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ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАРЦЕЛЛЯЦИИ ВО 

ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ МЕДИАТЕКСТАХ / EFFECTING 

POTENTIAL OF PARCELING IN FRENCH AND RUSSIAN MEDIA 
TEXTS / POTENŢIALUL DECLANŞATOR AL PARCELĂRII ÎN  

TEXTELE MEDIA FRANŢUZEŞTI ŞI RUSEŞTI 1 

 

 
Аннотация: Парцелляция рассматривается как полифункциональное явление, 

средство, оказывающее интеллектуальное и эмоционально-эстетическое воздействие на 

адресата. Специфика этого воздействия исследуется в сопоставительном аспекте на 
материале французских и русских массмедийных текстов, где парцелляция выступает в роли 

интенционально обусловленного аргументативно-риторического и изобразительно-
выразительного средства. Ее применение обеспечивает адекватную коммуникативным и 

прагматическим установкам рецепцию текста. 

 
Ключевые слова: парцелляция, парцеллированная конструкция, медиатекст, речевое 

воздействие.  
Abstract: Parceling is considered as a multifunctional phenomenon, a means having 

intellectual, emotional and esthetical influence upon the recipient. The specific character of this 

influence is studied in comparative aspect through French and Russian mass-media texts, where the 
parceling is an intentionally caused argumentative and rhetorical, figurative and expressive means. 
Parceling assures an adequate communicative and pragmatic reception of the text.  

Key words:  parceling, parceled construction, media text, speech effect. 

 

Массмедийный дискурс является не просто сферой создания 

информационного продукта, а представляет собой сложноструктурированное 

"речемыслительное образование событийного характера", обусловленное 

когнитивными, прагматическими, социокультурными, психологическими, 

паралингвистическими и другими факторами [Алефиренко, 2009: 30]. Медиадискурс 

выступает в качестве основного инструмента воздействия на общественное сознание, 

способен моделировать систему ценностей и предлагать образцы интеллектуального 

и эмоционального поведения. В связи с этим особый интерес вызывает изучение 

средств речевого воздействия.  
Речевое воздействие осуществляется на различных уровнях: фонетическом, 

лексическом и синтаксическом. Наиболее глубоко изучен потенциал лексических 

единиц, выполняющих речевоздействующую функцию. Работы, посвященные 

изучению воздействующего потенциала синтаксических средств на данный момент 

не столь многочисленны и осуществляются, в основном, на материале рекламного 

дискурса. Сопоставительные исследования, выполненные в намеченном ракурсе, до 

сих пор не проводились, что обуславливает актуальность и новизну предпринятого 

исследования.  
К синтаксическим средствам, имеющим значительный речевоздействующий 

потенциал, относятся те средства, которые способны включать необходимые 

элементы в фокус внимания [Шелестюк, 2009: 142]. Арсенал синтаксических средств 
речевого воздействия довольно разнообразен (порядок слов, инверсия, повторы, 

 
1 Yuliya Bogoyavlenskaya, Ural State Pedagogical University, Russia, jvbog@yandex.ru. 

 



 
 
 
 

 

параллельные конструкции и т.д.), но на наш взгляд, ведущее место в нем занимает 
парцелляция.  

Изучение парцелляции началось в 60-е годы ХХ века. Основополагающими 

трудами по теории парцелляции стали труды Ю.В. Ванникова, затем появились 

исследования Е.А. Иванчиковой, А.П. Сковородникова, многих других 

исследователей, внесших значительный вклад в понимание природы и особенностей 

этого явления. С наступлением ХХI века интерес российских лингвистов к 

парцелляции возрастает в связи с появлением новых подходов к исследованию 

языковых единиц: изучается применение конструкции в различных стилях, ее 

прагматические, текстообразующие особенности (см. работы Э. Зоидзе, А.А. 

Добрычевой). Однако на данный момент в лингвистической литературе нет 

однозначного понимания термина «парцелляция», границы этого понятия не всегда 

четко очерчены, что, безусловно, осложняет ее исследование.  
Во франкоязычной науке не много работ, посвященных исследованию этого 

явления. Ж. Антуан пишет о том, что, французский язык, стремясь к простоте и 
непринужденности, ищет новые формы литературного изложения, в основе которых  
– систематическое введение элементов разговорной речи. Одной из таких новых 
форм является то явление, под которым мы понимаем парцеллированную 

конструкцию [Antoine, 1962].  
Марсель Коэн указывает на факт самостоятельного функционирования членов 

предложения, отмечая их недавнее происхождение. Ученый считает, что эти 

структуры заслуживают широкого изучения, они представляют собой гораздо более 
значительное явление, чем это кажется на первый взгляд, так как оно затрагивает 

традиционное понятие логической организации фразы. [Cohen, 1973].  
М. Коэн ввел новые понятия «parcelle» и «style parcellaire» ("парцеллят" и 

"парцеллирующий стиль"), которые, однако, не закрепились в научном обиходе, 
уступив место «ajouts après le point», под которыми понимаются парцелляты –  
«constituants syntaxiquement dépendants de la phrase précédente» [Kuyumcuyan, 2009 : 

318], «éléments qui viennent compléter, après une ponctuation forte, un énoncé qui 

semblait clos» [Combettes, 2007 : 111]. Некоторые варианты парцеллятов связываются 

лингвистами с реализацией гипербатона (Noailly, 2002; B.N. Grunig, 2002). Термин 

"парцелляция", широко применяемый в российской научной литературе для 

обозначения самого феномена расчленения структуры предложения на составные 

части, не имеет аналога во французской лингвистике.  
Структурно-семантические типы парцеллятов достаточно полно описаны в 

работах вышеуказанных авторов, поэтому в рамках настоящей статьи мы не будем 

обращаться к этому вопросу. Задачей предпринимаемого исследования является 

выявление типов воздействия, осуществляемых парцеллированной конструкцией во 
французских и русских медиатекстах.  

Под парцелляцией мы понимаем особый прием коммуникативно-

стилистической организации текста, используемый для усиленного 

интеллектуального и эмоционально-эстетического воздействия на реципиента. 

Результатом парцелляции является парцеллированная конструкция, включающая в 

себя несколько коммуникативных единиц – основную часть и парцеллят (или 

парцелляты), отделенные друг от друга знаком точки, реже – другими финальными 

пунктуационными знаками: вопросительным и восклицательным знаками или 
 

 



 
 
 
 

 

многоточием. Эти финальные знаки не определяют грамматическую 
самостоятельность парцеллята, а являются оригинальным пунктуационно-
графическим оформлением парцеллированного высказывания, призванного 

сосредоточить внимание адресата на значимой части сообщения:  
La perspective d‘une loi d'amnistie des délits politico-financiers est inacceptable (1). 

Scandaleuse. (2) Révoltante. (3) (L'Humanité, 8.07.2002)  
(1) – основная часть парцеллированной конструкции, (2) и (3) – парцелляты. 
Подобные структуры – частое явление на страницах как французских, так и 

русских газет:  
Glencore поможет "Русснефти" (1). Чтобы не потерять ее контракты (2) (Коммерсантъ,  

06.03.2013) 

 
Подобная конструкция программируется автором, позволяет обеспечить 

контроль внимания адресата и эффективность данного приема.  
Эмпирическую базу исследования составляют два корпуса, содержащие 

репрезентативную выборку текстов с парцеллированными конструкциями из 

современных французских и российских газет за период 2000-2014 гг. («Le Monde», 

«Libération», «Le Рarisien», «Le Figaro», «La Tribune», «L‘Express», «L‘Humanité»; 

"Российская газета", "Коммерсантъ", "Аргументы и факты", "Независимая газета").  
Для изучения парцелляции и ее потенциала в медиаречи нами используется 

комплекс различных методов и, прежде всего, сравнительно-сопоставительный 

метод, с помощью которого определяются сходства и различия в употреблении 

парцеллированной конструкции во французском и русском корпусах. Для выявления 

типа воздействия на адресата текста используется комплексный прагма-

стилистический анализ. Мы также прибегаем к методам контекстуального и 

дискурсивного анализа для установления смысловых связей между 

парцеллированным высказыванием, микро и макроконтекстом ее употребления, 

речевой ситуацией и экстралингвистическими факторами.  
Известно, что познавательная деятельность человека представляет собой 

единство интеллектуального и эмоционального. Еще Ш. Балли писал о том, что 

человеческая мысль складывается из логической идеи и чувства, которые могут 
соединяться в разных пропорциях, в одних случаях наши мысли будут иметь 

логическую доминанту, а в других – эмоциональную:  
« c‘est tantôt l‘intelligence, tantôt le sentiment qui donne le ton; la pensée est orientée 

vers l‘un ou l‘autre de ces pôles, sans jamais les atteindre complètement; elle a, selon les cas, 
une «dominante» intellectuelle ou une «dominante» affective » [Bally, 1936: 152] 

 

Многие исследователи массмедийной коммуникации отмечают, что в рамках 

технологии убеждения используются два направления воздействия на массовое 

сознание: интеллектуальное (рациональное) и эмоциональное. Однако мы полностью 

согласны с В.Ю. Голубевым, что коммуникативная стратегия убеждения 

определяется не двумя, а тремя целями воздействия: помимо разума адресата, его 

эмоций следует учитывать и эстетическое чувство. Воздействие на разум опирается 

на продуманную аргументацию и логику, эмоциональное воздействие основано на 

стремлении вызвать определенные чувства, а эстетическое воздействие - на 

стремлении привлечь внимание слушателя к плану выражения сообщения. 

Эстетическое воздействие эффективно, поскольку с помощью него автор может 
 
 



 
 
 
 

 

"расположить адресата к себе как к мастеру слога, создателю изящного, 
оригинального произведения" [Голубев, 2006: 254]  

Проследим на конкретных примерах каким образом парцелляция реализует 
свой потенциал рационального, эмоционального и эстетического воздействия на 
адресата массмедийного текста.  

Анализ материала убеждает в том, что авторы, использующие парцелляцию, 
нередко выносят в парцеллят доводы или умозаключения, придавая им таким 
образом дополнительный «вес», подчеркивая их значимость:  

De plus, l‘Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident. Parce qu‘il 

donne accès au savoir autrement que par le cursus hiérarchique (1). Parce que le pouvoir y 

appartient à ceux qui appartiennent (à des réseaux) et pas à ceux qui possèdent (des rentes) 

(2). (Libération, 5 mai 2000) 

 

Речь идет о внедрении сети Интернет в работу предприятий, вызывавшее в 

начале XXI века различные настроения у французских коммерсантов: некоторые 

компании активно начали пользоваться возможностями сети, другие – отнеслись к 

этому настороженно, поскольку, по мнению автора, «Франция – страна, ценящая 

оседлый образ жизни», ей сложно отказаться от размеренности и спокойного 

существования, моментально среагировать на быстро меняющиеся условия. Автор 

усматривает в Интернете угрозу (menace) привычному укладу жизни тех, «кто знает  
и принимает решения», приводя два довода. Довод первый: внедрение Интернета 

приведет к замене существующего иерархического способа движения информации - 

autrement que par le cursus hiérarchique. Довод второй: неизбежен переход власти в 

другие руки - à ceux qui appartiennent (à des réseaux). Автор прибегает к приему 

парцелляции, расчленяя высказывание на основную часть-утверждение об угрозе 

Интернета и парцелляты-доводы в пользу этого утверждения (по одному доводу в 

каждом), имеющие бóльшую выразительность, чем если бы они были оформлены в 

одном предложении, через запятую. Автор обращается к разуму адресата его речи, 

порционно «сервируя» доводы, подчеркивая значимость каждого из них. Вместе с 

тем, парцелляция становится в данном случае способом облегчения 

интеллектуальной работы читателя, ведь уже нет необходимости производить анализ  
и декодировать смыслы, выстраивать собственную позицию: текст предоставляет 
готовое к использованию аргументированное суждение, которое будет подхвачено 

противниками Интернета.  
Рассмотрим русский пример:  

Если с банком что-то случится, государство сделает так, что деньги к вам вернутся. 
Потому что ваш вклад отныне застрахован. (Российская газета, 16.01.2004) 

 

Цель данного высказывания – успокоить читателя и убедить его не бояться 

потерять деньги, делая вклады в коммерческих банках. Доводом становится 

аппеляция к информации о введении Федерального закона "О страховании вкладов 

физических лиц в банках", представленной в предыдущем абзаце статьи. Желая 

увеличить убедительную силу довода автор выносит его в парцеллят. Применение 

парцелляции довода обеспечивает адекватную прагматическим установкам рецепцию 

текста и убеждающе воздействует на читателя: если банк прогорит, деньги вкладчику 

все равно вернутся. 

