrivent leurs œuvres. On sait aujourd’hui 
que, contrairement à une longue tradition pédagogique, ces informations 
ne sont toutefois pas indispensables avant de s’engager dans la lecture 
d’un texte et d’en construire le sens.

Un troisième niveau à prendre en compte concerne l’attention à porter 
sur les stratégies que les apprenants gagnent à maîtriser pour mieux 
lire les textes littéraires. Un certain nombre de stratégies aident à la 
compréhension d’un texte qu’il soit informatif, argumentatif ou littéraire : 
la prise en compte des indices fournis par le paratexte, l’anticipation du 
contenu selon ces éléments et les premières informations fournies dans 
le texte, la convocation des connaissances déjà acquises sur un sujet traité 
ou une situation évoquée, la recherche d’indices à l’intérieur du texte 
pour donner sens à un mot de vocabulaire inconnu,  le fait d’interrompre 
sa lecture pour se poser des questions… Des défis particuliers se posent 
toutefois quand on dépasse la lecture d’extraits pour proposer aux 
étudiants de faire l’expérience de la lecture d’une œuvre littéraire 
intégrale. Dans ce cas, des stratégies spécifiques gagnent à être proposées 
en termes d’annotation afin de garder en mémoire certains éléments clés 
du texte et de garder trace, au fil de la lecture, de ses interrogations, de 
ses lieux d’incompréhensionmais aussi de son appréciation. C’est dans 
cette perspective que s’inscrit le dispositif des carnets de lecture présenté 
plus loin. Dans le cadre des œuvres lues sur support numérique, plusieurs 
outils permettent au lecteur d’annoter le texte lu voire même de partager 
ses annotations avec d’autres lecteurs (Vandendorpe, 2015).

À un dernier niveau, les travaux réalisés par les spécialistes du domaine 
de la didactique de la lecture littéraire (Rouxel et Langlade, 2004; Dufays, 
Gemenne et Ledur, 2005) en français langue première tout d’abord, mais 
aussi progressivement, en français langue seconde ou étrangère (Riquois, 
2010) soulignent l’enjeu important résidant dans une plus grande prise 
en compte du « sujet-lecteur » et de l’adoption d’un mode de lecture 
particulier, le mode de la « lecture littéraire » caractérisé par un va-et-
vient entre la participation et la distanciation (Dufays, Gemenne et Ledur, 
2005). Comme l’indique Riquois, 

[…] dans le contexte d’enseignement-apprentissage d’une langue 
étrangère, ce mode de lecture amène l’apprenant-lecteur à faire 
appel à ses émotions et à son imagination. Il peut ainsi concevoir la 
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lecture comme une activité qui lui apporte une satisfaction psycho-
affective. (2010 : 603)

Un autre type de satisfaction sera lié à la capacité de porter un regard 
critique sur le texte lu, sur le travail de l’auteur et sur ses propres goûts 
en tant que lecteur. Les activités à réaliser autour des textes devraient 
idéalement être variées afin de permettre de maintenir un équilibre entre 
ces deux types de satisfaction.

5. Les types d’activités
Avant de présenter quelques éléments relatifs aux différents types 
d’activités réalisables dans le cadre de la lecture de textes littéraires, 
attardons-nous sur ce qui caractérise la lecture de la littérature dans 
le contexte scolaire et ce qui la distingue de la lecture ordinaire.  Une 
première différence tient au format des textes lus. En classe, et dans les 
manuels, comme nous l’avons vu plus haut, le contact avec la littérature 
s’effectue majoritairement à travers des extraits alors que, dans ses 
pratiques extrascolaires, le lecteur a le plus souvent dans les mains ou 
sous les yeux, dans le cas de la lecture sur support numérique, une œuvre 
complète. Une seconde différence se rapporte aux contraintes imposées 
par l’enseignant concernant le choix du texte (celui-ci est effectué ou 
validé par l’enseignant), le moment de la lecture ainsi que le rythme 
de lecture à adopter. À cela s’ajoute le fait que la lecture en contexte 
scolaire est toujours une lecture « sous contrôle » – l’enseignant ayant le 
souci de vérifier que l’apprenant a bien lu le texte ou l’œuvre – et qu’elle 
s’accompagne immanquablement d’une activité (questionnaire, résumé, 
fiche, exposé oral, pastiche, discussion de groupe, etc.). 

Dans l’opération de planification des activités entourant la lecture d’un 
texte littéraire et qui seront à réaliser par les apprenants, l’enseignant est 
confronté à plusieurs choix qui portent notamment sur le moment de la 
ou des activités, le type de compétence que celle(s)-ci va (vont) mobiliser 
(lecture-écriture-communication orale), les éléments du texte qui seront 
travaillés ainsi que le mode de lecture qui sera encouragé. La question du 
mode de lecture (participation-distanciation et équilibre entre les deux) a 
déjà été traitée. Examinons donc les autres aspects.

La séquence temporelle la plus courante se déroule comme suit : 
l’enseignant ou son substitut dans le cas de l’utilisation d’un manuel 
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introduit et oriente la lecture ; l’apprenant s’engage dans la lecture 
du texte et, une fois le texte lu, il réalise une activité (répondre à un 
questionnaire, faire part de son avis sur le texte, etc.). Il est cependant 
tout à fait possible de déroger à ce scénario. Ainsi est-il envisageable 
d’engager les apprenants dans des activités de pré-lecture : échange 
collectif à propos du sujet traité dans le texte, recherche d’informations, 
visionnement d’un documentaire ou d’un extrait de film, etc. Selon la 
longueur du texte et son mode d’organisation, certaines activités peuvent 
être aussi réalisées en cours de lecture. À titre d’exemple, citons la 
technique des arrêts de lecture qui convient très bien pour la lecture de 
nouvelles et consiste à présenter le texte sous la modalité du dévoilement 
progressif.  Après avoir pris connaissance d’une première partie du texte 
par une lecture personnelle ou une lecture à voix haute assurée par 
l’enseignant, il est demandé aux apprenants de reformuler oralement 
tous les éléments qu’ils ont retenus de ce qu’ils viennent de lire et de 
reconstituer les éléments essentiels de l’intrigue. Après avoir découvert 
une deuxième partie du texte, il s’agit cette fois de questionner oralement 
le groupe sur les hypothèses relatives à ce qui va se passer dans la suite et 
la fin du récit, avant de terminer la lecture. Dans le cas de la lecture d’une 
œuvre complète, la structure en chapitre induit déjà un mode possible de 
découpage de la lecture et d’insertion d’activités en cours de lecture mais 
d’autres modes d’organisation sont envisageables, par exemple, selon les 
étapes essentielles de l’intrigue. Le carnet de lecture dont il sera question 
dans la section suivante est un outil qui vise à garder des traces de ce qui 
se passe durant la lecture.

