


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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Éditorial

Le numéro 42 de notre Revue voit le jour dans un contexte électoral 
national très bouleversant et bouleversé. Des élections municipales 
et provinciales se sont échelonnées tout au long de l’année dans les 
différentes provinces argentines, donnant lieu à des prévisions et des 
diagnostics politiques divers…

Ces jours-ci, on se prépare pour les élections nationales: la fin de partie 
du jeu démocratique approche… des horizons plus ou moins méconnus 
s’ouvriront devant nous et ils nous réserveront de nouveaux espoirs et de 
nouveaux défis…

Cette année, la SAPEFESU s’est elle-aussi acheminée dans un processus 
électoral pour mettre fin à une situation d’acéphalie sans précédents. 
Depuis sa création, en 1977, notre association a fait partie intégrante 
de la vie académique nationale et internationale des professeurs de 
français de l’enseignement supérieur et universitaire. Il n‘ya qu’à signaler, 
par exemple, la participation, toujours nombreuse et de qualité, des 
membres de l’association aux congrès nationaux, régionaux et mondiaux 
des professeurs de français ; la présence de l’association dans les forums 
internationaux associatifs (COPALC, FIFP) qui a permis son épanouissement 
au-delà des frontières nationales; la publication ininterrompue de notre 
Revue, parmi tant d’autres actions qui mettent en valeur cette présence 
associative. 

Or, toutes ces initiatives (et bien d’autres, plus quotidiennes et moins 
visibles) n’auraient pas été possibles sans le travail désintéressé et 
bénévole des différents bureaux exécutifs qui se sont succédés à travers 
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le temps. Les collègues qui se préparent ces jours-ci pour la normalisation 
de notre association méritent d’être reconnues pour leur engagement 
associatif car des défis cruciaux restent à relever et des problématiques 
essentielles devront être traitées pour l’avenir à court, moyen et long 
terme de la SAPFESU. 

Pour ce qui est du contenu du numéro 42, nous sommes heureuses de 
compter sur sept articles d’auteures nationales, deux écrits en tandems et 
les cinq autres signés par des auteures individuelles. Un bref parcours des 
articles laissera sûrement sur leur faim nos lecteurs qui, nous en sommes 
certaine, éprouveront un grand intérêt pour une lecture minutieuse et 
détaillée des travaux que nous publions dans ce numéro. 

L’article de nos collègues Béatrice Couteau et Victoria Cozzo répond 
à un contexte tout particulier de formation des professeurs, celui de 
l’IES en Langues Vivantes “Juan R. Fernández”, institution d’origine des 
auteures. Celles-ci nous font donc part d’une expérience interdisciplinaire 
d’enseignement, partagée entre deux chaires, et des apprentissages 
qui en découlent…une expérience à tenir en compte et pourquoi pas, à 
répliquer dans d’autres contextes et avec d’autres matières.

Nos collègues de l’Université nationale du Comahue, Susana Lestani y 
Gabriela Pujol, partagent avec nous quelques-uns des résultats du projet 
de recherche qu’elles développent à l’heure actuelle dans leur faculté. 
L’objet de leur article est l’analyse du cours magistral, genre scientifique 
et académique oral, omniprésent dans le milieu universitaire. Trois vidéos 
de cours magistraux on line forment un corpus d’analyse sur lequel les 
auteures repèrent des continuités et des ruptures au niveau du format 
et des contenus  Un travail enrichissant sur un genre habituellement 
fréquenté dans notre milieu enseignant.

Pour sa part, l’article d’Estela Klett nous plonge dans le monde des 
emprunts lexicaux, en établissant un continuum entre le français 
et l’espagnol d’Argentine. Des curiosités, des caprices lexicaux, des 
glissements sémantiques et orthographiques sont magistralement 
identifiés par l’auteure qui, dans un texte de lecture agréable, nous invite 
à un parcours interculturel dans les méandres de la langue. Ce parcours 
est teint de l’altérité linguistique et culturelle, telle qu’elle est vécue par les 
locuteurs que nous sommes : des locuteurs qui interviennent sur la forme 
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orthographique, sur le/s sens et sur les usages des termes, en adoptant ou 
en adaptant la langue d’autrui.

L’article de Silvina Ninet aborde la question de l’empreinte du traducteur 
dans des textes de vulgarisation scientifique. L’auteure soutient, appuyée 
par des références théoriques, que le traducteur est toujours là, dans le 
texte traduit, même s’il fait des efforts pour s’en effacer. La traduction 
étant un processus beaucoup plus complexe qu’in simple transcodage, 
elle implique des interprétations et des reformulations qui ne sont pas 
sans conséquences au niveau de la présence du traducteur dans son 
texte. L’analyse d’un texte et de sa traduction vient illustrer ces propos.

L’analyse de la préface du Dictionnaire de la langue française Le Nouveau 
Petit Robert de Josette Rey-Debove et Alain Rey est au cœur de l’article 
de Silvia Delayel. L’auteure a sélectionné trois thèmes pour son analyse, à 
savoir : histoire et patrimoine, les variétés du français et les mots étrangers. 
Au fil de son texte, notre collègue de l’Université nationale de Quilmes 
nous conduit dans un parcours diachronique de la langue française, semé 
de nombreux exemples : des événements historiques fondamentaux 
concernant la langue de Molière, des évocations à des parlers régionaux 
et des dialectes et des références précises à des mots venus d’ici, de là et 
de là-bas sont à l’honneur dans cet article. 

Une analyse fine des contrastes entre le présent et le futur de l’indicatif 
en français et en espagnol se développe tout au long de l’article de 
Silvina Slepoy. Il est bien connu que le système verbal du français et de 
l’espagnol, langues voisines par leur origine latine, présente bien de 
similitudes. Cependant, certains emplois sont différents dans une langue 
ou l’autre. Tous ces rapprochements et ces distancements sont abordés 
avec précision par l’auteure et agrémentés de nombreux exemples. A lire, 
pour une plus fine connaissance de la langue étrangère et de la langue 
maternelle.

Les rôles et les défis qu’assument les enseignants vis-à- vis des matériels 
didactiques est le thème de l’article de Rosana Pasquale. L’auteure 
nous propose de jeter un regard sur les matériels didactiques, toujours 
omniprésents dans les cours des langues étrangères, sur les processus de 
contextualisation dont ils sont l’objet et sur les statuts des enseignants qui 
les intègrent dans leurs cours. L’auteure répertoire cinq comportements 
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des professeurs face aux matériels didactiques. Et vous, vous êtes plutôt 
évaluateur, sélectionneur, producteur, consommateur, prosommateur 
ou autre ? 

Les articles de ce numéro reflètent, quoique partiellement, les 
préoccupations théoriques de la communauté des professeurs de 
l’enseignement supérieur en Argentine à l’heure actuelle : la traduction, 
la grammaire comparative, la lexicologie, les genres académiques, 
les abordages interdisciplinaires, didactiques et glottopolitiques sont 
convoqués comme autant des champs de savoir et de discussion, toujours 
en construction, par nos auteures. Qu’elles en soient remerciées. 

Nous encourageons nos lecteurs à devenir des « auteurs » et à collaborer, 
au moyen de la diffusion de leurs projets de recherche ou de leurs 
expériences de classe, à la continuité éditoriale de notre Revue. Du 
coup, ce sera aussi l’occasion de participer activement à la construction 
et diffusion des savoirs, une tâche inhérente au statut des enseignants-
chercheurs de l’enseignement supérieur. 

Rosana Pasquale

Directrice de la Revue de la SAPFESU
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Interdisciplinarité en formation  
de professeurs: une synergie entre 
compétences interculturelles et discursives

Béatrice Couteau et Victoria Cozzo
IES en Lenguas Vivas « Juan R. Fernández »

beacouteau@gmail.com
victoria.cozzo@gmail.com

Réception : mars 2019 · Acceptation : août 2019

Résumé : Dans cet article, les auteures – enseignantes formatrices au Professorat de 
Français de l’IESLV « Juan Ramon Fernández » – rendent compte d’une expérience de 
projet d’interdisciplinarité, menée avec des étudiants de 1ère et de 3ème année du cursus de 
formation, entre les matières Pratiques du Langage en français 3 et Introduction aux Études 
Interculturelles. Les perspectives actionnelle et interculturelle sous-tendent ce projet 
qui se veut un moyen de (re)donner du sens au lien entre les matières, (re)motiver les 
étudiants, valoriser et mutualiser leurs productions et leurs connaissances dans un cadre 
qui dépasse celui de la classe, travailler de manière autonome et collective, encourager la 
décentration pour aller vers autrui dans une volonté d’échange et de partage. Il en ressort 
que cette expérience contribue à la formation pour l’exercice même du métier des futurs 
enseignants de français langue-culture étrangère (désormais FLCE).
Mots-clés : formation enseignante, interdisciplinarité, compétences langagières et 
interculturelles, expérience pédagogique

Abstract: In this article, the teacher-educators at the IESLV French Teachers «Juan Ramon 
Fernández» report on an interdisciplinary project experience, conducted with 1st and 3rd 
year students of the training course, between French Language Practice 3 and Introduction 
to Intercultural Studies. The action and intercultural perspectives underpin this project, 
which is a way to (re) give meaning to the link between subjects, (re) motivate students, 
enhance and pool their productions and knowledge in a framework that exceeds that of 
the class, to work in an autonomous and collective way, to encourage the decentration 
to go towards others in a will of exchange and sharing. It shows that this experience 
contributes to the training for the very exercise of the profession of future teachers of 
French as a foreign language-culture (now FLCE).

Keywords: teacher training, interdisciplinarity, language and intercultural skills, teaching 
experience

mailto:beacouteau@gmail.com
mailto:victoria.cozzo@gmail.com
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1. Introduction
Le présent article expose une expérience de projet interdisciplinaire 
au niveau supérieur sur le thème «Culture – Langue – Identité ». Cette 
expérience a été réalisée avec deux groupes d’étudiants de la formation 
de professeurs de FLE de l’Instituto de Enseñanza en Lenguas Vivas« Juan 
Ramón Fernández » de Buenos Aires, l’un suivant la matière Introduction 
aux études interculturelles (IEI), l’autre, Pratiques du Langage en français 
(PdL III). IEI est une matière semestrielle de première année tandis que 
PdL III (en modalité annuelle) correspond à la troisième année du cursus, 
et s’adresse donc à des apprenants ayant déjà validé plusieurs unités 
appartenant au domaine de la formation linguistique, à savoir, Pratiques 
du Langage en français I et II, Phonétique et Phonologie I et II, ainsi que 
Grammaire I et II. Par conséquent, ont travaillé en synergie des étudiants 
possédant des compétences linguistiques différentes. Loin de compliquer 
la mise en œuvre du projet, cette caractéristique l’a enrichie dans la 
mesure où chaque groupe a pu projeter dans les productions échangées et 
les activités programmées ses propres enjeux qui ont été mis en évidence 
lors du bilan groupal de l’expérience. 

Par ailleurs, il convient de souligner l’ancrage de ce projet dans le Plan 
Curriculaire actuellement en vigueur dans l’institution. En effet, la 
maquette du cursus de la formation des futurs professeurs de français 
langue culture étrangère (FLCE) insiste dans ses fondements sur la 
préparation d’enseignants non seulement critiques et prédisposés aux 
innovations culturelles et sociales mais aussi conscients de leur rôle de 
médiateurs culturels, enrichis par leurs compétences interculturelles, 
ouverts à d’autres cultures et au dialogue avec l’altérité. Un autre aspect à 
remarquer est la référence à la formation de professeurs ayant développé 
leurs capacités de participation dans des projets et des expériences 
d’apprentissage en collaboration. Le profil de l’enseignant décrit dans le 
Plan institutionnel abonde d’ailleurs en ce sens en mentionnant également 
l’attitude positive face à l’innovation, au travail interdisciplinaire et à 
l’autoévaluation. Le projet que nous exposons ici s’inscrit donc à juste 
titre dans la formation des futurs enseignants de FLCE en permettant aux 
étudiants concernés de vivre une expérience pédagogique qu’ils pourront 
mettre eux-mêmes en œuvre dans l’exercice de leur profession.
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2. Cadre théorique
2.1.  Une perspective actionnelle
Inspiré de la didactique actionnelle et lié à l’approche culturelle, notre 
projet interdisciplinaire s’inscrit dans la notion de « tâche » : il ne s’agit 
plus d’une simulation de production pour un enseignant, mais d’un 
projet où chaque étudiant / chaque groupe produit réellement en vue 
de contribuer aux apprentissages des étudiants de l’autre groupe et de 
diffuser leurs productions sur un site internet (Padlet) (1). Au fil du projet, 
dans une démarche privilégiant les regards croisés, chacun est à même 
de recevoir et de transmettre des connaissances théoriques et des savoir-
faire langagiers. 

Dans la mesure où les productions à réaliser par les deux classes d’étudiants 
circulent non seulement entre les deux groupes mais sont également 
diffusées vers un plus large public via les réseaux sociaux, elles se 
dégagent en grande partie du cadre limitant de la simulation académique 
pour devenir de « réelles productions » adressées à un « lectorat réel 
» dont les étudiants devront tenir compte. Le travail interdisciplinaire 
suivant une approche actionnelle permet d’éviter l’obstacle que constitue 
la simulation tel que l’explique Christian Ollivier : 

« L’apprenant aura plus ou moins tendance à considérer l’enseignant 
comme le destinataire final de son acte communicatif puisque 
l’enseignant est bien souvent le seul à prendre connaissance et à 
évaluer les productions des apprenants » (Ollivier, 2010)

Le dispositif prévu d’élaboration et d’échanges de productions orales et 
écrites amène ainsi les étudiants à une plus grande prise de décisions. 
Autrement dit, ils deviennent des apprenants plus autonomes, d’autant 
qu’ils se rendent eux-mêmes responsables des idées à transmettre 
à des destinataires réels, à savoir, leurs camarades, les étudiants de 
l’autre groupe et le lectorat qu’ils toucheront grâce à la socialisation de 
leurs productions. Ce projet permet, en outre, une interaction entre des 
étudiants de niveaux différents, contribuant à une vue d’ensemble du 
cursus par les étudiants, renforçant leur appartenance institutionnelle et 
favorisant le développement d’une conscience de leur identité plurielle. 

2.2 Une démarche interculturelle et interdisciplinaire
S’il apparaît clairement dans les descripteurs du Cadre Européen Commun 
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de Référence pour les Langues (CECRL) que l’un des objectifs essentiels 
de l’enseignement des langues-cultures est la prise de conscience 
interculturelle et si, dans notre propre programme de formation, il est 
explicité que les futurs enseignants devront acquérir une compétence 
interculturelle, il est moins évident d’en définir des enjeux univoques. 
Dans la mesure où nous admettons que « l’enseignant interculturel doit 
se construire en tant que tel » (Pasquale, 2017), nous pouvons espérer 
qu’une démarche comme celle proposée par le travail en interdisciplinarité 
ne peut qu’encourager cette construction. 

En effet, la participation à un travail collaboratif nécessite une volonté de 
décentration, d’aller vers l’autre et de décloisonnement disciplinaire de la 
part des étudiants et des enseignants-formateurs pour l’élaboration d’une 
production commune. 

Lors d’une conférence de 2015 intitulée «L’interdisciplinarité, source 
d›enrichissement pédagogique », Dominique Rojat invoquait un passage 
du livre Le Tiers-instruit de Michel Serres qui, à nos yeux, illustre bien ce 
rapport pouvant exister entre collaboration interdisciplinaire et ouverture 
à autrui : 

« Dans Le Tiers-instruit, Michel Serres fait l’éloge de l’interdisciplinarité 
comme manière de sortir de soi-même, de rompre avec ses 
confortables habitudes. Lorsqu’on est confortablement installé dans 
ses savoirs familiers, sa discipline, on évolue peu ; l’enrichissement 
survient lorsque l’on quitte ce cocon »

Parmi les arguments que ce même auteur identifie en faveur des projets 
interdisciplinaires, nous en retiendrons deux: 

« Pratiquer l’interdisciplinarité change le regard sur les savoirs 
unitaires. En considérant un même objet sous plusieurs angles, 
on en perçoit mieux le volume, l’importance (...). Pratiquer 
l’interdisciplinarité c’est aussi mieux mettre les savoirs en perspective 
les uns par rapport aux autres ». 

3. Objectifs
Les objectifs du projet ont été partagés avec les étudiants puis commentés 
dans chaque groupe lors de la présentation par chaque enseignant du 
projet dans son ensemble et de la dynamique de travail à mettre en place. 
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Il est apparu en effet fondamental de créer les conditions nécessaires 
à une attitude active et impliquée de la part de chaque participant. Un 
échange et une réflexion spontanés après cette première prise de contact 
avec le projet apporteraient aux étudiants la possibilité de s’approprier 
cette expérience. Il s’agissait en fin de compte d’un projet que nous avons 
proposé à chaque classe, mais il devait toutefois devenir le projet de 
tous, et susciter un désir authentique de synergie entre tous, condition 
indispensable à la réussite de l’expérience au fur et à mesure de son 
déroulement.

Les diverses activités envisagées avaient donc pour objectif de permettre 
aux étudiants de:

• Faire le lien entre compétences linguistiques, de communication 
et interculturelles. 

• Prendre conscience du fait que les compétences langagières 
nourrissent les compétences interculturelles, et qu’entre ces 
deux domaines il existe une constante rétroalimentation, d’au‑
tant que langue et culture doivent être comprises dans leur rap‑
port d’interdépendance.

• Réaliser une recherche documentaire en fonction des destina‑
taires et du public

• Échanger du matériel bibliographique, que ce soit sous sa 
forme originale ou sous forme de compte-rendu, de résumé, de 
commentaire analytique, écrits et/ou oraux

• Pour les étudiants de PdL III, mettre en rapport certains concepts 
théoriques d’IEI avec une œuvre d’autofiction.

• Exposer des concepts abordés en IEI en vue de les transmettre 
aux étudiants de PdL III.

• Préparer un exposé sur un support audio à adresser aux étu‑
diants de PdL III.

• Pour les étudiants de PdL III, débattre et argumenter sur le rap‑
port entre la langue, la culture et l’identité en tenant compte des 
apports de l’autre groupe.
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• Pour les étudiants d’IEI, lire des productions écrites des étudiants 
de PdL III et les mettre en commun à l’oral.

• Réaliser dans chaque groupe une autoévaluation collective du 
processus suivi et des résultats obtenus.

4.  Contenus
4.1. Pratiques du Langage en Français III
Le programme de Pratiques du Langage en Français III repose sur deux 
axes principaux : la dimension subjective du langage et la mise en 
place de certains savoir-faire langagiers où confluent des compétences 
linguistiques et pragmatiques. Ces contenus conduisent les étudiants à 
se munir des outils nécessaires tant à la réception du matériel étudié et 
partagé qu’à la réalisation des activités de production à échanger. Pour 
la phase des activités liées à la réception/compréhension, la lecture des 
textes sélectionnés pour le projet a permis de mettre en pratique le travail 
préalablement effectué sur d’autres corpus -textes sélectionnés pour 
leur diversité thématique et énonciative. Des exercices de repérage du 
degré de présence de la subjectivité (marques explicites de l’énonciateur, 
modalisations, subjectivèmes, polyphonie, figures rhétoriques, visée de 
l’énonciateur, organisation du discours, registre de langue et typologie 
textuelle) préparent ainsi les étudiants à une phase ultérieure de 
production. 

Dans la mesure où ce passage, cette alimentation d’une compétence 
par l’autre, n’a rien d’automatique, certaines activités ont pour objectif 
spécifique de tendre un pont entre l’entraînement de la compréhension 
et de l’expression, en d’autres termes, de permettre aux étudiants 
d’incorporer le fruit de leurs repérages et de leurs analyses à leur 
compétence de production. Pour l’expression écrite, on peut mentionner, 
par exemple, le travail d’élaboration de corpus d’expressions, de formules 
d’introduction, de transition, d’insertion de modalisateurs, d’introduction 
de l’opinion d’autrui ou de la propre opinion, ou du lexique appartenant 
au registre soigné. Ce travail s’effectue sur des textes sélectionnés pour 
leur registre de langue soigné, leur haut niveau d’organisation et leur 
grande clarté stylistique. Autre pratique répondant au même objectif, ce 
que l’on pourrait appeler « faire des gammes » pour améliorer l’expression 
écrite. Sont ainsi désignés des exercices d’écriture partiels consistant à 
focaliser certains aspects de la mise en texte. Appartiennent à cette 
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catégorie, la rédaction de paragraphes isolés d’introduction, d’annonce 
de plan, de transitions, d’exposés de relations causales ou concessives, de 
présentation de thèse ou de réfutation, d’introduction d’exemples.

Pour ce qui est de l’expression orale, le travail de classe est fondé sur 
l’idée de faire prendre conscience aux étudiants des différences, dans 
le registre soigné -approprié dans le cadre du projet- entre l’écriture 
et l’oralité formelles. Pour améliorer leurs propres productions orales 
formelles, les apprenants doivent en effet comprendre la manière dont 
un discours oral formel présente à la fois les traits du registre soutenu 
mais aussi les caractéristiques intrinsèques de la langue orale. Pour ce 
faire, deux types d’activités sont réalisés. D’une part, l’analyse des traits 
spécifiques de l’oralité -traits verbaux et non verbaux- dans des discours 
académiques du domaine des sciences humaines et sociales, d’autre part, 
le visionnement d’un documentaire sur un concours d’éloquence en vue 
d’une réflexion groupale sur les conseils applicables -en fonction du niveau 
de compétence d’expression orale de chacun- pour améliorer l’implication 
de l’orateur et par conséquent la connexion avec son auditoire. Bref, au 
fil des lectures et des visionnements, chaque étudiant se constitue son 
réservoir d’éléments réutilisables dans de futures productions écrites et 
orales. Il s’agit de faire prendre conscience qu’il est pertinent de forcer la 
réutilisation de ressources discursives en vue d’un usage de plus en plus 
riche et performant de la langue. 

De façon simultanée, le programme de PdL III conduit les étudiants à 
l’acquisition de plusieurs savoir-faire discursifs spécifiques nécessaires 
à la mise en œuvre du projet, autrement dit à la maîtrise de types de 
production répondant à un mode particulier d’organisation du discours:

• commentaire de texte composé : mise en texte d’une lecture 
structurée autour d’axes mettant en évidence l’intérêt de son 
contenu et de ses stratégies discursives.

• modération d’un débat sur un livre : échange d’idées et gestion 
de la prise de parole intégrant d’autres documents vus préalable‑
ment en PdL III ou reçus du groupe d’IEI.

• critique de livre : genre journalistique associant discours  exposi‑
tif et argumentatif
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• compte rendu oral de débat : conceptualisation et structuration 
thématique résumant l’ensemble des échanges produits au cours 
d’un débat tenant compte d’une situation de réception différée.

Ainsi les contenus abordés en PdL III s’harmonisent-ils pleinement avec 
ceux d’IEI, donnant tout son sens à l’interdisciplinarité fondée sur un 
travail conjoint sur la langue et dans la langue en cours d’acquisition. 

4.2. Introduction aux Études Interculturelles
Le projet interdisciplinaire s’est articulé en consonance avec les contenus 
du programme. Par conséquent, il n’y a pas eu besoin de s’écarter du 
planning régulier de progression des unités de la matière. 

Introduction aux Études Interculturelles s’organise, elle aussi, autour de 
deux grands axes: le premier vise une mise en perspective des étudiants 
vis-à-vis de leurs propres représentations sur les cultures de départ et les 
cultures cibles ainsi que l’appropriation des notions de la sociologie et de 
l’anthropologie de la culture appliquées à la Didactique de la LCE. Dans ce 
but, les étudiants sont amenés à réaliser des travaux pratiques et diverses 
activités en groupe pour mener des échanges et des réflexions collectives. 
En effet, il faut rappeler que cette matière - d’autant qu’elle fait partie de 
la première année de formation - constitue aussi un moyen privilégié pour 
la pratique des quatre compétences de communication. 

Le deuxième volet de la matière porte sur l’histoire de France (de l’Antiquité 
- les peuples gaulois et la période gallo-romaine - jusqu’à la Guerre de 
Cent Ans). On entre en matière par une réflexion autour du lien entre les 
concepts de mythe, d’histoire et d’événement, ce dernier entendu comme 
étant dépourvu de neutralité et soumis aux interprétations de ceux qui le 
vivent et au récit qu’ils en font. Ainsi, la lecture des différentes périodes de 
l’histoire se fait en considérant ce que J. Topolski appelle les « couches » 
du récit historique. Le but est d’amener l’étudiant à situer ces mythes 
dans les contextes qui les ont fait naître, ce qui leur permet, par ailleurs, 
de relier les notions apportées par la sociologie et par l’anthropologie de 
la culture - culture, identité, altérité, contact entre cultures, acculturation, 
stéréotype - à l’histoire.   

Dans notre projet d’intégration interdisciplinaire, les étudiants ont présenté 
à leurs camarades de l’autre groupe les notions étudiées dans le premier 
axe de la matière pour qu’ils les mettent en rapport avec leurs lectures :  



Revue de la SAPFESU · Año XXXVII, Número 42, 2019 · [11-31]

19

culture(s), identité(s) (personnelle et collective),  altérité, stéréotypes, 
préjugés, centrismes (égo, ethno, socio), choc culturel, rencontre de 
l’Autre, multi et pluriculturel, décentration et regard interculturel. Ainsi, 
les étudiants se sont approprié les contenus du programme de la matière 
en les mutualisant et en les mettant à profit de l’interdisciplinarité. Ces 
contenus ont été d’autant mieux saisis grâce aux échanges avec les 
étudiants de PdL III. 

5. Matériel
Le matériel à partir duquel les étudiants ont travaillé pour réaliser les 
diverses tâches au cours du projet était pour la plupart composé de 
documents écrits et audiovisuels apportés au projet par les enseignants. 

5.1. Pratiques du Langage en Français III
En PdL III, les textes sélectionnés dans le cadre du projet n’étaient pas de 
textes théoriques sur les concepts abordés en IEI mais des documents 
pouvant être mis en relation avec ces concepts, offrant la possibilité de 
repérer soit une réflexion implicite sur ces idées, soit une mise en pratique 
de ces concepts dans une œuvre d’autofiction. 

Plusieurs articles de ou sur la philosophe et philologue Barbara Cassin 
ont particulièrement éclairé les échanges et le travail des étudiants 
grâce à ses réflexions sur l’universel et le multilinguisme, notamment 
lorsqu’elle explique la vaste recherche qu’elle a menée avec une équipe 
de chercheurs pour aboutir au dictionnaire des intraduisibles du domaine 
de la philosophie dans quinze langues. Tout aussi enrichissant, bien 
que dans un genre bien différent, a été le court-métrage Marseille en 
VO, réalisé sous la supervision de Barbara Cassin et présenté lors de 
l’exposition au MUCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée) intitulée Après Babel, traduire. Sans aucune voix off ni 
sous-titres, on y voit plusieurs conversations entre des habitants de 
Marseille qui communiquent dans plusieurs langues entremêlées dans 
une sorte de tissage linguistique spontané utilisé par des locuteurs de 
différentes origines et par conséquent multilingues ou possédant plusieurs 
interlangues. Un reportage de Radio Canada a aussi nourri le débat : intitulé 
Langue et culture, il montre comment des habitants d’un port retiré du 
nord du Canada luttent pour y préserver la langue française. Pour une 
lecture plus longue, a été incorporé au corpus le roman autofictionnel de 
Vassilis Alexakis Les mots étrangers (2002). L’auteur franco-grec y relate 
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son apprentissage du sango, une troisième langue qu’il décide d’explorer 
parce qu’elle n’entretient aucun lien ni avec le grec, sa langue maternelle, 
ni avec le français, sa première langue seconde. Au fil de son parcours, le 
besoin impérieux de découvrir sur place la culture de la langue étudiée le 
poussera à voyager en Centrafrique, s’exposant volontairement à un riche 
processus de choc culturel puis de décentration. Bref, ces supports ont 
répondu à un critère de diversité quant à leur contenu tout en ayant en 
commun de se prêter à la confrontation des concepts théoriques abordés 
en IEI. 