 

 



 
 
 
 

 

В приведенных примерах на первый план выходит аргументативно-

риторическая, убеждающая функция парцелляции. На втором плане реализуется 

функция транляции эмоций. В данных случаях они не получают вербального 

оформления, имплицитны, но выявляются при помощи анализа как самого 

парцеллированного высказывания, так и его ближайшего контекста. В первом случае 

автором транслируется чувство страха по поводу проникновения Интернета в 

экономическую и политическую жизнь общества, которое может привести к 

негативным последствиям, поддерживаемое оценочной характеристикой «précaire, 

fluide, nomade» и суждением «Tout ce qui est nomade y est considéré comme dangereux»,  
которое расположены прямо перед парцеллированным высказыванием. Таким 

образом, Интернет представляет собой опасность и угрозу, и не ясно, как Франция 

переживет нестабильность, порожденную этим «gadjet des hommes politiques». 

Второй случай – проекция чувства уверенности, призванная успокоить сограждан. 

Безбоязненные вклады граждан в коммерческие банки называются "приоритетом 

нашего общества", способствующим "финансовой устойчивости и надежности 

личного нашего с вами бюджета".  
В ряде случаев наблюдается изменение вектора аргументации. Парцеллят 

может содержать значимое для автора ограничение, подчеркивать проблемный 
характер, противоречивость ситуации, представленной в основной части 

конструкции:  
Un gros chèque signé par le groupe d'informatique Cap Gemini, partenaire financier de 

toujours, et déposé par l'ancien arrière permit d'éteindre provisoirement le feu comptablement. 
Mais pas sportivement. (Le Monde, 22.03.2014) 

 
Вынесенный в фокус внимания парцеллят подчеркивает сложность проблемы, 

возникшей в спортивном клубе. Как показывает анализ, этот тип воздействия 
свойственен и русским парцеллированным конструкциям: 

 
Московская область дождется губернатора с имуществом. Но без доходов от 

приватизации на 16 млрд рублей (Коммерсантъ, 01.03.2013)  
На эту особенность обратили внимание Б. Комбетт и А. Кюйюмкюйан, 

проанализировавших парцелляты со значением опровержения во французских 

журнальных статьях. Авторы приходят к выводу о том, что парцеллят способен 

поставить под сомнение содержание основной части конструкции, что связывается с 

необходимостью высказать альтернативную точку зрения, дополнить основную часть 

комментариями, имеющими уточняющий или ограничительный характер [Combettes, 

Kuyumcuyan, 2010: 29].  
Перейдем к анализу механизма непосредственно эмоционального воздействия, 

осуществляемого парцеллированной конструкцией.  
Эмоции – важнейшая сторона человеческого существования, и воздействие на 

них – средство, широко применяемое в массмедийных текстах. Поскольку чувства, 

эмоции и даже ощущения так тесно связаны между собой, что не всегда 

дифференцируются и не имеют четких границ, в рамках научного исследования 

можно употреблять термины "чувства" и "эмоции" как "эквивалентные обозначения 

имеющих место в действительности психических состояний, переживаний, 

ощущений человека" [Бабенко, 1989: 5-6] 

 



 
 
 
 

 

Сообщая о событиях, явлениях общественной жизни, авторы массмедийных 

текстов постоянно аппелируют к эмоциям и чувствам читателей, создавая 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий убеждению. Обладая 

способностью выводить на первый план значимые отрезки высказывания, 

парцелляция способствует повышению "эмоционального накала" и "заражению" им 

читателя. Это возможно как эксплицитно - номинацией соответствующей эмоции (1), 

так и имплицитно (2). В этом случае большую роль играет микро и макроконтекст, 

локализация конструкции, а также интонационный рисунок парцеллированного 

высказывания:  
(1) Sa vie bascule, et lui, l‘homme aigri, enfermé, découvre l'amour. Un amour impossible.  
(L‘Humanité, 11.10.2002) – любовь (глубокая, неожиданная, "невозможная");  
Осталась только радость. Радость долгожданной победы. (Московский комсомолец, 
24.02.2014) – радость (выстраданная за долгие годы войны, "долгожданная");  
(2) C‘est de l‘abstraction! De la poésie! (Le Figaro, 5.07.2000) – восторг, испытываемый 

при виде произведения современной архитектуры (поддерживается восторженной 
метафорой и усиливается использованием пунктуационного средства – 

восклицательными знаками, указывающими на интенсивную степень испытываемой 
эмоции); Всегда были умные, пусть и злые оппоненты, противники и даже враги. 

Достойные.  
(Московский комсомолец, 09.05.2013) – уважение к противнику. 

 

Эти имплицитные смыслы (2) закладываются автором при порождении текста 
и воспринимаются читателем как подразумеваемые, интерпретируются ими на 
основании знаний о мире и имеющихся в высказывании и более широком контексте 

лексических маркеров.  
Основными способами создания эмоционального фона в парцеллированной 

конструкции являются:  
- пунктуационные знаки: восклицательный – для выражения интенсивности чувств и 
эмоций, вопросительный знак и многоточие – для выполнения 

контактоустанавливающей функции и приглашения к размышлению:  
Leurs conclusions sont édifiantes. Et malheureusement toujours d‘actualité ! (La Tribune, 
06.12.2013) 

Il peint ses farandoles en chantonnant et en dansant. Léger comme un faune… (Le Figaro, 

21.06.2013)  
Вы должны закончить до праздников все дела на работе. Да-да! Именно все! И лучше 
всех! И абсолютно идеально! Ведь меня не будет все праздники! Так долго! Целую 
жизнь! (АиФ, 30.12.2013)  
Может,  стоит  начать  говорить  и  о  мудрости  души?  Об  образовании  души?  (АиФ, 
26.10.2013) 

 

Как утверждает Т.Г. Добросклонская, вопросительный и восклицательный 

знаки уже сами по себе обладают эффектом воздействия, а также способствуют 

выражению мнения и оценки [Добросклонская, 2005: 140]. Парцеллят с особым 

интонационным рисунком более точно передает транслируемое автором 

эмоциональное состояние и способствует реализации воздействующего эффекта.  
- повторы, часто развернутые, сопровождаемые словами с эмотивно-оценочным 
значением:  

C'est là ce que l‘on pourrait appeler l'exception française. Une heureuse exception. 
(L‘Express, 15.06.2000)  

 



 
 
 
 

 
Это все - жизнь. Нормальная, человеческая жизнь, в которой случается и то, и другое, 

и третье. (Московский комсомолец, 08.06.2013) 

 

- вторичные номинации фрагментов реальной действительности, имеющие 
пояснительную функцию, также часто получающие оценочную характеристику:  

En faisant peur sur le thème de la question de l‘immigration, maghrébine en particulier, 
les tracts cherchent à hystériser. А créer de l’angoisse et de la confusion parmi les électeurs.  
(L‘Humanité, 05.02.2014)  
Людям захотелось не пиццы и Уфицци, а простого, ясного, высокого и будоражащего 
призыва. Чего-то, за что можно умереть. (АиФ, 08.05.2014) 

 
- детализация, то есть присвоение актуальных эмоционально-аксиологических 
признаков различным составляющим событий или фактов:  

Lui assure qu'il a appris le contenu de l'enquête au moment de la production du rapport 
d'expertise. Deux mois plus tard… (Le Figaro, 11.04.2013)  
Но  есть  разрешенные,  «правильные»  эмоции.  Тѐпленькие,  прохладненькие.   (АиФ, 

21.11.2013) 

 

Принято считать, что эстетическая функция стилистических средств является 

ведущей в реализации прагматических установок художественной речи. Однако она 

также значима в газетном текстообразовании. Эстетическая роль парцеллированных 

конструкций тесно связана с эмоциональным воздействием и определяется 

креативным, часто игровым характером их использования.  
Нередки случаи индивидуально-авторского комбинирования парцелляции со 

стилистическими фигурами и тропами, например, с приемами метафоризации:  
En reportant l‘ensemble du projet de loi sur la famille, le président de la République fâche 

la gauche, contente la droite et légitime un camp réactionnaire. Sans pouvoir prédire où 
s‘arrêtera ce jeu de dominos. (L‘Humanité, 04.02.2014)  
Авторынок выехал из кризиса. Но на этом и забуксовал (Коммерсантъ, 16.01.2013) 

 
Совмещение парцелляции и антитезы в рамках одной парцеллированной 

конструкции усиливает ее экспрессивность, способствует созданию глубинных 

смыслов, что позволяет автору-публицисту эффективно воздействовать на читателя:  
Juliette Tournand, auteure de "la stratégie de la bienveillance", précise que "dans cette 
rencontre de l'autre, il n‘est donc absolument jamais question de renoncer à soi-même en 
suivant aveuglément les pas d'un autre. Mais bien au contraire de créer sa propre route à 
côté de l'autre qui crée la sienne propre". (La Tribune, 18.11.2013) 

 

Здесь акцентированная позиция антитезы, назначение которой заключается в 

"подчеркивании различия между элементами противопоставления через их 

разделение" [Плотникова, 2012: 27], позволяет автору подчеркнуть важность идеи о 

необходимости самостоятельного выбора жизненного пути, но с учетом установок и 

ценностей близкого человека. 

Часты случаи комбинации парцелляции и повтора:  
Régis Mailhot boit pour oublier. Oublier cette époque "moralisatrice" où "la franchise" serait 
devenue "un acte de délinquance" (Le Monde, 21.03.2014)  
Каждый раз, списывая свои проблемы, свои неудачи, свои разочарования на внешние 
обстоятельства, мы загоняем сами себя в ловушку. Ловушку неверия в собственные 
силы, собственные возможности, собственные умения. (АиФ, 20.12.2013) 

 
 

 
 
 
 

 

 



Парцеллированные повторы представляют собой средство активации наиболее 
важных с точки зрения автора компонентов, позволяет подчеркнуть необходимые 
смысловые нюансы.  

Совместно с градацией парцелляция может вывести в фокус внимания члены 
ряда, расположенные по нарастающей смысловой или эмоциональной значимости 
(климакс):  

Mais le plus beau c‘est que je skie depuis ce week-end. Un peu. Doucement. 
Précautionneusement. Amoureusement. (Le Figaro, 15.01.2014)  
Есть было нечего. Буквально. СОВСЕМ нечего (АиФ, 9.05.2013) 

 
Убеждающая функция второго парцеллята усилена повтором "нечего" и 

использованием графона "СОВСЕМ".  
Комбинация парцелляции и сравнения позволяет акцентировать внимание 

читателя на выдвигаемом на первый план характере ситуации:  
"Je serai pilote", avait annoncé Marcus Gronholm. Comme une bravade, un défi lancé au sort 
(La Tribune, 6.10.2002)  
Телевидение постигла судьба всех гениальных изобретений человечества. Как 
расщепление атома, которое привело к созданию атомной бомбы! (АиФ, 30.09.2008) 

 
Наиболее яркие примеры проявления креативного потенциала 

парцеллированной конструкции находим в стилистически сильных позициях 

массмедийного текста. Под сильной позицией понимаем  
"композиционный блок, имеющий специфическую смысловую и структурную 
организацию и обеспечивающий установление значащих связей между элементами 
текста и его правильное восприятие" [Богоявленская, 2013: 129]. 