D’après Riquois, il semble que « les objectifs d’apprentissage liés au texte 
littéraire ne soient pas toujours formulés clairement dans les manuels » 
(2010 : 248).  Afin de clarifier la situation, il nous semble utile de déterminer 
au préalable si le texte constituera le cœur d’une activité ou servira de 
« prétexte » à celle-ci. Le texte fait selon nous office de « prétexte » lorsque 
sa lecture sert uniquement à illustrer et à commenter un fait culturel ou à 
introduire un échange collectif ou l’écriture d’un texte argumenté sur un 
sujet particulier. Lorsque le texte est au cœur de l’activité, il s’agit alors de 
choisir lesquels de ses éléments constitutifs (les thèmes, les valeurs, les 
personnages, la construction narrative, les lieux, les temps, le mode de 
narration, la langue, le style) feront l’objet d’un travail d’observation ou 
d’exploitation dans le cadre d’une activité associée qui va mobiliser outre 



Revue de la SAPFESU · Año XXXV, Número 40, 2017 · [72-89]

82

la compétence de lecture, la compétence d’écriture ou la compétence de 
communication orale. Il s’agira par exemple de réaliser une illustration ou 
une transposition de tout ou d’une partie du récit dans un autre médium 
(bande dessinée, scénette, lecture orale enregistrée), à rédiger une lettre 
à un personnage ou à organiser le procès de celui-ci, ou à écrire une suite 
ou un début inédit.

Ajoutons que la ou les activités que l’enseignant programmera pourraient 
aussi ne pas porter sur la lecture d’un seul texte mais exploiter le principe 
du réseau de textes, constitué selon une logique thématique, générique 
ou esthétique.

6. Un exemple de dispositif pour accompagner la lecture d’une œuvre 
longue : le carnet de lecture

Les réflexions que nous avons partagées dans cet article concernent la 
lecture de textes littéraires, quel que soit leur format. Dans plusieurs 
contextes d’enseignement, les apprenants sont aussi amenés à faire 
l’expérience de la lecture d’une œuvre complète en langue étrangère, 
ce qui représente un défi particulier. Pour terminer, nous présentons un 
dispositif particulièrement bien adapté pour cette situation de lecture, le 
carnet de lecture, et nous rendons compte d’une expérience de recours 
à ce dispositif dans un contexte singulier, celui d’un cours de français 
dispensé à des étudiants inscrits en 3ème année de Licence en Français à 
l’Université Fédérale du Rio Grande do Norte (Natal - Brésil). 

Nous considérons le carnet de lecture, aussi appelé journal de lecture, 
comme un dispositif didactique car il est question du mode d’utilisation 
d’un outil (le carnet « matériel ») qui ne se suffit pas à lui-même mais 
s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des étudiants et qui 
donne lieu à des échanges durant le temps de classe. L’apprenant peut en 
effet spontanément garder des traces de sa lecture en annotant le texte 
lu ou en prenant des notes dans un document ayant la forme matérielle 
d’un carnet ou autre, en vue de la réalisation d’une activité imposée : la 
rédaction d’un résumé, d’une note critique de lecture, la préparation d’un 
exposé ou la participation à un cercle de lecture. Ce qui nous intéresse ici 
concerne plutôt une démarche formalisée par l’enseignant qui impose le 
recours à un outil préformaté avec un double but : d’une part, recueillir des 
informations sur la manière de faire de l’apprenant et sur sa compétence 
en lecture autonome ; d’autre part le soutenir dans son processus de 
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compréhension, l’encourager à se questionner sur l’œuvre lue et sur sa 
manière de la lire.

Le tableau ci-dessous reprend les différents types de contenus qui peuvent 
être consignés dans un carnet et qui concernent les trois instances du 
lecteur distinguées par Picard (1995): le lecteur « matériel », « concret » 
(le liseur); le lecteur participant (le lu) et le lecteur distant (le lectant) :

Indications sur les conditions  
de lecture

Lieux et dates.
Contexte (environnement, 

entourage, humeur…).

Éléments de mémorisation

Noms et attributs  
des personnages principaux.

Lieu(x)-époque(s).
Phrases-clés.

Passages importants.

Éléments de clarification
Définitions de mots.

Informations complémentaires sur 
des realias.

Éléments d’appréciation du récit

Les personnages.
L’écriture – le langage.

Les valeurs.
L’action et son déroulement.

Émotions et impressions du lecteur

Liens avec la réalité,  
les expériences vécues.

Interrogations
et réflexions personnelles.

Difficultés de lecture.

Les cahiers ont été utilisés avec les six étudiants inscrits au cours de 
Français 65, qui avaient déjà suivi 300 heures de cours de langue française 
ainsi que les cours de littérature et culture suivants en langue française 
: 1. Panorama des littératures en langue française ; 2. Littérature en 
Langue Française : Étude du texte narratif I et II ; 3. Cultures de langue 
française6. Les étudiants qui fréquentent cette institution proviennent 
pour la majorité d’entre eux de milieux socioéconomiques défavorisés 
dans lesquels les pratiques de lecture sont rares. En outre, ils éprouvent 
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encore parfois des difficultés à accéder au sens d’un texte complexe en 
langue première. 

Pour le cours Français 6, d’une durée de 60 heures, le matériel didactique 
principal utilisé est la méthode Alter Ego + 2, les trois derniers dossiers7. 
Outre le travail avec cette méthode, la lecture de deux œuvres complètes 
en français est imposée.  Les critères qui ont guidé le choix des œuvres 
sont les suivants : la facilité d’accès ; la thématique abordée et l’univers 
de référence qui doivent pouvoir rejoindre des intérêts supposés des 
étudiants, la longueur des œuvres et le type de vocabulaire utilisé par 
l’auteur. Pour cette année, les deux œuvres choisies étaient deux œuvres 
d’auteurs français contemporains : Il a jamais tué personne, mon papa, 
de Jean-Louis Fournier et Le sumo qui ne pouvait pas grossir, d’Éric-
Emmanuel Schmitt8. 

Nous avons présenté le carnet sous forme de document Word imprimé 
et aussi sous forme de fichier Word accessible sur la plateforme de 
l’université. Les étudiants pouvaient remplir le carnet de manière 
manuscrite ou par ordinateur, en ligne. Ils ont tous choisi le format 
imprimé. Dans les deux cas, on a commencé par présenter le carnet aux 
étudiants et entamé la lecture en salle de classe avec les étudiants par 
un remue-méninge à partir du titre, de la couverture et de la quatrième 
de couverture. Par la suite, les étudiants disposaient d’un mois pour 
réaliser la lecture de l’œuvre et remplir le carnet de lecture. À chaque 
cours, le professeur s’informait de l’état d’avancement des étudiants. Au 
moment fixé pour la remise du carnet, un temps de discussion collective 
a été réservé afin de partager les principaux éléments consignés dans 
les carnets. Il serait bien sûr possible de prévoir un mode d’organisation 
différent qui consisterait par exemple à organiser une ou deux séances 
d’échange avec les étudiants au cours de leur lecture, ce qui nous 
semblerait d’ailleurs plus profitable au vu de notre expérience. Une autre 
formule consiste aussi à penser le carnet comme un espace de dialogue 
avec l’enseignant ou avec un autre lecteur du groupe. Dans ce cas, 
l’auteur du carnet l’offre en consultation en cours de lecture ou en fin de 
lecture à son interlocuteur qui apporte un commentaire par rapport aux 
notes inscrites dans le carnet.