Cela dit, les étudiants de Pratiques du Langage III ont également nourri le 
corpus abordé via leur propre recherche documentaire. Cette recherche a 
d’ailleurs fait partie des tâches qui leur étaient imparties et les documents 
sélectionnés ont à leur tour donné lieu à la réalisation d’autres tâches. 
En outre, les productions écrites et orales des étudiants échangées entre 
les deux groupes ont elles-mêmes alimenté le corpus à partir duquel 
étaient menées les réflexions sur et autour des concepts étudiés et mis 
en relation. Le travail a finalement reposé sur un double va-et-vient, 
d’une part, entre les documents sources et les documents produits par les 
étudiants à partir de ces documents sources, d’autre part, entre les deux 
groupes d’apprenants futurs enseignants. 

5.2. Introduction aux Études Interculturelles
En IEI, le matériel employé pour le projet n’était pas différent de celui qui 
est prévu par le programme de la matière.

L’étude des notions théoriques a été précédée de divers travaux pratiques 
qui avaient pour objectif d’amener les étudiants à réfléchir à leur (s) culture 
(s) et identité(s) et à leur rapport à la langue et à la culture - maternelle et 
cible -, afin de déceler les représentations ancrées dans toute culture et 
qui bâtissent notre vision du monde. Certaines de ces premières activités 
sur l’identité personnelle et la culture ont été tirées du livre L’interculturel 
en classe de Rose-Marie Chaves et al. (2012). D’autres ont été réalisées à 
partir de documents audiovisuels tels que le vidéo clip Être Français des 
youtubeurs « La chanson du dimanche » ou les courts métrages Cliché de 
Cédric Villain (2010) et Un excellent dossier !  d’Artus de Penguern (2008), 
ou encore des recherches effectuées par les étudiants sur des blogs et des 
sites français portant un regard stéréotypé sur les Argentins et des enquêtes 
que les étudiants ont réalisées dans leur entourage sur les représentations 
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des Argentins vis-à-vis d’eux-mêmes et vis-à-vis des Français. Ensuite, le 
travail théorique s’est articulé autour d’une bibliographie obligatoire avec, 
d’une part, des auteurs dont l’expertise relève de la didactique du FLE et 
qui mettent en rapport les concepts apportés par les Sciences Sociales 
pour réfléchir au principe de l’enseignement interculturel : L’interculturel 
de Maddalena de Carlo (2013) et L’interculturel en classe de Rose-Marie 
Chaves et al. (2012); et, d’autre part, des auteurs dont les ouvrages ont 
une orientation plus spécialisée dans la sociologie de la culture: 100 fiches 
pour comprendre la sociologie de Gilles Renouard et Marc Montoussé 
(1997), qui proposent une approche succincte aux différents concepts 
liés à la sociologie de la culture, et La notion de culture dans les sciences 
sociales de Denys Cuche (2004), offrant une approche pédagogique du 
domaine. Dans une démarche visant à articuler théorie et pratique, les 
étudiants ont lu les premières pages de l’essai d’Amin Maalouf Les identités 
meurtrières (1998), à partir desquelles ils ont réfléchi sur le caractère 
complexe et multidimensionnel de l’identité. Enfin, ils ont réalisé une 
analyse d’un album d’Astérix (Goscinny et Uderzo) de leur choix sur le 
thème des stéréotypes nationaux et régionaux. 

6. Activités
L’ensemble des tâches ont été proposées aux étudiants en même temps 
que les fondements et les objectifs du projet, dont la description a été 
parachevée avec eux dans une sorte de contrat tacite qui les engageaient 
à s’investir dans l’expérience interdisciplinaire tout au long du semestre. 
Cette présentation a eu lieu dans chaque groupe séparément, dans le 
temps de classe de chacune des deux matières. 

Il a été notamment explicité que les productions devaient tenir compte 
de la situation de communication concrète, les destinataires étant non 
seulement les étudiants de l’autre groupe (les camarades du groupe lui-
même) mais aussi un lectorat plus large et indéfini à travers la diffusion 
institutionnelle sur Internet. Enfin, un calendrier des activités a été 
proposé afin que chaque groupe puisse recevoir en temps voulu les 
apports de l’autre groupe nécessaires à la réalisation de nouvelles tâches. 

L’expérience répétée durant trois semestres avec des groupes différents 
a montré combien cette contrainte s’est avérée utile pour que le projet 
arrive à bon port. 
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Les tâches échangées se sont déroulées dans l’ordre chronologique 
suivant : 

• PdL III : recherches bibliographiques de textes (sur différents sup‑
ports : écrit, audiovisuel) en rapport avec le programme d’IEI. 
Elaboration d’un guide de lecture à destination des étudiants 
d’IEI pour qu’ils abordent ces textes.

• IEI : à partir du guide de lecture élaboré par les étudiants de PdL 
III, rédaction d’une fiche de lecture à remettre aux étudiants de 
PdL III.

• IEI : exposé oral sur les concepts mentionnés ci-dessus sous la 
forme d’une émission de radio où tous les étudiants de la classe 
interviennent pour développer chacun l’un des concepts théo‑
riques. Cette émission de radio enregistrée est diffusée auprès 
des étudiants de PdL III et postée sur le site Padlet du Départe‑
ment de Français du Lenguas Vivas « Voix sur la voie »1.

• PdL III: (1) comptes-rendus écrits ou oraux du corpus concer‑
nant Barbara Cassin en lien avec les notions de langue, culture 
et identité, à partager avec l’autre groupe ; (2) commentaires 
analytiques écrits ou oraux de textes sur les notions de langue, 
culture et identité à partager avec les autres groupes (3) débat 
sur le plurilinguisme à partir du corpus déjà abordé sous forme 
de comptes-rendus, etc.  Un modérateur se chargera d’attribuer 
des tâches plus spécifiques aux autres intervenants. Une conclu‑
sion orale sera partagée avec les autres groupes (4) débat sur le 
livre Les mots étrangers de Vassilis Alexakis. Tant les modérateurs 
que les intervenants veillent à mettre en évidence les différents 
aspects formels et thématiques du livre. La discussion doit inté‑
grer les concepts présentés par les étudiants d’IEI dans l’émission 
de radio préalablement écoutée. Résumé écrit des idées échan‑
gées (5) rédaction de la critique du roman Les mots étrangers à 
la lumière des concepts présentés dans l’exposé des étudiants 
d’IEI qui permettent d’aller plus loin que la seule présentation du 
contenu du livre (6) argumentations écrites et orales (linéaires 
et dialectiques). L’ensemble du matériel étudié, les débats, les 
commentaires de textes, la critique du livre, ainsi que les travaux 
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partagés par l’autre groupe (réponses aux questionnaires, émis‑
sion de radio) fourniront le matériau de base nécessaire à l’éla‑
boration des argumentations. 

• IEI : lecture de la critique du livre et mise en commun à l’oral.

7. Bilan final 
Au fil du projet, les différentes tâches réalisées ont intégré les évaluations 
sommatives de chaque matière en s’ajoutant aux autres travaux pratiques 
demandés par les enseignantes, ce qui a permis d’éviter une surcharge de 
travail qui aurait sans aucun doute démotivé les étudiants. 

Quant au bilan final du projet dans son ensemble, il a conduit les 
étudiants à prendre conscience des savoirs et savoir-faire mis en œuvre. 
Les deux groupes d’étudiants ont été réunis pour une séance conjointe de 
clôture du projet. Un premier temps a cependant été consacré à l’analyse 
individuelle à partir d’une grille de réflexion où se combinaient questions 
fermées et questions libres (voir en annexe). En premier lieu, le bilan a 
focalisé la manière dont les étudiants se sont approprié le projet après 
sa présentation à chaque groupe par les enseignantes. En second lieu, les 
étudiants ont analysé le déroulement et la progression des tâches. Mettant 
un terme aux échanges à distance, la réunion des groupes a ouvert le 
dialogue pour un partage des impressions mutuelles sur les productions 
des autres. C’est dans cette instance qu’ils se sont exprimés sur la richesse 
de l’échange entre étudiants d’années différentes, différence qui selon 
eux les a conduits à s’impliquer davantage dans le projet mais aussi à 
créer des liens avec des étudiants d’une autre année. Cette richesse peut 
s’expliquer par le fait que le projet a fait sortir l’apprentissage du cadre 
habituel de la classe. Par ailleurs, un autre aspect mis en évidence est 
l’apport des activités à partir de documents non académiques en PdL III 
pour une meilleure appréhension des concepts théoriques étudiés en IEI. 

Ce bilan a ainsi permis non seulement d’évaluer les productions orales 
et écrites qui ont circulé entre les deux groupes mais aussi de revenir sur 
le processus de travail. Au cours de cette intégration interdisciplinaire 
les étudiants de première année ont pu en effet se projeter dans l’avenir 
quant à leurs futures compétences linguistiques et communicationnelles 
au contact des productions des étudiants de troisième année. Au 
contraire, les étudiants de troisième année -qui ont donc entamé la 
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deuxième moitié de leur cursus- ont pu, d’une part, exposer leurs 
productions écrites et orales au regard des étudiants de première année, 
d’autre part, s’entraîner à l’analyse de productions réelles d’autrui. Le 
fait de partager leurs productions avec des apprenants disposant d’une 
interlangue généralement moins développée que la leur a exercé une 
certaine pression sur eux tout en les stimulant. 

8. Conclusion 
Avant de conclure, il semble important de souligner que ce projet a été 
envisagé pour renforcer l’implication des étudiants, nous l’avons donc 
programmé de façon à le fondre largement dans le programme prévu 
pour chaque matière. Il nous paraissait en effet fondamental d’enrichir 
le travail des deux matières, de les mettre en rapport, de multiplier les 
perspectives sur les savoirs concernés, tant pour les étudiants que pour 
les professeurs, de mettre en œuvre des synergies, tout en évitant une 
surcharge excessive des contenus et des activités qui aurait pu conduire à 
l’échec, voire l’écueil des a priori quant au temps à investir dans un projet 
interdisciplinaire.

A la lumière du bilan entre les deux groupes, les réflexions finales ont mis 
en évidence l’apport du travail interdisciplinaire en termes de motivation, 
d’éveil à la curiosité interculturelle, de conscience des savoirs et des 
compétences en cours d’acquisition. 

Ainsi, il ressort que le projet a aidé les étudiants à se construire une vision 
plus globale de leur cursus dans la mesure où ils ont expérimenté les 
liens qu’ils peuvent tisser eux-mêmes entre les contenus des matières 
concernées. Or, percevoir les différentes instances curriculaires comme 
les parties d’un ensemble cohérent contribuera, de toute évidence, à 
répondre au profil d’un enseignant conscient de ses multiples acquisitions, 
plus autonome et réflexif, à même de mettre en pratique une didactique 
actionnelle, interculturelle et interdisciplinaire dans ses futures pratiques 
enseignantes. 
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pédagogique », conférence 13 mai 2015: https://www.linkedin.com/
pulse/linterdisciplinarit%C3%A9-source-denrichissement-dominique-
rojat/?originalSubdomain=fr (dernière consultation avril 2019)

> Pasquale, R. 2017. « Sommes-nous des enseignants interculturels? », Congrès 
National des Professeurs de Français (14º : 2017 : Mendoza, Argentina) XIV 
Congrès National des Professeurs de Français. https://docplayer.fr/76267904-
Sommes-nous-des-enseignants-interculturels.html (dernière consultation 
avril 2019)

> CECR [1] Conseil de l’Europe (2000).Un cadre européen commun de 
référence pour les langues.Apprendre, enseigner, évaluer. Strasbourg, (p. 15, 
soulignement par l’auteure) Document consultable en ligne : https://rm.coe.
int/16802fc3a8 (dernière consultation avril 2019)

> Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires nº 679 Anexo Resolución 
nº511/SSGECP/15 Plan Curricular Institucional (PCI) Carrera de Formación 
Docente, CABA. https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/departamento-de-
frances 2/upload/Plan_Prof_Superior_France769s_2015-5_an771os.pdf 
(dernière consultation avril 2019)

Notes
1. Site internet Voix sur la voie : https://padlet.com/productionsetudiants/
k1gduw9zphs9

https://eurofle.files.wordpress.com/2009/11/approche-interactionnelle-web-2-0-et-didactique-invisible-texte.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/linterdisciplinarit%C3%A9-source-denrichissement-dominique-rojat/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/pulse/linterdisciplinarit%C3%A9-source-denrichissement-dominique-rojat/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/pulse/linterdisciplinarit%C3%A9-source-denrichissement-dominique-rojat/?originalSubdomain=fr
https://docplayer.fr/76267904-Sommes-nous-des-enseignants-interculturels.html
https://docplayer.fr/76267904-Sommes-nous-des-enseignants-interculturels.html
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/departamento-de-frances%202/upload/Plan_Prof_Superior_France769s_2015-5_an771os.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/departamento-de-frances%202/upload/Plan_Prof_Superior_France769s_2015-5_an771os.pdf
https://padlet.com/productionsetudiants/k1gduw9zphs9
https://padlet.com/productionsetudiants/k1gduw9zphs9
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Annexe

1. Bibliographie et matériel audiovisuel des programmes des cours, 
utilisés pour le projet

Introduction aux Études Interculturelles
> Chaves, R. et al. (2012). L’interculturel en classe, Paris : Broché. 
> Cuche, D. (2004).La notion de culture dans les sciences sociales, Paris : Editions 

La Découverte 
> De Carlo, M. (2013). L’interculturel, Paris : CLE international. 
> Garcia, S. et al. (1997). 100 fiches pour comprendre la sociologie, Ed. Bréal.
> Goscinny, A. et Uderzo, R.  [1973] (2000) Astérix, Dargaud, Albert René et 

Hachette
> Maalouf, A. (1998).Les identités meurtrières, Grasset 
> Cliché ! Les Français vus de l’étranger (VILLAIN, Cédric, 2010) 
> Un excellent dossier ! (DE PENGUERN, Artus, 2008) 
> Être français (La chanson du dimanche, 2011) 

Pratiques du Langage en Français III
> Vassilis, A. (2002).Les mots étrangers, Gallimard, Collection Folio, Ed. Stock
> Cassin, B. (2013). « Intraduisible et mondialisation », entretien réalisé par 

Michaël Oustinoff, Hermès, La Revue 2007/3 (n° 49), p. 197-204; mis en ligne 
sur Cairn.info le 24/10/2013

> Durand-Bogaert F. (2016). « Barbara Cassin – « Il faut au moins deux langues 
pour savoir qu’on en parle une » », Genesis [En ligne], 38 | 2014, mis en ligne 
le 29 juin 2016, consulté le 01 octobre 2016. URL : http://genesis.revues.
org/1294 ; DOI : 10.4000/genesis.1294

> Lecompte, F. (2018). « Barbara Cassin, le pouvoir des mots », 22.08.2017, 
mis à jour le 04.05.2018, dans CNRS Le Journal, initialement publié dans le 
numéro 2 de la revue Carnets de science

> Conte-moi la francophonie: https://www.conte-moi.net/conte-moi-
francophonie (dernière consultation avril 2019)

> De Freitas Stéphane, Ly Ladj. (2017).Documentaire À voix haute, la force de la 
parole, My Box Productions.

> Grünenberger, A. et Uriá Fernandez, S. (2016). Court-métrage Marseille en 
V.O. Après Babel, traduire. 

> Mucem, exposition Après Babel, traduire. http://www.mucem.org/

https://carnetsdescience-larevue.fr/
https://www.conte-moi.net/conte-moi-francophonie
https://www.conte-moi.net/conte-moi-francophonie
http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/apres-babel-traduire
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programme/exposition-et-temps-forts/apres-babel-traduire (dernière 
consultation avril 2019)

> Radio, France Culture: « Barbara Cassin, la langue est un lieu de l’identité 
temporaire », 12 juin 2018. https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-
temps-qui-courent/barbara-cassin (dernière consultation avril 2019)

> Radio, France Culture: Barbara Cassin, l’Odyssée : « Savoir-faire avec l’autre, 
c’est la culture même » : https://www.franceculture.fr/emissions/et-vous-
quallez-vous-faire-ce-week-end/barbara-cassin-lodyssee-savoir-faire-avec-
lautre (dernière consultation avril 2019)

> Radio, France Inter : « C’est la langue qui décide », 1er juin 2018 : https://
www.franceinter.fr/emissions/l-invite-d-ali-baddou/l-invite-d-ali-baddou-01-
juin-2018 (dernière consultation avril 2019)

> Reportage télévisé « Langue et culture » de Radio Canada, 14 mars 2011, 
diffusé via You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=xzXF1FXX4Ag 
(dernière consultation avril 2019)

> Vidéo : « Le Monde : Le globish formate la pensée », 3 juin 2018: https://www.
lemonde.fr/idees/video/2018/06/03/barbara-cassin-il-faut-lutter-contre-
cet-anglais-simplifie-qui-formate-la-pensee_5308931_3232.html (dernière 
consultation avril 2019)

2. Grille de questions proposées aux étudiants lors de la séance commune 
d’évaluation du projet. 

Perspective des étudiants d’IEI

Oui Non Justification

Avant le 
projet

Lorsque la professeure vous a 
proposé de participer au projet 

transversal, cela vous a-t-il 
intéressé(e)/ motivé(e) ?

Aviez-vous déjà participé à 
des projets interdisciplinaires 

similaires dans le passé ?
Dans l’absolu, considérez-vous 

utile ce type de projet pour 
votre formation?

http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/apres-babel-traduire
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/barbara-cassin
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/barbara-cassin
https://www.franceculture.fr/emissions/et-vous-quallez-vous-faire-ce-week-end/barbara-cassin-lodyssee-savoir-faire-avec-lautre
https://www.franceculture.fr/emissions/et-vous-quallez-vous-faire-ce-week-end/barbara-cassin-lodyssee-savoir-faire-avec-lautre
https://www.franceculture.fr/emissions/et-vous-quallez-vous-faire-ce-week-end/barbara-cassin-lodyssee-savoir-faire-avec-lautre
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-d-ali-baddou/l-invite-d-ali-baddou-01-juin-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-d-ali-baddou/l-invite-d-ali-baddou-01-juin-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-d-ali-baddou/l-invite-d-ali-baddou-01-juin-2018
https://www.youtube.com/watch?v=xzXF1FXX4Ag
https://www.lemonde.fr/idees/video/2018/06/03/barbara-cassin-il-faut-lutter-contre-cet-anglais-simplifie-qui-formate-la-pensee_5308931_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/video/2018/06/03/barbara-cassin-il-faut-lutter-contre-cet-anglais-simplifie-qui-formate-la-pensee_5308931_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/video/2018/06/03/barbara-cassin-il-faut-lutter-contre-cet-anglais-simplifie-qui-formate-la-pensee_5308931_3232.html
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Oui Non Justification

Pendant le 
projet

1)  Guide de lecture d’un document portant sur un point du 
programme d’IEI
Le document proposé vous a-t-il 

intéressé(e) ?
Avez-vous trouvé qu’il était en 

accord avec les problématiques 
travaillées en cours d’IEI ?

Les questions et les consignes 
du guide de lecture vous ont-

elles semblé claires ?
Ces questions permettaient-
elles de faire une réflexion 

approfondie sur les 
problématiques travaillées en 

IEI ?
Avez-vous apprécié de réaliser 

ce travail en groupe ?
Avez-vous apprécié de 

réaliser ce travail de manière 
individuelle ?

Le retour de votre guide 
de lecture (corrections de 

langue et commentaires) des 
étudiantes de PdL III vous a-t-il 

semblé enrichissant ?
2) Radio

 L’activité d’enregistrement 
d’une émission de radio sur les 

contenus de la matière vous a-t-
elle intéressé?

Vous a-t-elle aidé à faire le point 
sur les notions des premières 

unités du programme de la 
matière?
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Oui Non Justification

 Pensez-vous que c’était un 
moyen efficace de réviser ces 

notions avant le partiel? 
3) Lecture des critiques de Nord perdu de Nancy Huston 
réalisées par les étudiantes de PdL III
Avez-vous retrouvé les notions 

travaillées en classe dans les 
critiques de Nord perdu de 

Nancy Huston que vous avez 
lues ?

Est-ce que ces critiques vous 
ont éveillé l’envie de lire cet 

essai de Nancy Huston ?

Après le 
projet

Aimeriez-vous répéter 
l’expérience d’un projet 

interdisciplinaire?
Pourriez-vous vous impliquer 
plus dans ce type de projet?

Partager une conclusion générale sur ce que le projet 
vous a apporté en termes de connaissances en IEI et de 

compétences linguistiques et communicatives.
Quelle influence a eu sur votre travail le fait de partager vos 

productions avec des étudiants d’un autre groupe?
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Perspective des étudiants de PdLIII

Oui Non Justification

Avant le 
projet

Lorsque la professeure vous a 
proposé de participer au projet 

transversal, cela vous a-t-il 
intéressé(e)/ motivé(e) ?

Aviez-vous déjà participé à 
des projets interdisciplinaires 

similaires dans le passé ?
Dans l’absolu, considérez-vous 

utile ce type de projet pour votre 
formation?

Pendant le 
projet

1)  Guide de lecture d’un document portant sur un point du 
programme d’IEI

Le document proposé vous a-t-il 
intéressé(e) ?

Avez-vous trouvé qu’il était en 
accord avec les problématiques 

travaillées en cours d’IEI ?
Les questions et les consignes du 

guide de lecture vous ont-elles 
semblé claires ?

Ces questions permettaient-elles 
de faire une réflexion approfondie 
sur les problématiques travaillées 

en IEI ?
Avez-vous apprécié de réaliser ce 

travail en groupe ?
Avez-vous apprécié de réaliser ce 
travail de manière individuelle ?

Le retour de votre guide de 
lecture (corrections de langue et 
commentaires) des étudiantes 

de PdL III vous a-t-il semblé 
enrichissant ?
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Oui Non Justification
2) Radio

 La réception de l’émission de 
radio vous a-t-elle intéressé ?

 Vous a-t-elle aidées dans l’écriture 
de la critique du livre Nord perdu 

de Nancy Huston ?
3) Travail sur Nord perdu de Nancy Huston 
Le débat sur le livre vous a-t-il aidé 

à préparer la critique écrite ?
Avez-vous pu mettre en relation 

les concepts d‘IEI avec le livre dans 
votre critique ?

Après le 
projet

Aimeriez-vous répéter l’expérience 
d’un projet interdisciplinaire ?

Pourriez-vous vous impliquer plus 
dans ce type de projet ?

Partager une conclusion générale sur ce que le projet 
vous a apporté en termes de connaissances en IEI et de 

compétences linguistiques et communicatives.
Quelle influence a eu sur votre travail le fait de partager vos 

productions avec des étudiants d’un autre groupe ?
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El discurso académico pedagógico oral  
en francés y su heterogeneidad discursiva: 
análisis multidimensional de la clase 
magistral

Susana Lestani y Gabriela Pujol
Universidad Nacional del Comahue

lestani.susana@gmail.com
gapujol@gmail.com

Recepción: abril de 2019 · Aceptación: agosto de 2019

Resumen. El presente trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación 
“Diferencias y puntos de contacto entre el discurso didáctico oral y el escrito en francés e 
inglés y su vinculación con la enseñanza de lenguas extranjeras”. Dicho estudio se focaliza 
en la clase magistral (en adelante CM) como género del discurso científico-académico oral 
en lengua extranjera. La CM constituye un discurso pedagógico, inscripto en un contexto 
institucional dirigido a un público asimétrico, cuya función es transmitir conocimientos. 
Para su estudio exploratorio y descriptivo hemos constituido un corpus de tres CM en 
video online que versan sobre diversas temáticas del área humanística. Tomamos como 
punto de referencia para su caracterización el modelo multidimensional de Ciapuscio y 
Kugel (2002) que propone cuatro niveles de análisis de géneros. Los resultados de este 
trabajo nos permitirán caracterizar los diferentes matices que presenta la CM en lengua 
francesa para luego diseñar un enfoque didáctico adaptado a la enseñanza del Francés con 
Objetivos Universitarios (FOU). 

Palabras claves: Francés con Objetivos Universitarios (FOU), clase magistral, comprensión 
oral, análisis multidimensional.

Abstract. The present work falls within the framework of the Research Project «Differences 
and contact points between oral and written didactic discourse in French and English and 
its link with the teaching of foreign languages». This study focuses on the master class 
(hereinafter CM) as a genre of oral scientific-academic discourse in a foreign language. The 
CM is a pedagogical discourse, registered in an institutional context aimed at an asymmetric 
public whose function is to transmit knowledge. For its exploratory and descriptive 
study we have constituted a corpus of three CM in online video that deal with various 
themes of the humanistic area. We take as a point of reference for its characterization the 
multidimensional model of Ciapuscio and Kugel (2002) that proposes four levels of gender 
analysis. The results of this work will allow us to characterize the different nuances that 
the CM presents in French language and then design a didactic approach adapted to the 
teaching of French with University Objectives (FUO).

mailto:lestani.susana@gmail.com
mailto:gapujol@gmail.com
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Keywords : French with University Objectives (FOU), master class, oral comprehension, 
multidimensional analysis.

1. Introducción
En los últimos años, la movilidad internacional de estudiantes e 
investigadores nos ha interpelado en la necesidad de incorporar al 
aprendizaje de las lenguas extranjeras en la universidad una nueva 
competencia lingüística: la comprensión auditiva. En efecto, este nuevo 
contexto de internacionalización exige cambios metodológicos de 
enseñanza, enfocados en el discurso académico oral, lo que podría ampliar 
las competencias lingüísticas que tradicionalmente se han desarrollado de 
forma parcial en los cursos de lecto-comprensión de textos académicos. 
A la luz de este interés específico venimos impulsando desde hace varios 
años la producción de investigaciones relacionadas con la innovación 
metodológica en la enseñanza de lenguas extranjeras, particularmente 
con el discurso académico oral. 

2. La clase magistral como género discursivo
Numerosos estudios se han interesado en el análisis de la macro-
estructura de diferentes géneros, en particular la del artículo científico 
(Biber, 1988; Swales, 1990; Bathia, 1997 en Cortés de los Ríos et al. 
2000). Del desarrollo de estas líneas de investigación se desprende que 
el conocimiento profundo sobre las características de un género favorece 
notablemente la comprensión y la producción de textos orales y escritos 
en contextos de enseñanza y aprendizaje. Dichos hallazgos han dado 
lugar al análisis del género como una de las líneas de investigación de 
mayor impacto en la didáctica de las Lenguas Extranjeras con Propósitos 
Específicos en la universidad. Es justamente en esta línea de trabajo que 
ubicamos nuestras producciones.