 
К сильным позициям газетного текста относим заголовочный комплекс, 

включающий заголовок, подзаголовки, вводку (лид), а также зачин статьи и его 

концовку.  
Во французских медиатекстах обнаружена весьма частотная парцелляция в 

лидах, зачинах и концовках, но в позиции заголовка и подзаголовка парцелляция 

практически не встречаются, что, возможно, связано с традициями оформления и 

редакции текста. В русских медиатекстах парцелляция заголовочного комплекса – 

довольно частотный и эффектный прием. Отражая в сжатой форме содержание 

текста, заголовок призван привлечь внимание, спровоцировать интерес, часто задает 

тексту определенную тональность, оценочность, является своего рода ее рекламой  
[Чудинов, 2005: 156]:  

Подполковник ВДВ отливал на сторону. Пока жена прыгала с бумажным парашютом 
(Коммерсантъ, 19.08.2000) 

Что нам стоит дом построить? Дешѐвый! (АиФ, 24.04.2013) 

 

Для создания броского заголовка авторы газетных текстов часто прибегают к 

интертекстуальности. Данный прием осложняет семантику заголовка, так как для его 

понимания требуются хорошие фоновые знания культуры и способность читателя 

распознать отсылку к исходному тексту. С другой стороны, использование 

прецедентного текста делает заголовок ярче и увлекает читателя не столько его 

содержанием, сколько способом преподнесения. Как правило, в таких заголовках  
 



 
 
 
 

 

интертекстуальные элементы подвергаются творческой переработке: расширению, 
сокращению, частичной замене текста или контаминации. За поверхностным 
значением обнаруживается более глубокое и объемное значение, раскрывающее суть 

газетной статьи:  
Спасти своих рядовых. Из корыстных побуждений (Коммерсантъ, 30.11.2012) – 
аппеляция к культовому американскому фильму «Спасти рядового Райана» режиссера 
Стивена Спилберга;  
Похороны VHS не за горами. А за морями (Коммерсантъ, 10.10.2000) – аппеляция к 
зачину русских сказок «За горами, за лесами …»; Французам сказали, кто виноват. Но 
не говорят, что делать (Коммерсантъ,  
10.05.2012) – аппеляция к романам А.И. Герцена «Кто виноват?» и Н.Г. Чернышевского 
«Что делать?». 

 
Подобные трансформации способствуют созданию новых смысловых 

оттенков, демонстрируют креативный авторский подход и, безусловно, активно 
способствуют выполнению функции эмоционально-эстетического воздействия на 

читателя.  
Итак, парцелляция – сложное полифункциональное явление, широко 

используемое на страницах французских и русских газет, где она выступает в роли 

интенционально обусловленного логико-риторического и изобразительно-

выразительного средства. Парцелляция обладает мощным потенциалом воздействия 

на разум, эмоции и чувства адресата, причем на первый план выходит, в зависимости 

от речевой ситуации и коммуникативных установок адресанта, то рациональный, то 

эмоционально-эстетический тип воздействия. 
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JEUX ET ENJEUX DU CONTRE-DISCOURS DANS L’ESPACE 

PUBLIC IVOIRIEN / GAMES AND STAKES OF COUNTER-SPEECH 
IN THE IVORIAN PUBLIC SPACE / JOCURI ŞI MIZE ALE CONTRA-  

DISCURSULUI ÎN SPAŢIUL PUBLIC IVORIAN1 

 
 

Résumé: Cette étude s’inscrit dans le cadre des réflexions sur l’espace public de manière 

générale et, de façon spécifique, l’espace public ivoirien. Elle postule qu’il est objectivé par le 

discours et se propose d’analyser comment le contre-discours, une variante du discours, constitue 
une dynamique de cet espace en question. L’hypothèse de départ est que le contre-discours, relevant 

d’une spécificité dialogique et polyphonique constitue une dynamique de l’espace public ivoirien dans 
le sens où il dresse une cartographie du champ social, dresse le positionnement respectif des acteurs 

en présence et engendre une progression du débat public par l’alternance entre discours et contre-
discours.  

Mots-clés: espace public, discours, Côte d’Ivoire, dynamique, dialogisme. 

 
Abstract: This study is part reflections on public space in general and, specifically, the 

Ivorian public space. He postulates that it is objectified by the discourse and to analyze how the 
against-speech, a variant of speech is a dynamic of that space. The assumption is that the cons-speech 
within a dialogic and polyphonic specificity is a dynamic Ivorian public space in the sense that it 
draws a map of the social field and the respective positions of the actors involved and makes move 

forward the public debate by alternating between speech and speech-cons.  
Key words: public space, speech, Côte d'Ivoire, dynamic, dialogism. 

 

Introduction  
Défini comme un cadre « symbolique dans lequel s‘opposent et se répondent, les 

discours pour la plupart contradictoire, tenus par les différents acteurs politiques, sociaux, 

religieux, culturels, intellectuels, composant une société » (Wolton, 2008 : 90) ou encore 

comme « lieu d‘exercice de la parole publique, comme lieu de production et de circulation 

sociale du sens et comme lieu de débats relatifs à la mise en discours du social » (Delforce 

2010 : 58-59), l‘espace public est une réalité abstraite objectivée dans et par le discours. 

D‘où l‘idée que le discours informe l‘espace public. La question fondamentale est donc de 

savoir les mécanismes et modalités par lesquels ce processus de formulation et 

d‘information se réalise. En prenant cette interrogation comme cadre général, cet article 

entend contribuer à la réflexion sur les dynamiques (dans le sens d‘éléments qui crée le 

mouvement) de l‘espace public au nombre desquels figure le discours dont le contre-

discours constitue l‘une des variantes. C‘est précisément cette variante qui est objet dans 

cette étude. L‘hypothèse de départ est que le contre-discours, relevant d‘une spécificité 

dialogique et polyphonique constitue une dynamique de l‘espace public dans le sens où il 

dresse une cartographie du champ social et le positionnement respectif des acteurs en 

présence et engendre une progression du débat public par l‘alternance entre discours et 

contre-discours. 
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I- Le contre-discours : entre dialogisme réfutatif et polémique  
La notion de contre-discours, à partir de sa composition linguistique combinant la 

préposition « contre » et le substantif « discours », présuppose elle-même l‘existence de 

deux discours en confrontation. Elle est donc à l‘origine d‘un effet de sens qu‘on peut 
aisément nommer présupposé (Orecchioni, 1985 : 25). Cet effet de sens l‘inscrit d‘emblée 

dans une situation d‘interaction verbale au sens peytardien du terme qui veut que  
« dire ―interaction verbale‖, ce n‘est pas seulement prendre en compte ce qui, dans le face-

à-face d‘un individu et d‘un autre individu, dans un dialogue, psychologiquement, 
logiquement et linguistiquement, se produit par concaténation, c‘est prioritairement penser 

l‘interaction réalisée dans/par l‘ensemble des multiples discours d‘une société donnée en un 
moment donné. Penser que ces discours, dans leur multitude indéfinie, interagissent les uns 

avec les autres. Et tout duo/dialogue singulier ne peut être analysé hors de l‘interaction 
sociodiscursive. » (Peytard 1995 : 36). 

 
Le point nodal de ce propos est que l‘interaction verbale va au-delà du simple 

dialogue pour englober l‘ensemble des discours de la société. Cela, à terme, crée un vaste 

réseau discursif dans lequel tous les discours sont connectés les uns aux autres. La question 

est de savoir l‘orientation ou les orientations prises par cette interconnexion des discours. 

L‘approche dialogique héritée des travaux du cercle Bakhtine offre un cadre de 

compréhension de cette interrogation. A l‘origine de cette approche figure un principe 

qualifié de facteur constitutif de discours, principe qui stipule que « Le dialogisme désigne 

un lien constitutif qui lie la parole nouvelle au déjà-dit ; il marque sa relation à l‘ensemble 

d‘évidences, de croyances, de représentations, d‘argumentaires au sein desquels le sujet 

s‘oriente pour advenir par la parole. » (Jaques Bres et al, 2005 : 12). La substance de ce 

propos réside au niveau du lien permanent entre un discours et les discours tenus avant lui 

ou à tenir après lui. Ce point de vue à l‘avantage de rendre compte d‘un phénomène sur le 

plan conceptuel, mais il a besoin d‘être complété afin de qualifier la nature de la relation 

entre les discours qui interagissent. Les approches du dialogisme établissent une typologie 

des relations qui lient les discours entre eux. Il ressort que ce sont des relations de réponse, 

de réfutation, d‘évocation de confirmation, de complétion, de justification. Dans ce panel de 

relation possible, le contre-discours joue sur le pôle réfutatif. On dira alors qu‘il résulte 

d‘un dialogisme réfutatif. C‘est dire que, le contre-discours, lorsqu‘il entre en relation avec 

un propos antérieur en l‘évoquant, en le rapportant ou en lui répondant, l‘objet essentiel est 

de le réfuter, de le remettre en cause, de le contredire à travers une diversité de modalités 

discursives dont la négation, la dérision, le nuancement etc. Cela suppose la coexistence 

mais dans l‘adversité, dans la confrontation. Partant de là, il convient d‘établir que le 

contre-discours a partie liée avec la polémique. Etant entendu que la polémique sous-entend 

circulation de discours en confrontation dans l‘espace public. Le discours polémique est le 

constat d‘un désaccord qui se manifeste de manière discursive entre au moins deux parties 

antagonistes. Dès lors, il est plausible de dire que le discours polémique s‘inscrit dans un 

cadre dialogique conflictuel. Pour conceptualiser cette dynamique, Luce Albert et Loïc 

Nicolas ( Albert et Nicolas, 2010 :31) formule l‘idée de « dialogisme polémique » 

fonctionnant suivant un système à trois places à laquelle on pourrait adjoindre celle de « 

polyphonie polémique » fonctionnant toujours avec les trois pôles susmentionnés c'est-à-

dire le Proposant, l‘Opposant et le tiers qui constitue un lieu de rencontre pour les deux 

premiers actants. La perspective, ici, est celle développée par Amossy qui inscrit la 

polémique dans le cadre général de l‘argumentation prise comme ensemble des moyens 
 

 



 
 
 
 

 

verbaux visant à emporter l‘adhésion d‘un auditoire donné à une thèse ou, à tout le moins, à 

orienter sa façon de voir les choses. De façon générale, elle parle « du polémique » dont 

elle dresse un ensemble de traits spécifiques caractéristiques en rapport avec la violence 

verbale, la tendance à discrédité le point de vue et l‘entité qui le soutient en l‘assimilant 

pour les besoins de la cause au Mal, la formulation d‘un discours d‘opposition pratiquement 

systématique et parfois injurieux révélant les sentiments violents qui animent le locuteur et 

témoignant surtout de sa volonté de susciter une certaine hostilité à l‘égard de son 

contradicteur. Comme on le voit, la production et la mise en circulation d‘un contre-

discours revient à engager la polémique sur une question donnée sur laquelle un premier 

discours a mis en avant une position ou un point de vue. Position ou point de vue que le 

contre-discours vient contester, réfuter, nier ou tourner en dérision pour affaiblir le propos 

ou son auteur. 
 

II- Le contre-discours à l’œuvre dans l’espace public ivoirien  
La sphère publique est traversée par une diversité de productions discursives 

provenant de champs différents, d‘acteurs différents mais ayant un lien avec les affaires 

publiques, les questions d‘intérêt général. On y trouve ainsi les discours de personnalités 

politiques gestionnaire ou non du pouvoir d‘Etat, les discours des médias, les discours de 

personnalités créditées d‘un fort capital social reconnu et dont les propos et points de vue 

comptent aux yeux de l‘opinion. Il s‘agit de ceux qu‘on nomme leaders d‘opinions. Enfin, il 

faudrait ajoute les commentaires publiés à travers les réseaux sociaux par les internautes. 

Cet ensemble de discours peut prendre des formes différentes allant ainsi des productions 

livresques, aux déclarations publiques officielles ou non en passant les interviews et tous 

autres faits discursifs. Leurs circulations donnent lieu à des reprises visant-dans le cadre du 

contre-discours- à les nuancer pour en affaiblir la teneur, à les contredire ou contester 

comme l‘illustre les exemples qui vont suivre. 