Même si le groupe d’étudiants avec lequel nous avons réalisé cette 
expérimentation du dispositif est restreint et que les conditions de mises 
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en œuvre n’ont pas été idéales, certains étudiants ayant été absents 
durant certaines séances de cours, nous terminons par l’évocation des 
éléments saillants relatifs aux différentes dimensions de la lecture traitées 
dans les carnets. Les indications fournies par les apprenants à propos des 
conditions dans lesquelles ils ont réalisé la lecture des œuvres imposées 
révèlent que la lecture est une activité discontinue qui prend place au 
milieu d’un ensemble d’activités quotidiennes : lecture dans un moyen 
de transport, lors d’une pause entre deux cours, ou durant des périodes 
d’insomnie. La lecture s’effectue donc soit dans des lieux publics soit dans 
un lieu privé et en particulier dans la chambre.

Les deux carnets contenaient des consignes amenant les apprenants à 
formuler à plusieurs moments (avant d’ouvrir le livre en fonction des pages 
de couverture, après la lecture du premier chapitre) des hypothèses sur 
le genre du récit, les thèmes abordés et le déroulement de l’intrigue, et à 
revenir sur leurs hypothèses au fil de la lecture. Les notes dans les carnets 
témoignent de plusieurs ajustements progressifs. À titre d’exemple, si la 
découverte du paratexte du livre Le sumo qui ne pouvait pas grossir laisse 
penser à une étudiante que le livre sera « la biographie d’un garçon qui a 
pour métier le sport », après la lecture du premier chapitre, l’hypothèse 
du conte est évoquée.

Invités à pointer les éléments nouveaux appris en lien avec la culture 
à l’occasion de leur lecture, les apprenants ont entre autres retenu, à 
propos de l’ouvrage de E. E. Schmitt, l’importance de l’honneur dans la 
culture japonaise et le silence qui entoure les cas de suicide d’un proche. 

À propos de l’écriture littéraire et de ses différents procédés, plusieurs 
étudiants ont fait part de leur surprise, dans le cas du livre de Fournier, 
de découvrir un auteur adulte qui parvient à raconter l’histoire « d’une 
forme simple du point de vue d’un adolescent ».

Les difficultés dont rendent compte les étudiants concernent en priorité 
le lexique, car ils font face à « beaucoup de mots nouveaux » ainsi que, 
dans le cas de Schmitt, à un registre de langue peu familier pour les 
apprenants concernés : « Les argot que Yun a utilisé ».  Pour faire face 
à leurs difficultés, les étudiants déclarent utiliser presque toujours un 
dictionnaire monolingue ou bilingue en ligne (larousse.fr ; reverso.net, 
expressio.fr) au lieu d’essayer de comprendre le sens du mot/ expression 



Revue de la SAPFESU · Año XXXV, Número 40, 2017 · [72-89]

86

par son contexte. Un seul étudiant a indiqué qu’il avait recours à la 
relecture des certains passages pour mieux les saisir.

Sans doute à cause des difficultés liées au lexique, la lecture est 
généralement très linéaire et attachée au texte. Un seul étudiant 
signale avoir sauté des pages soit à la suite d’un « problème de 
compréhension », soit par « envie d’aller voir plus loin ». Sur ce point, 
un temps d’échange en classe après un premier temps de lecture à 
domicile permettrait un partage utile entre les apprenants à propos 
des stratégies possibles qui sont souvent activées dans les situations de 
lecture en langue première mais peu mobilisées en lange étrangère afin 
de dépasser un problème de compréhension.

Enfin, malgré leurs difficultés, la section réservée à l’indication des coups 
de cœur montre que les apprenants, à l’occasion de la lecture d’une 
œuvre intégrale en langue étrangère, peuvent être sensibles à certains 
comportements de personnages, à certains thèmes et à des passages qui 
s’apparentent à des proverbes ou à des réflexions de nature philosophique 
comme cet extrait du roman de Schmitt retenu par une étudiante « Le 
but, ce n’est pas le bout du chemin, c’est le cheminement ».

7. Conclusion
Chaque enseignant de langue étrangère doit mener une réflexion quant 
à la programmation des activités et des supports qu’il va proposer 
à ses apprenants en fonction des éléments propres à son contexte 
d’enseignement. Nous avons essayé de démontrer à travers cet article 
l’intérêt que peut représenter le fait de laisser de la place aux textes 
littéraires dans cette programmation, quel que soit le niveau des apprenants 
et leur filière de formation. En effet, pourquoi se priver du « champ des 
possibles linguistiques, culturels, affectifs qu’ouvre la littérature » (Defays, 
Delbard, Hammami, 2014 : 5) ? Pour que l’expérience soit profitable pour 
les apprenants, il est essentiel de réfléchir aux objectifs associés à la 
lecture des textes littéraires ainsi qu’aux types d’activités à mener autour 
de la lecture. Les travaux des chercheurs en didactique de la lecture 
littéraire soulignent l’intérêt de proposer un équilibre entre les activités 
qui permettent au lecteur-apprenant de s’impliquer affectivement dans 
sa lecture mais aussi de garder une distance critique par rapport à ce qu’il 
lit, tout en s’interrogeant sur sa manière de lire. C’est ce que permet un 
dispositif tel que celui du carnet de lecture qui présente l’avantage de 
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fournir aux apprenants un outil d’accompagnement de leur lecture. Si la 
cible finale est bien la lecture autonome, elle ne pourra toutefois être 
atteinte que par un accompagnement réfléchi et subtilement dosé, ce qui 
représente tout un défi pour les enseignants.
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Résumé : Dans cet article, nous nous proposons de présenter quelques reflexions 
concernant l’extension universitaire conçue en tant que fonction centrale de l’université 
publique, consacrée à la démocratisation des connaissances. Plus particulièrement, nous 
nous attarderons sur la présentation des actions mises en œuvre par l’equipe de Français 
Langue Étrangere (FLE) de l’Université Nationale de Luján. Pour ce faire, nous exposerons 
d’abord quelques considérations à propos du concept d’extension et des spécificités 
de la pratique extentionniste en contexte latino-américain. Puis, nous décrirons les 
aspects fondamentaux des activités programmées et réalisées par l’équipe de Français 
et, finalement, nous énoncerons quelques conclusions construites au carrefour de notre 
perspective théorique et des expériences déployées.
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Summary : In this article we propose to present some reflections on the extended university 
conceived as a central function of the public university, dedicated to the democratization 
of knowledge. In particular, we will focus on the presentation of the actions implemented 
by the team of French as Foreign Language (FLE) of the National University of Luján. We 
will first present some considerations about the concept of extended university and the 
specificities of the extensionist practice in the Latin American context. Then, we will 
describe the fundamental aspects of the activities planned and realized by the French 
team and, finally, we will state some conclusions built at the crossroads of our theoretical 
perspective and the experiences deployed.
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1. Introduction 
Au fil du temps, l’université, en tant qu’institution d’enseignement 
supérieur, a assumé trois fonctions inhérentes à son statut : l’enseignement, 
la recherche et l’extension universitaire. Ces trois fonctions, quoique 
omniprésentes dans le quotidien des professeurs et des étudiants, sont 
parfois inégalement reparties dans l’emploi du temps des uns et des 
autres ; sont considérées plus ou moins « représentatives » des activités 
universitaires ou encore, sont différemment valorisées ou reconnues par 
les acteurs de terrain. 