Swales (1990, en Cortés de los Ríos et al 2000: 37) concibe el género como 
un acontecimiento comunicativo específico, reconocido por los miembros 
de una comunidad académica o profesional que, además de poseer uno 
o varios objetivos comunicativos concretos, está estructurado de forma 
protocolar, aunque sin estar exento de variaciones. El género se relaciona 
estrechamente con una comunidad discursiva y sus prácticas sociales. Es 
un objeto en constante mutación ya que emerge, evoluciona y desaparece 
según las épocas y contextos (Bakhtine, M. [1986] en Poudat, C. 2006). 
Por su parte, Ciapuscio y Kuguel (2002) consideran que género y texto 
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son sinónimos, pero prefieren utilizar el segundo término para designar 
productos verbales orales y escritos considerados en toda su complejidad, 
incluyendo la dimensión estrictamente lingüística y la funcional-
comunicativa. En adelante utilizaremos entonces indistintamente los 
términos género y texto.

En el ámbito universitario, la circulación del conocimiento se realiza a 
través del discurso científico-académico en textos escritos y orales de 
diferentes géneros. El género escrito está conformado por diversos textos 
caracterizados por una mayor simetría ya que la comunicación se da entre 
pares: el artículo de divulgación científica, el ensayo, la reseña, la ponencia 
en acta de congreso y la tesis. Por otra parte, el libro de texto o el manual, 
presentan una comunicación más asimétrica. Mientras que la simetría del 
género oral académico se da en la conferencia, la ponencia en congresos 
y el simposio; la comunicación asimétrica se presenta en la clase magistral 
presencial o en video, el seminario y la tutoría. 

Si en investigaciones anteriores nos hemos centrado en el estudio de la 
macro-estructura de la conferencia en francés como discurso científico-
académico oral (Acuña, T. ; Lestani, S. 2015), en el presente trabajo nos 
focalizamos en la clase magistral (a partir de ahora, CM) como discurso 
académico pedagógico. Para Mangiante y Parpette (2011) la CM constituye 
un género académico cuya inscripción espacio temporal se da en un marco 
institucional: su ámbito específico es el anfiteatro o el salón de clases, 
dura entre 1.30 y 3 horas consecutivas reuniendo hasta 200 estudiantes 
que centran su atención en la escena donde el docente dicta la clase. Se 
trata de un discurso planificado que resulta de una elaboración que será 
luego oralizada y puesta en escena en una situación de comunicación, sin 
dejar de ser a su vez un discurso espontáneo dirigido a los alumnos. 

3. Corpus y marco teórico-metodológico
Para el análisis de la CM hemos constituido un corpus de tres videos 
auténticos, extraídos de internet de sitios especializados que abordan 
temas sociales de actualidad pertenecientes a tres disciplinas: Psicología 
Social, Antropología y Sociología, a saber:

 CM1 « De la pensée naturelle à la pensé sociale » (Canal U); 

 Es una clase magistral presencial del tercer año de licenciatura 
en Psicología Social de la Universidad de Rennes 2, Francia. En 
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ella se aborda la diferencia entre dos modos de razonamiento: 
la lógica científica y la social, a través de nociones de representa‑
ciones sociales, rumores y memoria colectiva. 

 CM2 « Pour une théorie spatiale du genre » (Collège de France); 

 Es una clase magistral presencial del Collège de France dirigida 
a un público especialista en su campo. Esta clase pertenece a la 
unidad temática « Cosmopolitiques de la territorialité » del semi‑
nario Antropología de la Naturaleza y aborda la topología social, 
relacionada con la tierra y el territorio. 

 CM3 « Le contrôle social » (Youtube: Lycée Victor Hugo, Colo-
miers). 

 Es una clase en video, disponible en Youtube, diseñada con fines 
pedagógicos que versa sobre el control social, noción introducida 
por Émile Durkheim. La clase se dirige a estudiantes preuniversi‑
tarios. 

Basamos nuestro análisis en el modelo multidimensional de caracterización 
de textos de Ciapuscio y Kugel (2002; Kuguel, I. 2009). Estas autoras siguen 
la línea de la Lingüística Textual de orientación cognitiva y referencian a 
autores como De Beaugrande, R; Dressler, W.(1981); Heinemann, W.; 
Viehweger, D. (1991). Ese modelo para el cual los textos son considerados 
objetos lingüístico-comunicativos complejos que cristalizan los diversos 
sistemas de conocimiento puestos en juego en su procesamiento. 
Las autoras han elaborado una tipología para determinar grados de 
especialidad de textos, tomando como punto de partida la tipología de 
textos de Heinemann y Viehweger (1991) y Heinemann (2000), según ellas 
misma lo manifiestan en sus obras; base sobre la cual han incorporado 
los resultados de sus propias investigaciones. Sostienen la hipótesis de 
que el saber sobre clases textuales se origina a través de ordenamientos 
multidimensionales de representaciones prototípicas en distintos niveles. 
Proponen un modelo multidimensional basado en cuatro niveles: el 
funcional comunicativo (dirigir, informar, dar recomendaciones), el 
situacional (tiempo, espacio y participantes en el discurso), el semántico 
(selección de temas y organización de la información) y el formal (formas 
lingüísticas y no lingüísticas que figuran frecuentemente en el texto.
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A la luz de los estudios recopilados por Graciela Vázquez (2001) sobre el 
discurso académico oral, analizamos las estrategias discursivas utilizadas 
para explicar y transmitir el conocimiento. Siguiendo a Mangiante y 
Parpette (2011); Parpette, Ch. (2008); Parpette, Ch, Royis, P. (2000); 
Parpette, J-M.; Boisbourdin, M.; Soudry, I. (2001), nos interesamos en la 
heterogeneidad discursiva de la CM como discurso disciplinar y pedagógico 
y los efectos de esta combinación de discursos a nivel sintáctico. 

Los resultados de este análisis nos permiten, en primer lugar, caracterizar 
los diferentes matices que presenta la CM y, en segundo lugar, diseñar un 
enfoque didáctico adaptado a nuestro público universitario. 

4. Análisis del corpus
A continuación, presentamos los grandes rasgos de cada nivel de análisis 
evocando muy brevemente algunos ejemplos de nuestro corpus. 

4.1. Nivel situacional
El concepto de situación incluye los factores ambientales directos (tiempo, 
lugar) y los conocimientos sobre las esferas comunicativo-institucionales y 
las formaciones sociales. 

Algunos parámetros situacionales son los marcos de interacción de los 
sujetos, el contexto social de las actividades comunicativas que ellos 
establecen (ciencia, comercio, cultura, etc.), los factores de lugar y tiempo 
(coincidencia o no de tiempo y espacio) y el número y rol social de los 
hablantes. Se parte del supuesto de que el sujeto almacena un saber 
sobre modelos de situaciones que se activan para desenvolverse en tareas 
comunicativas específicas. 

Como mencionamos brevemente más arriba, las tres CM analizadas se 
desarrollan en un contexto social académico: la CM1 es una clase magistral 
presencial sobre el pensamiento natural y pensamiento social de la 
Carrera en Licenciatura en Psicología Social Comparada y Aplicada, de la 
Universidad de Rennes 2, Francia; la CM2 es una clase magistral presencial 
sobre Topología social en el Collège de France; y la CM3 es un material 
audiovisual sobre el control social, diseñado por un docente especialista 
en el tema de Ciencias Económicas y Sociales del Colegio Victor Hugo de 
Colomiers. En las CM1 y CM2 la comunicación es simultánea, mientras que 
en la CM3 se trata de una comunicación diferida, ya que es un material 
didáctico concebido para su circulación en Internet.
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Con respecto a los participantes en la comunicación, en la CM1 la 
comunicación es asimétrica ya que se establece entre un docente 
investigador especialista en la materia y alumnos universitarios, semi-
legos o especialistas en formación. En la CM2, la comunicación es 
simétrica horizontal y se establece entre un expositor y un anfiteatro 
completo que asiste a la clase magistral. El destinador es un expositor 
cuyo rol principal es el de investigador que realiza algunas tareas de 
docencia, los destinatarios son colegas del campo de las Ciencias 
Humanas y Sociales legos, estudiantes avanzados de nivel de posgrado 
de la misma área, especialistas en formación. En la CM3, la relación que 
se establece entre los participantes es asimétrica. El destinador es un 
docente especialista en el tema y los destinatarios son estudiantes que 
rinden el examen de ingreso a la universidad (en francés « baccalauréat 
» o « bac ») o cualquier persona interesada en el tema, ya que el video 
está disponible en Youtube.

4.2. Nivel funcional
Según Ciapuscio y Kugel, la función textual es el efecto de los textos en el 
contexto de la interacción social para la solución de tareas individuales o 
sociales. Se compone de cuatro funciones básicas: expresarse (manifestar 
sentimientos y opiniones), contactar (iniciar o mantener contacto con el 
interlocutor), informar (recibir o transmitir información), dirigir (hacer que 
el interlocutor realice una acción o adhiera a una creencia). A su vez, estas 
funciones se conciben en relación de inclusión con zonas de transición y 
solapamiento. Así, dirigir incluye informar, informar presupone contactar, 
y contactar incluye alguna forma de expresión. De ahí que los textos sean 
considerados mono o plurifuncionales. 

Se desprende de nuestro análisis que en CM1 y CM3 predomina la 
función informativa y expositiva acerca de conocimientos disciplinarios 
ya establecidos en la comunidad científica. Esta función se realiza 
mediante secuencias expositivo-explicativas en las que definen o se 
explican conceptos propios de la disciplina. Se observa además la función 
subsidiaria de dirigir y demostrar a través de secuencias argumentativas. 
Respecto de la CM2, encontramos la función predominante de dirigir y 
demostrar una hipótesis nueva, a través de secuencias argumentativas 
y una función subsidiaria de informar y exponer a través de secuencias 
expositivo-explicativas. 
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4.3. Nivel semántico

El contenido semántico se relaciona principalmente con la selección y 
disposición temática del discurso y se conforma por la estructuración del 
texto en partes más o menos estandarizadas y los tipos de procedimiento 
para desplegar del tema textual (secuencias descriptivas, narrativas, 
expositivas, argumentativas y directivas). Dicha estructuración se vincula 
con la manera de conceptualizar el suceso o estado de cosas. 

El grado de originalidad de los contenidos refiere a que los textos se 
categorizan en formas primarias y formas derivadas. Es decir que las 
primeras son contribuciones originales a un área específica, mientras que 
las segundas se basan en textos subyacentes, por lo tanto, su tema y su 
sistema conceptual depende de textos fuente. 

Por otra parte, el punto de vista del tema representa la perspectiva 
adoptada en el texto ya sea ésta teórica o básica, aplicada, didáctica o 
divulgativa. La teórica o básica implica el tratamiento de un tema con el fin 
de expandirlo, de modo de lograr un conocimiento nuevo que modifique 
el estado de conocimiento previo. La perspectiva aplicada sobre un tema 
supone que su tratamiento se de en función de su utilidad práctica. La 
perspectiva didáctica se dirige a la transmisión de saberes en contextos 
educativos, con el objetivo de que el conocimiento sea comprendido por 
el estudiante o aprendiz. Cuando el contenido especializado se retoma 
para ser transmitido a posteriori a un destinatario lego se trata de un texto 
de divulgación.

Para nuestro análisis de este nivel seleccionamos las siguientes variables: 
grado de originalidad del tema, perspectiva o punto de vista, estructuración 
del texto en partes, despliegue temático y estrategias discursivas.

Nuestro corpus revela que las tres CM abordan temas teóricos de relieve 
y de actualidad de las ciencias humanas y sociales. Respecto del grado 
de originalidad del tema en la CM1 predomina una forma derivada o 
secundaria puesto que el docente recurre a teorías elaboradas por otros 
autores, pero también utiliza un contenido original extraído de sus propias 
investigaciones. En la CM2, dado que se explica un conocimiento nuevo, 
predominan las formas primarias, apareciendo también formas secundarias 
relacionadas con conocimientos previos del área disciplinar. En la CM3 se 
destaca una forma derivada o secundaria debido a que el docente recurre 
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a una única fuente teórica (Emile Durkheim). La CM1 y la CM3 adoptan una 
perspectiva o punto de vista didáctico y la CM2 presenta una perspectiva 
teórica o básica. Respecto de la estructuración del texto en partes, la clase 
magistral presenta ciertas secuencias estandarizadas que estructuran 
el desarrollo de la clase: la toma de contacto con el público (saludos, 
recordatorios), la presentación del tema, la explicación y el cierre de la 
clase con preguntas por parte de los estudiantes. En las tres CM la toma de 
contacto con el público se establece a través de saludos para continuar con 
el abordaje del tema a tratar: en la CM1 el profesor realiza preguntas para 
generar un clima interactivo con los estudiantes y contextualizar el tema 
y, en la CM2, el investigador presenta una síntesis de sus trabajos y una 
recapitulación de teorías anteriores. La explicación del tema es desarrollada 
en las tres CM: la CM2 presenta su hipótesis de las relaciones de los géneros 
como una cuestión espacial y, para validar esta idea, recurre a ejemplos; 
en la CM3 el docente utiliza definiciones, ejemplos y contrastes. Luego se 
concluye con la fase de cierre: en la CM3: el profesor solicita al auditorio 
ejemplos de los conceptos desarrollados y luego los corrige. 

Las tres CM presentan un despliegue temático en el que predominan las 
secuencias expositivo-explicativas, aunque también se observan algunas 
secuencias argumentativas, descriptivas, y narrativas. Por último, las 
estrategias discursivas utilizadas en el desarrollo de las CM (recursos 
lingüísticos para transmitir la información a los estudiantes) son preguntas, 
reformulaciones, repeticiones, contrastes, ejemplos, entre otros (Vazquez 
et al. 2001). En la CM1 y la CM2 se observan preguntas retóricas para 
introducir un tema nuevo o generar reflexión; en las tres CM identificamos 
reformulaciones; en la CM2 y CM3 hay ejemplos de contraste; en la CM1 
los ejemplos son principalmente audiovisuales, mientras que en la CM2 y 
la CM3, la ejemplificación es discursiva.

4.4. Nivel formal
Este nivel de análisis refiere a la superficie del texto, esto es, el conjunto 
de conocimientos que se ponen en juego en la comprensión y la selección 
de recursos lingüísticos y no lingüísticos empleados en la formulación de 
un texto. El nivel formal contiene las máximas retórico-estilísticas de la 
clase textual en cuestión que condicionan el uso de elementos no verbales 
(ilustraciones, gráficos, fotos) y la preferencia o no por determinados 
recursos sintácticos y léxicos. 
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Observamos que la CM1 y la CM3 son como textos multimodales 
(lenguaje visual-lingüístico y no lingüístico-auditivo) y en la CM2 el 
discurso es académico-científico monológico (lenguaje verbal lingüístico). 
Con respecto a los elementos que sostienen lo pedagógico, en la CM1 
se observa una combinación del lenguaje académico-pedagógico con 
el espontáneo (títulos, leyendas e imágenes en la pantalla, se suman la 
explicación del profesor). En la CM3, la figura del docente se mantiene 
en segundo plano para dejar al texto escrito como progresión de la 
explicación. 

Siguiendo a Magiante y Parpette (2011), la CM presenta una heterogeneidad 
discursiva que combina dos tipos de discursos: el disciplinar, relacionado 
con la transmisión de conocimientos de un campo específico y el 
pedagógico, relacionado con el acompañamiento de los estudiantes 
en el aprendizaje y su integración universitaria. El discurso pedagógico 
presenta un lenguaje espontáneo destinado a los estudiantes, ofreciendo 
una combinación compleja de recordatorios que establecen lazos de 
contenidos, anuncios y recomendaciones. Estas son rutinas lingüísticas 
que estructuran el desarrollo de la clase magistral.

El discurso pedagógico presenta un doble carácter dialógico constituido 
por un diálogo interlocutivo y un diálogo interdiscursivo. En el primero los 
enunciados del docente se relacionan con las actitudes de los estudiantes 
que manifiestan verbal o gestualmente su reacción al discurso expuesto 
(Moirand, [1988], en Mangiante, J-M.Parpette, Ch. 2011). El segundo, 
también denominado cita o polifonía, es aquel mediante el cual el docente 
interviene a través de la voz de otros discursos, anteriores o simultáneos 
producidos por otros investigadores (Bakhtine, M. [1938], en Mangiante, 
J-M; Parpette, Ch. 2011). 

Relevamos la presencia de diálogos interlocutivos: en la CM1 se realizan 
preguntas para generar un clima interactivo con los estudiantes (Tout 
le monde reconnait? Non? Je me suis trompé ?) En esta CM el diálogo 
interdiscursivo se aprecia en el uso de citas (ces discours sont ce que dit 
Hewstone en 1984). En la CM2, el investigador recapitula teorías anteriores 
citando autores (on sait depuis le début de l’Anthropologie que…, à la suite 
de Marcel Mauss et puis Bourdieu…). En la CM3, el profesor evoca una 
única fuente, la de Emile Durkheim, para explicar la teoría del control 
social. 
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La trama discursiva de la CM presencial se caracteriza por su gran 
complejidad sintáctica debido a que la linealidad del enunciado principal 
es interrumpida para incorporar continuamente otras informaciones. Esto 
genera una organización discursiva intrincada en la que aparecen varios 
niveles de discurso: una combinación entre un enunciado principal y 
enunciados secundarios que cumplen diversas funciones (recordatorios, 
ejemplos, reformulaciones, críticas, etc). Varios autores han señalado 
que este discurso combinado de interrupciones y digresiones es 
particularmente difícil de comprender para el estudiante de lenguas 
extranjeras (Parpette, Ch. 2008; Parpette, Ch.; Royis, P. 2000; Parpette, Ch.; 
Boisbourdin, M.; Soudry, I. 2001). En la CM1 observamos la combinación 
de ejemplos visuales y preguntas (Alors je vais vous montrer quelque 
chose et vous devez être capable rapidement de dire qu’est-ce que c’est? 
[PANTALLA: imagen de una molécula]) ; introcucción de reordatorios 
previos a la definición conceptual (Vous en avez fait les premières années 
universitaires souvent en psychologie cognitive. On vous a expliqué ce 
qu’était la logique formelle…L’objectif de la logique formelle…). En la CM2, 
las digresiones rompen con el hilo de la frase principal pudiendo generar 
una pérdida de coherencia. Por el contrario la CM3, material audiovisual 
especialmente diseñado, no presenta interrupciones en la linealidad del 
enunciado principal, las informaciones son claras y tienen diferentes 
funciones: definiciones, contrastes y ejemplos. Cabe destacar que en las 
tres CM existe una graduación en la complejidad sintáctica de la trama 
expositiva: la CM1 presenta un discurso mucho más complejo debido a las 
numerosas interrupciones; la CM3 se asemeja a un documento sonoro, 
distanciado de la situación de comunicación, despojado de toda huella 
de construcción del discurso; y la CM2 presenta un discurso intermedio, 
con menos digresiones lo que no genera demasiada dificultad en la 
comprensión. 

Respecto de los elementos léxicos-gramaticales identificamos pronombres 
personales de inclusión: en las tres CM aparecen los pronombres nous 
y on, propios del discurso académico (CM1: Nous allons débuter…, On 
va d’abord faire un petit rappel…CM2: On sait depuis le début…, une 
conception spatiale du genre nous oblige à…CM3: Nous démarrons par…).
En la CM1 y CM2 se observa además el uso del pronombre personal en 
la primera persona del singular je. Cabe aclarar los matices que toma el 
uso de je en estas dos CM: en la CM1 je cobra sentido en un contexto de 
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interacción profesor-alumnos en el que aparece como parte del lenguaje 
pedagógico; en la CM2 es el propio docente-investigador que presenta los 
resultados de su investigación exponiendo un conocimiento nuevo; el je 
que aparece en este discurso tiene que ver entonces con una postura de 
autoridad respecto del conocimiento que se pone en circulación en ese 
espacio académico particular. 

Las tres CM abundan en pronombres y adjetivos demostrativos. 
Además, debido la co-presencia de los interlocutores y al hecho de que 
comparten una localización espacial y temporal, se observan en estas 
clases magistrales elementos deícticos que relacionan el texto y la imagen 
(CM1: alors là tout le monde … vient de reconnaître ceci). Por otro lado, 
las construcciones de modalidad epistémica atenuan la posición del 
expositor y están relacionadas con los verbos pouvoir, apparaître, sembler 
en la CM2 y la CM3 (on peut ensuite se demander...; on peut citer comme 
paradigme..., Il apparaît… que…, toutes les sociétés… semblent associer…)

Las construcciones impersonales observadas cumplen la función de 
presentativos y a menudo introducen definciones de conceptos (CM2: il 
existe toutefois…; CM3: il s’agit de l’ensemble…).

Por último, a nivel léxico, la clase magistral puede caracterizarse como 
un continuum en el que en un extremo se ubicaría el léxico general o 
espontáneo, en el extremo opuesto el específico de un campo disciplinar, 
encontrando una fase intermedia el léxico académico. Este último presenta 
diversos componentes lexicales que serán abordos en otro trabajo.

5. Conclusión
La caracterización hasta aquí presentada nos permite conocer en 
profundidad el género de la CM, tarea imprescindible para la posterior 
selección de materiales auténticos y el diseño de una transposición 
didáctica adecuada. En este trabajo, pudimos identificar tres variantes 
de la clase magistral que responden a diversos usos sociales y contextos 
institucionales educativos en los que circula el discurso académico 
didáctico oral en idioma francés. 

El análisis hasta aquí presentado pone en foco los aspectos centrales a 
considerar a la hora de utilizar este recurso audiovisual en clase de FOU. 
De los niveles de análisis propuestos por Ciapuscio y Kugel, consideramos 
que las dimensiones más significativas serían la semántica y la formal. 
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La primera de ellas permite identificar la perspectiva o punto de vista 
adoptado en la CM, ya sea su orientación más didáctica o teórica, el modo 
en que se despliega el contenido (secuencias descriptivas, narrativas, 
argumentativas) y las estrategias discursivas que utiliza el docente para 
exponer frente al auditorio (ejemplos, diferentes tipos de preguntas, 
etc.). Por otro lado, la dimensión formal es central a la hora de elegir el 
material, puesto que la heterogeneidad discursiva de la clase magistral 
en tanto discurso disciplinar y pedagógico hace que se construya una 
trama discursiva compleja cuyos efectos se presentan a nivel sintáctico. 
En efecto, la estructura intrincada del discurso pedagógico representa 
una dificultad considerable para el estudiante de lenguas extranjeras. Un 
último elemento considerar en este nivel es el léxico científico-académico 
utilizado y el discurso pedagógico, presentado en forma de rutinas 
lingüísticas que estructuran el desarrollo de la clase.

Este trabajo es el fruto de la articulación de nuestras tareas de investigación 
con las de docencia en la universidad apostando a generar conocimiento 
nuevo, desde el contexto local, buscando la mayor adecuación en nuestras 
propuestas de enseñanza de lenguas extranjeras. 
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En un restaurante una clienta ordena: 
Spaghettís a la sós de tomát é fromásh

Quino, Clarín, 1987

Resumen: En el trabajo se analiza la influencia ejercida por la lengua francesa en diferentes 
campos del español que se habla y escribe en Argentina. Por un lado, se muestra la 
vigencia de vocablos de origen francés (vocabulario adaptado y adoptado), las formas 
particulares que reviste su ortografía en nuestra lengua y la envergadura de los significados 
transmitidos. Éstos varían muchas veces en relación a la palabra de origen. Por otro lado, 
desde la postura teórica adoptada en el análisis de los préstamos se reivindica el tipo de 
estudio realizado como un lugar de encuentro con la alteridad lingüística y cultural. 
Palabras clave: préstamos por adopción, préstamos por adaptación, interculturalidad 

French loanwords in the Argentinean language: an intercultural journey

Abstract: In this work, the influence exerted by the French language in the different areas 
of spoken and written Spanish in Argentina is analyzed. In the one hand, the validity of 
words with French origin (adapted and adopted vocabulary), the specific ways in which its 
spelling coats our language and the importance of the conveyed meanings. Those often 
vary regarding the word of origin. In the other hand, from the theoretical view adopted 
in the loans’ analysis, the type of study conducted as a meeting point of linguistic and 
cultural alterity is reclaimed. 
Keywords: loanwords by adoption, loanwords by adaptation, interculturalism.

1. Introducción
La presencia de Francia en numerosos países del mundo proviene de 
su historia, su cultura y la influencia ejercida por su lengua. Se dice con 
frecuencia que América Latina es un continente francófilo y el impacto 
cultural es visible en la arquitectura, las ciencias, las artes o la gastronomía. 
En este trabajo, el foco de la atención se ha puesto en las huellas visibles o 
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disimuladas que la lengua y la cultura francesa han dejado en el lenguaje 
oral y escrito de nuestro país. Siguiendo una denominación tradicional, 
las voces estudiadas se clasificaron en préstamos por adaptación y por 
adopción. La comparación de los significados de las palabras francesas y 
los de los vocablos incorporados nos permitieron efectuar un intercambio 
de miradas enriquecedor. Se destacaron así rasgos culturales compartidos 
en algunos casos e ignorados en otros. 

2. Marco teórico
El sustento teórico de este trabajo se apoya en dos orientaciones 
complementarias. En primer lugar, se parte de los postulados de Galisson 
relativos a la relación lengua-cultura visible en todo vocablo. Recuérdese 
que este autor acuña el término lexicultura que define como: “La cultura 
movilizada y actualizada en y por las palabras de todos los discursos cuyo 
propósito no es el estudio de la cultura en sí misma” (Galisson, 1995: 6: 
Traducción propia). Destaca además el autor que los lexemas son lugares 
privilegiados para que en ellos se sedimenten huellas culturales. Pruvost 
(1999: 405), por su parte, acota: “El vocabulario palpita según la cultura 
que lo sustenta en una red constantemente irrigada desde el punto de 
vista semántico por la civilización circundante”. La segunda orientación 
que apuntala este trabajo tiene que ver con los planteos de quienes 
preconizan la educación intercultural de los ciudadanos a través de 
diferentes soportes (Byram, 2008). En este campo, es común proponer el 
estudio de textos y, en particular de textos literarios (Maillard-De La Corte 
Gomez, 2019: 64). Creemos, sin embargo, que la fraseología (locuciones, 
frases hechas, modismos) y la paremiología (refranes, proverbios, 
máximas, sentencias, aforismos o adagios) así como los préstamos, desde 
una perspectiva contrastiva, también pueden conducir a la reflexión sobre 
culturas en contacto. Pero ¿cómo se produce el acercamiento al Otro? El 
léxico actúa como intermediario ya que cuando se rastrea el origen del 
mismo, base de nuestro estudio, se realizan una serie de operaciones 
que exigen la compenetración con la alteridad. Así, en cada lengua se 
presta atención al contexto de uso, las connotaciones que envuelven a 
la palabra así como los límites (restringidos o ampliados) del significado. 
Las interacciones que se generan son una prueba de un ir y venir entre 
culturas que enriquece la competencia de los que se interesan en los 
idiomas. En la confrontación entre dos o más lenguas los aspectos 
generales y particulares de las mismas se vuelven tangibles. 
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3. Constitución del corpus
El corpus de cual tomamos nuestros ejemplos ha sido constituido a partir 
de la lectura de diarios y revistas argentinas que hemos realizado desde 
2015. Algunos extranjerismos se escucharon en la radio y televisión. Sin 
incluir el vocabulario propio del ballet que es bastante específico, nuestro 
corpus tiene 824 galicismos. De este conjunto, es de destacar que el 8% 
corresponde a términos de la gastronomía. Currell (2004: 791), en sus 
trabajos sobre la influencia del francés en el español contemporáneo 
de España, señala que “aunque la frecuencia de los galicismos haya 
descendido respecto a épocas anteriores, el corpus que hemos recopilado 
consta de 1181 voces, incluyendo locuciones y lexías complejas”. Para 
este trabajo, seleccionamos de nuestro corpus 25 ejemplos que permiten 
mostrar restricciones y ampliaciones del significado original en la 
lengua de llegada. También hemos puesto de relieve las connotaciones 
culturales perdidas o sumadas al adoptarse el vocablo en nuestro país. 
Esta orientación de sociología del lenguaje ha guiado las reflexiones aquí 
presentadas. 