 

1- discours évaluatif et Reprises lexicales comme modalités de construction du 

contre-discours  
Dans le champ politique marqué par la confrontation entre tenants et aspirants/opposants au 

pouvoir, l‘on assiste à deux discours contradictoires sur la gouvernance qui trahissent le 

positionnement de chacun des acteurs. Si la partie au pouvoir s‘évertue à une lecture 

méliorative de sa gestion, la partie aspirante produit toujours ou presque un contre-discours 

livrant une autre interprétation des faits et des évènements. C‘est ce jeu que met en 

évidence une brève analyse du discours d‘Affi N‘Guessan lorsqu‘il porte son regard sur les 

questions de gouvernance, de démocratie et surtout de performances économiques :  
les campagnes intempestives de communication dont on nous abreuve et les nombreux 
voyages soi-disants à caractère économique du Chef de l‘Etat, ne peuvent malheureusement 

pas cacher la réalité des chiffres, même tripatouillés : ils sont préoccupants, largement en 
deca des performances observées sous la gouvernance de Laurent Gbagbo qui ne gérait 

pourtant que 50% du territoire national. Ainsi, est-il bon de savoir que si le gouvernement a 
annoncé avec grande pompe un taux de croissance de 9,8% en août 2013, la moyenne de  
2011 à 2013 ne s‘établit qu‘à 2,55%, contre 3,1% entre 2009 et 2010 pour Laurent Gbagbo.  
Au surplus, seulement 0,5% de ce taux de croissance provient du secteur primaire 

(agriculture et produits miniers) qui emploie pourtant la grande majorité de la population 
ivoirienne.  

Ce propos, tout en faisant échos aux thèses soutenues par les autorités en place, s‘évertue à 
les remettre en cause en fournissant à son tour des données décrivant, selon le locuteur, la  

 



 
 
 
 

 

réalité économique. La critique est perceptible notamment avec les expressions peu 

élogieuses telles que « soi-disants », « avec grande pompe », « au surplus ». La dimension 

contre-discursive est donc nettement accessible dans ce discours qu‘on peut qualifier de 

discours de posture d‘opposant. Par ailleurs les désignations (le régime, la gestion 

hasardeuse du régime Ouattara, le pouvoir issu du coup de force du 11 avril 2011, c’est 

une véritable dictature qui s’est installée sur le pays au lendemain du 11 avril 2011) dont le 

locuteur fait usage lorsqu‘il parle du pouvoir en place trahissent éloquemment un discours 

autre qui remet en cause la nature démocratique que le pouvoir en place revendique. Le 

clou définitif de cette lecture est apporté par le déni de toute légitimité au pouvoir en place 

dans la séquence suivante :  
Au total, sous tous les rapports, le régime souffre d‘un déficit de légitimité : légitimité 
sociale, légitimité économique, légitimité politique et institutionnelle. Ce déficit explique 

ses contreperformances politique, économique et sociale. Même les plus grandes dictatures 

ont besoin d‘un minimum d‘adhésion du peuple. La dictature a montré ses limites. Elle a 
échoué face à la résistance passive et active des Ivoiriens. 

 

L‘on enregistre ici un discours du déni de la légitimité prise comme 

reconnaissance qui suscite l‘adhésion populaire. En déniant au pouvoir en place toute forme 

de reconnaissance, ce qui est contraire au discours tenu par ledit pouvoir, le locuteur 

s‘évertue à lui contester toute forme d‘autorité. Plus en avant, il conteste la légitimité des 

fondements du pouvoir que sont les institutions. C‘est l‘autorité institutionnelle qui est en 

cause. Il est clair qu‘un sujet qui tire son autorité d‘institutions dépourvues de 

reconnaissance demeure illégitimité. Cette analyse est confortée par les modalités par 

lesquelles il désigne le pouvoir en place. Il s‘agit d‘un « régime », d‘une « dictature », d‘un  
« le pouvoir issu du coup de force du 11 avril 2011 ». Le lexique mis en œuvre dans la 
désignation traduit ce manque de légitimité démocratique et populaire aux yeux du 
locuteur. 

Outre cette dimension évaluative, l‘espace public ivoirien a été traversé courant  
2012 et 2013 par des unités lexicales reprises par la quasi-totalité des acteurs sociaux mais 
dans des perspectives différentes. L‘étude retient quelques-unes pour les besoins de 
l‘analyse. Il s‘agit des propos « l‘argent ne circule pas, mais l‘argent travail1 », « la justice 
des vainqueurs », « mieux vaut une justice des vainqueurs à une justice des cimetières ». 
Ici, « l‘argent ne circule pas » est une reprise par la presse locale de la grogne des ivoiriens 
consécutive au fait que l‘accession au pouvoir d‘Alassane Ouattara aurait marqué un arrêt 
de la circulation de l‘argent. Née dans les milieux défavorables au pouvoir en place, cette 
formule a occupé les espaces de discussions informelles privées que sont les cafés, les 
débits de boisson appelés « maquis », les réseaux sociaux, les marchés et même les 
bureaux. Elle est ensuite reprise par les médias. Sa forte circulation et son impact a suscité 
sa reprise et une tentative d‘inversion ou d‘explication par le chef de l‘Etat dans son adresse  
à la nation du 31 décembre 2012 qui a aussi marqué sa consécration discursive :  

Et pourtant, j‘entends dire que « l‘argent ne circule pas ! » ; sachez cependant que l‘argent 
travaille. Et c‘est grâce à cet argent qui est au travail, que chaque jour, la construction d‘un 
pont progresse, qu‘un grand axe routier voit le jour, que pour la première fois depuis notre 
indépendance, une ville comme Doropo, dans le Zanzan, a de l‘eau courante, que nous 

 
 
 
1 Message à la nation du chef de l‘Etat ivoirien du 31 janvier 2012, www.abidjan.net. 

 



 
 
 
 

 
venons d‘ouvrir la vanne qui alimentera toute la ville de Man en eau potable, que Bouna a 
de l‘électricité 24h/24.  
Ainsi, « l‘argent ne circule pas » est un moyen de disqualification de la 

gouvernance de Ouattara qui a fait campagne autour de sa capacité de mobilisation de 
ressources. En réaction à ces attaques, le propos de Ouattara dans «l‘argent ne circule pas. 
L‘argent travaille » dénote d‘une volonté de retourner la formule en légitimant son action 
en produisant un contre-discours. Dans cette même dynamique l‘on a la reprise reformulée 
de « la justice des vainqueurs » dans la presse pro-Ouattara qui rapporte des propos de 
Ahmed Bakayoko1 : « mieux vaut une justice des vainqueurs à une justice des cimetières ». 
Ici, c‘est le système judiciaire qui est mis en cause ou défendu par les différents acteurs et 
cela, par presse interposée. Cette perspective met en avant la dimension fortement 
polémique des formules qui mettent aux prises les opinions en cours dans l‘espace public. 
De par son statut de référent social et de creuset de polémique, la formule, de manière 
générale et spécifiquement celles du corpus étudié, constitue une unité linguistique 
plurivalente servant d‘outil de lutte dans l‘espace social. L‘allocution du président du FPI à 
sa sortie de prison et dans ce contexte de discours qui se répondent se présente comme un 
maillon de la chaîne discursive :  

Evidemment l‘argent ne circule pas. « Si l‘argent ne circule pas, c‘est parce qu‘il travaille » 
nous rétorque Alassane Ouattara ; les économistes s‘attrapent la tête ; d‘autres se pincent 
pour ne pas rire. Nous, nous nous interrogeons. Avec de tels résultats et de tels discours, il 
est tout a fait compréhensible que les bailleurs de fonds aient tourné le dos au pouvoir et 
que celui-ci éprouve les pires difficultés à mobiliser les financements nécessaires au 

développement du pays
2 

 
Cette séquence reprend avec dérision la réplique de Alassane Ouattara sur la 

question de la circulation de l‘argent qui occupe l‘espace public ivoirien. Il ressort que les 

reprises lexicales avec adjonction ou troncation forment est un moyen d‘exemplification du 

contre-discours qui vise, à terme, à disqualifier une position, un propos. Il convient de 

préciser que le contre-discours se manifeste, selon ce qui précède, sous la forme de 

formules telles que définies par Planque:  
« A un moment du débat public, une séquence verbale, formellement repérable et 

relativement stable du point de vue de la description linguistique qu‘on peut en faire, se met 
à fonctionner dans les discours produits dans l‘espace public comme une séquence 

conjointement partagée et problématique. Portée par des usages qui l‘investissent d‘enjeux 
sociopolitiques parfois contradictoires, cette séquence connaît alors un régime discursif qui 

fait d‘elle une formule : un objet descriptible dans les catégories de la langue, et dont les 
pratiques langagières et l‘état des rapports d‘opinion et de pouvoir à un moment donné au 

sein de l‘espace public déterminent le destin – à la fois envahissant et sans cesse questionné  
– à l‘intérieur des discours. » (Planque, 2003 : 14)  
Dans l‘espace public ivoirien, comme les exemples le démontrent, une formule 

engendre d‘autres formules reprenant la première pour la contester ou la tourner en 
dérision, faisant ainsi évoluer le débat public d‘un point vers un autre. Il est a noté 
 
 

 
1  Ministre  ivoirien  de  l‘Intérieur  depuis  l‘accession  au  pouvoir  de  Ouattara  théoriquement  en 
Novembre 2010 et dans les faits depuis avril 2011. 
2 Discours de AFFI N‘Guessan Pascal Président du FPI prononcé le 07 Septembre 2013, 
www.abidjan.net 

 



 
 
 
 
également que les médias se font l‘écho de cet échange qui a l‘avantage de découvrir les 
pôles en interaction dans le champ politique. 
 

 

2- Les jeux interlocutifs ou polyphoniques dans le champ médiatique  
Composante majeure de champ public, les médias contribue à la diffusion des 

idées et donc à la formulation des opinions courantes. Un regard sur la configuration 

énonciative du discours médiatique met en avant sa dimension polyphonique qui se 
manifeste dans le système du discours rapporté et sa dimension interlocutive que l‘on 

découvre avec la pluralité des voix qui se répondent pour se contredire sur les questions ou  
évènements qui font l‘actualité à un mondé donné dans le corps social. Interlocution et 
polyphonie sont des modalités de construction et de mise en circulation de contre-discours.  
L‘analyse portera principalement sur les tires à la « Une » afin d‘éclairer cette approche.  

Alassane Ouattara parle, la Côte d‘Ivoire rassurée 

Enfin, un vrai chef !  
LE Patriote du Janvier 02 janvier 2012. 
Après les messages à la nation  
Voici le vrai chef !  
Notre Voie du 03 janvier 2012.  

Les deux publications reprises ici sont en étroites interlocution et se présentent 

comme la réponse du berger à la bergère. Si Le Patriote fait l‘éloge du Président en 

exercice, la « une » de Notre Voie est une réponse directe, une voix autre qui remet en 

cause l‘assertion mise en circulation la veille par Le Patriote et propose son appréciation 

des messages à la nation. La polémique porte ici sur le statut de chef dans l‘opinion, statut 

revendiqué à la fois par les partisans de Laurent Gbagbo et d‘Alassane Ouattara bien que le 

premier soit en prison et que le second exerce effectivement le pouvoir. « Enfin, un vrai 

chef ! » du quotidien Le Patriote trahit la satisfaction d‘une longue attente et présuppose 

une absence d‘autorité légitime qui incarne cette fonction. Il s‘agit d‘une attaque au règne 

de Laurent Gbagbo dont la qualité de chef est remise en cause. Le titre du quotidien Notre 

Voie « Après les messages à la nation Voici le vrai chef ! » est une réponse claire à la 

publication faite la veille par Le Patriote. Il constitue donc un contre-discours qui conteste 

lui aussi le statut de « chef » attribué à Ouattara. Les deux pages de « une » suivantes 

épousent également cette configuration interlocutive et polyphonique qui permettent aux 

producteurs de titres de la presse écrite d‘élaborer des discours qui se contredisent les uns 

les autres : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces deux parutions traitent d‘un même moment discursif : la question de l‘extradition ou 
non de Koné Katinan, partisan de l‘ex-président de la Côte d‘Ivoire, Laurent Gbagbo, arrêté 
au Ghana. Et, l‘affiche de la tribune du quotidien Le Temps, qui rapporte un propos du  
Président Ghanéen, semble faire échos à celle du quotidien Le Nouveau Réveil qui rend 

compte des échanges entre les présidents Ghanéen et Ivoirien et qui affirme l‘inéluctabilité 

de l‘extradition de Katinan Koné. Il s‘établit une sorte d‘interlocution entre ces quotidiens 

dont les productions discursives médiatiques se répondent les unes les autres dans un 

engagement polémique qui consacre la nature contre-discursive des discours produits et mis 

en circulation. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste dans cette production de contre-

discours. Intervenant généralement dans un cadre de commentaire de propos ou d‘actions 

d‘un acteur public, les internautes s‘adonnent à la réfutation, la contestation ou à des 

reprises de propos le plus souvent pour tourner en dérision et mettre en avant le ridicule. 