Or, si personne ne met en question l’importance fondamentale des 
enseignements dispensés à l’université ou la portée de la recherche 
universitaire, dans le cas de l’extension, les opinions ne semblent pas faire 
l’unanimité. 

Dans cet article, nous revendiquons l’extension universitaire comme 
l’une des fonctions majeures de l’université qui permet d’assurer la 
démocratisation de l’accès aux savoirs des populations qui n’ont forcément 
pas de rapports avec l’institution universitaire, en même temps qu’elle 
rend possible l’enrichissement de l’université par le contact avec le milieu 
duquel elle est issue. 

Pour mieux comprendre les enjeux de l’extension universitaire, nous 
en dresserons un bref aperçu historique, lequel sera suivi de quelques 
commentaires sur des pratiques extentionnistes situées, menées à bien à 
l’Université nationale de Luján.

2. L’extension universitaire : conception et pratique
2.1.De la pratique au concept : L’extended university
Le concept d’ « extension universitaire » est né en Angleterre, au XIXe 
siècle. L’extended university était une forme d’enseignement supérieur 
qui se développait extra-muros visant en particulier la nouvelle classe 
ouvrière émergente. En 1867, un professeur de l’Université de Cambridge 
se mit à offrir des cours pour les couches laborieuses. Quelques années 
plus tard, ces cours se multiplièrent et connurent une époque florissante. 
Malgré un bref déclin, le programme reprit le dessus et, vers 1883, les 
universités d’Oxford et de Cambridge envoyaient leurs professeurs en 
mission partout en Angleterre. Les formations dispensées consistaient 
en des cours de culture générale mais il y avait aussi l’intention de 
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promouvoir la formation technique professionnelle. Pour renforcer les 
principes démocratiques, il fallait que le peuple pût avoir accès à un 
enseignement lui permettant « de comprendre les grandes questions de la 
vie économique et civique. Si le contenu d’un tel enseignement était assez 
proche de celui qui était dispensé par les Facultés, il devait néanmoins 
être transmis par des méthodes nouvelles » (Marriott, 1987 : 46) car le 
public et les finalités étaient différents.

Comme le souligne François Poirier (2010 : 142), le programme 
britannique déborda les frontières et devint une inspiration pour des 
pays comme les Etats-Unis, l’Australie, la Belgique et la France, entre 
autres. Caldwell, de l’Université de Leeds, remarque, non sans une 
certaine ironie, que pendant la fin du XIXe siècle, les Français et les 
Anglais parvinrent à une brève « entente cordiale » (Caldwell, cité 
par Marriott, 1987 : 41) du fait que les pédagogues de l’Hexagone se 
penchèrent sur les travaux de leurs voisins en matière d’extension 
universitaire. Les ouvrages de Leclerc et d’Espinas1 témoignent de 
l’intérêt porté à ce sujet. Ce qui retenait l’attention de ces pédagogues, 
envoyés en Angleterre spécialement pour analyser en profondeur cette 
initiative, était d’une part l’alphabétisation et, d’autre part, l’accès à une 
éducation de qualité pour les adultes. Ce dernier point était d’autant 
plus intéressant pour l’université qu’il permettait une action directe 
de la part de ses acteurs (Caldwell, cité par Marriott : 44). Les centres 
extentionnistes s’installaient donc dans les zones les plus défavorisées 
du pays et accueillaient les professeurs en mission. A cette époque, 
l’intérêt pour l’université populaire était de plus en plus grandissant en 
France, ce qui rendait l’expérience britannique encore plus attrayante.

Malgré leur enthousiasme envers cette initiative outre-Manche, Espinas 
et Leclerc gardaient une certaine réserve à l’égard de la pratique 
extentionniste. Ils n’y voyaient qu’un amusement de racine bourgeoise 
(Marriott, 1987 : 47) car, si la formation initiale des adultes avait été 
nulle ou insuffisante, ils ne pourraient jamais profiter des enseignements 
dispensés. Au bout du compte, Espinas et Leclerc considéraient que 
les professeurs universitaires étaient les responsables du progrès de la 
science et non pas les gardiens d’une pratique qui n’avait rien à voir avec 
les activités légitimes de l’université. Bref, l’Extension Universitaire devint, 
selon eux, une initiative qui, quoique très louable, se heurtait à ses propres 
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limites. C’est ce qui pourrait expliquer que l’Extension Universitaire en 
France n’ait pas eu l’impact attendu.

À Clermont (France), à l’aube du XXe siècle, des professeurs des facultés, 
suite à des pourparlers avec les syndicats, donnaient des leçons gratuites 
aux ouvriers et à leurs familles. D’autres villes telles que Caen, Grenoble, 
Lille et Nancy s’étaient fait également l’écho de cette initiative. Pour sa 
part, la Société d’enseignement supérieur de Paris rédigea, en 1898, un 
document pour la mise en œuvre de l’Extension Universitaire au niveau 
national soulignant l’importance d’un tel programme et prévoyant des 
cours pour le peuple, à caractère scientifique et vulgarisateur, dont certains 
seraient payants afin de pouvoir rémunérer les professeurs. Témoin 
de l’engouement français, quoique éphémère, pour cette question, le 
Troisième Congrès International d’Enseignement Supérieur tenu à Paris, 
en 1900, accorda une importance de premier ordre au sujet de l’Extension 
Universitaire, entendue comme « la diffusion des connaissances acquises 
dans les masses populaires » (Picavet, 1900 : Introduction XV). Pourtant, 
les objections ne se firent pas attendre en raison des difficultés d’ordre 
pratique, financier et notamment, idéologique. D’un côté, l’université 
française mettait en doute que les milieux défavorisés pussent accéder 
aux savoirs scientifiques et, d’un autre côté, elle sous-estimait la valeur de 
la vulgarisation. Selon Maurice Pellisson (1911 : § 9) « cette raison suffirait 
à expliquer comment l’Extension Universitaire ne s’est pas généralisée en 
France ». Alors que les premières universités populaires faisaient surface, 
l’Extension Universitaire battait en retraite. L’avenir de l’extension en 
France était déjà tracé. 

2.2. Une conception latino-américaine de l’Extension Universitaire : « le 
cri de Córdoba »

L’extended university ayant traversé l’Atlantique, quelques décennies 
après sa création, « prenait une signification plus directement politique 
en Amérique latine » (Rubião, 2013 : 82). Le « cri de Córdoba » y fut 
pour quelque chose. En 1918, les étudiants de l’Université Nationale de 
Córdoba entamèrent une grève pour réclamer des réformes. Pour ces 
étudiants, la réforme universitaire était étroitement liée à la question de 
la modernisation et de la démocratisation de la société. Deodoro Roca, 
leader du mouvement, rédigea le « Manifeste Liminaire », document qui 
deviendra plus tard le fondement de la Réforme Universitaire. 
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Les transformations mises en œuvre portèrent essentiellement sur 
les principes de l’autonomie et de la co-gestion universitaires. Il s’agit 
là des deux grandes conquêtes de cette Réforme. L’autonomie, étant 
indispensable pour la liberté académique, et le pouvoir décisionnel, 
partagé par les différents secteurs de la communauté universitaire, 
s’érigèrent en force démocratique. Une université élitiste, oligarchique 
aux emprises religieuses céda le pas à une université laïque, gratuite, 
ouverte à tous et sensible aux particularités nationales. 