4. La influencia del francés en el campo del lenguaje
El léxico de una lengua está siempre en movimiento pues se necesita 
nombrar elementos nuevos o renovar las palabras que refieren a unidades 
del pasado caídas en desuso. Para satisfacer esta demanda existen 
diferentes posibilidades. Una de ellas, bastante usual, consiste en tomar 
voces de otras lenguas pues sabido es que la influencia de una lengua 
sobre otra se manifiesta, esencialmente, en el área léxica. Como señala 
Hagège (1987: 52-53), su mayor permeabilidad deriva fundamentalmente 
de su menor estructuración en relación con los componentes fonológico, 
sintáctico y morfológico de la lengua. Según Castillo Fadic (2002: 471) “La 
mayor permeabilidad del vocabulario se relaciona directamente también 
con su carácter de denominador y, por ende, de interpretador del mundo 
externo, lo que le da gran cercanía al hombre y a su cultura”. El español 
de Argentina ha recibido en el pasado y sigue acogiendo aún palabras de 
lenguas autóctonas y extranjeras. Según Seco, del provenzal de la Francia 
meridional se recibieron en español una serie de vocablos durante la Edad 
Media. La cercanía de las tierras involucradas favoreció la incorporación 
de: “cascabel, antorcha, hostal, burdel, mensaje, balada, desdén, vergel, 
laurel, ruiseñor, faisán, bacalao, batalla, desastre, monje, fraile, hereje” 
(Seco, 1972: 209). El autor citado consigna en su gramática un número 
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importante de palabras francesas adoptadas en los siglos XVI y XVII: 
barricada, moda, parque, servilleta, conserje. En los últimos siglos señala 
Seco que se incorporaron los vocablos: pantalón, chaqueta, babucha, 
franela, edredón, bucle, bisturí, masacre, vitrina, macabro, altruismo, 
entre otros. 

Recuérdese, por otra parte, que esta tendencia se ve favorecida por la 
mirada complaciente de los protagonistas de la generación del 80 hacia 
el antiguo continente, más específicamente hacia Francia e Inglaterra. 
Por eso, la moda, la arquitectura, la pintura, de esa época tuvieron una 
fuerte orientación de la escuela de bellas artes de París. El lenguaje no 
permaneció ajeno a estos movimientos. Escritores de la época como Wilde, 
Cané o Mansilla, entre otros, evidenciaron en sus escritos y comentarios la 
atracción por las palabras francesas. Borges, siempre atento a los vaivenes 
del idioma destacaba también la importancia del francés en el lenguaje 
argentino. En carta a Abramowicz en 1919, señala “mis galicismos, son tan 
frecuentes en la prosa española como lo son mis hispanismos en francés” 
(1999: 65). El humor de Quino (Joaquín Salvador Lavado), en el epígrafe 
de nuestro texto, es una prueba más del valor de los préstamos utilizados 
muchas veces como un símbolo de estatus social. La viñeta, muestra una 
clienta snob en un restaurante. Está muy bien enjaezada. Se dirige al 
mozo con altanería y ordena: “Spaghettís a la sós de tomát é fromásh”. El 
humorista agregó los acentos y una cierta forma de transcripción fonética 
para dar realismo al pedido que simula ser hecho en francés. 

En el campo de los préstamos se distinguen dos tipos: los llamados por 
adaptación y los que son por adopción (extranjerismos). En el primer caso, 
se trata de voces que han sufrido en el idioma receptor las adaptaciones 
fónicas, morfológicas u ortográficas imprescindibles para adecuarse a su 
sistema. En el segundo caso, son palabras que un idioma toma de otro y 
se mantienen sin variaciones formales en la lengua que las acoge. Veamos 
algunos ejemplos de préstamos por adaptación o galicismos asimilados. 
En ellos, muchas veces, no se reconoce el origen porque están muy 
integrados a la lengua de acogida.

5. Préstamos por adaptación
Partiremos de enervar una curiosa palabra que quiere decir una cosa y 
lo contrario. El sentido más común que tiene en el lenguaje cotidiano de 
nuestro país es que algo nos saca de quicio y nos pone nerviosos. Esta es 
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la única acepción en francés. Sin embargo, el significado tradicional del 
verbo en castellano es debilitar, quitar las fuerzas o vigor. El origen de 
enervar en latín es claro: está compuesto por –e que hace referencia al 
efecto de privar y “nervus”, que significa nervio, tendón. El diccionario 
Panhispánico de Dudas señala que enervar 

aún conserva el significado etimológico latino de “debilitar o relajar”. 
“Viéndolo tan tranquilo y enervado disfrutando de la música, 
hicieron confianza” (Rubín, Rezagados [Méx. 1991]); pero hoy se 
emplea más frecuentemente con el significado de “excitar o irritar”, 
sentido que el francés añadió a esta voz en el siglo XIX, de donde 
pasó al español: “Voy a tratar de seguir contándoselo de una forma 
suave [...]. Pero me enerva, no puedo evitarlo, esa actitud de sorna 
y desconfianza” (V. Matas, Suicidios [Esp. 1991]). Es uso asentado en 
la norma culta y debe considerarse aceptable.

El vocablo chantaje (y sus derivados chantajista, chantajear), se forma a 
partir del francés “chantage”. El significado se forja en el siglo XIX y deriva 
de un sentido de “chanter” (cantar) que en argot suponía infligir una 
tortura al reo para que confesara o cantara sus faltas. El “maître chanteur” 
es un chantajista, maestro en las artes de hacer cantar al otro. 

La palabra guata (relleno y aislante térmico de prendas de vestir) muestra 
signos evidentes de adaptación. Proviene de la palabra francesa “ouate”, 
y ésta posiblemente del Árabe “wadd’a”, que quiere decir lámina de 
algodón. Otro ejemplo de asimilación es tarta, del francés “tarte”. En las 
dos lenguas se trata de un pastel dulce o salado cuya masa se rellena con 
diversos ingredientes: verduras, pollo, frutas, cremas u otros elementos. 
El caso de pompón resulta interesante por el valor adicional que posee 
el vocablo. La voz deriva del francés y se refiere a una bola de hebras de 
lana u otra fibra que se utiliza para adornar extremos de cordones, gorros 
o bufandas. Es menester señalar, sin embargo, que a pesar de la similitud 
denotativa entre los vocablos de las dos lenguas, hay una diferencia a nivel 
connotativo. En el imaginario colectivo francés el pompón rojo que llevan 
las boinas de los marineros trae suerte (es un “porte-bonheur”) como en 
nuestro país un trébol de 4 hojas y otrora, una herradura que debía tirarse 
para atrás sin mirar. Al ver a un marinero en la calle, la gente se apresura 
e intenta tocar la bola roja de su boina. La explicación tiene que ver con 
la suerte que la providencia acordaría al marinero cuyo coraje y temple 
no siempre serían suficientes ante los grandes peligros del mar. Un último 
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ejemplo de adaptación nos los da el vocablo bordó que se aplica al color 
vinoso y algo marrón. En España se dice color Burdeos, calco del francés 
“bordeaux”, derivado del topónimo “Bordeaux”. Como vemos, en nuestro 
país y otros del Cono Sur como Uruguay y Paraguay, el vocablo bordó ha 
sufrido una adaptación fonética que copia la pronunciación francesa. 

6. Préstamos por adopción
Veamos ahora los extranjerismos o préstamos por adopción. Aquí nos 
referiremos a dos casos diferentes. Por un lado las palabras francesas 
que se adoptaron conservando en nuestra lengua igual significante y 
significado que en francés y, por otro, las que sufren modificaciones en 
el significado. Las letras de tango son pródigas en préstamos, como por 
ejemplo, Muñeca brava de Enrique Cadícamo. Che, madam que parlás 
en francés/Y tirás ventolín en dos manos, / Que cenás con champán bien 
frappé /Y en el tango enredás tu ilusión.../Sos un biscuit de pestañas muy 
arqueadas, / Muñeca brava, bien cotizada…. Comencemos con Madam, 
vocativo que corresponde a “madame”, tiene el mismo sentido en ambas 
lenguas al aludir a una dama casada. Lo mismo ocurre con “frappé” que 
significa muy frío y en el caso del champán supone que la botella ha sido 
enfriada en un recipiente con hielo. Tanto en francés como en español 
la acepción de “frappé” se extiende a bebidas que tradicionalmente se 
tomaban calientes. En Francia se puede beber, por ejemplo, un “café frappé 
à la vanille” y en Argentina un café frappé o un frapuchino (capuchino 
frappé). Si observamos ahora la palabra biscuit vemos que en francés y 
español el significado no es compartido. En nuestro país se alude a una 
joven hermosa. En gastronomía cuando se dice biscuit se refiere a un tipo 
de masa esponjosa del estilo del bizcochuelo utilizadas como base de 
tortas. En francés, en cambio, un “biscuit”, en el rubro de la alimentación, 
es un tipo de masita seca, con formas y sabores variados. No hay entonces 
coincidencia de significados en esta palabra.

Los casos que analizaremos a continuación pertenecen a préstamos por 
adopción en los cuales los significados usuales difieren en ambas lenguas. 
Los grados de diferencia son variables, a veces los significados distan de 
ser idénticos pero siguen perteneciendo al mismo campo semántico y, en 
otros casos, no hay una conexión visible entre ellos. Comenzaremos con 
el vocablo chalet. Se trata de una vivienda familiar generalmente de una 
o dos plantas, rodeada por una superficie sin construir o un jardín. En 
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general, se encuentra en los alrededores de la ciudad. Para los franceses 
se diría un “pavillon”. El “chalet” de Francia, en cambio, es una casa 
tradicional de madera que se encuentra en regiones montañosas con un 
techo a dos aguas para evitar la acumulación de nieve. Son construcciones 
típicas de Suiza. No debe confundirse este chalet con lo que los franceses 
llaman “un chalet de jardin”, una construcción pequeña con techo 
inclinado, de material liviano, utilizada como depósito en el jardín. Allí 
se guardan herramientas, sillones de patio o parrillas para protegerlos de 
la intemperie. Analizaremos ahora la palabra vedette. En nuestro país el 
sentido es mucho más restringido que en Francia pues aquí alude a una 
bailarina, cantante y actriz que actúa en un espectáculo de variedades o 
de revista musical. Se trata, por lo general, de la figura más importante de 
la obra. En francés, en cambio, el vocablo denomina al actor (masculino o 
femenino) principal de una película o a un cantante, artista o deportista 
muy conocido del público o a alguien de quien se habla mucho en un 
momento dado. 

Resulta interesante observar que la palabra souvenir de uso corriente 
en nuestro país posee un sentido más amplio que en francés. En ambas 
lenguas uno de los sentidos de souvenirs remite a objetos que se compran 
como recuerdos de un viaje. En Argentina el significado se amplía pues 
los souvenirs también son pequeños objetos de diferente naturaleza que 
se regalan a quienes asisten a un bautismo, comunión, casamiento o 
cumpleaños. En todas estas celebraciones los franceses utilizan un mismo 
tipo de obsequio. Se trata de almendras recubiertas de azúcar conocidas 
como “dragées”, “confetti” en italiano y peladillas en español (o confite 
de almendra). En Francia, los colores utilizados para la cobertura de la 
golosina cumplen una función simbólica y cambian según los eventos. El 
caso de la palabra rendez-vous que los españoles ortografían rendibú y 
en Argentina, a veces, randevú, es un ejemplo similar al anterior porque 
el sentido se amplía en nuestro país. Si bien puede tener el significado 
francés de cita, lo más común, al menos para a adultos mayores, es el uso 
del lunfardo que lo asimila a la idea de cortesía exagerada o de excesivas 
vueltas para decir algo como lo ilustra el ejemplo: “Marta, dale, contá de 
una vez el incidente con tu jefe sin tanto rendez-vous!”

Nos abocaremos ahora a una voz francesa que cambia totalmente su 
significado en español de Argentina. Estudiaremos el caso de mignon, 
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a veces, ortografiado miñón que correspondería a un préstamo por 
adaptación. El pan mignon, uno de los más comunes en nuestra tierra, 
tiene características similares a la “baguette”, pero se diferencia de ésta 
por venderse en unidades pequeñas. Es crocante y dorado. “Mignon” en 
francés funciona como adjetivo y como substantivo. En el primer caso 
alude a algo o alguien delicado y que posee gracia natural. “Une petite 
fille mignone” (una niñita encantadora), “c’est mignon, chez Nicole!”. 
¡Qué simpático / lindo es lo de Nicole! Otro de los sentidos del adjetivo 
es amable o cortés: “sois mignon chéri, aide-moi à débarrasser la table” 
(se buenito amor, ayudame a levantar la mesa). En cuanto al substantivo 
masculino que aparece en “les mignons d’Henri III” remite a los favoritos 
homosexuales de ese rey. Así, luego el recorrido por las acepciones de 
“mignon” nos permite señalar que la conexión con el apelativo del pan se 
establecería por su pequeñez. 

Ahora bien, existe un sintagma que contiene “mignon” en las dos lenguas: 
“filet mignon” en francés y filete mignon en español. Nos detendremos 
en especificaciones dadas las diferencias importantes en el contraste. En 
Francia el “filet mignon” se refiere a una parte del cerdo que se saca del 
solomillo o lomo. La designación puede extenderse al “veau” o ternerita 
y, a veces, al venado. Es una de las partes más tiernas y, a menudo, una 
de las más caras del animal en cuestión. Cuando los franceses desean un 
trozo de lomo de res (o vaca) no utilizan el calificativo “mignon”. Dicen 
un nombre preciso: un “Chateaubriand” o un “tournedos”. Ambos cortes 
sacados del lomo se diferencian por el espesor, el primero tiene entre 2 y 4 
centímetros y, el segundo, menos de 2. En nuestro país tanto como en los 
Estados Unidos es habitual utilizar el término “filet mignon” para solicitar 
lomo de ternera o vaca en un restaurante de categoría. En restaurantes 
menos preciados pude asimilarse a un bife muy tierno. Veamos ahora la 
fuente de malentendidos tanto para franceses como para argentinos. El 
consumidor argentino o estadounidense se siente desconcertado cuando 
en Francia pide un “filet mignon” y se le sirve carne de cerdo (blanca) en 
lugar de carne roja de vaca. A la inversa, el cliente francés que pide un 
“filet mignon” en un restaurante de Argentina se lleva una gran sorpresa: 
espera un corte de cerdo y recibe uno de res. Su asombro será aún mayor 
si el mozo, para evidenciar la calidad del trozo lo corta con una cuchara 
destacando su inconfundible textura tierna.
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La palabra francesa “buffet”, que se escribe en español buffet, bufet o 
bufé y se pronuncia [bufe] ofrece un cambio de significado importante. 
En francés el término hace referencia ya sea a un aparador de cocina o 
comedor o bien, a una mesa sobre la cual se disponen platos de comida 
fría, a la vista de los comensales, para una fiesta o recepción. La primera 
acepción, aparador, no existe en nuestro país. La segunda, suele usarse 
como en Francia y, a veces la palabra constituye un sintagma. Por ejemplo, 
en el casamiento hubo un buffet de fríos y un buffet de postres. Pero el 
significado en Argentina se amplía bastante. Se conoce con el nombre 
de buffet libre, self service o tenedor libre a un restaurante en el que se 
ofrecen platos diversos y se permite consumir la cantidad y variedad de 
comida deseada por un precio fijo. 

Veamos ahora el caso de marchand [martʃan], como se pronuncia en 
nuestro país. En Francia remite a un comerciante que vende diferentes 
tipos de productos. Si bien en España puede tener este sentido en 
Argentina no es usual. El significado se ha restingido mucho y marchand 
se usa específicamente para hablar de marchand de arte (a veces, escrito 
marchante). La palabra designa a los entendidos en el mundo del arte, 
que ofrecen al público obras de los artistas nuevo ejemplo lo ofrece el 
préstamo que califica al vino como chambré. Es costumbre francesa 
guardar los vinos en el sótano donde la temperatura aconsejada es de 10 
o 12 grados. “Chambrer le vin”, generalmente los tintos, significa sacar 
la botella del lugar de almacenamiento para que alcance la temperatura 
adecuada para su consumo, entre 14 y 18 grados. En Argentina, ya sea por 
la calefacción o por el clima, la botella de vino tiene una temperatura que 
sobrepasa la del consumo sugerido. Entonces, para obtener los famosos 
18 grados, es necesario refrescarla unos minutos en un cubo con hielo. 
Existen restaurantes que no están equipados con los medios adecuados 
para el almacenamiento de los vinos y se sirven vinos tintos a temperaturas 
que pueden alcanzar los 30 grados en verano. Algo desaconsejado por los 
entendidos.

La palabra affaire [afer] al pasar al español toma el género masculino y 
reduce bastante su significado. Comencemos por el francés. “Une affaire” 
es algo que tenemos que hacer, que nos ocupa o nos concierne. Puede 
ser un problema o una cuestión. También una transacción comercial 
ventajosa. Finalmente, una situación delictiva y en lenguaje popular 
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un robo o atraco. En Argentina la palabra alude a un asunto, negocio o 
escándalo oscuro que tiene repercusiones sociales o políticas como lo 
muestra el ejemplo. “El marido de mi prima se vio involucrado en un affaire 
de contrabando de autos a un país vecino”. Otro de los sentidos usuales 
es el de aventura sentimental de corta duración. En algunas circunstancias 
puede ser sinónimo de trampa o sea una relación amorosa o sexual 
clandestina que mantiene una persona que tiene pareja. “El profesor tuvo 
un affaire con su mejor alumna”. En este ejemplo, el vocablo affaire podría 
ser suplantado por aventura, sin embargo se prefiere el término francés. 

Para nosotros, una boutique es un establecimiento en el que se venden 
prendas de vestir, en especial de mujer. También se usa boutique para 
nombrar un lugar que ofrece algún tipo de producto seleccionado como 
en los ejemplos: la boutique del vino, una lujosa boutique de carteras. En 
Francia, el vocablo es mucho más amplio y general. Remite a pequeños 
locales de venta minorista donde se comercializan productos o donde 
trabaja alguien que ejerce un oficio: “la boutique du cordonnier” 
(taller del zapatero), “la boutique du tailleur” (sastre), “la boutique du 
menuisier” (carpintero). También se usa para designar el comercio de un 
gran diseñador de modas. Es de señalar que en las dos lenguas boutique 
puede funcionar como adjetivo en el sintagma hotel boutique. Se refiere 
a un hotel de nivel superior, más bien pequeño, muy cuidado y fino. El 
término aparece en Estados Unidos en 1980 como reacción al aspecto 
estandarizado de las cadenas hoteleras. En Francia y Argentina tiene el 
mismo significado.

Nos abocaremos ahora al préstamo atelier [atelie]. En Argentina la voz 
se refiere al lugar de trabajo de artistas plásticos (pintores, escultores) 
y, a veces, en sentido más amplio, de diseñadores y fotógrafos. “A veces 
Juan va a su atelier y no toca los pinceles en todo el día”. El uso se 
restringe a la creación artística en tanto que en francés la palabra tiene 
un sentido amplio. Es el local donde alguien trabaja en una ocupación de 
tipo artesanal o que se realiza por placer: “un atelier de couturière”, “un 
atelier de poterie”, “un atelier de danse”, un atelier culinaire (el taller de 
la modista, cerámica, danza, cocina). Las otras acepciones de “atelier” en 
francés no se usan en nuestro país. Por ejemplo, local y sector en el que 
trabajan obreros de una fábrica. En español diríamos taller. Tampoco se 
usa en el sentido de grupo que se constituye en torno a una actividad o un 

https://que-significa.com/significado.php?termino=sociales
https://que-significa.com/significado.php?termino=pol%EDticas
https://que-significa.com/significado.php?termino=affaire
https://que-significa.com/significado.php?termino=contrabando
https://que-significa.com/significado.php?termino=profesor
https://que-significa.com/significado.php?termino=tuvo
https://que-significa.com/significado.php?termino=affaire
https://que-significa.com/significado.php?termino=mejor
https://que-significa.com/significado.php?termino=alumna
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tema en que se trabaja en forma conjunta (campo de la educación o de un 
congreso científico). Aquí usaríamos la palabra taller. 

7. El uso de sintagmas, locuciones o frases en francés
Los préstamos del francés no solo se manifiestan en sustantivos sino 
también en frases hechas que se repiten en nuestro país. En Francia, la 
expresión “la crème de la crème”, usada en muchos ámbitos, alude a algo 
de calidad superior, lo mejor de lo mejor. Como sabemos la nata que se 
forma en la superficie de la leche es la parte más rica en grasa y calidad. 
Aunque en español existe la expresión la flor y nata, solemos decir la 
crème de la crème [kremdelakrem] porque este préstamo le añade un 
sentido irónico a lo que estamos expresando. 

Es el turno ahora de la expresión le physique du rôle, escrito, a veces, sin 
acento circunflejo y pronunciado [fisikdurol]. Significa encajar en un papel 
determinado dadas las características físicas de la persona. Lo interesante 
de este préstamo es la modificación que ha tenido pues en francés se dice 
“le physique de l’emploi”. En ambas lenguas el sentido es similar pues se 
trata del aspecto requerido para una determinada ocupación. La expresión 
vendría del mundo del teatro ya que en este ámbito “l’emploi” designa 
un conjunto de roles del mismo tipo: rol de enamorado, de bandido, 
de actor de carácter (papeles de ancianos, y en el caso de las actrices, 
también las que interpretan a viejas matronas o amas de viaje). En cuanto 
a déjà vu o deja vu pronunciado [deʃabu] viene de la psicología. También 
se conoce como paramnesia. Se trata de la sensación de haber pasado 
con anterioridad por una situación que, en realidad, es novedosa. “Tuvo 
un déjà vu: sentía que conocía que le mostraba el martillero por primera 
vez”. Por lo general, se atribuye la supuesta experiencia precedente 
a creaciones oníricas. Los significados son idénticos en las lenguas 
analizadas. En francés, la expresión puede dividirse en “le déjà vécu 
(vivido), le déjà senti (sentido) et le déjà visité (visitado)”. Otro préstamo 
es l’enfant terrible [anfanteribl], usado para referirse a niños que hacen 
preguntas embarazosas a adultos. Sin embargo, su uso más extendido 
se encuentra referido a una persona cuyas opiniones se apartan de la 
ortodoxia, son innovadoras o de vanguardia en el arte, la moda, la música 
o la literatura. En francés y español la expresión tiene el mismo significado. 
“Norman Mailer, l’enfant terrible de la littérature américaine, est mort” 
(Le Monde, 10 de noviembre de 2007). “Di Tella estaba feliz ejerciendo de 
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enfant terrible de la política argentina y se esmeraba buscando frases con 
evidente destino de provocación” (Cassese, 2012). 

Veamos por último la locución francesa “mise en place”. En francés supone 
la acción de instalar y ordenar ciertas cosas en un lugar determinado 
previa ejecución de una tarea. En la cocina, remite a los preparativos 
efectuados antes de hacer una receta: limpiar, pelar y cortar vegetales, 
preparar caldos y condimentos, medir cantidades de ingredientes, extraer 
un corte de carne de un pedazo mayor, etc. En un restaurante, “la mise en 
place” incluye los trabajos preliminares que facilitarán el servicio: disponer 
mesas y sillas adecuadamente en el salón, ocuparse de la mantelería, 
repasar copas y cubiertos, etc. En Argentina, mise en place pronunciado 
[misanplas] es una incorporación léxica bastante reciente que se ha 
popularizado con los programas de gastronomía de la televisión. Posee el 
mismo sentido que en francés y se usa en el ámbito de la cocina, un bar 
o restaurante. 

Antes de concluir nos referiremos a un préstamo camuflado en una 
locución familiar argentina muy usual como es pipí cucú que significa 
refinado, chic. Se atribuye el origen de la expresión a algo dicho en 
los años 70 por Carlos Monzón, el campeón mundial de box. Este era 
homenajeado por todas partes y Valery Giscard d’Estaing, alcalde de París 
de ese momento recibió al púgil argentino. El representante de Monzón, 
Tito Lectoure, le había aconsejado que simplemente dijera: “merci 
beaucoup” pronunciado [mergsi bocu]. Monzón, aterrorizado, hizo su 
mejor esfuerzo pero el agradecimiento pasó de “merci beaucoup” a pipí 
cucú. “El galicismo acriollado a las trompadas no le pasó inadvertido al 
actor Alberto Olmedo, que comenzó a calificar de pipí cucú a personas, 
objetos o situaciones dignos de elogio” (Clarín, 20 marzo 2019).

8. La ortografía de los préstamos
En nuestro recorrido ya comentamos la ortografía de algunos préstamos 
como bordó, randevú, o bufé, por ejemplo. Existe otro fenómeno 
bastante común que consiste en el uso de palabras en francés en 
nombres de negocios, restaurantes y cafeterías o bien, en los productos 
allí ofrecidos. Muchas veces las palabras poseen acentos incorrectos o 
están mal ortografiadas. Hemos encontrado, por ejemplo, “*chêri” en vez 
de “chéri”, *cafè en lugar de café. En el menú se incluyen papas *noisé 
(“noisette”), papas *pai o *pay (paille), *bolován o volován que reemplaza 



Revue de la SAPFESU · Año XXXVII, Número 42, 2019 · [45-58]

57

“vol-au-vent”. En este caso, la metáfora evocada por la lexía francesa 
remite a la ligereza de la masa de hojaldre. Se recuerda la historia de un 
pastelero que en Cuaresma habría preparado pastelitos deliciosos y tan 
livianos que podían remontar vuelo a la salida del horno. Como sucede 
frecuentemente, las voces extranjeras en el país de adopción no siempre 
recuerdan los rasgos culturales más significativos que impulsaron su 
creación. Lejos de nosotros está juzgar estas creaciones lingüísticas que, 
por factores diversos van desde el desconocimiento de la lengua ajena 
hasta el deseo de llamar la atención de posibles clientes. En conformidad 
con el punto de vista de Calvet no acordamos con promover un modelo 
de lenguaje estático y perfecto. Las lenguas son productos sociales que 
reflejan justamente los vaivenes de la historia y la cultura de sus pueblos. 
Querer enderezar o detener los cambios lingüísticos incluso en palabras 
que provienen del extranjero es del orden del pensamiento mágico. “De 
hecho, el debate sobre los préstamos se relaciona con el purismo, con el 
deseo de preservar el lenguaje de acuerdo con un modelo intangible…” 
(Calvet, 1993: 146).

9. Conclusión 
Para Sáez (1993/94: 489): 

La identidad cultural de un pueblo se confunde en gran parte con 
su acervo léxico, que es el depósito de la memoria colectiva. Allí 
se encuentran los productos de su proceso de interpretación del 
mundo, que han sido aceptados por los hablantes. 