 

3- La production livresque et les contre-discours  
Plus en avant la production livresque et, principalement, les autobiographies 

s‘inscrivent dans cette orientation. L‘on pourra se référer dans ce cas précis à deux 

ouvrages publiés en 2005 et en 2006 par Guillaume SORO et Charles Blé Goudé. Il s‘agit 

de Pourquoi je suis devenu rebelle (Guillaume Soro, 2005) et de Ma part de vérité (Blé 

Goudé, 2006). Parus sensiblement dans la même période, ces deux textes sont intervenus, 

pour chacun des auteurs, dans une situation où il y avait un besoin de justification. Par 

ailleurs, les deux auteurs partagent la même historie syndicale, ont été de très proches 

collaborateurs avant de se retrouver dans des camps opposés qui animent le champ 

politique ivoirien. Ce qui est notable dans leurs écrits, c‘est le discours d‘accusation et de 

justification qui prédomine de part et d‘autre. cela s‘illustre bien avec les énoncés suivants 

extraits de ces deux ouvrages :  
Cependant en marge de nos réunions, Blé Goudé, qui était membre du bureau et 
est devenu aujourd‘hui l‘un des plus médiatiques des « patriotes »-la milice de 
Laurent Gbagbo-, a présenté sa propre candidature. Je lui ai expliqué les risques 
de la division et l‘ai incité à revenir en arrière, afin que nous fassions tous bloc 
derrière Karamoko Yayoro.  
Rien n‘y a fait. Blé Goudé s‘est replié sur sa base tribale. Il a organisé sa 
campagne en expliquant que Soro, un « petit » du Nord voulait donner le pouvoir  
à un autre homme du Nord. J‘ai été choqué(…) Surtout, toute mon éducation 
m‘avait au contraire appris à considérer les qualités des femmes et des hommes et 

 

 



 
 
 
 

 
non leur ethnie d‘origine, à laquelle je n‘attachais pas d‘importance. (Soro, 2005 : 
56) 

 
Dans une position de proposant, Guillaume Soro formule, dans son ouvrage, une 

accusation en l‘encontre de Charles Blé Goudé selon laquelle ses choix et positions 
politiques sont fondés sur le tribalisme. Dans le même temps, il met en avant sa vision de la 
politique qui serait dénuée de tout relent tribal contrairement à ce que Blé Goudé aurait 
véhiculé comme discours de campagne. Le faisant, il veut clairement contredire un discours 
qui a largement circulé à la fin de son mandat à la tête de la Fesci1 et donc Charles Blé 
Goudé qu‘il évoque clairement dans son écrit a fait le leitmotiv de sa campagne.  
Blé Goudé, à son tour, dans une position d‘opposant, construit un discours de justification 
qui contredit les propos de Guillaume Soro dans les lignes qui suivent :  

Dans mon pays, chaque ville possède ce qu‘on appelle ‗‘dioulabougou‘‘, 

littéralement ‗‘quartier de dioulas‘‘. Et, malgré la crise qui continue de secouer le 
pays, aucun de ces quartiers n‘a disparu. Je le répète une énième fois : je ne 

m‘intéresse pas plus à l‘ivoirité qu‘à une prétendue préférence ethnique dans le 
monde politique, même si je suis parfaitement au courant de ce qu‘on murmure 

dans mon dos. Non, non et non ! Je ne soutiens pas le président Gbagbo parce 

qu‘il est bété comme moi. Non, non et non ! (Blé, 2006 : 90). 

 

Avec beaucoup d‘émotivité, le locuteur Blé Goudé conteste l‘opinion selon 

laquelle ses choix politiques sont guidés par son appartenance ethnique ou tribale. Il recourt 

pour cela à plusieurs formes de la négation doublée de la répétition qui marquent son 

insitance. Les locuteurs, dans ces séquences, à la différence de l‘émotivité qui transparait 

chez Blé Goudé, produisent à la fois un discours d‘accusation, un discours de justification 

ou de négation d‘une opinion attribuée à un acteur donné ou à une opinion courante. La 

dimension contre-discursive de ces séquences réside en ce qu‘elles contestent des propos 

clairement énoncés dans le débat public ou sont destinées à remettre en cause une certaine 

opinion qui circule dans le corps social attribuant un comportement à un acteur public.  
Ainsi chacun conteste l‘intervention de la variable tribale dans ces prises de position 
politique. Le recourt à l‘expression « prétendue préférence ethnique dans le monde 
politique » montre bien que le locuteur Blé Goudé vise clairement un discours initial qu‘il 
faut remettre en cause.  

Le contre-discours se présente selon ce qui précède comme une pratique discursive 
dont le dialogisme mais un dialogisme réfutatif constitue le point d‘ancrage. Ces 
dimensions du contre-discours suscitent une autre interrogation portant cette fois sur son 

lien avec l‘espace public. Mieux, quel est son impact sur l‘espace public ? 

 

III- Le contre-discours : une dynamique de l’espace public  
Les acteurs occupant le cadre symbolique qu‘est l‘espace public se construisent 

par les moyens discursifs l‘image qu‘ils entendent véhiculer d‘eux-mêmes, présentent 

l‘idéal qu‘ils défendent tout en se montrant crédible et légitime. Etant donné la pluralité des 

acteurs et des points de vue généralement contradictoires, chacun des occupants est  
également confronté aux discours tenus par les autres et qu‘il doit remettre en cause en 
 
 
1 FESCI (Fédération Estudiantine et Scolaire de COTE d‘Ivoire). Un syndicat étudiant ivoirien dont 
Guillaume Soro et Charles Blé Goudé furent secrétaire général. 

 



 
 
 
 

 

formulant un contre-discours qui lui assure et lui assigne une position dans le champ social.  
Par cela, l‘espace public est avant tout un espace discursif offrant un cadre de confrontation 

de points de vue sur les affaires publiques, de positions politiques. Dans cette bataille, le 

contre-discours constitue une dynamique qui assure le mouvement et la progression du 

débat portant sur la chose publique. Il est ainsi parce que le contre-discours se présente 

comme le discours d‘un opposant face à celui d‘un proposant. Les deux étant écoutés par un 

tiers selon la terminologie de Plantin (Plantin ; 1996). De ces trois termes, si le tiers 

demeure inchangé, il y a commutativité régulière des positions de proposant et opposant. 

Dans celle-ci chacun des acteurs devient tour à tour proposant ou opposant dans l‘espace 

public. Dans le débat public, cette conversion de chacun des pôles en son contraire est 

source de dynamisme puisqu‘une proposition contestée est suivie d‘une contre-proposition 

qui sera à son tour contestée. Cette succession a en outre l‘avantage de mettre en exergue 

les questions qui occupent la scène publique et qui préoccupent les acteurs publics. Par 

ailleurs, elle met en évidence le positionnement des acteurs les uns par rapport aux autres 

mais également par rapport aux évènements du moment. Dans le cas spécifique de la Côte 

d‘Ivoire, un regard panoramique sur les logiques discursives depuis le 11 avril 2011, 

découvre un espace public polarisé autour de la question de la légitimité du pouvoir en 

place, de la responsabilité des acteurs politiques dans la crise militaro-politique qui a suivie 

les élections du dernier trimestre de l‘année 2010, de la gouvernance de gouvernement 

d‘Alassane Ouattara, celle de la réconciliation nationale et enfin la proposition d‘organiser 

les Etats généraux de la République du président du FPI aussitôt rejetée par le pouvoir en 

place et qualifiée de perte de temps dans les termes suivants « Sinon… moi je pense que 

c‘est quelque chose tout simplement pour perdre du temps
1
 ». Sur ces questions, l‘analyse 

contre-discursive révèle un champ politique où s‘affrontent deux communautés discursives 

pratiquement antagonistes. Elle offre donc à l‘observateur une cartographie de l‘espace 

public qui permet de cerner les différents acteurs présents, les positions qu‘ils tiennent, les 

relations qu‘ils entretiennent, l‘instance qu‘ils incarnent citoyenne, politique (opposants ou 

tenants du pouvoir). Enfin, chacun des acteurs a recours à des productions discursives 

fondées sur un univers sociodiscurrsif précis, convoque d‘autres discours qui soutiennent 

ses points de vue et opinions et se crée ainsi une certaine filiation discursive. Ainsi, de 

manière pratique, il y a en Côte d‘Ivoire un palier discursif dans le discours est fondé sur la 

remise en question de la légitimité du pouvoir en place, sur son manque de crédibilité et sur 

son échec social, politique et économique. Il s‘agit d‘un discours qui adopte une posture 

d‘opposition frontale. D‘un autre côté, il y a un discours de pouvoir dont le leitmotiv est de 

rassurer, de dénoncer toute critique comme volonté d‘entraver l‘action en cours, de vanter 

les mérites des gouvernants et de prouver que tout ce qui est fait sert à garantir le bien-être 

futur. Chaque pôle ou entité discursive se charge de mettre en discours des imaginaires 

collectifs qui tirent leurs origines dans l‘histoire récente du pays, dans un ensemble de 

valeurs qu‘il ou elle affirme défendre afin de mobiliser et de peser dans l‘opinion. Ces 

représentations mobilisées construisent une vision du monde, une perception de la réalité et 

apparaissent comme des outils d‘identification et de positionnement dans l‘espace discursif 

et partant, dans l‘espace public et offrent en outre une grille de lecture de l‘actualité. 

L‘enjeu fondamental de cette interprétation des faits reste la domination de l‘espace 

discursif et le contrôle indispensable de l‘opinion publique. 
 
 
1 http://news.abidjan.net/h/481279.html 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Conclusion  
Le discours constitue un facteur régulateur du cadre d‘expression du lieu de débat 

et d‘échange sur tout ce qui concerne la gestion de la chose publique, un lieu où se traitent 

de manière discursive les questions d‘intérêt général. Du coup il devient un outil dont 

dispose les acteurs dans leur lutte hégémonique, dans leur conquête de l‘opinion. Le 

contrôle des opinions et la diffusion d‘une lecture personnelle de l‘actualité conduisent les 

acteurs à produire des discours en interaction avec les discours d‘autres acteurs du champ 

politique selon le principe du dialogisme réfutatif. De manière opérationnelle, cette 

tendance discursive se manifeste par le recours aux formules, à la dérision, la négation et 

autres modalités contre-discursive. A terme, la pratique du contre-discours offre une 

cartographie du l‘espace public en mettant en évidence les différents pôles qui s‘y 

affrontent, les positions sociodiscursives de chacun des acteurs. Il constitue, par ailleurs, 

une dynamique de l‘espace public qu‘il anime par la simple raison qu‘un contre-discours 

suscite un autre dans la bataille de conquête de l‘opinion publique qui est sans cesse en 

cours. 
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LE PLÉONASME COMME MÉTAPHORE DE L’IDÉOLOGIE CHEZ 

LÉON-GONTRAN DAMAS ET JEAN-MARIE ADIAFFI ADÉ / 

PLEONASM AS A METAPHOR FOR IDEOLOGY IN LEON- 

GONTRAN DAMAS AND JEAN-MARIE ADIAFFI ADÉ / 
PLEONASMUL CA METAFORĂ A IDEOLOGIEI LA LEON-  

GONTRAN DAMAS ŞI JEAN-MARIE ADIAFFI ADÉ1 

 

 
Abstract: In the creation of meaning, another principle has disturbed that of logic, it is that 

of association. It is a process where an idea, a word, an image bring others in, according to two great 
mechanisms of analogy and contiguity. The present study works at accounting for the syntaxic and 

semantic organisation of discourse by itself and for itself, through acts of inference or direct 
language.  

Key words: Metaphor, Pragmatics, Polyphony, Symetrical Repetition. 
 