Quoi qu’en disent les détracteurs, « la Réforme est parvenue à installer 
la mission sociale de l’université comme l’une de ses caractéristiques 
définitoires » (Tünnermann, 2008 : 106), une université garante de la 
libre pensée, qui mette la science au service de la société et qui permette 
aussi l’accès à l’éducation supérieure aux jeunes des couches modestes. 
Attribuant à la jeunesse universitaire un véritable rôle héroïque, « le 
Manifeste des étudiants de Córdoba a contribué à nourrir l’imaginaire des 
étudiants d’Amérique latine » (Récappé, 2008 : 357). Car leur mouvement 
prendra de l’ampleur et s’étendra dans toute l’Amérique Latine et même 
au-delà, posant les bases de l’Université latino-américaine. Selon Rubião 
(2013 : 84), le concept d’extension lié à une perspective critique n’est 
pas présent en Europe et serait l’apanage de l’Amérique latine. Il ne faut 
donc pas s’étonner que l’Extension Universitaire soit devenue l’une des 
fonctions substantielles de l’université en Amérique latine, à côté de 
l’enseignement et de la recherche.

Aujourd’hui, dans un plan plus concret, cette fonction se matérialise dans 
des programmes, projets et actions destinés à consolider et à renforcer le 
rapport à la communauté. Ce but central attribué à l’extension implique 
alors la mise en œuvre de stratégies et de moyens de nature diverse visant 
à la consécution des objectifs. L’extension universitaire concernerait donc 
l’ensemble d’actions orientées à identifier les problématiques du contexte, 
organiser les ressources, accorder les activités, recréer et réorienter 
l’enseignement et la recherche, tout en écoutant, apprenant et réfléchissant 
sur les problèmes et leurs solutions possibles. L’examen de la multiplicité des 
aspects que nous venons de signaler nous permet d’affirmer qu’il s’agit d’une 
activité complexe dont la pratique effective peut entraîner des difficultés et 
des polémiques. Il est indéniable qu’elle implique la délibération, le débat 
et le dialogue entre les différents acteurs en jeu. 
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Dans cette perspective, l’exercice de l’extension contribue à la concrétion 
de la fonction sociale pour laquelle l’université a été créée. Selon Sousa 
2000 (cité par Rubião: 91), la plénitude de l’extension coïnciderait avec sa 
disparition : utopie d’une relation parfaite entre le monde académique et 
le reste de la société. En attendant, l’Extension Universitaire a encore de 
longs jours devant elle.

3. Des pratiques extentionnistes situées : le cas de l’équipe de Français 
de l’UNLu

A l’Université Nationale de Luján (Buenos Aires, Argentine), l’équipe de 
Français appartient à la Division Langues Etrangères du Département 
d’Education et son travail concerne l’enseignement, la recherche et 
l’extension. En effet, l’équipe est responsable de l’enseignement du FLE 
dans les cursus humanistiques avec la modalité de lecture-compréhension, 
de la recherche dans de différents domaines, notamment la didactique 
du FLE (la lecture-compréhension, l’évaluation, la compréhension 
audiovisuelle, l’analyse des manuels, l’interculturel) et de l’extension. 

En ce qui tient spécifiquement à l’extension, les actions se développent 
selon les principes fixés par les normes institutionnelles. Ainsi, le statut 
de notre Université, dans son chapitre III: De la extensión universitaria, 
article 33, prône: 

La Universidad considera a la extensión universitaria como una de las 
formas de llevar a cabo su función social al promover su inserción en 
el medio y la solidaridad con la sociedad, con el fin de difundir en la 
comunidad los beneficios de la ciencia, de las artes y de la cultura, a 
la vez que contribuir a la solución de problemas locales, regionales 
o nacionales”, et, dans l’article 34 : “La Universidad promoverá y 
apoyará el desarrollo de proyectos o programas interdisciplinarios 
de extensión, con la participación de los miembros de la comunidad 
universitaria”2.

Dans ce cadre, l’Université favorise la présentation d’actions et projets 
d’extension. Depuis sa constitution, l’équipe de FLE a une large tradition 
de participation dans le domaine. Cependant, il est nécessaire de 
souligner que l’extension a pris un nouvel élan à partir de la ré-inclusion 
progressive de l’enseignement du FLE dans le système éducatif formel, 
particulièrement dans le niveau secondaire. En effet, après l’abrogation de 
la loi fédérale d’éducation n° 24195 dont la mise en œuvre avait provoqué 
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l’élimination du français de l’enseignement public pendant plus d’une 
décennie dans la plupart des provinces argentines, la nouvelle loi nationale 
n° 26206 prévoyait l’implémentation de l’orientation Langues Étrangères 
dans l’école secondaire. Cette orientation, fondée sur les principes du 
plurilinguisme, redonne sa place à l’enseignement du français, au même 
titre que l’anglais et le portugais.

C’est ainsi que le rétablissement du statut du français dans l’éducation 
publique en tant que cours obligatoire a présenté de nouveaux défis, 
concernant spécialement la formation des enseignants qui s’était vue 
affaiblie dans la période précédente, soit par la disparition des filières de 
formation, soit par la nécessité des professeurs de FLE de se former dans 
d’autres disciplines pour se replacer sur le marché du travail.

En même temps que les changements mentionnés se déroulaient, la 
production scientifique dans le domaine de la didactique du FLE ne 
cessait de s’accroitre dans les universités et les centres de recherche. 
Donc, dans les nouvelles circonstances, il fallait concevoir des espaces 
de convergence pour favoriser la démocratisation de ces savoirs, afin de 
les mettre en dialogue fécond avec des expériences et des connaissances 
issues d’autres contextes éducatifs. Guidées par cette conviction, nous 
avons trouvé dans l’extension le cadre privilégié pour programmer et 
mettre en œuvre des actions de formation qui ont permis de faire émerger 
« de nouvelles formes de sociabilité épistémique » (Beltrao de Castro y 
Sáchez Albarracín, 2015 :1) et de générer des possibilités d’accessibilité 
aux connaissances.

Dans le but de traduire nos objectifs en actions effectives, nous avons 
entamé un processus d’élaboration qui a abouti à la rédaction de trois 
dispositifs de formation différents : un atelier, un cycle de rencontres et des 
vidéos éducatives. Cette diversité méthodologique, n’étant pas arbitraire, 
s’est montrée nécessaire, voire inéluctable, pour essayer d’atteindre le but 
recteur de nos actions : démocratiser l’accès aux connaissances dans un 
domaine disciplinaire spécifique et, par ce biais, encourager la réflexion 
sur la pratique enseignante et promouvoir la construction d’une praxis 
transformatrice. 

En ce qui concerne les contenus focalisés sur les dispositifs, leur 
sélection a été définie à la fois par la lecture des plans d’études officiels 
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pour l’enseignement secondaire, l’identification des problématiques 
didactiques habituelles et les parcours de recherche menés par les 
membres de l’équipe. En effet, un travail rigoureux d’analyse et de 
réflexion nous a permis de sélectionner des sujets transversaux à la 
formation des professeurs qui méritaient, selon nous, d’être revisités 
dans des espaces collaboratifs à la lumière de nouveaux développements 
théorico-méthodologiques : l’interculturel en classe de FLE, la perspective 
plurilingue à l’heure actuelle, la lecture-compréhension et l’évaluation en 
FLE. 