En consonancia con este autor, creemos que lengua y cultura forman un 
par indisociable. Así, los préstamos evocan marcas del pasado histórico 
que los han impregnado y, a su vez, adosan huellas de la cultura que 
los acoge. El estudio de su tramado cultural constituye una motivación 
para quienes se interesan en una lengua extranjera pues es una manera 
de establecer un diálogo con el otro. Por otra parte, es de señalar que 
el volumen de galicismos inventariados en nuestra indagación resultó 
sorprendente. Recordemos que el discurso mediático siempre destaca 
la procedencia mayoritariamente inglesa de los préstamos actuales. El 
análisis lingüístico realizado desde una perspectiva sociológica, nos llevó 
a observar la recepción de los préstamos y su valoración social marcada 
por la cultura de llegada. La reflexión sobre los galicismos adaptados y 
adoptados en Argentina muestra que la influencia de la cultura de Francia 
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mantiene su vigor y que “las relaciones extralingüísticas entre los dos 
países siguen presentando un carácter privilegiado que la lengua no hace 
sino evidenciar” (Currell, 2004: 792).
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Résumé. Cet article aborde la question de l’empreinte du traducteur dans des textes 
de vulgarisation scientifique. Loin de supposer que la présence de l’auteur est nulle, le 
lecteur sent qu’il est là, dans le choix des unités linguistiques, syntaxiques, rhétoriques 
qui répondent à une intention prévue d’avance. Selon Hurtado Albir (2014)1, la traduction 
est la reformulation d’un texte aux moyens d’une langue autre grâce à un processus 
interprétatif et communicatif réalisé par un autre auteur, le traducteur. Nous croyons que 
le traducteur imprime ses particularités et ses décisions dans sa version. L’analyse d’un 
texte en français et sa traduction nous permettra de dévoiler cette présence.
Mots clés : texte de vulgarisation scientifique, traduction, présence du traducteur.
Abstract. This article addresses the question of the translator’s footprint in popular science 
texts. Far from supposing that the author’s presence is null, the reader feels that he is 
there, in the choice of linguistic, syntactic, and rhetorical units that respond to a predicted 
intention. If, according to Hurtado Albir (2014: 41)1, translation is the reformulation of a 
text by means of another language thanks to an interpretative and communicative process 
developed in a social context and with specific aims realized by a another author who is 
the translator, we believe that the translator prints its peculiarities and decisions of the 
same kind in its version. The analysis of a text in French and its translation will allow us to 
compare and unveil this presence.

Key words: scientific popularization text, translation, translator’s presence.

Introduction
Nous partons de de l’idée que tout texte est le résultat d’une activité 
humaine de communication et que, de ce fait, nous trouvons des traces 
ou des empreintes qui rendent compte de la présence plus ou moins 
perceptible de son auteur sur la surface textuelle. Des fois, l’auteur 
s’efface derrière les faits racontés afin de créer une atmosphère de véracité 
et de scientificité, en créant un mode d’organisation non personnalisé, à 
dominante objective, comme c’est le cas dans les textes informatifs et, en 
particulier, ceux de vulgarisation scientifique.

mailto:silvinaninet@yahoo.com
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Cependant, le lecteur sent que l’auteur est là. Pour deux raisons : d’une 
part, parce que l’auteur dispose d’une panoplie de ressources linguistiques, 
syntaxiques et discursives qui lui permettent de prendre distance de 
son message ou de la réalité dont il parle, c’est-à-dire, des moyens qui 
l’autorisent à éviter son implication explicite. D’autre part, parce que ces 
moyens répondent à une intention de communication, et dans ce cadre, à 
la prise de décisions et de choix déterminés. Nous nous demandons alors 
si cette prise de positionnement énonciatif se dévoile de la même sorte 
sur la surface des traductions de ce type de textes.

Si nous concevons la traduction telle qu’elle est attestée par Hurtado 
Albir (2014) comme une reformulation d’un texte aux moyens d’une 
langue autre réalisé par un autre auteur qui est le traducteur, nous 
pourrions considérer que les solutions retrouvées dans le texte traduit 
impliqueront des choix analogues, mais à partir d’un acte d’appropriation, 
de rapprochement, dévoilant toujours le positionnement énonciatif du 
traducteur. En d’autres termes, il s’agit de savoir si, dans les textes inscrits 
dans un même genre et qui circulent dans un même contexte de diffusion, 
les ressources employées par l’auteur et les solutions trouvées par le 
traducteur sont similaires, tout en conservant la distance énonciative 
dont on vient de parler ou bien si elles diffèrent. Mais dans un cas ou dans 
l’autre, quelles sont les conséquences qui pourraient en être dégagées.  

Dans cet article, nous nous intéressons donc à examiner cette présence 
dans les limites de l’étude de la situation globale de production-diffusion 
ainsi que de quelques micro-unités textuelles qui ont été choisies en 
fonction des marques qui impliquent la présence de l’auteur et du 
traducteur. Cette analyse, si succincte soit-elle, nous permettra de les 
comparer et d’établir certaines lignes directrices en fonction de leur 
potentialité. Elles pourraient être au service de recherches futures sur 
ce sujet. Dans ce but, nous partirons de quelques précisions théoriques 
ancrées dans l’analyse du discours pour nous attarder ensuite autour 
d’un cas: l’étude des ressources utilisées dans un texte de vulgarisation 
scientifique en français et des techniques utilisées dans sa traduction en 
espagnol afin d’en tirer quelques conclusions à caractère situé. 

1. Quelques références théoriques
Il s’agit maintenant d’encadrer notre étude dans l’interactionnisme socio-
discursif (Vygotsky, 1988 ; Bronckart, 1992, 1994, 1996 ; Schneuwly, 1988, 
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1994) et dans la Sémiologie de Bakhtine (1982) et de présenter un certain 
nombre de principes théoriques. Tout d’abord, il faudrait s’entendre sur la 
définition de texte. D’après cette perspective, les textes sont des produits 
de l’activité humaine en étroite relation avec les intérêts, les objectifs et 
les conditions de fonctionnement des formations sociales dans lesquelles 
ils sont produits. Par la suite, nous allons les décrire succinctement. 

Tout d’abord, et en tant qu’objets socio-communicatifs, leurs structures 
et conditions de circulation sont socialement déterminées : ils s’inscrivent 
forcément dans un genre précis et répondent à un type d’organisation 
textuelle. D’ailleurs, ils deviennent une forme de communication 
particulière qui implique un ou plusieurs sujets qui écrivent à un ou 
plusieurs lecteurs précis, dans un espace-temps différents de ceux de la 
réception. Ensuite, ils s’inscrivent dans un processus virtuel et inachevé : 
cela revient à dire que leur sens résulte de la co-construction menée à bien 
entre l’auteur et le lecteur. Et enfin, ils constituent une unité sémantico-
pragmatique : d’un côté, leurs énoncés sont enchaînés par des relations 
de sens qui assurent leur cohésion et de l’autre, ils sont en rapport étroit 
avec les usages qu’une communauté sociolinguistique fait de leur langue, 
c’est-à-dire, avec les diverses intentions de communication que cette 
communauté accorde à un contenu thématique précis. De cette situation, 
se dégage une autre propriété constitutive du texte : la cohérence, qui 
suppose la relation du texte avec le circuit de production-réception.

Inscrits dans un circuit ou contexte particulier, nous trouvons les textes 
secondaires, dépendants des sources primaires et qui présupposent 
l’existence d’un corpus de connaissances dont la production est préalable 
à leur diffusion. Cela implique non seulement que le savoir est construit 
dans un autre circuit, plus stable et légitimé socialement mais que ce savoir 
est exposé d’une manière achevée, digérée, terminée. Bref, la fonction 
sociale des textes secondaires est de reformuler le savoir « savant », 
primaire, le faire devenir interprétable, accessible, en vue de le diffuser. 

Par rapport à la fonction communicative de ces textes, dans la plupart des 
cas, ils exposent des informations (ils transmettent des données organisées 
et hiérarchisées au moyen des séquences descriptives, ou sous forme de 
récits) ou bien ils donnent des explications, en vue faire comprendre le 
savoir transmis. De cette situation de production particulière du texte 
secondaire découle une autre conséquence : l’objet de connaissance 
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est présenté d’une manière définitive, non discutable. Il devient donc 
difficile de trouver des traces de l’énonciateur : les formes impersonnelles 
y dominent. L’intention sous-jacente est de montrer une reformulation 
aussi neutre que possible dans le but de transmettre un savoir dont le 
processus de construction serait déjà fini. L’énonciateur, celui qui écrit, 
« possède » le savoir et son destinataire en est plus ou moins dépourvu. 
C’est le cas des textes de vulgarisation scientifique.

Comme nous venons de le dire, ce type de textes présente tout de même 
des marques de l’énonciation, c’est-à-dire, des traces choisies par un 
individu dans un but précis et situées dans un espace-temps déterminés 
qui, destinées à un certain public, supposent la co-construction du sens 
du document. Or, si nous considérons que ce type de textes comporte un 
acte d’énonciation (Benveniste, 1980 ; Charaudeau, 1983 ; Ducrot, 1984), 
sa traduction implique donc un acte de ré-énonciation (Suchet, 2009: 
31). Cette perspective, à laquelle nous adhérons, prétend démystifier 
l’invisibilité du traducteur : même s’il essaie de s’effacer de la matérialité 
du texte, il a la responsabilité de négocier le rapport entre les langues 
concernées dans une situation d’énonciation autre que celle de l’original. 
« Cette négociation des frontières implique l’inscription d’une subjectivité 
dans le langage », précise l’auteure (op.cit : 32). Dans ce sens, la traduction 
pourrait se concevoir en tant qu’une variante du discours rapporté. À l’en 
croire à Brian Mossop, 

« Le texte n’est pas simplement transféré d’une langue à une autre, 
il est extrait d’une constellation discursive donnée et ensuite intégré 
à une constellation discursive radicalement différente » (Mossop, 
1983 in Suchet, 2009 : 32).

On voit comment ce texte d’origine, inséré dans un contexte particulier, 
redevient, grâce à la présence du traducteur en un texte autre qui 
conserve, tout en reformulant et en interprétant, les savoirs transmis à 
des fins déterminés. Bref, « La traduction devient un rapport d’un rapport, 
un rapport élevé à la puissance deux » (Kristiina Taivalkoski-Shilov, 2006, 
citée par Suchet, 2009 : 32).

Dans ce contexte, il s’agira tout d’abord de situer chacun des deux 
univers concernés, la situation d’énonciation et de ré-énonciation tout à 
fait particulière, afin de se concentrer par la suite sur certaines micro-
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unités textuelles qui seront étudiées selon des techniques proposées 
par Hurtado Albir (op.cit. : 269), à savoir : l’adaptation, l’amplification 
et la compression linguistique, l’amplification et l’élision, le calque, la 
compensation, la création discursive, la description, l’ « equivalente 
acuñado », la généralisation et la particularisation, la modulation, le prêt, 
la substitution, la traduction littérale, la transposition et la variation. Il s’agit 
d’un classement qui s’adapte bien à nos intérêts puisqu’il tient compte 
non seulement des conditions générales ou globales de production-
réception des textes mais aussi des questions plus particulières, telles 
que les marques de l’énonciation : les marques de personne, de temps et 
d’espace, des modalisations, los voix, entre autres. 

2. Étude de cas 
Pour mener à bien notre tâche, nous avons choisi la revue trimestrielle 
Le courrier de l’UNESCO n°1, correspondant à janvier-mars 2018 nommée 
Éducation : en quête d’une utopie nécessaire et sa version en espagnol 
« Éducación : una utopía necesaria ». Son rédacteur linguistique français 
est Régis Meyranet sa rédactrice linguistique en espagnol est Lucía Iglesias 
Kuntz. Il y a aussi des responsables de traduction : Françoise Arnaud-Demir, 
Gauthier Lesturgie et Camille-Yihua Chen. Un changement pour la version 
espagnole : les traducteurs sont Luisa Futoranskyet, Francisco Vicente-
Sandoval. Les deux revues comportent 64 pages en support numérique.

Dans la revue, le texte de vulgarisation scientifique sélectionné a été l’article 
d’opinion Quand aller à l’école est un acte de foi inscrit dans la section 
Grand angle et dont l’auteur est Brendan O’Malley (pp.11-13).Pour sa 
version en espagnol « Cuando ir a la escuela es un acto heroico », sección 
« Gran angular », sur les mêmes pages. Ils partagent aussi la mise en page, 
la typographie, la couleur, les éléments paratextuels, tels qu’intertitres, 
photos, notes, encadrés, rubriques, bref CV de l’auteur, entre autres. Leur 
intention de communication est de donner des informations et de faire 
comprendre à un vaste public (vue son édition numérique) le problème 
mondial existant dans des zones de conflit armé pour les étudiants et 
leurs établissements scolaires. De l’analyse de ces données se dégage 
le sujet du texte, à savoir, les attaques contre les institutions éducatives 
dans les zones de conflit armé.

Commençons par le titre de l’article : (…) un acte de foi/ « …un acto 
heroico ». La technique utilisée est la modulation : le traducteur expose 
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son point de vue, son opinion à partir d’un changement lexical qui insiste 
sur l’effort suprême et le compromis que cette action implique ; les 
étudiants sont considérés des êtres hors du commun même s’il agit d’un 
acte quotidien, le fait d’assister à l’école. Continuons par la section Grand 
angle ou bien en espagnol « Gran angular ». Il s’agit d’un « equivalente 
acuñado » : on utilise un terme ou une expression reconnue (par le 
dictionnaire, par l’usage) comme équivalent dans la langue cible.

En ce qui concerne le bref CV présenté sur un encadré à la fin du texte, 
il y a aussi des variations : Consultant et journaliste, Brendan O’Malley 
(Royaume-Uni) est l’auteur des deux études intitulées L’Éducation prise 
pour cible, publiées par l’UNESCO en 2007 et 2010, et le chercheur 
principal de l’édition 2014 de ce rapport, publié par la GCPEA // est traduit 
par « Brendan O’Malley (Reino Unido) es consultor y periodista. Ha 
sido el autor de las ediciones de 2007 y 2010 del estudio “Ataques a la 
educación”, encargado y publicado por la UNESCO, así como responsable 
de los trabajos de investigación para la edición de 2014 de ese mismo 
estudio, publicado por la GCPEA». 

Dans ce paragraphe, plusieurs techniques sont utilisées: en premier lieu, il 
y a des compensations; par exemple, les mots « consultor y periodista » sont 
introduits dans une autre partie de la phrase parce qu’on n’a pas respecté 
la syntaxe originale, ce qui laisse entrevoir un effet de style particulier. 
En second lieu, dans le pair des deux études intitulées L’Éducation prise 
pour cible/« de las ediciones de 2007 y 2010 del estudio “Ataques a la 
educación”, on trouve une compression linguistique ; les unités d’origine 
deux et intitulées sont supprimés et remplacés par « las ediciones de 
2007 et 2010» (qui change sa place et implique le pluriel) dans le premier 
cas et annulé tout court dans le second. L’Éducation prise pour cible 
devient « Ataques a la educación »: c’est une transposition, c’est-à-dire, 
un changement de catégorie grammaticale ; l’expression prise pour cible 
se transforme en « ataques », une nominalisation. En troisième lieu, Il 
est éditeur et co-auteur de la collection Protecting Education in Countries 
Afected by Confict (2012) du Global Education Cluster/ « Es compilador y 
coautor de la serie de folletos “Protecting Education in Countries Afected 
by Confict” (Proteger la educación en países afectados por confictos)» : il 
y a une amplification linguistique, soit un ajout du mot « folletos » et la 
traduction en espagnol du titre, ce qui n’est pas écrit dans l’original.
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Nous pouvons lire sur l’encadré de la page 13 la mémoire des exactions 
commises par Boko Haram dans le Nord-Est du Nigeria. Ce bout de phrase 
a donné en espagnol « rememorar las violencias perpetradas por el grupo 
yihadista Boko Haram en el nordeste de Nigeria. »: voici une transposition ; 
la mémoire/ « rememorar » (un nom par un verbe) mais il y a aussi une 
amplification : le mot « yihadista » est introduit afin de préciser ce qui est 
dit dans l’original. Un autre énoncé : dessins d’un manuel scolaire nigérian 
(sic) et sa version « imagen de un libro de texto nigeriano. » : « imagen » 
introduit une généralisation, soit, un mot à sens étendu au lieu du plus 
précis ou concret dessins. Dans le texte proprement dit, les énoncés à 
la troisième personne (singulier et pluriel) y dominent : c’est le cas, par 
exemple de En période de crise ou de confit, la possibilité de pouvoir 
envoyer ses enfants à l’école offre aux parents et aux communautés un 
semblant de vie normale ; et en espagnol « En tiempos de crisis o conflicto 
armado, la posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela hace que las 
familias y las comunidades vislumbren la posibilidad de retorno a una vida 
normal. »

Il existe pourtant des marques intralinguistiques faisant référence aux 
participants de la situation d’énonciation qui sont conservés. Dans ce cas 
Pour nous y rendre, nous avions emprunté des routes de campagne et 
traversé un village/ « Para llegar allí tuvimos que recorrer caminos rurales 
y atravesar un pueblo », l’énonciateur est le même, c’est l’exemple de 
l’auteur du texte et d’un étudiant qui parlent, on utilise d’ailleurs une 
amplification linguistique. Une compensation est également employée en 
ce qui concerne le statut ou rôle des participants. Nous prenons le cas de 
l’auteur du texte qui intervient en tant que témoin de la situation décrite. 
Ainsi donc, À l’école, j’ai vu des enfants en vêtements d’été frissonnant 
dans des classes gelées, aux murs éventrés par les obus, devient en 
espagnol « Vi en la escuela a niños con ropa de verano que tiritaban de 
frío en aulas gélidas con paredes agujereadas por los obuses ».

Il y a aussi des marques des autres participants : Ils font ça tous les jours, 
juste pour se rappeler à notre bon souvenir, m’expliqua‑t‑il./« Disparan 
obuses todos los días tan sólo para que nos acordemos de que siguen ahí –
dijo el director ». Dans ce cas, c’est la voix d’un autre, du directeur d’école, 
qui est introduite moyennant la technique de la compensation. Ou bien 
les marques d’espace du type Fuyant d’anciennes vendettas, ils avaient 
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vécu six mois dans les bois avec leurs familles est traduit par « Huyendo de 
represalias vengativas, los escolares habían vivido seis meses escondidos 
en el bosque con sus familias » : on trouve en général des calques, sauf 
dans le cas vendettas qui est introduit par une description « represalias 
vengativas » et de dans les bois/ « escondidos en el bosque ». Il en va de 
même pour les marques temporelles : En octobre 2016, selon un rapport 
des Nations Unies,/ « En octubre de 2016, un informe de las Naciones 
Unidas ». Enfin, des modalités pragmatiques, du type La première mesure 
à prendre pour lutter contre ce problème, et la plus cruciale, est de mettre 
en place un suivi efficace afin de comprendre ce qui se passe et pourquoi 
/ « Para luchar contra este problema, la primera medida es efectuar un 
seguimiento del mismo y elaborar informes para comprender cómo y 
porqué se manifesta. » qui manifeste la nécessité et l’urgence que cette 
situation implique. Il y a aussi une inversion de l’ordre de l’énoncé (ou 
compensation) et aussi une élision.

3. Conclusions
Après ce bref parcours contrastif, nous avons localisé un grand nombre 
d’exemples se rapportant à la présence du traducteur dans son texte qui 
est facilement repérable malgré son effort de se rendre invisible, dans le 
but de montrer une certaine véracité ou scientificité. Les formules relevées 
rendent compte d’une certaine distance, qui existe non seulement dans 
le texte d’origine mais aussi dans sa traduction ; il s’agit des marques 
de dépersonnalisation (usage de la troisième personne, par exemple) 
qui sont conservées. La similitude grammaticale des deux langues en 
question, français-espagnol, pourrait contribuer se servir des mécanismes 
de reformulation semblables la plupart du temps. À certaines occasions, 
nous avons observé que la traduction à l’espagnol tente de reformuler 
l’ordre syntaxique pour des raisons esthétiques probablement. Cela 
conduit le processus de construction du sens vers une perspective qui ne 
coïncide pas avec celle de l’auteur du texte de départ.

En outre, nous avons constaté à plusieurs reprises que le texte d’origine et 
sa traduction proposent différentes expressions qui dévoilent la présence 
du je énonciateur en opposition avec ce monde aseptique ou obscur du 
discours de vulgarisation. Ces expressions se rapportant aux modalités 
de l’énoncé (jugements de valeur, croyances, entre autres) donnent à 
voir l’intention que cet énonciateur voudrait imprimer à son discours. De 
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ce point de vue, ces énoncés mettent en jeu des processus d’inférence 
et des mécanismes présuppositionnels qui engagent des opérations 
intellectuelles de la part du lecteur. Nous avons constaté aussi la présence 
des voix dans les deux textes qui se rapportent à leurs énonciateurs qui, 
eux, ont été conservés.

Enfin, les options choisies rendent compte d’un travail qui prétend retenir 
les décisions de l’auteur afin de conserver l’objectivité tout en gardant une 
distance énonciative convenable. En passant d’une constellation discursive 
à celle de la traduction, le traducteur, loin d’envisager une traduction 
parfaite, a réussi avec plus ou moins de succès à garder les deux mondes 
tout en sachant que les langues éprouvent, mettent en jeu et discutent le 
monde différemment. Envisagé comme un acte de ré-énonciation à part 
entière, le texte traduit devient alors un texte autonome et son auteur 
responsable de son acte énonciatif. 

En définitive, si l’on pense comme Ricoeur (2012)2 que traduire suppose 
un processus de construction du comparable et que tout travail de 
traduction implique une acceptation et une perte, c’est dans cet esprit 
que le traducteur entame son travail d’appropriation, une lecture possible 
de l’original, un dialogue avec l’altérité. Ainsi donc, l’ancienne formule 
italienne « traduttore, tradittore » revient à notre esprit encore une fois.
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Resumen. Historia y patrimonio, las variedades del francés y los extranjerismos son algunos 
de los temas presentes en el prólogo del Dictionnaire de la languefrançaise Le NouveauPetit 
Robert de Josette Rey-Debove et Alain Rey. En este artículo buscamos abordar los temas 
citados desde una mirada glotopolítica y como no pretende ser exhaustivo, pensamos que 
futuros análisis podrán constituir un desafío para la elaboración de nuevas miradas y la 
contribución al dinamismo de un campo no tan explorado, al menos en nuestro país. 

Palabras clave: glotopolítica, historia y patrimonio, variedades del francés, extranjerismos.
Abstract. History and heritage, the varieties of French and foreigners are some of the 
topics present in the prologue of the Dictionnaire of the Langue française Le Nouveau 
Petit Robert de Josette Rey-Debove et Alain Rey. In this article we seek to address the 
issues cited from a glotopolitical perspective and as it is not intended to be exhaustive, 
we believe that future analyzes may constitute a challenge for the development of new 
perspectives and thus boost a not-so-explored field, at least in our country.

Keywords: glotopolitics, history and heritage, varieties of French, foreigners.

1. Introducción 
El presente trabajo tiene como objetivo observar, desde una mirada 
glotopolítica, el prólogo del Dictionnaire de la langue française Le Nouveau 
Petit Robert (Josette Rey-Debove et Alain Rey, 2009). Por los límites que 
la presentación impone, nos detendremos sólo en tres temas, a saber: 
Histoire et patrimoine (Historia y patrimonio), les variétés du français (las 
variedades del francés) y les mots étrangers (los extranjerismos).

Para comenzar, consideramos pertinente definir qué es la glotopolítica. 
Se trata de una subdisciplina de la sociolingüística fundada por los 
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sociolingüistas franceses Jean Baptiste Marcellesi y Louis Guespin, 
que posicionan el término ya existente, en 1986, en su artículo Pour la 
glottopolitique. Arnoux (1988: 4) retoma este concepto y afirma que 
esta denominación engloba todos los hechos de lenguaje en los cuales la 
acción de la sociedad reviste la forma de lo político.

Según Guespin y Marcellesi, el término glotopolítica permite designar 

« Las diversas formas en que una sociedad actúa sobre el lenguaje, 
sea o no consciente de ello: tanto sobre la lengua, cuando por 
ejemplo una sociedad legisla respecto de los estatutos recíprocos 
de la lengua oficial y las lenguas minoritarias como sobre el habla, 
cuando reprime tal o cual uso en uno u otro; o sobre el discurso, 
cuando la escuela decide convertir en objeto de evaluación la 
producción de un determinado tipo de texto » (1986: 5)

En su aceptación, intervino la necesidad de encontrar una designación 
académica que legitimara institucionalmente este campo de estudio y 
que le permitiera presentarse con los atributos de una disciplina, dado 
que la política lingüística tiende a ser interpretada más como el dominio 
de un saber aplicado que como un campo de conocimiento teórico. El 
hecho de situar el lenguaje en un ámbito de acción colectiva como es el 
de la política ha supuesto, por ejemplo, que aspectos como el poder, la 
autoridad y la legitimidad pasen a ser categorías centrales para el análisis 
glotopolítico y que el lenguaje mismo, como acción política, haya sido 
definido como fenómeno ideológico-discursivo, es decir, como entidad 
dinámica en constante relación dialógica con el contexto. Por ello, hoy la 
glotopolítica se entiende más ampliamente como 

“el estudio de las intervenciones en el espacio público del lenguaje 
y de las ideologías lingüísticas que tales intervenciones activan, 
asociándolas con posiciones sociales e indagando en los modos en 
que participan en la instauración, reproducción o transformación de 
entidades políticas, relaciones sociales y estructuras de poder, tanto 
en el ámbito local o nacional como regional o mundial” (Arnoux, 
1988: 23).

2. Historia y patrimonio
Rey-Debove y Rey (2009: XIV) señalan que la historia está presente en 
el diccionario dado que esta disciplina resulta indispensable para quien 
quiera comprender cómo se constituyó la lengua francesa. 
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La historia de la lengua francesa empieza con la invasión de la Galia por 
el ejército romano de Julio César entre el año 58 y el 50 a.C. En aquella 
época, el territorio de la actual Francia estaba poblado por varios grupos 
étnicos diferentes: los celtas estaban divididos en dos grandes grupos, los 
galos y los belgas. Los primeros hablaban diversas variantes de celta gálico 
y fueron la primera incursión celta en el territorio de Francia. Entre los 
belgas que llegaron hacia el siglo IV a. C. habrían existido algunos hablantes 
de lenguas germánicas. Galos y belgas, aunque étnicamente diferentes, 
compartían la religión druídica. Hacia el suroeste, los aquitanos hablaban 
probablemente una lengua precursora del vasco, pero que no utilizaban 
en la escritura. En el sureste y entre los galos se encontraban los ligures. 
Se conoce poco sobre su lengua, el antiguo ligur. En la zona de Massilia 
(la actual Marsella) los habitantes de las colonias griegas hablaban y 
escribían griego jónico, pero no lo difundieron más allá de sus colonias. 
Todos esos idiomas y otros hablados en la antigua Galia fueron 
desapareciendo con la colonización romana y la progresiva implantación 
del latín vulgar, importado por los soldados y los comerciantes romanos. 
El latín funcionó como lengua escrita y de la administración mientras que 
el galo, de tradición oral, conservó su función de lengua de intercambio 
hasta el siglo III en los centros urbanos que se habían desarrollado con los 
romanos.