Résumé: Dans la mise en sens, un autre principe est venu perturber celui de la logique, 
c’est celui de l’association. C’est un processus où une idée, un mot, une image en appellent d’autres, 
selon les deux grands mécanismes de l’analogie et de la contiguïté. La présente réflexion s’attache à 

rendre compte de l’organisation syntaxique et sémantique du discours par lui-même et pour lui-
même, à partir d’actes d’inférence ou de langage indirect.  

Mots-clés: mtaphore, pragmatique, polyphonie, répétition symétrique. 

 
Introduction  
Le discours de Léon-Gontran Damas et de Jean-Marie Adiaffi Adé est 

particulièrement marqué par des actes de langage indirects, c‘est-à-dire, des processus 

discursifs qui renvoient à des effets de signification considérés comme « seconds » par 

rapport à la dénotation. Parmi ces actes figure la métaphore, une technique narrative qui 

procède par un travestissement de la pensée. Les métaphores ont atteint un niveau de 

codification tel dans le discours de ces écrivains qu‘elles suscitent les interrogations 

suivantes : - Quelle est l'idéologie qui gouverne les constructions métaphoriques qui 

caractérisent Pigments et Silence, on développe respectivement de Léon-Gontran Damas et 

de Jean-Marie Adiaffi Adé ? ; - Et corollairement quelles interprétations ces faits de 

métaphore infèrent-ils ?  
L‘analyse qui s‘ouvre implique une modification du contenu sémantique de 

l‘expression. Aussi, cette étude, qui se veut d‘inspiration à la fois grammaticale et 
stylistique, appréhendera-t-elle l‘idéologie2 qui sous-tend les constructions métaphoriques 
présentes dans les œuvres suscitées selon les plans culturel, politique et économique. 

 

1. Le niveau culturel  
Les visions de Léon-Gontran Damas et de Jean-Marie Adiaffi Adé affleurent dès les 

premières pages de Pigments et de Silence, on développe, visions qui pourraient se résumer 

 
1 Youssouf Diawara, Université Alassane Ouattara, Côte d‘Ivoire, diawara.yous@yahoo.fr. 
 

2 L‘aliénation spirituelle, selon Jean-Marie Adiaffi Ade, est la racine, le fondement métaphysique des 
autres formes de l‘aliénation, les formes politique, économique en particulier (Cf. Silence, on 
développe, p.355). Tel est le principe ou le fondement de sa pensée, en somme son idéologie mise en 
relief par des tours redondants ou pléonastiques qui caractérisent singulièrement son discours.

 

 



 
 
 
 

 

par leur volonté de s‘affranchir de l‘idéologie du monde occidental qui leur est imposée par 

les instances culturelle, économique et politique du système. En effet, dans ces deux 
œuvres, un nouvel espace culturel est créé, matérialisé par un nouveau champ littéraire et 

intellectuel avec ses procédés et ses règles, quelquefois en rupture avec la littérature 

traditionnelle occidentale.  
S‘il est établi que tout énoncé peut être étudié en vertu de son principe de variation, 

c‘est-à-dire relativement aux modes d‘appropriation et de diffusion qui le sustentent, alors 

notre démarche consistera à envisager les relations du signe avec les autres éléments de la 

phrase, en portant l‘analyse et la pratique de la langue au niveau syntagmatique. A 

l‘analyse, ces deux œuvres se distinguent par des effets de style et / ou de sens consécutifs à 

l‘emploi disconvenant mais orienté de certaines unités signifiantes. Á l‘analyse, le style de 

Léon-Gontran Damas et de Jean-Marie Adiaffi Adé s‘exerce dans deux directions opposées 

: vers « le haut » – prestige du bon usage – vers « le bas » – refus du bon usage. Paul-

Michel Filippi (1995 : 108). Dès l‘instant où une construction grammaticale contrarie les 

relations syntagmatiques normales, le style apparaît. En optant pour « le bas » ou en 

substituant à l‘ordre logique une construction « déviante », ils (ces deux écrivains) placent 

au premier plan leur vision ou leur idéologie. En effet, en amont du « déviationnisme 

syntaxique » qui caractérise principalement le discours de Léon-Gontran Damas, se trouve 

une intentionnalité communicative qui motive, par exemple, le choix du déictique tonique  
« MOI » dans la séquence suivante :  

(1) DEPUIS 

combien de MOI1 MOI1 

MOI1 sont morts  
…………..… Léon-Gontran DAMAS (1992 : 13)  

Cet énoncé est caractérisé par un mode d‘expression a-typique dû à l‘emploi 

inhabituel du pronom MOI. La distribution de ce déictique de personne fait de cet énoncé 
un cas spécifique de séquence en ce qu‘elle contrarie les principes normatifs qui stipulent 

que la phrase française se présente, généralement, comme une suite de groupes  
« sémantiques et fonctionnels », qui ont chacun leur unité propre. C‘est « une suite 
d‘explications dont chacune se classe avant que la suivante ne soit amorcée » Charles Bally 
(1951 : 187). Dans cet exemple où la syntaxe provoque l‘émotion, Léon-Gontran Damas  
« s‘attaque »  à  la  structure  de  base  de  la  langue  française  à  travers  la  répétition  
disconvenante du déictique « MOI ». Le poète guyanais n'agit de la sorte que pour marquer 
son propre choix. Il « se braque » ainsi contre l‘aliénation linguistique, donc contre la 

culture occidentale. Comme il le dit lui-même :  
« il ne s'agit plus d'être consciencieux, de s'appliquer à ne pas violer les règles, de jouer au 
nombre de pieds qui se compte, de travailler à des sonnets impeccables (...), le temps du 
refoulement et des inhibitions a fait place à un autre, celui où le colonisé prend conscience 
de ses droits de romancier, de poète...» Lylian Kesteloot (1991 : 86)  
Le mode d‘encodage (la réduplication) qui caractérise l‘exemple (1) n‘est pas 

sans fondements. C‘est un procédé de mise en relief qui ressortit à la grammaire affective et 
à la stylistique1. C‘est une syntaxe qui a, tout au plus, un sens métaphorique, c‘est-à-dire un 
 
1 La stylistique est multidimensionnelle. Celle évoquée ici est de type génétique. Comme disent en 
substance Christian Baylon et Paul Fabre, « cette variante se préoccupe d‘étudier les rapports qui 
existent entre l‘expression et l‘individu qui la crée. Elle apprécie la façon dont le locuteur utilise les 
moyens expressifs que la langue lui offre. Cette stylistique est donc à la fois une stylistique de la 
langue (car l‘individu a une langue particulière: la langue de Vigny n‘est pas celle de Hugo) et une 

 



 
 
 
 

 

sens possible pour qui admet la transgression des catégories logiques. En effet, le poète 
guyanais est persuadé qu‘un asservissement linguistique est un nid propice à toutes les 
autres formes d‘asservissement, ce qui, indubitablement ne peut que conduire à 

l‘acculturation du peuple asservi et, corollairement, à sa dégénérescence.  
L‘idéologie chez Léon-Gontran Damas et Jean-Marie Adiaffi Adé, sur le plan 

culturel, ne se manifeste pas seulement au niveau linguistique (syntaxique). Elle concerne 

également le niveau spirituel (la foi) :  
(3) Ce n‘est que les naïfs qui croient encore à une mission d‘amour universel. Ce que je 

retiens, moi1, c‘1 est qu‘avec la Bible, on justifiait l‘esclavage, et c’1 est avec la Bible 

qu’on justifiait l‘apartheid et ses crimes. C’1 est avec la Bible qu‘on massacrait mes frères 
en Afrique du Sud, en Alabama. Jean-Marie Adiaffi Adé (1992 : 86.)  

L‘idéologie est noyée dans le discours et ne se laisse appréhender qu‘à travers le sens non-
dit. C‘est dire que la langue et la pensée ne peuvent être sur le même plan : l‘une siège sur 
le plan de la puissance, et l‘autre sur le plan de l‘effet. En effet,  

« La langue est un ―avant‖ qui offre tout un ensemble de virtualités, le discours est un 
―après‖, [c‘est-à-dire] le résultat de choix parmi ces virtualités. En raison de l‘existence de 
cet ―avant‖ (la langue), et de cet ―après‖ (le discours), le signifié se dédouble en un signifié 
de puissance, situé en langue, et un signifié d‘effet, situé en discours » Gustave Guillaume 

(1964 : 219).  
De ce qui précède, on peut déduire de l‘énoncé (2), des signifiés d‘effets différents 

pour un seul signifié de puissance. Ces signifiés d‘effet procèdent principalement de deux 

procédés : l‘anaphore grammaticale
1
, un système foncièrement asymétrique et la répétition 

symétrique2 de la même unité assortie d‘éléments non identiques. On a d‘abord les couples 
endophoriques (je / moi), (Ce que je retiens, moi / c) et la répétition pure et simple du 
membre de phrase (c‘est qu‘avec la Bible, on justifiait) dont les occurrences ont subi une 
troncation. Ce sont deux systèmes de soulignement qui permettent au sens non-dit – le 
mépris et / ou le rejet de la foi occidentale – de s‘exprimer en surface sous des formes 
diverses. La combinaison redondante « moi…je » est très suggestive à cet égard en (2). Elle 
souligne la psychologie du romancier et place au premier plan la personnalité de celui-ci 
qui peut ainsi assumer ce qu‘il dit en le martelant. C‘est un processus de renforcement de 
l‘embrayeur « je », processus qui peut s'expliquer par son faible volume phonique : la 
combinaison redondante « moi...je » contient, en effet, plus de substance phonique que le 
pronom « je ». Il s‘ensuit un rythme qui engendre un crescendo à la fois verbal et 
émotionnel.  

Au reste, si en (1), les répétitions induisent des pléonasmes réels, les couples 
endophoriques en (2) témoignent de la présence d‘un pléonasme zéro, comme dans : 

(3) L’amour chrétien du prochain1, c‘1 est pour les nègres ; c1‘est la drogue que le Blanc  
a distillée pour les endormir, les anesthésier sur la table chirurgicale de la grande 

opération de son intérêt, afin de le disséquer jusqu’aux os1. Adiaffi Adé (1992 : 112.) 

 

stylistique de la parole (la langue de l‘individu dans un emploi et une situation donnés) ». Cf.  
Initiation à la linguistique (avec des travaux pratiques d’application et leurs corrigés, Paris, Nathan, 
1975, p.156.  
1 On définit globalement l'anaphore comme la reprise lexicale, explicite ou sous-entendue, d'une autre 
unité lexicale antérieure. La deuxième unité, l'élément conséquent, coréfère avec son antécédent. Elle 
est considérée comme tout phénomène de deuxième apparition qui, par mémorisation, est lié à une 
première apparition dans le contexte.  