Le cadre général de nos actions ayant été exposé, nous présenterons par 
la suite – sans prétention d’exhaustivité – les aspects fondamentaux des 
expériences déroulées.

Nous avons nommé la première action “Aportes didácticos para la 
enseñanza del Francés lengua extranjera (FLE) en la educación secundaria” 
et elle a été adressée aux membres de l’équipe de gestion et aux 
professeurs de FLE d’une communauté éducative spécifique, la Escuela de 
Educación Secundaria Nº 20, institution publique qui a choisi l’Orientation 
en Langues Etrangères. Pour la mise en œuvre de cette action nous avons 
adopté la méthodologie d’atelier, censée être la plus appropriée pour 
envisager le travail avec un groupe réduit et promouvoir le rôle actif de ces 
membres en vue de favoriser les échanges et la construction collective. 
Ainsi, la réflexion sur la pratique et la reconnaissance des problématiques 
d’enseignement concrètes de la part des participants ont été les 
déclencheurs des activités. Ce travail initial nous a conduites à mettre 
en rapport les contributions présentées par l’équipe responsable et les 
préoccupations des collègues et, par ce biais, à stimuler et à accompagner 
l’élaboration de stratégies didactiques situées. 

L’évaluation de cette première expérience a mis en évidence, pour nous, 
la nécessité d’élargir la portée de nos interventions, vu l’intérêt et les 
besoins manifestés par les collègues. C’est ainsi que nous avons entamé 
l’organisation d’une deuxième action un peu plus ambitieuse du point 
de vue quantitatif, orientée, dans ce cas-là, aux professeurs de langues 
étrangères du niveau secondaire de Chivilcoy, ville où est placé un centre 
régional de notre Université. Dans ce but, nous avons fait trois journées 
lors desquelles nous avons développé les aspects fondamentaux des 
sujets choisis, à partir de situations didactiques dont l’analyse nous a 
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permis d’arriver à des conclusions pouvant guider de nouvelles voies de 
travail. Malgré le caractère ponctuel des interventions, les échanges avec 
les collègues ont soulevé des problèmes et des questions intéressantes 
que nous traiterons au sein des institutions d’appartenance. 

Finalement, dans le cadre de l’appel à projets Numériques et innovations 
pédagogiques (NIP) 2016 fait par la Fédération internationale des 
professeurs de français, nous avons créé des outils numériques pour 
l’enseignement du FLE. En effet, dans le but de répondre au besoin 
d’innovation pédagogique, nous nous sommes proposées d’élaborer 
et de diffuser une série de quatre vidéos éducatives concernant les 
sujets sélectionnés. Dans cette perspective, les dispositifs conçus ont eu 
l’intention de contribuer au renouvellement des pratiques pédagogiques 
par l’introduction de matériels éducatifs contextualisés visant à favoriser 
des apprentissages situés. La pertinence de ce projet réside dans 
l’absence, dans notre pays, de production et diffusion de matériels 
numériques en FLE, destinés à la formation universitaire et supérieure. 
En plus, le support numérique, étant très fréquenté par les publics 
destinataires, il s’avère utilisable dans les contextes visés. Enfin, les micro-
vidéos éducatives, telles qu’elles sont conçues dans ce projet, proposent 
des manières d’enseigner et d’apprendre favorisant les interactions et 
l’interactivité des sujets en contexte de formation supérieure. Le support 
choisi pour la présentation de ces sujets constitue une innovation dans le 
contexte argentin de formation supérieure où la production de ce type 
de documents est, à notre connaissance, inexistante tandis qu’elle est à 
peine visible concernant des matériels didactiques numériques destinés 
aux étudiants l’enseignement secondaire. Enfin, il est à noter que le 
support retenu implique non seulement une présentation de contenus 
différente mais aussi une nouvelle conception de la mise en œuvre et de 
la transmission des contenus linguistiques et didactiques.

4. Conclusion 
Pour finir, quelques réflexions en guise de conclusion. La première, 
de portée générale, tient à réaffirmer la valeur que nous conférons à 
l’extension en tant que voie possible pour répondre aux besoins de 
médiation épistémique, ayant comme objectif principal de favoriser 
l’interaction des acteurs et l’accessibilité aux savoirs.

Or, le concept et la pratique de l’extension ne vont pas de soi et ils 



Revue de la SAPFESU · Año XXXV, Número 40, 2017 · [90-101]

99

ne sont pas sans controverse. En effet, selon une conception plutôt 
classique, l’extension ne concernerait que l’action des intellectuels 
qui « verseraient » les connaissances construites intra-muros sur 
ceux qui en auraient besoin. Face à ce modèle traditionnel, et tel que 
nous l’avons remarqué supra, nous croyons qu’il s’agit aujourd’hui 
d’affirmer la nécessité de changer la prévalence de la communication 
unidirectionnelle où l’émetteur reste le sujet universitaire éclairé « qui 
identifie des problèmes, élabore des diagnostics et prend lui-même les 
décisions vis-à-vis d’un destinataire-bénéficiaire plutôt passif » (Beltrao 
de Castro y Sáchez Albarracín, 2015 : 3) Selon ces auteurs, plutôt que 
de transfert de connaissances il s’agirait « d’une rencontre entre sujets 
interlocuteurs qui recherchent ensemble la signification des signifiés » 
(op. et loc.cit.). Effectivement, c’est la dimension dialogique dans les 
mots de Paulo Freire :

[…] la comunicación verdadera no es la transferencia, o la transmisión 
del conocimiento, de un sujeto a otro, sino su coparticipación 
en el acto de comprender la significación del significado. Es una 
comunicación que se hace críticamente (Freire, 2007 :78-79)3

Dans cette perspective, dans une université à l’esprit humaniste, le rôle de 
l’Extension Universitaire est celui d’assurer l’articulation entre l’université 
et la société dans un aller-retour où les apports des uns se nourrissent 
des apports des autres. Dans ce sens, les connaissances à démocratiser 
ne se limiteraient pas aux savoirs « savants », elles concerneraient aussi 
les savoirs construits dans et à partir de la pratique professionnelle en 
contexte – celle des enseignants participants – ainsi que ceux qui surgissent 
dans les espaces de rencontre intersubjective instaurés par l’extension. En 
d’autres mots, dans un cadre de mutualisation, les savoirs universitaires 
interagissent avec les savoirs communautaires dans un jeu de symétrie-
asymétrie dialectique joué par les acteurs impliqués. 

Tel que Catz (1986 : 7) l’affirme lorsqu’ il parle de la démocratisation des 
connaissances dans les pays industrialisés, cette notion « s’apparente à 
celle de justice sociale » et doit tenir compte des conditions d’accès, des 
relations pédagogiques, des contenus de l’enseignement, des méthodes 
et critères d’évaluation, parmi d’autres paramètres. D’ailleurs, 

La perspective de démocratisation imprègne le système institué au 
niveau des structures, comme à celui des programmes, ou encore 
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des méthodes, et influent par conséquent sur les objectifs généraux 
même de l’institution […] (Catz, 1986 : 9).