Según Pruvost (2001: 3), las palabras de origen galo que sobrevivieron 
corresponden a lo que los lingüistas llaman “sustrato”. Se trata del galo 
sustituido por el latín de los romanos al que le dejó sus marcas. Por ejemplo, 
ciertas palabras del galo relacionadas con el terruño y/o aquello que no 
era comerciable, quedaron en la lengua francesa. He aquí algunos ejemplos 
que el citado lingüista proporciona: alouette, caillou, char, druide, ruche.

Con el declive del Imperio romano, una serie de pueblos de 
origen germánico llegaron a la Galia romana: los francos, los visigodos 
y los burgundios. Estos tres grupos germánicos hablaban lenguas 
diferentes. Durante mucho tiempo, el idioma hablado en el norte de Galia 
(en realidad ya Francia) fue una variedad de latín, influido por el fráncico, 
idioma germánico hablado por los francos, que influyó fundamentalmente 
en la fonética del francés. A diferencia de las palabras de origen galo, las 
de origen germánico corresponden a un superestrato. Pruvost (op. cit.:3 
) define este término como “la lengua de los conquistadores”, la de los 
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germanos, que no supieron imponerla y adoptaron entonces la lengua 
del país conquistado en detrimento de la propia. No obstante, Pruvost 
(op. cit.:4) afirma que “alrededor de 800 palabras de lenguas germánicas 
se implantaron en la lengua francesa, sobre todo aquellas relacionadas 
con la guerra, las instituciones y los sentimientos”. A título de ejemplo, 
mencionamos éperon, guerre, maréchal, bannir, danser, émoi, honte, 
orgueil. 

Al sur, la evolución es diferente, por lo que poco a poco se van diferenciando 
dos lenguas cuya frontera se marcará, en principio, en el río Loira. A lo 
largo de la historia, esta frontera irá desplazándose cada vez más hacia el 
sur, debido al empuje político de una Francia cuyo centro político estaba 
en París. La langue d’oïl (oïl ha evolucionado en oui) se hablaba en la zona 
norte, y la langue d’oc, en el sur.

A partir del siglo VII, ya se cuenta con testimonios de que la lengua hablada 
en el territorio de la actual Francia es diferente del latín y del germánico. 
El documento fundamental es el de los Serments de Strasbourg (842), en 
los que las diferentes tropas juran respeto a la división que se produce 
tras la muerte de Luis el Piadoso, marcada por el Traité de Verdun. Los 
mencionados juramentos pueden considerarse una política lingüística 
implícita dado que los hablantes se ven obligados a hacerlo tanto en latín 
como en germánico y en un idioma romance, ubicado entre el latín y el 
francés. Los Serments de Strasbourg constituyen el primer testimonio de 
una lengua romance hablada en Francia, ya claramente distinta del latín, 
que marca el nacimiento de la lengua francesa. Una lengua romance se 
consolida poco a poco, con la aparición de los primeros textos literarios 
escritos por clérigos, como por ejemplo La chanson de Roland.

El 10 de agosto de 1539, Francisco I firma en Villers-Cotterêts una 
ordenanza que debe aplicarse en todo el reino. En su artículo 111, se exige 
que todos los documentos oficiales sean redactados en lengua francesa. Se 
trata de una manifestación fuerte del poder real que puede imponer una 
lengua para el Estado. Pruvost (2001: 7) afirma que paralelamente a los 
otros países de Europa, el sentimiento de una nación que se constituye se 
afirma a través de una lengua que se transforma en lengua del Estado. La 
ordenanza de Villers-Cotterêts es el texto legislativo más antiguo que aún 
se encuentra vigente en Francia, cuyos artículos 110 y 111 (concernientes 
a la lengua francesa) no han sido abolidos.
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Este documento de 192 artículos es especialmente conocido por ser el 
primero que establece la primacía y la exclusividad del francés en los 
textos relativos a la vida pública. Con el objetivo de facilitar la comprensión 
de los actos de la administración y de la justicia, esta ordenanza obliga 
a que dichos actos estén redactados en este idioma. El francés pasa a 
ser la lengua oficial del derecho y de la Administración francesa, en lugar 
del latín -conocido sólo por las élites y los miembros de la Iglesia- y de las 
demás lenguas del país.

El objetivo es permitir una mejor comprensión en los actos de justicia, 
un medio para que el poder logre afirmarse y reducir la influencia de la 
Iglesia. Sin embargo, no se trata de la generalización del francés en el reino 
de Francia porque en el norte, es la lengua de oïl la hablada, mientras que 
en el sur, es la lengua de oc. De todas formas, se trata de un primer paso 
decisivo que permitirá lenta pero progresivamente la difusión del francés 
en Francia. La lengua francesa adquiere entonces un estatus oficial 
definitivo. Esta medida constituye un golpe de gracia para el uso jurídico y 
administrativo del occitano, ya en retroceso desde hacía dos siglos.

La imprenta, la gran invención del Renacimiento, hizo posible la difusión de 
textos en la Edad Media. Antes del florecimiento de la imprenta, el estudio 
y la erudición estaban limitados al clero, que copiaba trabajosamente los 
libros a mano. El libro impreso, debido a su disponibilidad, preparó el 
largo camino de la revolución educacional, ya que en aquellas épocas, 
los índices de alfabetización eran ínfimos. El primer Diccionario François 
latin, de Robert Estienne, es publicado en 1539. Menos de un siglo 
más tarde, en 1635, la creación de la Academia Francesa dedica su 
esfuerzo a la codificación, la defensa e ilustración de la lengua francesa. 
Paradójicamente, una latinización de la grafía tiene lugar segúnel étimo 
latino supuesto o real y se evidencia un empobrecimiento del léxico 
causado por una purga de vocabulario, sobre todo de palabras de origen 
latino, promovido por autores y escritores de renombre con alta formación 
religiosa. El jansenista Claude Lancelot junto con Antoine Arnaul describe 
en 1660 la célebre Grammaire de Port-Royal, texto normativo fundamental 
para la lengua francesa.

En vísperas de la Revolución Francesa, se estima que un cuarto de la 
población francesa habla francés y el resto, lenguas regionales. Como 
afirma Kremnitz (2001: 18) la Revolución Francesa marca un punto 
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claro de ruptura; antes influían sobre todo la Académie y,  junto a ella, 
las imprentas; ahora es cada vez más importante el rol directo de las 
autoridades estatales en la preparación de la enseñanza obligatoria 
general. Kremnitz (op. cit) agrega que el apogeo de la influencia directa 
estatal se alcanza con la proclamación de la enseñanza obligatoria general 
a partir de 1881, con las leyes de Jules Ferry. 

La Revolución va más allá de la ordenanza de Villers-Cotterêts (1539) porque 
los Jacobinos imponen el francés como Langue universelle des Lumières y, 
por consiguiente, como lengua materna obligatoria para todos. El uso de 
los patois y dialectos se convierte entonces en sinónimo de “regresión 
social”. Para los revolucionarios, la Revolución aporta su vocabulario 
administrativo recopilado en el Supplément contenant les mots nouveaux 
en usage depuis la Révolution du Dictionnaire de l’Académie publicado en 
1798. Los revolucionarios se proponen erradicar las lenguas regionales 
tal como se puede leer en dos informes enviados por dos diputados a la 
Convención. Dichos informes dan lugar al decreto del 20 de junio de 1794, 
llamado de “terror lingüístico” por el que todo acto público deberá ser 
escrito en francés y todo funcionario que suscribiere juicios, contratos, 
etc., incluso sin legalizar, en una lengua distinta del francés, sería llevado 
ante el Tribunal de Policía Correccional, condenado a seis meses de prisión 
y destituido.

En el siglo XVIII, el francés es la lengua vehicular de Europa. En el XIX, 
los Románticos se oponen al francés clásico. A fines del XIX, los escritores 
realistas utilizan el nuevo léxico de la revolución industrial (términos de 
los medios de transporte: tunnel, rail, wagon, tender, tramway, steamer; 
de la medicina: analgésique, hydrothérapie, homéopathie, etc). La 
codificación continúa: el Dictionnaire de la langue française de Émile 
Littré en 1873 refleja un estado de la lengua francesa clásica y del buen 
uso literario entre el siglo XVIIy el siglo XIX. El Grand Dictionnaire universel 
de Pierre Larousse de 1876 es una herramienta utilizada tanto por los 
niños en la escuela como por los adultos.

Paralelamente, l’Académie Française continúa su trabajo: en 1835, publica 
una nueva edición de su Diccionario. En 1990, la Académie française publica 
el informe sobre las rectificaciones ortográficas. A pesar de que estas 
rectificaciones son recomendadas oficialmente. Habrá que esperar al año 
2008 para que sean claramente incentivadas en la enseñanza en Francia.
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La mundialización se intensifica en los años 1970 con el predominio de la 
influencia de la cultura estadounidense, lo que acarrea un gran empleo 
de la lengua inglesa: vocabulario de las máquinas, del espectáculo y de la 
información, de la economía, de Internet.

Este fenómeno lleva al Estado francés a reaccionar. En 1972, el gobierno 
francés promulga el decreto no 72-9 relativo al enriquecimiento de la 
lengua francesa que prevé la creación de comisiones ministeriales de 
terminología y en 1994, se promulga la ley no 94-665 relativa al empleo 
del francés, más conocida bajo el nombre de Ley Toubon, por el Ministro 
de Cultura de la época, Jacques Toubon. Esta ley lingüística reemplaza a 
la ley de Bas-Lauriol, de 1975, referida al empleo de la lengua francesa. 
Calvet (1996: 59, 60) afirma que en la LeyToubon intervienen cinco 
dominios: el mundo del trabajo, el consumo (afiches públicos en francés), 
la enseñanza (obligatoriamente en francés), lo audiovisual (programas, 
publicidades), los coloquios y congresos. En 1992, la ley constitucional del 
25 de junio agrega, en el artículo 2 de la Constitución de 1958, la siguiente 
frase: La lengua de la República es el francés (Calvet, 1996: 59). La política 
lingüística francesa se apoya entonces, en el monolingüismo del Estado.

3. Lenguas y variedades de Francia
En este apartado, Rey-Debove y Rey (2009: XV) se abocan a explicar que 
a pesar de que el objetivo del Nouveau Petit Robert es la descripción 
del francés general, del francés común al conjunto de la francofonía, los 
regionalismos de Francia son mencionados, así como los usos del francés 
fuera de Francia, ya sea en Bélgica, Suiza o Québec.

Por los límites que este trabajo impone, nos dedicaremos a desarrollar las 
variedades del francés en Francia. 

Las políticas de uniformización lingüística acompañan, desde el 
Renacimiento, la formación del conjunto geográfico francés. Esta política 
estuvo mucho tiempo marcada por la voluntad de oponerse al latín. El 
objetivo era reducir el poder de la Iglesia al mismo tiempo que aumentar 
el de la monarquía y luego, el del Estado. Desde el siglo xiii, los escribanos 
reales escribían en francés y fue solo en los siglos xiv y xvi cuando el francés 
se impuso lentamente como lengua administrativa en los decretos reales, 
en detrimento del latín. La ordenanza de Villers-Cotterêts (1539), de la 
que hablamos en el punto anterior, le dio impulso a la lengua francesa, 
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que se constituyó en la lengua oficial del derecho y de la administración. 
La población alfabetizada y citadina utilizaba el francés, pero una gran 
parte de la población rural ignoraba esta lengua.

La política de unidad iniciada bajo el Antiguo Régimen fue reforzada por la 
Revolución Francesa. Tras la Revolución, solo 6 millones de los 15 millones 
de franceses sabían bien francés y lo empleaban habitualmente; el resto 
hablaba occitano, bretón, vascuence, bearnés, alemán y diversos patois y 
dialectos.

Para los revolucionarios, la ignorancia del francés era un obstáculo para la 
democracia y para la difusión de sus ideas. En 1790, la Asamblea Nacional 
comenzó a traducir las leyes y decretos en todas las lenguas regionales, 
proyecto abandonado al poco tiempo.

Napoleón y, luego la Restauración, delegaron la instrucción pública en la 
Iglesia que restableció el latín. Después de la Revolución de 1830 y la de 
1848, la enseñanza primaria estatal en francés se desarrolló pero no fue 
aún obligatoria. La revolución industrial, el éxodo rural y la aparición del 
ferrocarril provocaron que las clases populares se acercaran al francés.

Con la caída del Segundo Imperio, la Tercera República implantó la 
instrucción primaria obligatoria, laica y gratuita para todos con las leyes de 
Jules Ferry de 1881 y 1882. Estas leyes permitieron la democratización y 
la generalización del francés en todo el territorio. Esta política lingüística, 
que alcanzó también al imperio colonial francés, apuntaba a elevar el 
nivel cultural de la población a través de la instrucción pública así como la 
difusión de una lengua común e internacional.

A partir de la segunda mitad del siglo xx, las culturas regionales y la 
diversidad comenzaron a ser percibidas por el Estado como valores, 
riquezas, que debían ser preservados. En efecto, los sucesivos gobiernos 
adoptaron diversas políticas destinadas a impedir la desaparición de las 
lenguas regionales. 

El régimen de Vichy intentó introducir en la escuela primaria la enseñanza 
de las lenguas regionales a través de dos leyes (1941, 1942), pero fueron 
abolidas con la Liberación. En 1951, la ley Deixonne autorizó la enseñanza 
facultativa de las lenguas regionales francesas. Harguindéguy (2007: 91) 
afirma que “después de la elección de F.Mitterrand como Presidente 
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de la República en 1982, la Circular Savary confirmó el derecho de dar 
clases en idioma regional en centros privados cuando el Estado no tenía 
la posibilidad de hacerlo en escuelas públicas”. En 1995, según Poignant 
(1998: 31), “el Ministerio de Educación Nacional otorgó el estatuto de 
escuelas privadas concertadascon el Estado a las escuelas asociativas”. Esta 
ley permite enseñar las lenguas regionales en todo el sistema educativo, 
tanto privado como público, monolingüe o bilingüe. Según un informe 
ministerial del año 2013 sobre las lenguas de Francia, seis lenguas son 
aún utilizadas de manera corriente: el alsaciano, el mosellán, el euskera, 
el bretón, el catalán, el corso y el occitano. Varias lenguas de ultramar se 
agregan, como el tahitiano, los créoles o el wallisio y el futunés. 

El niꞔois, variedad regional de la lengua occitana, es hablado en Niza por 
las personas mayores. Es interesante observar en esta ciudad que algunas 
calles están señaladas en francés y en niꞔois.  

Se reinvindica la identidad occitana, los simpatizantes del occitano 
quieren mejorar su estatuto, darle más prestigio, y evitar su desaparición, 
o por lo menos su debilitamiento. Además, esperan conseguir el estatuto 
de lengua estándar suprarregional para acabar con los regionalismos y 
establecer un “occitano estándar”. 

Según Ninyoles (1972) la diglosia comporta una dualidad valorativa y un 
desequilibrio real. Este desequilibrio apunta, de acuerdo a este autor, a 
dos direcciones fundamentales: la normalización cultural del idioma o 
la sustitución lingüística. Y cita la distinción que el sociolingüista alemán 
Heinz Kloss establecía entre el bilingüismo sustitutivo y el bilingüismo 
diglósico, dentro de la consideración práctica del asimilismo lingüístico. 
Ninyoles considera esencial el hecho de la proximidad o distancia 
lingüística existente entre los idiomas en contacto. Toma el caso de 
lenguas alejadas, como el bretón y el francés. La asimilación a favor 
de la lengua predominante da lugar al bilingüismo sustitutivo (Kloss). 
El grupo lingüístico pasa del unilinguismo en la propia lengua al nuevo 
unilinguismo en la lengua asimiladora mediante una situación intermedia 
de bilingüismo sustitutivo. Por el contrario, en el caso de las lenguas 
próximas, el occitano y el francés, la asimiliación a la lengua alta se 
produce a través de la paulatina patuesización de la lengua baja, es decir, 
mediante su fragmentación indefinida y su compartimentalización como 
lengua exclusivamente popular o familiar.
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Las lenguas regionales gozan de cierta visibilidad en el espacio público. 
Por ejemplo, además de los medios locales, France 3 y France Bleu emiten 
una parte de sus emisiones en lenguas regionales: el corso en France 
Bleu RCFM, el occitano y el vasco en France 3 Aquitaine. En los carteles, 
las indicaciones se presentan en las dos lenguas (francés -única lengua 
oficial- y la lengua regional) aunque esto no constituya una obligación, se 
trata de una elección militante.

En junio de 2018, el diario Libération publicó un artículo a propósito de 
la visita del Presidente francés Emmanuel Macron al Finisterre, donde 
prometió que la Bretaña será un “laboratorio” de la descentralización. 
Entre sus numerosas promesas, se comprometió en sostener las lenguas 
regionales. Estas tienen que ver con las raíces, constituyen la fuerza de 
las regiones. “Vamos a hacer que su enseñanza se mantenga”, tuiteó el 
Presidente francés.

Paralelamente a estas medidas favorecedoras para las lenguas regionales, 
varias leyes apuntan a proteger al francés del inglés, especialmente. 
Pruvost (2001: 19) afirma que “Jacques Toubon amplía la ley Bas-Lauriol, 
en 1994 para proteger a la lengua francesa”: la lengua francesa es 
obligatoria en la distribución de productos y servicios, en las publicidades, 
los reglamentos y contratos.

Otro ejemplo de lenguas en contacto es la presencia del árabe dialectal. 
Llegó a Francia con los magrebíes, sobre todo argelinos y marroquíes. 
Los trabajos de Caubet (2001) nos muestran cómo el árabe dialectal ha 
llegado a ser considerado como une langue de la France, y la vitalidad del 
árabe magrebí como lengua de comunicación y de la escena cultural en 
este país. Esto provocó reacciones adversas, sobre todo, del Ministerio de 
Educación.

4. Los extranjerismos
La internacionalización de la información, los grandes movimientos 
turísticos hacen que las lenguas sean cada vez más porosas, afirman 
Rey-Debove y Rey (2009: XVIII). Es por ello que un gran número de 
palabras extranjeras nutren la lengua francesa. Los anglicismos son 
cuantitativamente los más numerosos pero se observan también palabras 
provenientes del italiano, del árabe, del español, del alemán, del japonés 
y del ruso. 
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Walter (2008: 15) destaca que al examinar una lengua y sus relaciones 
con las otras, se comprueba la movilidad de las palabras que saltan las 
fronteras y producen un mestizaje constante cuya integración no se da 
de un día para el otro. En su publicación La langue française et les mots 
migrateurs, Walter explica que el aporte del germánico antiguo ha sido 
considerable, a través de palabras relacionadas con los colores- bleu, 
blanc, blond, brun, gris-, palabras provenientes de la naturaleza, como 
bosquet, jardin, haie,hêtre, houx, roseau, saule, blé, gazon, groseille, 
nombres de animales- renard, chouette, héron, mésange, hareng, palabras 
que designan realizaciones humanas- fauteuil, bûche, étrier, gant, flacon, 
soupe, pares de palabras de sentido opuesto, tales como guerre y trêve, 
blesser y guérir, frapper y épargner, meurtrir y soigner. 

4.1. Los préstamos del árabe
Cuando Mahoma muere en 622, la conquista árabe comienza, su 
civilización se expande y en el siglo VIII el Imperio árabe brilla por su 
cultura y su dinamismo comercial (Pruvost, 2001). Los árabes retoman 
la herencia griega y a través del latín medieval y de sus intelectuales 
transmiten a la lengua francesa palabras relativas a la ciencia, como 
la medicina, la alquimia, las matemáticas y la astronomía. Gracias al 
comercio veneciano y genovés instalado por el Imperio árabe, la lengua 
francesa, que atraviesa Italia por sus actividades comerciales, se enriquece 
de palabras de origen árabe. Finalmente, en España, los moros, el pueblo 
berebere que conquista el país y se quedará hasta el siglo XI constituye 
una tercera vía de préstamo para la lengua francesa. Con 270 palabras, el 
árabe es, después del inglés y el italiano, la lengua fuente de préstamos 
importantes. A título de ejemplo, citamos: alambic, alchimie, algèbre, 
amiral, arsenal, avarie, azur, calibre, camphre, chiffre, coton, douane, 
échec, élixir, gazelle, goudron, hasard, jupe, magasin, matelas, momie, 
nuque, orange, raquette, sirop, sucre, zénith, zéro. 

Se utilizan en francés desde hace más de un siglo, préstamos del árabe, 
usados familiarmente, como toubib, bled, méchoui, baraka, barda.

4.2. Los préstamos del italiano
En el siglo XVI, Italia domina intelectualmente el mundo. En el Renacimiento, 
Italia tenía todo para fascinar a los franceses, sobre el plano económico, 
militar, cultural. Según Pruvost (2001), el hecho de que Catalina de 
Médicis haya sido la Regente de Francia de 1560 a 1580 y que el cardenal 
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italiano Mazarin estuviera el centro de la escena entre 1643 y 1661 
explican la presencia de gran cantidad de italianos en la corte, en la Iglesia 
y en los medios financieros. Son alrededor de 2000 palabras tomadas en 
préstamo por el francés, sobre todo en el vocabulario de la guerra, el mar, 
la moda, la arquitectura, la danza, la pintura, la música, entre otros. El 
italiano es una de las lenguas que más préstamos hizo al francés pero 
como se trata de dos lenguas herederas del latín, la asimilación fonética se 
realizó rápidamente al punto tal que esas palabras no se reconocen como 
italianismos. A continuación, algunos ejemplos : alerte, artisan, banque, 
brave, burlesque, cabinet, caleçon, caporal, caprice, caresse, carrosse, 
carnaval, concert, courtisane, s’enamouracher, douche, escalier, estafette, 
façade, frégate, infanterie, moustache, pantalon, pilote, sentinelle, sonnet, 
spadassin, virtuose. 

4.3. Los préstamos del inglés
Los múltiples viajes, el desarrollo de la ciencia, el impulso hacia el saber 
a través de la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert aportan palabras 
tomadas del inglés.

Inglaterra se constituye en modelo de país avanzado en materia política 
y económica para los filósofos. Es por esta razón que muchos préstamos 
provienen de la lengua inglesa. Pruvost (2001:15) explica que “ciertas 
palabras se integraron perfectamente al francés, a su fonética y a su 
ortografía -de ahí la dificultad de saber el origen de la palabra si no 
se conoce la historia-” y para ello, cita el caso de la palabra redingote, 
deformación de la palabra inglesa ridingcoat, un tapado para montar a 
caballo. 

He aquí algunos préstamos del inglés en el siglo XVIII: bifteck, brick, budget, 
cabine, club, coke, grog, humour, importer, meeting, punch, spleen. 

El extraordinario progreso de la tecnología, de la era atómica a la 
era electrónica, desarrolló vocabulario técnico asociado a productos 
provenientes de los Estados Unidos. El préstamo de las palabras del inglés 
americano comenzó con la Primera Guerra Mundial, que trajo la cultura 
americana. El sentimiento de superioridad económica y tecnológica fue 
confirmado en la Segunda Guerra Mundial. 

Palabras que designan máquinas, como tank, bulldozer, tanker, scooter, 
jeep, custom, o prácticas adoptadas del espectáculo y los medios de 
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comunicación, prime time, show, star, crooner, show biz, hit parade, 
compact live, zapping, interviewer, casting, spots, flash, top model, 
talkiewalkie.

El empleo excesivo de anglicismos hizo que los defensores de la lengua 
francesa reaccionaran. En efecto, en 1964, René Étiemble publica Parlez-
vous franglais? donde denuncia una moda que incita a combatir. En la 
misma perspectiva, en 1966, el Gobierno crea el Haut Comité pour la 
défense et l`expansion de la langue française y en 1972, el Presidente 
Georges Pompidou interviene al crear comisiones de terminología, 
encargadas de proponer equivalentes en francés de los términos relativos 
a los diferentes ámbitos. Luego, vinieron las leyes de protección lingüística 
(Bas Lauriol y Toubon) que ya explicamos anteriormente. 

5. Conclusión 
Este trabajo tiene como finalidad observar y explicar, desde el punto de 
vista glotopolítico, tres aspectos interesantes presentes en el prólogo 
del Dictionnaire de la langue française, Le Nouveau Petit Robert, a saber: 
Histoire et patrimoine (Historia y patrimonio), Variétés du français 
(Variedades del francés), y Mots étrangers (Extranjerismos).

En el primer punto, hemos tratado de explicar en qué medida los hechos 
históricos y las intervenciones humanas han influido en la evolución 
de la lengua francesa. Según Calvet (1997), el par política lingüística-
planificación lingüística es patrimonio del siglo XX. Sin embargo, los 
Serments de Strasbourg del año 842 constituyen una política lingüística, 
así como la ordenanza de Villers-Cotterêts de 1539 también lo es porque 
establece la primacía y la exclusividad del francés en los documentos 
relativos a la vida pública. El francés pasa a ser la lengua del derecho y de 
la Administración en lugar del latín y de las otras lenguas del país. 

Bajo el reinado de Luis XIII, el Cardenal Richelieu fundó en 1635 la 
Academia Francesa de Letras con el fin de normalizar la lengua. Muchos 
años después, durante la Revolución Francesa, como la lengua práctica 
estaba desprovista de vocabulario político y dividida en dialectos, hubo 
que forjar una lengua media. La imposición de la lengua legítima frente a 
los idiomas y las jergas forma parte de las estrategias políticas destinadas 
a asegurar la perennidad de las adquisiciones de la Revolución por la 
producción y reproducción del hombre nuevo (Bourdieu, 1985: 22).

https://es.wikipedia.org/wiki/842
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnance_de_Villers-Cotter%C3%AAts


Revue de la SAPFESU · Año XXXVII, Número 42, 2019 · [69-83]

82

Habría que esperar un siglo para que Jules Ferry, en ese entonces Ministro 
de Instrucción Pública, estableciera un sistema de enseñanza pública, 
laica, obligatoria y gratuita. Finalmente, se promulgaron otras leyes como 
la ley Toubon, que pretendieron proteger la lengua de Voltaire.

En una segunda instancia, nos dedicamos a los regionalismos. En este 
punto, y al observar cómo las lenguas regionales han sido dejadas de 
lado por ser asociadas a regresión social y por la voluntad de unificación 
nacional en una determinada época, podemos ver que, actualmente, a 
pesar de que el número de hablantes de lenguas regionales es bajo y en su 
mayoría se trata de adultos mayores, existe cierto deseo de preservación 
de la cultura regional. Habitantes de esos lugares se interesan en rescatar 
la riqueza y los valores de sus lenguas, de ahí la importancia de las 
instituciones donde se enseñan las lenguas regionales o las escuelas que 
ofrecen en opción el aprendizaje de la lengua regional.