2 La répétition symétrique implique toute répétition pure et simple de la même unité linguistique.
 

 



 
 
 
 

 

où l‘expression est particulièrement marquée par une technique d‘insistance : le déictique « 

ce », en sa qualité de relais syntaxique, a une double fonction : d‘abord il favorise la 

continuité du thème ensuite il place au premier plan l‘unité prédicative. Les unités 

prédicatives ainsi mises en relief, « la drogue que le Blanc a distillée pour les endormir, 

les anesthésier sur la table chirurgicale de la grande opération de son intérêt, afin de le 

disséquer jusqu’aux os » » en (3) et « avec la Bible, on justifiait l‘esclavage / avec la 

Bible on justifiait l’apartheid et ses crimes / avec la Bible on massacrait mes frères en 

Afrique du Sud » en (2) sont révélatrices de l‘idéologie ou de la vision du romancier : le 

ressentiment ou la récrimination vis-à-vis de l‘entreprise chrétienne, une entreprise 

déshumanisante. A l‘intérieur de cette structure asymétrique, la substitution (les faits de 

redondance ou de pléonasme qui caractérisent les exemples susmentionnés) s‘opère au 

profit de la rectification ou de l‘ajustement. En effet, l‘Afrique noire est foncièrement 

croyante ; elle sait qu‘il y a un Dieu, des dieux et des esprits. Aussi ces deux écrivains ne 

nient-ils pas Dieu, même s‘ils combattent l‘institution humaine : la religion hiérarchisée qui 

en est le support. Ils sont anticléricaux, ou, à tout le moins, hostiles à la religion chrétienne 

en tant qu‘elle est diachroniquement liée à l‘institution coloniale, c‘est-à-dire, un instrument 

d‘oppression au service de la classe dominante.  
Si la religion chrétienne provoque la révolte chez Jean-Marie Adiaffi Adé, elle 

provoque l‘indignation et / ou l‘ironie chez Léon-Gontran Damas : 

(4) Et puis1 et puis1  
et puis1 au nom du Père 

du Fils 
du Saint-Esprit 

à la fin de chaque repas… Léon-Gontran Damas (1992 : 36)  
La répétition symétrique de l‘unité coordinative « et puis » traduit l‘exaspération 

du poète guyanais. En effet, la situation des noirs, aussi bien en Afrique qu‘en Amérique, 

ne leur permet pas de croire à la religion chrétienne – cette religion d‘amour –, de se croire 

fils de Dieu et frères du Christ, à l‘égal des blancs qui la leur ont prêchée. On retrouve la 

même tendance chez bien des poètes noirs : il en est ainsi de Countee Cullen dans le poème  
Prière païenne, extrait de Héritage où la répétition anaphorique de l‘unité phrastique « 
Notre Père, Dieu ; notre Frère, Christ » traduit ce mélange d‘inquiétude et d‘attirance 
qu‘éprouve le noir américain face à la duplicité ou à l‘hypocrisie du prêcheur chrétien :  

(5) Notre Père, Dieu ; notre Frère, Christ,  
Ainsi nous enseigne-t-on à prier ; 
Mais cette parenté semble bien peu de chose  
Notre Père, Dieu ; notre Frère, Christ, 
Sommes-nous donc des enfants bâtards 

Pour qu‘à nos plaintes tes oreilles soient sourdes  
Et tes portes verrouillées du dedans ? 
A ceux qui pleurent tout le jour.  
Notre Père, Dieu ; notre Frère, Christ, 
Relève à nouveau ma race ! in (Poésie du Monde noir, p. 13)  

La répétition anaphorique de l‘unité phrastique « Notre Père, Dieu ; notre Frère, 

Christ » a une fonction essentielle : la topicalisation qui a pour corrélat la mise en relief des 

faits que le poète a à cœur de mettre en évidence. A la lumière de ces passages, il s‘agit 
bien de rapport entre langage et pensée, rapport qui peut être appréhendé à travers les faits 

de répétition présents dans les exemples susmentionnés. L‘idéologie, dans le discours de 

 

 



 
 
 
 

 

Léon-Gontran Damas et Jean-Marie Adiaffi Adé est multidimensionnelle. Outre la culture1, 
elle implique la politique et l‘économie. 

 

2. Le niveau politique  
Le discours des deux auteurs suscités est particulièrement marqué par des idées 

révolutionnaires, notamment dans le domaine de la politique. C‘est une mise en cause 

constante du système de gestion du pouvoir par un seul individu et ses conséquences : le 

culte de la personnalité, le népotisme et la dictature avec son cortège macabre d‘injustice, 

de prisons et de torture. La conscientisation du peuple et l‘avènement d‘un ordre nouveau 

s‘avèrent nécessaires :  
(6) […] il faut éduquer la masse, il faut éveiller la masse, la rendre consciente… N‘aie 
crainte, ma sœur, chaque homme sera à la place qu‘il faut et chaque place aura l’homme 

qui la mérite, qui en a la compétence… Jean-Marie Adiaffi Adé (1992 : 146)  
D‘un point de vue sémantique, les répétitions symétriques et le jeu de mots jouent, 

ici, un rôle essentiel : la mise en relief. Si la répétition de « il faut » traduit une nécessité de 
réforme en profondeur du système, celle de « la masse » assure la continuité du thème (le 
pronom anaphorique « la » étant un relais syntaxique par excellence souligne cette 
continuité). Quant au jeu de mots – chaque homme sera à la place / et chaque place aura 
l’homme qui la mérite –, il ironise sur le mode de gouvernance en pratique en Afrique et 
dont les manifestations les plus patentes sont le népotisme et la gabegie. Les répétitions 
n‘induisent nullement le pléonasme2 ici, ou à tout le moins, elles relèvent du pléonasme 
zéro ou de la redondance au sens large du terme, c‘est-à-dire « tout ce qui, dans le discours, 
est répétitif ou superflu, surajouté, n‘apportant aucune information supplémentaire… »  
Patrick Bacry (1992 : 284). Au reste, elles ont une portée emphatique : l‘idéologie du 
romancier la répugnance à la gestion du pouvoir et aux excès des gouvernants locaux – se 

trouve ainsi ramenée au premier plan. Le passage suivant est très révélateur de cette vision :  
(7) Ecoute donc l‘histoire d‘une république sous les bottes démentes d’un dément. Une 

république asservie… Jean-Marie Adiaffi Adé (1992 : 71.)  
Dans cet exemple, le mécanisme discursif repose sur la combinaison de deux 

phénomènes : le jeu de mots et la dérivation impropre – la même unité change de catégorie 

grammaticale. L‘unité en question trouve, par cette opération, une modalité nouvelle 

d‘insertion et son sens dénoté, inévitablement, en est modifié : le ridicule. Ce sont deux 

types de répétition particulière dont use fréquemment ce romancier pour leurs effets. Le 

postulat selon lequel la syntaxe est le support de la pensée convie à admettre que « la 

sémantique est toute attitude extra-grammaticale d‘un locuteur à comprendre la 

signification d‘une phrase, laissant du même coup à la syntaxe la charge d‘expliquer en 

partie cette capacité de compréhension » Michel Galmiche (1975 : 14). Aussi, par ces 

procédés – la répétition symétrique, l‘anaphore grammaticale, le jeu de mots et la dérivation 

impropre –, parvient-il à dénoncer la gestion du pouvoir par ceux qu‘il nomme par mépris 
 
 

 
1 S‘agissant de ce premier point qui implique les volets linguistique et spirituel de l‘idéologie qui 
sous-tend le discours de Damas et Adiaffi, il a fait l‘objet d‘une étude peu ou prou approfondie dans 

un de nos articles intitulé « La négation » paru dans la Revue Geste et Voix N
o
 17, juin 2013, ISSN 

1840-572 X, pp.21-34.
  

2 Les faits de répétition qui caractérisent les exemples suscités sont des emplois stylistiques dans la 
mesure où ils ménagent une redondance insistante.

 

 



 
 
 
 

 

« nos roitelets féodaux modernes » ou « nos présidentelets »1. C‘est un comique du 
langage qui lui permet d‘ironiser sur leur psychologie ou leur mentalité. Autrement dit, le 
sens des mots n‘est pas indépendant des constructions grammaticales dans lesquelles ils 
peuvent entrer. Le passage suivant est très révélateur à cet égard :  

(8) Le fait est que si ce peuple s‘exprimait librement, beaucoup de faux pères de la nation, de 
faux guides éclairés, de faux prophètes iraient guider, prophétiser, éclairer l‘Enfer ! Jean-
Marie Adiaffi Adé (1992 : 59.)  
Le discours ici est marqué par des répétitions qui procèdent de jeux de mots : en 

somme, l‘expression est orientée par l‘idée qui la sous-tend. En somme, il y a, « d‘un côté 

le matériau du langage, de l‘autre les idées ou les sentiments à exprimer, et l‘on est toujours 

placés devant la dichotomie pensée / langage… » Émile Génouvrier (1970 : 253). Cette 

remarque s‘observe chez Jean-Marie Adiaffi Adé où les personnages ne reçoivent plus 

seulement une description psychologique, se voient plutôt attribués des caractéristiques 

linguistiques ou un comportement verbal marqué par des décalages lexicaux, des 

néologismes en somme :  
(9) La coopération1, c1‘est perpétuer la coopération, la pénétration coopérationale, tout 

comme la coopération coloniale. Jean-Marie Adiaffi Adé (1992 : 275.)  
(10) Ces étudiants, ces intellectuels, tous des fous, des fous comme Kétéké, faut les massacrer 
tous, fermer l‘université et toutes les écoles du pays. Démons-cratie, démons-crassie, je t‘en 
foutrai moi, de la démocratie ! Tous ces démons, tous ces crasseux, faut les envoyer en 
enfer… Jean-Marie Adiaffi Adé (1992 : 383.)  

qui renvoient à une situation ostensive. En effet, il faut convenir « [qu‘] une forme n‘a pas 

de valeur en « soi », il faut qu‘elle entre dans un système » aux fins de se réaliser » Jack 

Feuillet (1988 : 22). Telles ces expressions néologiques qui offrent une illustration de ce 

phénomène que l‘on peut considérer comme le résultat d‘une interférence constante, plus 

ou moins resserrée, entre la dénotation et la connotation des termes considérés. Le transfert 

de sens, ici, procède de l‘antiphrase, un processus qui ressortit à une « transfiguration » de 

la pensée dont la levée convie à considérer le langage dans sa fonction référentielle.  
L‘univers – sa condition – du romancier en appelle à un univers d‘expressions et de 

formes, en somme son écriture. « Si l‘on transfigure, c‘est pour frapper l‘attention de 

l‘interlocuteur et la tenir en éveil, ce qui oblige les parleurs à des innovations incessantes et 

les entendeurs à un effort d‘interprétation ininterrompu » Henri Frei (2003 : 305). En effet, 

à un niveau complexe, la substitution peut s‘effectuer d‘un mot à une expression complexe 

présentant des particularités articulatoires voisines ou vice versa. La substitution ou, plus 

précisément, ce jeu de mots, dans ce cas, est peu ou prou voire quasi homonymique. Telles 

les unités signifiantes « coopérationale » en (9) puis « démons-cratie » et « démons-

crassie » en (10) ; lesquelles unités sont ressenties comme des distorsions du matériel 

lexical. L‘attention est alors attirée sur le message par ces petits « scandales » lexico-

sémantiques qui créent un mouvement circulaire essentiel pour conférer un caractère 

dynamique au discours. Le style, aussi bien en (8) qu‘en (9) et en (10), « se confond avec 

l‘expressivité et distingue le plan de la langue de celui de la pensée » Émile Génouvrier 

(1970 : 235). L‘interlocuteur peut ainsi opérer le redressement sémantique. Dans la 

 
1 Tout le ressentiment de Jean-Marie Adiaffi Adé pour les nouveaux tenants du pouvoir se trouve 
exprimé par le suffixe dépréciatif « elet » dans l‘énoncé « Quand on parle de révolution, de peuple, de 
libération, de démocratie, nos roitelets féodaux modernes, nos présidentelets tremblent sur leur 
trône ». (Silence, on développe, p.59.) où le SN « nos présidentelets » procède à la fois de la 
suffixation et de la lexicalisation : c‘est un néologisme formé par analogie à « roitelet ». 

 



 
 
 
 

 

pratique, il optera pour l‘interprétation déviante et rejettera l‘interprétation grammaticale. 

La modalité de l‘expression s‘étant actualisée en valeur sémantique, un jeu subtil devient 

possible à partir de faits de répétitions codées – le sens des mots se trouve ainsi perverti – 

qui ne manquent pas d‘humour et qui ont pour effet de souligner l‘exaspération et le 

ressentiment du romancier vis-à-vis du système de gestion du pouvoir en cours dans 

nombre de pays africains et qui favorise certaines pratiques qui sont, entre autres, le pillage 

des ressources nationales par une poignée d‘individus – notamment les gouvernants – et par 

les sociétés multinationales étrangères. 