Les expériences que nous avons succinctement présentées constituent 
des manifestations d’une intention inéluctable de matérialiser ces 
principes. Nous avons veillé à proposer des actions qui tiennent compte 
des fondements démocratiques qui sont à la genèse de l’extension 
universitaire et qui prennent une signification particulière dans notre 
contexte latino-américain. En effet, comme le bref aperçu historique 
initial nous a permis de constater, l’université latino-américaine, depuis 
la Réforme de 1918, a inclus l’Extension Universitaire comme l’une de ses 
fonctions essentielles pour mettre en rapport l’université avec la société 
et parer ainsi aux inégalités sociales. 

C’est au sein de l’université publique – démocratique, autonome, 
critique, créative et transformatrice – que peut se développer une culture 
extentionniste d’accès démocratique aux savoirs et de participation 
citoyenne aux grandes décisions de la vie.
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Rapports

Relen, Revista Estudios de Lenguas

Por Alicia Tissera
Universidad Nacional de Salta

El Instituto de Investigación en Lenguas (INIL) ha lanzado la primera con-
vocatoria de su Revista Estudios de Lenguas – RELEN.

El Instituto de Investigación en Lenguas funciona en el ámbito de la Fa-
cultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, Argentina. 
Cuenta con un Consejo Académico Temporario y miembros titulares, vi-
sitantes, adherentes y adscriptos. Recibe pasantes y becarios. Este Insti-
tuto constituye un ámbito para el estudio, la producción y la difusión del 
conocimiento en problemáticas vinculadas con la adquisición y enseñanza 
de lenguas. Es también un espacio de encuentro y desarrollo profesional 
para investigadores (formados y en formación) abierto a la diversidad de 
aportes y perspectivas regionales, nacionales e internacionales.

En esta ocasión, en el marco del INIL, se ha creado un espacio para una 
publicación online plurilingüe (francés, inglés, italiano, portugués, alemán 
y español, entre otras) que contará con artículos, estudios y reseñas de 
interés de la comunidad de especialistas en lenguas. Está dirigida a inves-
tigadores, docentes, graduados y estudiantes de postgrado interesados 
en los estudios culturales e interculturales y en las lenguas en general. 

La Revista RELEN constituye un medio de difusión de los avances en la 
investigación y la innovación en la enseñanza de lenguas, tanto desde una 
perspectiva nacional como internacional. Tiene como objetivo la compila-
ción, la evaluación y la difusión de trabajos que resulten de las investiga-
ciones realizadas por docentes e investigadores. 

La enseñanza y aprendizaje de lenguas y sus culturas en las áreas lingüís-
tica, literaria, didáctica, educativa y sociocultural; la formación inicial y 
permanente del profesor de lenguas; las innovaciones metodológicas; 
historias de las prácticas docentes; las tecnologías de la información y la 
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comunicación; la interculturalidad; el mestizaje cultural; las técnicas y re-
cursos para la enseñanza de lenguas y lenguas con fines específicos son 
algunas de sus líneas de interés.

La Revista cuenta con un Consejo Editorial formado por Alicia Tissera (Di-
rectora), Geruza Queiróz Coutinho (Vice directora), María Celeste Frana 
(Secretaria) y con un Comité de Redacción del que forman parte Elizabeth 
Carrizo y Emilio Lizarte Simón (Granada, España). El Comité Editorial tiene 
el firme propósito de cumplir con los criterios que requieren los sistemas 
internacionales actuales de información bibliográfica con el fin de elevar 
la Revista RELEN a la excelencia en calidad académica editorial. 

Para garantizar la calidad, la originalidad y también el mérito del conteni-
do, los trabajos serán sometidos a un proceso de arbitraje llevado a cabo 
por al menos dos evaluadores externos nacionales e internacionales. En 
este proceso se mantendrá el anonimato de los evaluadores y de los eva-
luados. Con el envío de los originales los autores dan conformidad a su 
publicación. La revista tendrá una periodicidad semestral. Los trabajos de-
berán enviarse al correo electrónico de la Revista: relenunsa@gmail.com

mailto:relenunsa%40gmail.com?subject=
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Rapports

Projet NIP FIPF-SAPFESU 2016

En 2016, la SAPFESU a répondu à un appel à Projets d’Innovation 
Pédagogique de la Fédération Internationale des Professeurs de Français 
(FIPF). Rosana Pasquale, Présidente de l’association à l’époque et Fabiana 
Luchetti, Secrétaire, ont rédigé une proposition qui a été retenue, après 
sélection. On y proposait de préparer des séquences vidéo que l’on pourrait 
exploiter en cours avec des élèves avancés de lecture-compréhension de 
l’université ou des futurs professeurs de FLE des institutions de formation. 

Sous la direction de Rosana Pasquale et avec l’aide précieuse de l’équipe 
CEPA (Centro de Producciones Audiovisuales) de l’Université de Luján, 4 
séquences vidéo ont été faites par des membres de la SAPFESU. Elles sont 
accompagnées de deux types de fiches pédagogiques qui suggèrent des 
activités pour la classe, les unes destinées aux étudiants universitaires de 
FLE ou de FOU ; les autres, aux étudiants en formation initiale dans les 
professorats de FLE. Les sujets traités sont les suivants : L’interculturel 
en classe de FLE (Rosana Pasquale), La perspective plurilingue à l’heure 
actuelle (Estela Klett), Nouvelles approches en didactique des langues 
étrangères: la lecture en FLE (Fabiana Luchetti et Silvina Ninet) et 
L’évaluation en FLE. Regards croisés (Daniela Quadrana).

Largement acceptée et revendiquée par les professeurs de FLE, la 
notion d’interculturel continue de poser des problèmes. Dans la vidéo 
L’interculturel en classe de FLE, Rosana Pasquale, en dialoguant avec 
une jeune professeure de FLE, cherche à rendre compte de certains 
de ces axes problématiques tant au niveau théorique qu’au niveau des 
pratiques des classes. Ainsi, un survol rapide sur les concepts-phare de 
l’approche interculturelle est proposé : on s’y attarde sur les notions de 
représentations sociales, diversité… Le tout, dans le cas du passage de 
l’interculturel du domaine du social à celui de la didactique des langues 
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étrangères. Cette séquence est suivie des commentaires à propos des 
questions encore peu résolues concernant l’inclusion de l’interculturel en 
classe de FLE et des activités à proposer aux étudiants.

La proposition d’Estela Klett a été motivée par la question d’une jeune 
collègue qui en pensant au plurilinguisme signalait : « Je ne suis pas 
polyglotte, comment puis-je enseigner plusieurs langues? Dois-je le 
faire avec des collègues? Je ne connais que le français et l’italien ». Ses 
mots, qui résument vraisemblablement les préoccupations de beaucoup 
d’enseignants de langues étrangères, ont déclenché les propos retenus 
lors de la causerie avec une étudiante de Master II sur la perspective 
plurilingue. Les objectifs visés étaient les suivants : développer le concept 
du plurilinguisme en montrant l’évolution de la notion, proposer des 
moyens pour mettre en œuvre le plurilinguisme et suggérer des voies 
différentes pour rendre tangible la notion. La compétence plurilingue 
est une construction dynamique et modifiable qui permet aux sujets 
de se débrouiller, avec des degrés variables d’efficacité, lorsqu’il y a 
des situations de contact de langues et des cultures. Ce n’est pas une 
superposition des connaissances mais un tissage des liens entre des 
langues qui s’entraident. Pour donner vie au récit, des sons et des images 
accompagnent les interactions entre le professeur-concepteur et son 
élève. Une carte de l’Argentine multilingue, des termes étrangers qui 
imprègnent notre espagnol quotidien, les paroles de tangos nourris de 
mots français, des allusions à des écrivains polyglottes ou à des films ainsi 
qu’un extrait avec les apports de Philippe Blanchet sur le plurilinguisme 
constituent des attraits pour visionner le document proposé. 