Por último, nos abocamos a los extranjerismos en la lengua francesa. 
Sin querer ser exhaustivos y por los límites ya mencionados, intentamos 
mostrar las causas de su presencia. Con esa finalidad, ejemplificamos 
los préstamos provenientes del germánico antiguo, los italianismos, los 
anglicismos y las palabras de origen árabe. Los hispanismos, las palabras 
de origen ruso o japonés podrán ser el objetivo de un futuro trabajo. 
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Résumé : Les temps verbaux se définissent par leurs valeurs temporelles, aspectuelles et 
modales. Dans certains cas, les trois valeurs sont nécessaires pour distinguer un temps 
verbal d’un autre. Le système verbal du français et de l’espagnol, langues voisines par leur 
origine latine, présente un grand nombre de similitudes. Pourtant, certains emplois sont 
différents dans une langue ou l’autre. Il en est ainsi pour le présent et le futur de l’indicatif,  
temps verbaux dont la plupart des valeurs possibles coïncident dans les deux langues et 
dont certains emplois s’en distancient ou différencient. 
Mots-clés: présent, futur, valeur temporelle, valeur aspectuelle, valeur modale 
Abstract: Verbal tenses are defined by their temporal, aspectual and modal values. In 
some cases, the three values are needed to distinguish one verbal time from another. 
The verbal system of French and Spanish, neighboring languages by their Latin origin, 
presents a large number of similarities. Yet some jobs are different in one language or the 
other. This is the case for the present and the future of the indicative, verbal tenses, for 
which most of the possible values coincide in both languages and some of whose jobs are 
distanced or differentiated.
Keywords: present, future, time value, aspect value, modal value

1. Introduction : le système verbal
Un système est un ensemble qui possède une structure et qui constitue un 
tout organique. En effet, la notion de système implique des relations entre 
ses constituants. Dans le système des temps verbaux, ce qui explique la 
coexistence des différents temps est que chacun est nécessaire et qu’ils 
ont une fonction propre que les autres temps ne peuvent pas remplir.    

Les formes verbales sont hiérarchisées selon trois niveaux : les modes, 
c’est-à-dire, la façon d’appréhender ou de présenter le procès – état ou 
action – exprimé par le verbe (Leeman-Bouix, 1994 : 19) ; à l’intérieur 
des modes, les temps qui se répartissent entre formes simples et formes 
composées ; et pour certains modes, les temps sont divisés en personnes. 

Les modes verbaux se différencient d’abord en fonction de leur capacité 

mailto:silslepoy@gmail.com
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à présenter les indications de personne et de temps grammaticaux 
(Riegel et al., 2006 : 288). On oppose les modes personnels et les 
modes impersonnels. Les premiers distinguent les personnes au moyen 
de désinences spécifiques, totalement pour le cas de l’indicatif et le 
subjonctif et partiellement pour le cas de l’impératif. Ces trois modes ne 
situent pas le procès dans le temps de la même manière : l’indicatif est le 
seul à pouvoir situer le procès dans les trois époques (passé, présent et 
futur), alors que le subjonctif est plus limité en formes temporelles et que 
l’impératif est essentiellement tourné vers le futur. Les modes infinitif, 
participe et gérondif sont impersonnels et intemporels et ne possèdent 
pas de désinences pour distinguer les personnes. Ils ne sont pas aptes à 
situer le procès dans le temps.

Les temps de l’indicatif sont donc définis par leurs valeurs temporelles 
– le procès duquel on parle est situé chronologiquement dans l’une de 
trois époques : passé, présent ou avenir – et aspectuelles – valeur définie 
comme la manière dont la forme verbale présente le procès, le point de 
vue dont est envisagé son déroulement propre. En effet, indépendamment 
de toutes considérations chronologiques, tout procès implique en lui-
même du temps, une durée plus ou moins longue pour se développer 
et se réaliser. Pour certains temps verbaux, les valeurs temporelles et 
aspectuelles ne suffisent pas à les différencier des autres temps et leur 
valeur modale est nécessaire pour les discriminer des autres. C’est le cas 
du futur simple, dont les valeurs temporelles et aspectuelles coïncident 
avec celles du futur proche.  

2. Le présent et le futur s’utilisent-ils dans les mêmes contextes en 
français et en espagnol ?

La proximité du français et de l’espagnol peut faire penser que les 
valeurs des temps verbaux se recouvrent parfaitement entre les deux 
langues. Cette perception est juste pour la plupart des cas. Pourtant, il 
est intéressant de comparer les deux systèmes en vue de dégager leurs 
similitudes et leurs différences. Nous aborderons dans ce cas l’analyse 
contrastive du présent et du futur de l’indicatif. 

2.1. Le présent 
2.1.1. Le présent comme inaccompli par rapport au présent
En français, le présent s’emploie pour signaler que le processus décrit 
est contemporain de l’acte d’énonciation du sujet parlant (Charaudeau, 
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1992 : 452). Le processus se réalise nécessairement au moment même 
où le locuteur parle, il se trouve dans l’actualité de celui-ci. Le présent 
marque donc l’aspect inaccompli.

1. Le chien du voisin aboie.
2. Il pleut.
3. Elle est au bureau et elle travaille.

Le présent est le temps par lequel celui qui parle montre ce qu’il dit comme 
vrai, comme existant, au moment où il le dit. De ce fait, Il sert à planter un 
décor, à décrire et à montrer les caractéristiques d’une personne.

4. Elle aime la musique classique.
5. Rimbaud est un grand poète français.

Le présent peut même apparaître dans une subordonnée introduite par 
un verbe au passé, pour montrer qu’une action ou un état sont toujours 
vrais ou permanents. 

6. Je vous ai dit que le soleil est plus grand que la terre.
7. Il nous a annoncé que votre ami est malade.

En espagnol, le présent a un emploi semblable puisqu’il situe l’action 
au moment où l’on parle ou dans un laps de temps plus long, que le 
locuteur considère en cours de déroulement, il marque donc aussi l’aspect 
inaccompli (Castillo Lluch, 2009 : 76). Selon Gili Gaya (1998 : 155) quand le 
verbe exprime une action continue, le présent est appelé actuel, puisque 
le moment dans lequel nous parlons est inclus dans sa durée. 

8. El perro del vecino ladra.
9. Llueve. (Está lloviendo).
10. Está en la oficina. Trabaja. (Está trabajando).

D’après Castillo Lluch, (2009 : 76), le présent en espagnol, surtout pour 
des actions imperfectives qui sont en cours de déroulement au moment 
où on parle, entre souvent en concurrence avec la périphrase durative 
construite avec « estar » et le gérondif (cf. ex.9 et 10).

De même qu’en français, le présent sert à faire référence à des événements 
discontinus qui ne se produisent pas au moment où on parle, mais ce 
sont produits avant et se produiront après (Gili Gaya, 1998 : 155). De son 
côté, García Negroni et al. (2004 : 227) décrivent le « presente empírico » 
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qui sert à exprimer des actions ou des situations de caractère général en 
rapport avec l’environnement personnel immédiat. 

11. Le gusta la música clásica.
12. Rimbaud es un gran poeta francés.

Le présent peut également apparaître dans une subordonnée introduite 
par un verbe au passé pour indiquer que l’action de la subordonnée est 
contemporaine du moment de l’énonciation

13. Le dije que el sol es más grande que la tierra.
14. Nos comunicó que su amigo está enfermo.

2.1.2. Le présent comme inaccompli par rapport au passé ou au futur
Le présent en français possède deux valeurs temporelles secondaires. 
Du moment qu’il peut inclure un peu du passé ou un peu de l’avenir, il 
est apte à évoquer le passé récent (époque passée) ou le futur proche 
(époque future).

En effet, Poisson-Quinton et al. (2002 : 130) affirment que :

« Le présent peut donner l’idée d’un futur plus ou moins proche, 
surtout dans la langue parlée. Il est souvent renforcé par un adverbe 
de temps. (…) Le présent à la place du futur donne une plus grande 
réalité à l’action ; le futur n’est pas toujours sûr, alors que le présent 
apporte une sorte de certitude »

15. Je pars demain matin.
16. Elle se marie dans une semaine.

Le présent peut prendre aussi la valeur d’un passé récent. Il est souvent 
renforcé par un adverbe de temps.

17. Je sors de chez le dentiste (=Je viens de sortir.) 
18. La chambre est pleine de valises, j’arrive tout juste de l’aéroport. 

(=Je viens d’arriver.)

Ces deux valeurs temporelles secondaires se rencontrent aussi dans le 
présent en espagnol. Ce tiroir verbal permet d’exprimer un avenir plus ou 
moins éloigné ou un passé immédiat. Selon Coste-Redondo (1965 : 406) 
le présent d’actualisation constitue un procédé affectif, spontané dans la 
langue courante et sert à présenter des faits qui appartiennent soit au 
futur, soit au passé.
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19. Mañana lo vemos, ahora estoy cansado.
20. Recién salgo del dentista (Acabo de salir)

Pour la Real Academia Española (2010 : 437), les termes « presente de 
suceso reciente » et « presente de pasado inmediato » sont utilisés pour 
faire référence au présent qui décrit des faits passés proches du moment 
de la parole:

21. Mi hija me explica en su carta que…
22. El delantero lanza un tiro de esquina.

aussi bien que le résultat de ceux-ci:

23. Aquí te traigo estos bombones.

Le « presente prospectivo » ou « presente pro futuro » fait allusion à des 
événements postérieurs au moment de l’énonciation, en particulier à des 
faits prévus ou planifiés.

24. Este verano nos quedamos (=quedaremos) en Buenos Aires.
25. Mañana nos encontramos en la casa de Juan.

En français aussi bien qu’en espagnol, il existe une autre valeur temporelle 
pour l’expression du passé. Le présent historique ou présent de narration 
sert à raconter au présent une histoire passée, parfois fort éloignée du 
moment de l’énonciation. Il s’agit d’un procédé de style dont l’effet est 
de faire vivre au lecteur les événements racontés comme « s’il y était », 
puisqu’ils sont présentés comme contemporains à son existence (Leeman-
Bouix,1994 : 149).  Eluerd (2009 : 167) indique que cet emploi est d’un 
usage ancien. 

26. La deuxième guerre mondiale commence en 1939 et finit en 1945. 
27. Colomb découvrel’Amérique en 1492.
28. La segunda guerra mundial comienza en 1939 y termina en 1945.
29. Colón descubre América en el año1492.

2.1.3. Les valeurs modales du présent 

Outre la valeur temporelle de présent et la valeur aspectuelle d’inaccompli, 
valeurs « prototypiques » du présent, ce tiroir verbal possède certaines 
valeurs modales qui peuvent apparaître dans des contextes particuliers 
dans les deux langues.



Revue de la SAPFESU · Año XXXVII, Número 42, 2019 · [84-98]

89

a. En français aussi bien qu’en espagnol, le présent gnomique sert 
à énoncer des vérités générales, valables pour tous les temps 
(présent omnitemporel). Il est utilisé notamment dans des sen‑
tences, définitions, énoncés scientifiques, maximes, proverbes 
et aphorismes. 

30. Deux et deux font quatre.  
31. Le lion est le roi des animaux. 
32. L’eau bout à 100°.
33. Dos más dos son cuatro.
34. El león es el rey de los animales. 
35. El agua hierve a los 100 grados.

b. Dans les deux langues, le présent d’habitude (« presente habi-
tual, cíclico o iterativo » pour García Negroni et al., 2004 : 228) 
sert à énoncer des faits habituels, répétés ou qui se produisent 
cycliquement. Il exprime que l’action s’effectue depuis le passé et 
continuera à être réalisée dans l’avenir.

36. Il sort le jeudi.
37. Il déjeune toujours à midi.
38. Sale los jueves.
39. Almuerza siempre a las 12.

c. En français et en espagnol, dans le système hypothétique intro‑
duit par la conjonction de subordination si, le présent se substi‑
tue au futur et exprime une hypothèse réalisable dans l’avenir 
(Gili Gaya, 1998 : 156).

40. S’il fait beau demain, je sortirai.   
41. Si tu bouges, je te tue.
42. Si mañana está lindo, saldré. 
43. Si te movés, te mato.

d. En français,

Le présent peut s’employer à la place d’un impératif. Le présent 
donne à l’action une certaine intensité, puisque l’impératif nous 
place généralement dans un futur plus ou moins proche et que le 
présent, par sa valeur d’actualité, rend l’action plus directe. (Poisson-
Quinton et al., 2002 : 131)
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44. Tu descends, hein!    
45. Tu montes dans ta chambre et tu ranges tout. 
46. Je vous laisse seuls, mais vous faites attention à votre petit frère !

Sensine (1977 : 10) précise que cet emploi se rencontre souvent avec le 
verbe vouloir. 

47. Voulez-vous bien vous taire ! (= Taisez-vous !)

e. En espagnol aussi, le « presente de mandato » ou« presente 
deóntico » apparaît dans des déclarations qui s’interprètent 
comme des ordres ou des requêtes (Real Academia Española,  
2010 : 437). 

48. ¡Te bajás ahora mismo!
49. Subís a tu habitación y ordenás todo.
50. Los dejo solos, pero ¡cuidan a su hermanito!

La construction avec le verbe « querer » à la place d’un impératif est 
fréquente aussi en espagnol. 

51. ¡Te querés callar de una vez ! (= ¡Callate de una vez !)

2.2. Le futur simple
2.2.1. Valeur temporelle et aspectuelle du futur simple

En français, le futur exprime un fait postérieur au présent de l’énonciation, 
autrement dit, l’action n’a pas encore eu lieu au moment où nous nous 
exprimons. Il dérive d’une locution latine populaire, formée du verbe 
« habeo » (j’ai) avec un infinitif. Aimerai, parlerai, dirai,  qui s’écrivaient 
à l’origine « aimer ai, parler ai, dire ai », signifient littéralement j’ai à 
aimer, j’ai à parler, j’ai à dire et correspondent au latin« amarehabeo », 
« loquihabeo », « dicerehabeo » (Sensine, 1977 : 47) 

52. Je partirai demain.
53. Les inscriptions auront lieu à partir de jeudi.

En espagnol aussi, le futur annonce une action à venir tout en la présentant 
comme en cours de déroulement, c’est-à-dire inaccomplie. Il s’est formé 
par agglutination des deux composants de la périphrase latine marquant 
l’obligation (infinitif + « haber » : Sacar he fuerzas de mi flaqueza). En 
espagnol du Rio de la Plata, il est fréquent d’employer le présent (à valeur 
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temporelle de futur) à la place du futur simple, pour exprimer une action 
future comme effective. 

54. Me iré (voy) mañana.
55. Las inscripciones empezarán (empiezan) el jueves.

Dans les deux langues, le futur possède une valeur temporelle secondaire, 
à savoir l’expression de l’avenir par rapport à un événement passé, appelé 
futur historique. Dans un contexte narratif, l’énonciateur, pour des raisons 
d’expressivité, crée l’illusion de sa présence dans le passé et décrit ainsi 
comme encore à venir des faits appartenant au passé. La forme verbale 
recrée dans le passé l’illusion d’une perspective. Ce futur historique relève 
d’un emploi littéraire (Denis et Sancier-Château, 1994 : 269).

56. Le 21 juin (1848), la fermeture des ateliers nationaux est décidée 
: les ouvriers de 18 à 25 ans s’enrôleront dans l’armée; les autres 
seront dirigés sur divers points de la province où de grands 
travaux seront entrepris.

57. Napoleón terminará sus días en la isla de Santa Elena.
58. Esta será la última vez que el rey ve a su hijo vivo.

2.2.2. Valeurs modales du futur simple
a. Le futur simple et le futur proche partagent les mêmes valeurs 

temporelles et aspectuelles (à savoir, l’époque future et l’aspect 
inaccompli) et ne peuvent être distingués que par leur valeur 
modale. En effet, la périphrase temporelle (construite en fran‑
çais avec le verbe aller et en espagnol avec « ir a » tous les deux 
suivis d’un infinitif) présente une modalité plus certaine vis-à-vis 
du futur simple qui présente l’action comme moins certaine et 
plus éloignée (psychologiquement parlant) du présent.

 L’utilisation du futur proche permet au locuteur d’exprimer son 
engagement : 

59. Je vais me marier. 
60. Il va pleuvoir.
61. Me voy a casar.
62. Va a llover

L’utilisation du futur simple permet au locuteur d’établir une distance 
temporelle par rapport au moment où il parle, un décrochement, d’où un 
moindre degré de certitude.
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63. Ils se marieront le 24 septembre prochain.
64. L’année prochaine, nous passerons quelques semaines à Madrid.
65. Se casarán (se van a casar/ se casan) el 24 de septiembre.
66. El año que viene, nos quedaremos (vamos a quedar) unas 

semanas en Madrid. 

Ce contraste est magistralement décrit par Leeman-Bouix (1994: 162) : 

« Du fait qu’il s’appuie sur une réalité présente, le futur catégorique 
engage un processus de certitude qui reste toutefois moins certain 
que le processus présenté par le futur périphrastique, inscrit dans 
le moment de l’énonciation (l’auxiliaire est conjugué au présent) ; 
comparons ainsi :
Reste assise, je vais faire la vaisselle.
Reste assise, je ferai la vaisselle.
Dans le premier cas, le verbe est explicitement ancré dans le présent ; 
la vaisselle se présente comme la continuation même de la parole 
(ce disant ou à peine l’ayant dit, le locuteur se lève de table, du moins 
s’il est de bonne foi). En revanche, dans le second cas, la vaisselle est 
présentée comme à venir, mais le moment précis de sa réalisation 
reste indéterminé : ce peut être deux heures après, demain, après-
demain, dans un mois, voire jamais…
Le futur périphrastique engage donc la réalisation dans le présent ; 
se préparant à quitter quelqu’un on peut lui dire Bon, ben je vais te 
dire au revoir, mais serait tout à fait inapproprié *Bon, ben je te dirai 
au revoir.
(…)
De fait, la périphrase n’admet pas l’explicitation d’un espace temporel 
qui marquerait une distance avec le présent de la parole : ? Je vais lui 
écrire demain est moins naturel que Je lui écrirai demain (bien que la 
première formulation soit possible, témoignant du désir de garantir 
la réalisation du procès, même si celui-ci n’est pas immédiat).
(…) Dans les contextes où elles sont commutables, les deux formes 
n’ont donc pas la même valeur ; un homme politique qui annonce, 
avant les élections : Il y a des problèmes, on va s’en occuper, s’engage 
davantage que celui qui dit : Il y a des problèmes, on s’en occupera » 

En espagnol « rioplatense » le futur simple est d’un emploi rare et il est 
très fréquemment remplacé par un futur périphrastique ou proche (cf. ex 
65 et 66).

b. En français, le futur s’emploie pour exprimer un fait qui ne peut 
pas être contredit. Le futur gnomique, présentant l’avenir comme 
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certain, est apte à évoquer des vérités générales formulées à 
partir du présent et valables pour l’ensemble des temps à venir 
(Denis et Sancier-Château, 1994 : 268) Il se présente sous forme 
de sentences, maximes ou proverbes. 

67. À l’égard des voleurs on ne sera jamais assez prudent.
68. Qui bien jettera, son compte trouvera. 
69. On ne fera jamais assez pour les siens.

En espagnol, le futur ne connaît pas cet emploi. C’est le présent gnomique 
qui est utilisé dans les maximes, les sentences ou pour l’expression des 
vérités générales.

70. Nunca te fíes de un ladrón.
71. El que parte y reparte se queda con la mejor parte.
72. Honra merece, quien a los suyos se parece.

c. En espagnol, le futur simple peut avoir une valeur modale 
conjecturale par rapport à l’époque présente. La Real Academia 
Española(2010 : 448) décrit le « futuro conjetural », « futuro de 
propabiblidad » ou « futuro epistémico ».Il sert à introduire une 
supposition du locuteur en relation avec le présent d’énoncia‑
tion. Il admet des paraphrases contenant des adverbes de proba‑
bilité ou de doute ou des verbes modaux, dans tous les cas avec 
le verbe conjugué au présent. Il est d’un emploi fréquent dans la 
langue courante, surtout avec des prédicats aléthiques (avec des 
verbes d’état ou d’activité).

73. Si no está en la oficina, estará en su casa. (= supongo que está 
en su casa). 

74. No sé qué edad tiene, tendrá unos veinte años. (= probablemente 
tenga veinte años).

75. Luis trabajará ahora en la empresa de su padre.
76. ¿Dónde están mis zapatos? Estarán debajo de la cama.

Les descriptions grammaticales du français consultées présentent des 
divergences sur cette valeur. Selon Poisson-Quinton et al. (2002 : 135), 
le futur exprime une assertion (affirmation ou négation) dans laquelle 
les chances de réalisation sont considérées comme l’emportant sur les 
chances de la pure hypothèse. C’est-à-dire que selon ces auteurs, le futur 
est utilisé (de même que le futur espagnol) pour exprimer l’éventualité, la 
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probabilité. Riegel et al. (2006 : 315) précisent que cet usage est rare dans 
le discours oral courant.

77. Pierre n’est pas là, il dînera chez ses parents.
78. On sonne, ce sera le facteur.
79. Il n’est pas dans son bureau : il sera devant la télé, comme 

d’habitude.

D’autres sources bibliographiques (Sensine, 1962 ; Leeman-Bouix, 1994 ; 
Grevisse, 1986 ; Bouzet, 1990 ; etc.) ne font aucune allusion à cette valeur 
ou considèrent que le futur conjectural est pratiquement inusité dans la 
langue courante et qu’à la place, on utilise le verbe devoir ou un adverbe 
de modalité comme peut-être, sans doute. Pour tous ces auteurs, dont 
Bouzet (1990 : 301), le français n’a exploité cette possibilité qu’au futur 
antérieur : il aura manqué son train (= Il a dû manquer son train.)

80. J’entends du bruit dans le jardin. Ce sera le chien qui fouille dans 
les buissons. (Ça doit être le chien qui fouille dans les buissons. / 
C’est sans doute le chien qui fouille dans les buissons).

81. Quel âge il a ? Il doit avoir vingt ans (Il a peut-être vingt ans.)
82. Où est-ce que j’ai bien pu mettre mes chaussures ? Elles doivent 

être sous le lit (Elles sont sans doute sous le lit.)

Avec des actions fréquentes ou habituelles le futur conjectural français 
semble naturel (cf. ex. 77, 78 et 79), mais avec des faits ou actions 
ponctuels, les périphrases de modalité semblent plus usuelles (cf. ex. 81 
et 82).

d. En espagnol, de la valeur conjecturale découle un emploi conces‑
sif du futur. On utilise le futur concessif quand on veut répliquer 
poliment à son interlocuteur.

83. Tendrá mucha instrucción, pero es muy vulgar.
84. Seré cualquier cosa pero te quiero.
85. Será verdad lo que me contás, pero me cuesta mucho aceptarlo.

Le futur concessif est même compatible (bien que redondant) avec 
des expressions qui marquent la probabilité, comme les adverbes de 
probabilité ou comme les verbes qui expriment la supposition ou la 
perception mentale.

86. Seguramente estará como nosotros.
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87. Me imagino que estará muy ocupado.
88. Ya sabe que nunca llevo reloj, pero supongo que serán las siete. 

Le futur concessif n’existe pas en français. On rendra cette nuance avec 
des modalisateurs.

89. Il a peut-être de l’instruction, mais il est très vulgaire.
90. Je peux être un désastre, mais je t’aime.
91. Ce que tu me racontes est sans doute vrai, mais j’ai du mal à 

l’accepter.
92. Certainement il doit être comme nous.
93. Vous savez que je ne porte jamais de montre, mais je suppose 

qu’il est sept heures.

e. Du fait de sa valeur fondamentale de postériorité, le futur dé‑
crit en français des événements qui ne peuvent pas être impo‑
sés au locuteur. À l’oral, cet emploi du futur de politesse opère 
une transposition ; le fait évoqué réfère à une situation présente, 
mais dont l’énonciateur, par un mécanisme de mise en distance, 
feint de rejeter la prise en charge vers l’avenir. (Denis et San‑
cier-Château, 1994 : 269)

94. Je vous demanderai un petit moment de patience.
95. Je ne vous cacherai pas que je ne suis guère satisfait.
96. Cela fera 10 euros pour Madame. 

En espagnol aussi le « futuro de cortesía » ou« futuro de atenuación » peut 
remplacer un présent pour atténuer la fermeté d’une affirmation ou une 
question (Gerboin et Leroy, 2009 : 205). Appelé « futuro de modestia » par 
García Negroni et al. (2004: 239), il s’utilise surtout avec des verbes de dire 
(verba dicendi), tels que decir, observar, informar, opinar, etc. quand on 
veut faire comprendre que ce qui est affirmé fait partie de la subjectivité 
du sujet parlant.

97. Si no le molesta, le confesaré que efectivamente lo conozco.
98. No le ocultaré que estoy muy contrariado por su queja.
99. Usted dirá.
100. Por casualidad, ¿no tendrá cambio?

f. En français, le futur jussif peut se substituer à un impératif. Au 
futur, la réalisation du procès est inéluctable, tandis qu’à l’im‑
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pératif rien n’est dit sur ses chances de réalisation. Cet emploi 
du futur pour marquer l’injonction (dans toutes ses nuances : 
de l’invitation polie à l’ordre, en passant par la suggestion et la 
requête) est très fréquente en français courant. (Denis et San‑
cier-Château, 1994 : 269).

101. Vous me nettoierez tout ça pour demain. 
102. Tu passeras à la banque et tu retireras un chéquier.
103. Tu honoreras ton père et ta mère.

Pour Riegel et al. (2006 : 314), avec le futur de promesse qui s’utilise à 
la première personne, le locuteur s’engage vis-à-vis du destinataire à 
accomplir dans l’avenir un acte déterminé. 

104. Ne t’inquiète pas, je reviendrai tout de suite.
105. Vous voulez parvenir, je vous aiderai.

En espagnol, le « futuro de obligación » ou « futuro de mandato » s’utilise 
avec une valeur équivalente à un impératif pour exprimer des ordres 
(García Negroni et al., 2004 : 238). De son côté, la Real Academia Española 
(2010 : 448) précise qu’avec le futur on n’exprime pas seulement des 
événements à venir, avec la première personne, les énoncés expriment 
clairement des promesses ou engagements. La deuxième personne 
contribue à ce que les énoncés l’incluant puissent être interprétés comme 
des ordres, requêtes, conseils ou menaces. La troisième personne est 
fréquente dans les instructions.

106. No te preocupes, volveré pronto.
107. No matarás.
108. Antes de salir, cerrará la canilla y apagará las luces.
109. El trabajador avisará en caso de avería.

g. En espagnol, le futur peut être employé pour mettre en doute 
une affirmation préalable ou un présupposé. Par-là, il est suscep‑
tible d’être employé dans une phrase interrogative ou exclama‑
tive pour exprimer le doute, la surprise, l’inquiétude, l’incréduli‑
té, voire l’indignation. (Job et Dana, 1997 : 63)

110. ¿No serás la hija de mi amigo Pedro?
111. ¿Se atreverá usted a negarlo? (quand la personne vient de le nier.)
112. ¿Será posible?



Revue de la SAPFESU · Año XXXVII, Número 42, 2019 · [84-98]

97

113. ¡Tendrá cara dura el tipo!

Selon Job et Dana (1997 : 63) le futur français ne connaissant pas cet emploi, 
on peut rendre en français toutes ces nuances à l’aide de modalisateurs 
du discours de différents types selon qu’il s’agit du doute, de la surprise, 
ou de l’indignation, mais le verbe sera conjugué au présent.

114. Tu n’es pas par hasard la fille de mon ami Pedro ?
115. Vous osez le nier ?
116. Est-ce possible ?
117. Quel culot il a, ce type !

Pourtant, Riegel et al. (1994 : 314) cite le futur d’indignation avec lequel le 
locuteur s’indigne d’un procès qu’il envisage comme possible. La phrase 
est interrogative ou exclamative.

118. Quoi ! Une autoroute traversera ces bocages !

3. Conclusion
En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que les présents français 
et espagnol connaissent les mêmes valeurs temporelles et aspectuelles 
(inaccompli du présent comme valeur de base et inaccompli du passé 
ou du futur comme valeurs secondaires). Pourtant, tel que nous l’avons 
indiqué, le présent en espagnol est fréquemment remplacé par la 
périphrase aspectuelle (« estar + gerundio »), surtout avec des verbes 
décrivant des actions imperfectives. 