La troisième vidéo aborde un sujet cher aux professeurs de langues 
étrangères à l’université : la lecture-compréhension. Il est admis que 
depuis quelques années, la lecture est devenue un sujet qui occupe une 
place privilégiée dans les débats didactiques. Sans méconnaitre les divers 
regards qui se sont construits pour examiner et expliquer cette pratique 
complexe, dans cette vidéo, Fabiana Luchetti et Silvina Ninet ont choisi de 
présenter une perspective particulière sur ce processus et, spécifiquement, 
sur la lecture en langue étrangère à l’université. A partir donc d’une 
conception de lecture en tant que pratique socioculturelle, les auteures 
développent les traits caractéristiques de la lecture en langue étrangère 
en milieu éducatif exolingue en ce qui concerne le statut de l’apprenant 
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lecteur, les compétences envisagées et les conséquences didactiques qui 
s’en dégagent. Finalement, les motivations qui soutiennent l’inclusion 
des langues étrangères dans les cursus universitaires sont aussi exposées 
dans la vidéo. Un parcours allant du général au particulier, du concept à la 
pratique située y est présenté. Pour ce faire, les voix des spécialistes, des 
enseignants et des étudiants se combinent avec des images révélatrices 
pour proposer un voyage par l’aventure de la lecture. 

La quatrième vidéo concerne l’évaluation en langues étrangères. Dès que 
l’on parle d’éducation, l’évaluation devient un sujet incontournable car 
c’est une pratique omniprésente dans tous les niveaux de l’enseignement. 
De nos jours, elle est revenue sur le devant de la scène comme l’une des 
grandes préoccupations de la didactique faisant partie intégrante du 
processus d’enseignement-apprentissage. Il va de soi que l’évaluation 
est un vaste domaine. Sans prétendre donc examiner la thématique 
dans toute son exhaustivité, Daniela Quadrana dans L’évaluation en FLE. 
Regards croisés présente quelques grandes lignes directrices afin de 
réfléchir aux enjeux qu’elle soulève. Elle aborde ainsi les représentations 
qui circulent autour de l’évaluation, les paradigmes qui la traversent, les 
différences entre évaluation en langue maternelle et en langue étrangère 
et les modalités évaluatives, entre autres.
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Premier Congrès Mondial de Traductologie

Par Ana María Gentile
anamariagentile@gmail.com

Universidad Nacional de La Plata

Sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, 
s’est déroulé le 1er Congrès Mondial de Traductologie à l’Université Paris-
Nanterre du 10 au 14 avril 2017. Organisée par la Société Française de 
Traductologie (SoFT), la Société d’Études des Pratiques et Théories en 
Traduction (SEPTET), la Société de spécialité de la Société des Anglicistes 
de l’Enseignement Supérieur (SAES), le Laboratoire MoDyCo, Modèles-
Dynamiques-Corpus, UMR 7114 et le Centre de Recherches anglophones, 
EA 370 (Paris-Nanterre), la rencontre s’est fixé pour devise « Au Nom de 
la Traduction, A la mémoire d’Umberto Eco, Président d’honneur de la 
Société Française de Traductologie », et pour thème « La traductologie : 
une discipline autonome ». 

Les objectifs du Congrès ont été ambitieux, ce dont témoignent les 
nombreux axes de travail proposés : « État des lieux de la Traductologie 
dans le monde », « Traductologie et histoire des traductions », 
« Approches théoriques de la traduction », « Nouvelles méthodologies et 
problématiques de la traduction littéraire », « Traductologie, terminologie 
et discours transdisciplinaires » et « Révolution numérique, audiovisuel et 
traductologie ». La Traductologie s’avère de ce fait un immense domaine de 
recherche qui vise à affirmer son autonomie autour d’un objet de réflexion 
propre – la traduction –, du point de vue de son histoire, de sa théorie et 
de sa pratique. Les sous-champs inclus dans chaque axe montrent aussi 
bien les différentes orientations que la multiplicité des combinaisons 
des langues : « La traduction en Chine », « La traduction culturelle », 
« La traduction au service de l’audiovisuel », « Théories cognitivistes en 
traduction », « Dialogue entre psychanalyse et traduction », « Corpus et 
applications traductologiques », pour n’en citer que quelques-uns. 
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Les conférences plénières ont rassemblé les théoriciens les plus célèbres 
de la Traductologie francophone actuelle. Ainsi Annie Brisset, Loïc 
Depecker, Christine Durieux, Jean-René Ladmiral, Jean-Yves Masson, 
entre autres, ont-ils exprimé leurs points de vue sur le tournant historique 
de la discipline, son statut théorique, les rapports entre linguistique, 
terminologie et traductologie, le tout dans le but de cerner un objet 
d’étude incontournable dans notre société contemporaine, soit la 
réflexion sur toutes les dimensions de l’acte de traduire. 

Les universités argentines ont été représentées à plusieurs ateliers au 
sein des différents axes. Nos collègues ont présenté des communications 
faisant le point sur la Traductologie en Amérique latine, les relations 
entre psychanalyse et traduction, les nouvelles technologies dans la 
formation des traducteurs, la traduction des culturèmes et la traduction 
intersémiotique.

En somme, le Premier Congrès Mondial de Traductologie, qui inaugure 
une suite prévue d’un congrès mondial tous les trois ans, constitue une 
première tentative dans le domaine francophone d’offrir un tour d’horizon 
sous la bannière de la transdisciplinarité. La Traductologie devient de la 
sorte, tel que les organisateurs soutiennent, une discipline qui « a ses 
propres concepts, sa propre communauté scientifique et surtout qui se 
fonde sur une pratique qui lui appartient en propre ». 



Revue de la SAPFESU 

consignes aux auteurs 

1. Les propositions d’article seront envoyées pour évaluation à l’adresse : 
sapfesu@gmail.com. Compte tenu des délais d’édition la date limite de 
réception des travaux est le 1er mai 2017.  

2. Afin d’assurer un nombre de pages plus ou moins constant et de 
pouvoir 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 inédits 
(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 
favorable 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 
évaluation.

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 
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gras précèdera le texte. 

8. La police de caractère est Arial, taille 11, avec un interligne simple. 
Les articles, dans la mesure du possible, auront 25.000 signes (espaces 
compris), 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 
seront 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 
guillemets. 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 
ouvrages cités dans l’article et s’établiront par classement alphabético-
chronologique 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 : 
Observatoire 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 
gratuitement 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 
extrait de texte doit être réécrit en Word avec indication des références.
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