En ce qui concerne les valeurs modales (présent gnomique, d’habitude, 
dans une hypothèse réalisable, jussif), on trouve les mêmes emplois dans 
les deux langues. 

Quant au futur, le français et l’espagnol présentent les mêmes valeurs 
temporelles et aspectuelles (inaccompli par rapport à l’époque future 
et futur historique) et connaissent le même contraste avec la forme 
périphrastique du futur proche. 

Cependant, comme nous l’avons dit, dans l’espagnol « rioplatense », le 
futur simple est d’un emploi peu fréquent.

À l’égard des valeurs modales du futur, les deux langues connaissent le 
futur de politesse, le futur jussif et le futur de promesse. Pourtant, le 
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futur gnomique n’est attesté qu’en français, le futur concessif ne l’est 
qu’en espagnol, et quoique cités dans les grammaires françaises, le futur 
d’indignation et le futur conjectural semblent d’un emploi moins fréquent 
qu’en espagnol et pour le second, il semble restreint à un certain type de 
verbes.
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Résumé : L’activité quotidienne des professeurs de FLE est intrinsèquement liée aux 
matériels didactiques qu’ils introduisent dans leurs cours. En effet, qu’il s’agisse de 
matériels didactiques lato sensu, c’est-à-dire, des matériels qui circulent à l’école sans 
qu’ils lui soient destinés en priorité (romans, photos, dictionnaires, anthologies, contes, 
pubs, précis,  sites web, dépliants, blogs, etc.), donc, des « documents authentiques » 
ou de matériels stricto sensu, conçus dans l’intention explicite de servir à l’enseignement 
et à l’apprentissage en milieu scolaire, les matériels didactiques interpellent le faire 
enseignant du professeur d’autant plus que celui-ci doit opérer sur eux afin de les 
rendre mieux adaptés, plus efficaces, moins éloignés de la situation d’enseignement-
apprentissage dans laquelle lui-même et ses étudiants se trouvent. Or, entamer ce 
processus de contextualisation des matériels didactiques, défini comme la  sélection, de 
la part de l’enseignant, des traits pertinents de la situation dans laquelle il est en train 
d’interagir didactiquement, ne va pas de soi, car il requiert que le professeur mette en 
œuvre des capacités et des rôles précis liés à son statut d’évaluateur, de sélectionneur, 
de producteur, de consommateur, de prosommateur… Ainsi, outre les défis inhérents 
aux rôles assumés, la contextualisation des matériels didactiques pose le problème 
des limites de la contextualisation tout court : jusqu’où contextualiser sans dénaturer 
le document ? Sans altérer son essence ? Sans trop gommer son identité ? Dans cette 
contribution, nous nous intéressons donc à poser le problème des rôles et des défis 
que l’enseignant doit assumer vis-à-vis des matériels didactiques. Pour ce faire, nous 
parcourrons certains concepts-clé qui nous permettront d’aborder la problématique 
et, à posteriori, nous caractériserons les rôles des enseignants et nous référerons aux 
limites de la contextualisation. 

Mots-clés : matériels-didactiques, contextualisation, rôles, enseignants
Astract: The daily activity of  FLE teachers is intrinsically linked to the teaching materials 
they introduce into their classes. Indeed, it is about didactic material latosensu, that is 
to say, materials which circulate at the school without that they are intended to him in 
priority (novels, photos, dictionaries, anthologies, tales , adverts, websites, leaflets, blogs, 
etc.), therefore, “authentic documents” or materials in the strictosensu of the word, 
designed with the explicit intention of teaching and learning in schools, the teaching 
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materials call into question the teaching of the teacher, especially since the teacher must 
operate on them in order to make them better adapted, more effective, less distant from 
the teaching-learning situation in which he and his students find.

However, starting this process of contextualization of didactic materials, defined as the 
selection, on the part of the teacher, of the relevant features of the situation in which he is 
interacting didactically, is not self-evident, because it requires that the teacher implements 
specific capacities and roles related to his status as evaluator, breeder, producer, consumer, 
prosumer Thus, besides the inherent challenges of assumed roles, the contextualization 
of didactic materials poses the problem of the limits of contextualization: how far to 
contextualize without distorting the document? Without altering its essence? Without too 
much erasing his identity?
In this paper, we are therefore interested in posing the problem of the roles and the 
challenges that the teacher must assume with regard to teaching materials. To do this, we 
will go through some key concepts that will allow us to address the issue and, a posteriori, 
we will characterize the roles of teachers and we will refer to the limits of contextualization.
Keywords: didactic materials, contextualization, roles, teachers

1. Introduction
L’activité quotidienne des professeurs de FLE est intrinsèquement liée aux 
matériels didactiques qu’ils introduisent dans leurs cours. En effet, qu’il 
s’agisse de matériels didactiques lato sensu, c’est-à-dire, des matériels qui 
circulent à l’école sans qu’ils lui soient destinés en priorité (romans, photos, 
dictionnaires, anthologies, contes, pubs, précis,  sites web, dépliants, 
blogs, etc.), donc, des « documents authentiques » ou de matériels stricto 
sensu,conçus dans l’intention explicite de servir à l’enseignement et à 
l’apprentissage en milieu scolaire, les matériels didactiques interpellent le 
faire enseignant du professeur d’autant plus que celui-ci doit opérer sur 
eux afin de les rendre mieux adaptés, plus efficaces, moins éloignés de 
la situation d’enseignement-apprentissage dans laquelle lui-même et ses 
étudiants se trouvent. 

Or, entamer ce processus de contextualisation des matériels didactiques, 
défini comme la  sélection, de la part de l’enseignant, des traits pertinents 
de la situation dans laquelle il est en train d’interagir didactiquement, 
ne va pas de soi, car il requiert que le professeur mette en œuvre des 
capacités et des rôles précis liés à son statut d’évaluateur, de sélectionneur, 
de producteur, de consommateur, de prosommateur…

Ainsi, outre les défis inhérents aux rôles assumés, la contextualisation des 
matériels didactiques pose le problème des limites de la contextualisation 
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tout court : jusqu’où contextualiser sans dénaturer le document ? Sans 
altérer son essence ? Sans trop gommer son identité ? 

Dans cette communication, nous nous intéressons donc à poser le 
problème des rôles et des défis que l’enseignant doit assumer  vis-à-vis des 
matériels didactiques. Pour ce faire, nous parcourrons certains concepts-
clé qui nous permettront d’aborder la problématique et, à posteriori, nous 
caractériserons les rôles des enseignants et nous référerons aux limites de 
la contextualisation. 

2. Autour de la notion de contexte et de contextualisation
Dans notre vie quotidienne, nous référons assez souvent au contexte pour 
donner de la signification aux différents faits ou phénomènes auxquels 
nous nous confrontons. Il est habituel d’entendre des formulations comme 
« pour comprendre cela (une réaction, une parole, une habitude, une 
action, un comportement…), il faut connaître le contexte (l’entourage, les 
conditions, la situation…) dans lequel il/elle s’est produit ». Donc, pour 
trouver la ou les significations à donner à un phénomène, nous faisons 
allusion au contexte qui nous assurerait des réponses et des justifications 
plus ou moins fiables et légitimes aux observables. 

Le rappel du contexte servirait en quelque sorte à dresser la toile de fond 
sur laquelle les phénomènes qui éveillent notre intérêt ont eu lieu ou à 
dessiner l’arrière plan sur lequel les acteurs sociaux agissent. 

Ainsi, selon Cuq, la notion de contexte correspond non seulement à 

« L’ensemble des déterminations extralinguistiques des situations 
de communication où les productions verbales ou non prennent 
place [mais également à]  l’ensemble des représentations que les 
apprenants ont du contexte, introduisant par là même des variables 
culturelles et interculturelles » (Cuq, 2004 : 54)

Pour sa part, la contextualisation est un processus de sélection mené à 
bien par les participants des échanges, concernant les traits pertinents de 
la situation dans laquelle ils sont en train d’interagir. 

Or, il est clair donc qu’il s’agit d’un processus de prise en compte active 
des contextes où se réalisent les pratiques didactiques plus qu’une simple 
reconstruction du contexte objectif, donné et quelque peu aprioristique 
qui ne serait qu’un simple décor de ces pratiques. 
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Dans les termes de Blanchet (2009), la contextualisation se doit de 

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

Or, cela ne peut se faire que par 

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

3. Comment nous définissons les matériels didactiques ?
De nombreux mots confluent pour nommer les matériels que nous 
utilisons dans la classe de FLE : ressources, moyens, dispositifs, outils…  
Cette diversité terminologique implique des conceptions diverses des 
matériels mais aussi des processus d’enseignement et d’apprentissage 
distincts et des rôles différentiés.  

Comme Luchetti (2018), quand nous utilisons la dénomination « matériels 
didactiques » nous mettons en avant leur dimension matérielle mais 
aussi leur dimension éducative : le matériel didactique a une matérialité 
indéniable mais il est conçu pour enseigner et pour apprendre un 
contenu déterminé. En paraphrasant ces deux dimensions, nous pouvons 
donc affirmer que les matériels didactiques ont donc une dimension 
instrumentale et une dimension symbolique et sémiotique : ils permettent 
que les étudiants apprennent à partir d’eux car ils sont porteurs d’une 
intentionnalité, d’un projet éducatif, de choix didactiques, de critères 
épistémologiques. L’analyse des matériels didactiques utilisés/choisis 
pourrait répondre aux questions didactiques fondamentales : qu’est-ce 
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qu’enseigner ? Qu’est-ce qu’apprendre ? Comment doit-on enseigner ? 
Comment apprend-t-on ?

Parmi les matériels didactiques dont se servent les enseignants de 
FLE, nous distinguons deux catégories (Pasquale, 2009): les matériels 
didactiques lato sensu qui circulent à l’école sans qu’ils lui soient destinés 
en priorité (romans, photos, dictionnaires, anthologies, contes, abrégés, 
sites web, dépliants, blogs, pubs, recettes de cuisine, etc.). 

Il s’agit donc des très connus « documents authentiques » de circulation 
sociale. Ce groupe accueille donc des productions et des produits 
culturels hétéroclites et changeants à travers le temps. Leurs circuits 
d’origine semblent violentés car, même s’ils ne sont pas destinés au circuit 
scolaire, ils font pourtant l’objet d’un usage didactique ; ceci suppose 
une resignification des circuits d’origine et la nécessaire médiation de 
l’enseignant dans ce processus. Aucun matériel  n’a de chance de devenir 
un matériel didactiques’il ne se soumet à cette médiation.  

Pour sa part, les matériels didactiques stricto sensu, ce sont les matériels 
conçus dans l’intention explicite de servir à l’enseignement et à 
l’apprentissage en milieu scolaire ; ils proposent des contenus disciplinaires 
adaptés aux différentes classes et aux publics spécifiques, la plupart 
des fois, sous forme des cours progressifs et organisés en séquences 
didactiques et d’évaluation. Il s’agit de livres destinés en priorité à l’école 
et à l’enseignement/apprentissage institutionnalisé qui y est décerné ; 
dans ce sens, le matériel didactique stricto sensu par excellence dans la 
classe de FLE, c’est le manuel. 

Il nous semble important d’introduire ici deux remarques. La première 
reprend une idée que nous avons déjà esquissée plus haut : pour qu’un 
document de circulation sociale devienne un matériel didactique, il faut 
des interventions didactiques précises de la part de l’enseignant. Pour 
guider ces interventions, nous postulons, en premier lieu, de se poser les 
questions suivantes : pourquoi aborder le document X? (motivations), 
pour quoi faire? (objectifs), où l’aborder? (groupe, classe, école…), 
quand faut-il proposer le document X? (temps), à qui faut- il le proposer 
? (apprenants), comment l’aborder? (méthodologie, stratégies), quels 
contenus peut-on privilégier? (linguistiques, culturels), quelles activités 
peut-on proposer? (types, formes), quels problèmes peuvent surgir? 
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(pédagogiques, représentationnels). Les réponses qui seront données à 
toutes ou à quelques-unes de ces questions valideront les transformations 
didactiques subies par le document. 

La seconde remarque concerne l’ampleur de la notion de matériel 
didactique : dans notre cas, il ne s’agit pas que des documents ou des 
textes introduits dans les cours comme supports de l’apprentissage 
mais de toutes les interventions didactiques faites par l’enseignant à 
partir d’eux, soit des adaptations du matériel verbal et/ou non verbal, 
soit la production des dispositifs d’enseignement (tâches, consignes, 
propositions d’activités, etc.). Nous considérons que c’est dans ces 
interventions didactiques que jaillissent le plus clairement les conceptions 
épistémologiques et théoriques des enseignants. 

4. Les rôles et les défis de l’enseignant vis-à-vis des matériels didactiques 
Parmi les rôles de l’enseignant vis-à-vis des matériels didactiques, nous 
en signalerons les suivants : l’enseignant-évaluateur, l’enseignant-
sélectionneur, l’enseignant-producteur, l’enseignant-consommateur et 
l’enseignant-prosommateur. Nous décrirons brièvement chacun de ces 
rôles ainsi que les défis qui y sont associés.  

L’évaluateur est celui qui évalue critiquement un manuel, par exemple, 
et ceci, à deux niveaux complémentaires : celui de l’évaluation externe 
qui concerne l’organisation des contenus et qui consiste essentiellement 
dans l’analyse de l’introduction, la table de matières et la quatrième de 
couverture et l’évaluation interne qui concerne l’articulation des contenus 
et où, à l’analyse de l’introduction, la table de matières et la quatrième de 
couverture, on ajoute celle des activités proposées (McDonough, Shaw y 
Masuhara, 2012, cités par Corradi et al. 2018).

Les défis qui se posent à l’enseignant-évaluateur impliquent les réponses 
données aux questions suivantes : Quels sont les contenus abordés? 
Quels sont les objectifs poursuivis? Comment prétend-on parvenir aux 
objectifs? Dans quelle mesure les éléments analysés s’harmonisent-ils? 
Existe-t-il des passerelles entre eux?

D’autres défis pour l’enseignant-évaluateur sont en rapport avec 
le diagnostic qu’il dresse par rapport au dosage des activités de 
production/ de compréhension, à la progression des contenus, au type 
d’activités proposées pour l’interaction, à la relation entre l’évaluation 
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et les activités de classe, à la variété de styles cognitifs considérés, aux 
possibilités de motivation et de créativité éveillées par le matériel, aux 
capacités des enseignants présumées (connaissances culturelles, habilités 
pédagogiques, partage des cadres théoriques), aux cadres théoriques 
sous-jacents… 

Pour l’enseignant-sélectionneur, la tâche consiste essentiellement 
dans le choix théorique et méthodologiquement fondé d’un matériel 
didactique et, par conséquent, dans le rejet de tant d’autres qui s’avèrent 
moins pertinents. Pour sélectionner un matériel, il faut tenir compte des 
formes des matériels. Cuq affirme : « un document peut être fonctionnel, 
culturel, authentique ou fabriqué et peut relever de différents codes : 
scriptural, oral ou sonore, iconique, télévisuel ou électronique » (op.
cit. : 75). Un autre aspect à considérer, ce sont les sources: la distinction 
entre  « sources conventionnelles » et « sources électroniques » de 
Lebrun (2006 : 2, citée par Damaskou, 2014) ne semble pas suffisamment 
tenue en compte même s’il est clair que chaque type de source sollicite 
des traitements particuliers. Enfin, les critères à appliquer lors de la 
sélection sont fondamentaux : aux critères situationnels tenant compte 
du cadre institutionnel, du public-cible, des objectifs visés, des contenus, 
doivent s’ajouter les critères pédagogiques concernant la centration 
sur l’apprenant, la perspective visée -communicative, actionnelle-, 
la pédagogie différenciée, l’interaction, la créativité, la progression, 
l’interdisciplinarité, la conscience interculturelle…

Les défis pour l’enseignant-sélectionneur se situent, nous croyons, dans 
l’harmonisation des critères : les deux catégories sont indispensables 
et doivent être équilibrées ; la plupart des fois, les critères situationnels 
l’emportent sur les critères pédagogiques, ce qui provoque des 
dysfonctionnements au niveau de la sélection. 

Quant à l’enseignant-producteur, il faut signaler deux sous-groupes 
à l’intérieur de cette catégorie : le producteur “à partir de rien”, qui 
démarre “à zéro” ou qui fait tout depuis le début, c’est-à-dire, qui fabrique 
ses propres textes et les dispositifs d’accompagnement et le producteur-
adaptateur qui adapte un matériel préexistant. Dans les deux cas, le 
processus de « didactisation », défini comme une série de démarches 
nécessaires pour la transformation d’un document en matériel didactique, 
est omniprésent, même avec des particularités. 
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Dans les deux cas aussi, les étapes de construction d’un matériel didactique 
signalées par Damaskou (2014) sont présentes, tout en gardant certaines 
spécificités. Ces étapes sont les suivantes : 

1. L’analyse pré pédagogique des documents sélectionnés/créés. A 
la manière de Moirand(1978), Damaskou soutient que, lors du 
traitement préalable du document, l’enseignant doit lire très 
attentivement la totalité du document, noter tous les objectifs 
d’apprentissage possibles et toutes les exploitations possibles, 
garder la mise en page et tout le paratexte du document, asso‑
cier le niveau du document avec celui de ses apprenants, éviter 
les sujets sensibles ou susceptibles de toucher à l’état psycholo‑
gique des apprenants, vérifier la fiabilité de l’information trans‑
mise, imaginer une exploitation à plusieurs niveaux (activités de 
compréhension globale, sélective, analytique). 

2. L’élaboration des activités. Ici, l’auteure conseille de considérer 
l’objectif de l’activité, le niveau des apprenants, leurs connais‑
sances linguistiques préalables, les savoir-faire impliqués, le 
mode de travail, la typologie de l’activité, son intégration dans 
une progression en spirale, le moment où l’on peut proposer les 
activités, les préparations nécessaires, les consignes qu’il faut y 
donner, la durée et le contrôle de sa réussite.

3. La typologie des activités, visant selon l’auteure, la « décou‑
verte-exploration » d’un problème ou d’un fait de langue incon‑
nu,  la « structuration », l’ « entraînement » l’« évaluation » ou 
d’autoévaluation.

4. L’adéquation entre supports et activités : d’après Damaskou, elle 
est basée sur le principe selon lequel la variété d’activités conduit 
à une variété de compétences.

5. La rédaction des consignes. Selon l’auteure, quelques questions 
qui pourraient guider la construction des consignes sont les sui‑
vantes : Pourquoi ce travail ? (quel intérêt pour l’élève ?), Que 
faire ? (Qu’est-ce que l’élève doit être capable de réaliser ?), Com‑
ment le faire et avec quoi ? (Quelles sont les conditions maté‑
rielles, les modalités de travail, la durée, etc.), Jusqu’à quel degré 
d’achèvement ou de réussite ? (Quelle est la barre de difficulté ?)
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6. La présentation et forme finale du matériel  qui implique la cor‑
rection orthographique du texte, la modification du texte, si 
nécessaire (simplification ou enrichissement par des éléments 
iconiques ou d’autres textes explicatifs), la présentation de 
consignes claires et soignées, l’indication de l’origine du docu‑
ment et, finalement, le souci d’éviter les documents mal présen‑
tés ou mal photocopiés.

Les défis pour le producteur ne sont pas des moindres : il est entièrement 
responsable de ses interventions didactiques et du succès de sa proposition 
de travail. Même s’il ne fait que des ajouts (quantitatifs, qualitatifs), 
des éliminations, des modifications (réécritures- restructurations), des 
simplifications ou des altérations, il laisse son empreinte sur le matériel et 
il « se donne à voir » à travers ses interventions. 

Enfin, l’enseignant-consommateur « consomme » ce que d’autres 
ont produit (manuels universalistes, par exemple) ; en général, cette 
consommation dépend de la formation de l’enseignant, des expériences 
préalables, de ses vécus professionnels ; les défis se situant donc au niveau 
de la conscience du rôle et de l’éveil de l’esprit critique face aux « preuves 
irréfutables » offertes par les manuels, les discours dominants, l’ordre 
social établi… qui imposent des visions d’ensemble, difficiles à vérifier 
pour un étranger; mais qui ne reflètent qu’un type de société, qu’une 
identité, et qui, pourtant, se veulent représentatives de l’ensemble des 
Français et de la France. 

Pour finir, la notion de prosommateur provient du domaine du marketing ; 
elle désigne :

« Un consommateur expert capable de donner des indications 
précises sur un produit tout en étant considéré comme un particulier 
acheteur…. Il utilise sa propre expérience pour juger un produit 
ou un service… Il est un consommateur responsable : il n›est plus 
seulement un acteur passif » (emarketing.fr)

Dans la catégorie d’enseignant-prosommateur, nous situons donc 
l’enseignant qui « consomme » et produit, qui consomme de manière 
critique, qui prend part active dans la « consommation » d’un manuel, 
par exemple, en prenant distance, en le jugeant, en le critiquant, en le 
modifiant, en l’adaptant… Ce consommateur « averti » ne se laisse pas 
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séduire par les offres éditoriales ou les formations-express des maisons 
d’édition : il sait qu’être un prosommateur est une tâche de longue haleine 
qui mobilise toutes ses capacités critiques.

5. En guise de conclusion : « Jusqu’où contextualiser ? »
Pour l’enseignant, assumer l’un ou l’autre des positionnements vis-à-vis 
des matériels didactiques ne va pas de soi : tous ces positionnements 
présentent des défis et des contraintes ; dans chacun d’eux (sauf peut-
être dans celui de l’enseignant-consommateur), la question de la 
contextualisation des matériels didactiques est de règle. 

Or, le problème qui se pose dans le cadre de la contextualisation est, bien 
sûr, celui de ses limites. Dans un entretien à Philippe Blanchet où on lui 
demandait « jusqu’où contextualiser ? » il répondait ceci : 

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

Comme nous l’avons déjà affirmé dans un autre travail (Pasquale, 2013), 
pour nous, ce spécialiste met en lumière de manière simple et décisive 
les limites de la contextualisation, en la plaçant entre « le possible » 
et « le nécessaire » : le possible concernant les chances de réalisation 
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d’une telle entreprise ; le nécessaire, la réalisation incontournable d’une 
telle tâche.

Or, la contextualisation des matériels didactiques qui se veut respectueuse 
des apprentissages situés, des compétences et des savoirs-faire 
nationaux, des dialogues interculturels… s’érige face à la contextualisation 
extrême qui gomme les différences et les particularités, qui singularise et 
qui colle trop à la réalité locale…; la recherche du juste milieu ici comme 
ailleurs est l’exercice de dosage par excellence. 
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Rapport

Le XVème Congrès National des Professeurs 
de Français

Santa Fe, juin 2019

María Mónica Lizzano
Universidad de Buenos Aires

Le XVème Congrès National des Professeurs de Français a eu lieu à l’École 
de Langues du Lycée Municipal Antonio Fuentes del Arco de la ville de 
Santa Fe, du 12 au 14 juin 2019, sous la devise Le français, un pont vers 
le monde. Organisé par l’Association des Professeurs de Français de la 
Province de Santa Fe, l’Alliance Française de Santa Fe, l’Institut Supérieur 
du Professorat Nº8 Almirante G. Brown, l’École Préparatoire des Langues 
Étrangères du ISP Nº 8 Guillermo Brown, l’École de Langues du Lycée 
Municipal Antonio Fuentes de Arco, la Faculté des Humanités et Sciences 
et le Centre de Langues de l’Université Nationale du Litoral  et sous les 
auspices de l’Ambassade de France en Argentine, l’Institut Français 
d’Argentine et la Fédération Argentine des Professeurs de Français, cette 
rencontre s’est proposée de réfléchir sur le rôle actuel du français en 
Argentine, sur notre identité et nos actions comme professeurs de FLE et 
sur ce que peut devenir le français dans la réalité de notre pays au niveau 
local, régional ou national.

En effet, les objectifs du XVème Congrès cherchaient à encourager les 
discussions portant sur les enjeux de l’enseignement-apprentissage du 
FLE, à réfléchir et débattre sur la place du FLE dans les différents contextes 
du système éducatif argentin, à apporter conseils et expertise dans les 
pratiques de classe et à échanger et promouvoir des expériences diverses 
en réseaux.

Le programme académique a été prévu autour de quatre axes 
thématiques visant les  problématiques propres à notre contexte. En 
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premier lieu, l’axe Le FLE dans le système éducatif argentin a permis de 
réfléchir et de débattre sur le travail des professeurs de français et sur 
les politiques linguistiques de notre pays dans les différents contextes 
institutionnels ; ainsi, des sujets aussi divers que les réflexions sur l’origine 
et la signification de la dénomination « langues additionnelles » dans les 
documents du Ministère de l’Éducation de la ville de Buenos Aires qui 
effacent l’identité des langues, les résultats d’une étude en réseau portant 
sur la recherche des langues dans le contexte de l’Université Nationale de 
Tucumán, l’éducation sexuelle en classe de FLE, entre autres. 

En deuxième lieu, l’axe La langue française : objet d’étude et La langue 
française : perspectives didactiques a enthousiasmé de nombreux 
collègues qui ont présenté des communications et ont animé des 
séminaires et ateliers concernant les expériences en salle de classe, les 
stratégies et innovations pédagogiques. Une table ronde sur la formation 
et recherche dans les pratiques professionnelles des enseignants de FLE 
et les posters présentant une large diversité d’expériences de travail ont 
aussi nourri cet axe de travail.

Le troisième axe, intitulé Culture et interculturalité a mis l’accent sur les 
pratiques liées à l’interculturel, à la traduction, à l’interprétation et aux 
littératures, tel que quelques titres des communications et des ateliers le 
prouvent : Phonétique française et interculturalité : une approche possible 
à travers les TICE, Cultures et représentations sociales : l’interculturalité 
dans la salle de classes, Migrations tangibles : matrices francophones à 
Santa Fe, La compétence collocationnelle en cours de traduction spécialisée 
et Littérature des premiers peuples du Québec dans la formation de 
traducteurs et enseignants de FLE. Un dernier axe sous le titre Rencontres 
étudiants a été un espace pour l’intervention des étudiants du niveau 
supérieur et universitaire ainsi que pour la participation au soutien et à 
la diffusion du français avec d’une part, la présentation de la coopération 
éducative et linguistique franco-argentine et de l’autre, une intervention 
concernant la langue française et la mobilité internationale.

Une diversité de thèmes a été abordée par les spécialistes étrangers 
invités, dans les conférences inaugurale et plénière, animées par Philippe 
Blanchet et Philippe Lane respectivement, ainsi que dans les tables rondes, 
ateliers et séminaires où ont collaboré Raphaël Bruchet, Olivier Dezzutter, 
Martin Babillotte, Lucia Claro, Adrien Payet, Emile Ruiz et Hélène Tremblay.
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En somme, dans le XVème Congrès National des Professeurs de Français 
on a trouvé un espace d’échanges où la participation fort nombreuse 
des collègues a permis d’aborder un éventail d’expériences et de 
problématiques propres à notre parcours professionnel.

Nous félicitons nos collègues de Santa Fe pour l’excellente organisation de 
cet événement et nous engageons les collègues de notre pays à participer 
nombreux au prochain congrès national qui se tiendra à San Juan. 
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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.

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