 

3. Le niveau économique  
Les modes de répétition qui caractérisent le discours de Jean-Marie Adiaffi Adé et 

de Léon-Gontran Damas sont des moyens pour ces deux auteurs de fustiger le système 

colonial en en dénonçant les excès politiques et économiques. L‘anaphore grammaticale est 

un processus qui résulte de la relation syntaxique et / ou sémantique qui coréfère un 

élément A à un élément B. Cette caractéristique lui vaut d‘assurer la continuité du thème 

tout en le plaçant au premier plan. Par cette technique narrative, ces écrivains mettent en 

évidence les effets délétères de la colonisation sur les sociétés africaines, aux structures 

économiques riches mais disloquées et bradées au profit d‘une organisation essentiellement 

mue par des mobiles mercantilistes, et dans laquelle les Noirs assujettis ne remplissent plus 

qu‘une fonction : produire. 
(11) Le vrai problème pour nous1, c1‘est comment échapper à la mainmise économique 

des multinationales, comment atteindre une libération endogène auto-centrée1. Jean- 
Marie Adiaffi Adé (1992 : 395.)  
Dans cet énoncé, l‘approche fonctionnelle permet de distinguer : un prédicat « 

comment échapper à la mainmise économique des multinationales, comment atteindre une 

libération endogène auto-centrée » et un sujet « Le vrai problème pour nous, c‘ ». Mais, dès 

qu‘on utilise la notation symbolique de la variable, on a la formule : X + comment échapper 

à la mainmise économique des multinationales, comment atteindre une libération endogène 

auto-centrée, alors le prédicat assume une fonction propositionnelle. C‘est un processus de 

mise en relief et de topicalisation qui repose sur le couple anaphorique le vrai problème 

pour nous / c’. Ce couple, tout comme celui qui subsiste dans les exemples (2) et  
(9), dénotent la présence résiduelle d‘une réitération pléonastique, c‘est-à-dire, « le 

représenté et le représentant figurent ensemble dans la même proposition, avec une simple 

pause syntaxique compensatrice du pléonasme et qui feint de les repartir dans deux unités 
disjointes » Jacques Popin (1993 : 98). Cette modalité porte la charge idéologique de cet 

énoncé, à savoir le pillage tous azimuts des ressources économiques du continent africain.  
Jean-Marie Adiaffi Adé est conscient que le Blanc n‘est pas le seul fossoyeur des 

ressources économiques de l‘Afrique. Les plaintes ne sont pas dirigées uniquement contre 

l‘Occident. Son discours tend à dénoncer toutes les formes de dérives, quelle qu‘en soit leur 

origine. Ce qui importe, pour lui, ce n‘est pas la couleur de celui qui les commet, mais les 

dérives elles-mêmes. Son écriture colle au contexte socio-politique avec une telle force et 

avec un tel réalisme que sa vision transparaît tout de suite : celle de façonner des hommes, 

de les conscientiser, de les forger en quelque sorte.  
(12) C‘est le sort… Mais je vous dis, nos ministres ont raison, nos directeurs de sociétés 
d‘Etat ont raison, tous ceux qui ont de l‘argent à gérer pour le bien public et qui le détournent 
ont raison. D‘abord ils sont impunis, inamovibles, intouchables… ils ont raison les 
détourneurs de fonds publics. Jean-Marie Adiaffi Adé (1992 : 382.) 

 
 



 
 
 
 

 

Du point de vue de la facture de cet énoncé, le caractère ironique1 du discours tient à 
la symétrie engendrée par la répétition pure et simple du syntagme verbal « ont raison », 
un système qui procède d‘un état affectif particulier. Le champ du signifié peut ainsi 

s‘épaissir ou devenir plus vaste, en même temps que celui du signifiant se restreint. L‘unité 
répétée peut ainsi recouvrer, le contexte situationnel aidant, un sens autre que son sens 
dénoté. La répétition intensive de la même unité est un processus à la fois de topicalisation 
et de prédication : elle permet de mettre en relief et l‘unité prédicative et les différents 

sujets ou thèmes. En fait, l‘ironie, qui en est la résultante, ressortit à une démarche 
pragmatique marquée particulièrement par le phénomène de la polyphonie : celle-ci se 
caractérise par les présences conjointes de deux voix différentes dans un même énoncé. Par 
ce procédé, le romancier parvient à attirer l‘attention sur le message, à privilégier 

l‘expression.  
Selon l‘analyse du phénomène de l‘ironie à partir de l‘hypothèse polyphonique 

affinée par Ducrot et reprise par Alain Berrendonner (1980 : 43), le mécanisme de l‘ironie 

tient à une « transfiguration » de la pensée
2
, comme dans l‘exemple (12) où le romancier 

énonce des choses et insinue en même temps que ce n‘est pas sa pensée. L‘ironie, ici, 
procède du Sé2 (signifié 2) ou du sens dérivé (il dit le contraire de ce qu‘il pense) : la 
réprobation ou le désaveu du romancier qui, par cette technique narrative, ironise sur 
l‘irresponsabilité de certains de ses concitoyens qui ont la charge de la gestion du pouvoir, 
notamment des deniers publics. En somme, par le ton ironique ici, Jean-Marie ADIAFFI 
ADÉ dénonce au second degré une situation inacceptable, c‘est-à-dire, le retour à la 
repossession du peuple par de nouveaux « prédateurs » – les nouveaux tenants du pouvoir. 
 

Conclusion  
En arrivant à la fin de cette étude, il m‘intéresse de souligner que chacune des 

constructions redondantes porte l‘empreinte d‘une vision du monde nouveau, d‘une 

mentalité, d‘une sensibilité différente. En effet, à la lumière des passages visités dans le 

discours de Léon-Gontran Damas et de Jean-Marie Adiaffi Adé, il ressort que leur syntaxe 

est une syntaxe orientée, c'est-à-dire élaborée à des fins idéologiques, celles, par exemple, 

de résister à la vision du monde colonial qui leur est imposée par les instances culturelles, 

politiques et économiques du système. Quant à la sémantique, elle procède d‘une tension 

entre le dit et le sous-entendu, ce que Tzvetan Todorov (1964 : 104) a appelé adéquatement 

mais métaphoriquement, « l‘opacité du discours figuré ». En somme, tout déplacement de 

sens est métaphore et les faits de redondance ou de pléonasme qui caractérisent les 

différents exemples susmentionnés ont été utilisés à cette fin. Ce sont des moyens de mise 

en relief qui favorisent la continuité thématique sur le plan narratif. A travers ces faits de 

syntaxe, se manifeste la fonction rhétorique dans son effet fondamental : attirer l‘attention 

 
1 L‘ironie, dans son principe, opère nettement l‘identification du locuteur et de l‘énonciateur. Pour 
 

étayer la perspective de la pluralité (poly) des voix (phonie), certaines distinctions opératoires sont 
nécessaires. Oswald Ducrot (1984, 183) suggère de distinguer entre locuteur et énonciateur: le 
locuteur se laisse caractériser comme un « être de discours » tenu pour « responsable du sens de 
l‘énoncé à qui réfèrent le pronom je et les autres marques de la première personne »; l‘énonciateur est 

de « ces êtres qui sont censés s‘exprimer à travers l‘énonciation sans que pour autant on leur attribue 
des mots précis ».  

2 Tout processus qui procède par une « transfiguration » da la pensée induit indubitablement un 
second sens, une métaphore en somme.

 

 



 
 
 
 

 

sur l‘unité signifiante, donc sur le message. Aussi la première articulation de l‘analyse a-t-il 

permis de découvrir un réseau de différences et d‘écarts sur lequel s‘élabore la signification. 

Le discours de ces deux écrivains est, par endroits, innovation voire subversion du code. 

C‘est une syntaxe affective qui reflète leur psychologie ou leur vision, psychologie qui se 

résume au rejet deux éléments non moins essentiels de la culture occidentale – la langue et 

la foi. Dans la pratique, la langue s‘écarte de la langue commune par la recherche 

d‘innovations expressives, notamment dans le domaine du lexique et de la syntaxe. La 

deuxième et troisième articulations ont mis en lumière un autre aspect de l‘idéologie qui 

sous-tend le discours de Jean-Marie ADIAFFI ADÉ et de Léon-Gontran DAMAS : une 

révolution fondée sur un changement des mentalités qui engendrerait un monde avec un 

nouveau visage, c‘est-à-dire, une nouvelle vision socio-culturelle et socio-économique, plus 

juste et plus humanisée. 
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THE SEMANTIC OF COLOURS IN ROMANIAN: A CASE STUDY / 

LA SÉMANTIQUE DES TERMES DE COULEUR EN ROUMAIN: 

ÉTUDE DE CAS / SEMANTICA NUMELOR DE CULORI ÎN 

ROMÂNĂ: STUDIU DE CAZ1 

 
 

 
Abstract: The present study, which is based on data collected for the Max Planck Institute 

in the context of a research program called Evolution of Semantic Systems (EoSS), aims at discussing 

the issue of colour names in the Romanian language. After illustrating a few of the theories around 

the issue of colour perception and describing how the data collection took place, some observations 
have been made based on the collected data. As a result of the investigation, 34 terms have been 

identified in the Romanian language, used as answers to name the 84 Munsell chips by 20 speakers. 

Following Berlin & Kay`s implicational hierarchy, it has been observed that for the Romanian 

language the basic terms naming colours are: white, black, red, green, yellow and blue; also, the 

article discusses the phenomenon of derivation through which the majority of colour names have been 

formed in Romanian. The case of GRUE for Romanian, and the case of cărămiziu (tile colour) are 

also discussed. In addition, there have been noted differences between male and female colour 

naming.  
Key words: EoSS, basic colours, fuzzy sets, universal categories. 

 
Résumé: Cette étude, qui se base sur des données collectées pour L’Institut Max Planck, 

dans un projet de recherche appelé Evolution des Systèmes Sémantiques (EoSS), a pour but la 

nomination des couleurs dans la langue roumaine. Après avoir présenté quelques théories sur la 

perception des couleurs et après avoir décrit le processus de collecte de données, quelques 

observations ont pu être faites. Comme résultat de l’investigation, 34 termes ont été identifiés dans la 

langue roumaine, utilisés par les 20 locuteurs pour décrire les 84 jetons Munsell. En suivant la 
hiérarchie de Berlin et Kay, nous avons observé que pour le roumain, les termes de base sont les 

suivants: blanc, noir, rouge, vert et jaune. L’article discute également le processus de dérivation par 

lequel se sont formés la majorité des termes roumains, en se concentrant sur le cas de GRUE et de 

cărămiziu. En plus, des différences entre les stratégies de nomination utilisées par les hommes et par 

les femmes ont été enregistrées pour le cas des couleurs. 

Mots-clés: EoSS, couleurs de base, catégories diffuses, catégories universelles. 

 
In what concerns the issue of colour terms and colour naming, several approaches 

have been discussed. On the one hand, there are the universalist and relativist theories, 

which stand at opposite poles. According to universalists, the names of colours are in fact 

universal categories, a cognitive, non-linguistic product; however, relativists state that the 

names of colours are semantic categories, which are different for each language. Due to 

evidence which supports and equally contradicts the two theories (Regier, 2007: 1), the 

introduction of a new perspective was necessary. This perspective claims that language 

influences our perception, especially in the right visual field and very little, if not at all, in 

the left visual field, theory which has been verified in the field of colour research by 

Gilbert, Kay and Ivy (Regier, 2007:1). 
 

 
1 Aida Duma, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, aidaduma@yahoo.com. 

 



 
 
 
 

 

Nevertheless, the research made by Berlin & Kay (1969) shows that languages 

have a universal system of basic colours and that this system develops through a process of 

lexicalization, in a universal order. In addition, McDaniels (1972) states that these universal 

terms are inherited into the human perception of colours. According to him, human 

perception of colours is the result of a series of neuropsychological processes. Thus, he 

explains why one language or another divides the visual spectrum in a certain way. Relying 

on a biological understanding of the semantic of fundamental colours, the universalist 

perspective can show the natural relations existing between the categories encoded in the 

terminological differences of colours, such as is the case of English, but of other languages 

also, which have a relatively simpler terminology when it comes to naming colours. In what 

concerns establishing the basic-colour terms, they have been defined according to the 

following criteria:  
a. They are mono-lexemic terms (*greenish).  
b. Their meaning is not included in any other term (*tile-coloured and *vermilion, 

both being a hue of red).  
c. Their applicability does not correspond to a class of objects (*blond).  
d. They describe those colours which are most used in the language, and due to their 

usage they are clearly differentiated among each other (*purple, *lilac) (Kay & 
McDaniel, 1978: 612).  
According to Berlin & Kay`s implicational hierarchy, it has been observed that, for 

the case of the Romanian language, the basic colour terms are the following: alb (white), 

negru (black), roșu (red), verde (green), galben (yellow) and albastru (blue). The rest are 

either borrowings or derived words. Due to the studies by Berlin and Kay in 78 languages, 

and it has been concluded that there is a temporal order in which languages encode these 

universal categories: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

At a first stage the systems are constituted by two categories: black and white. At 

this stage one distinguishes the darker hues and black and the lighter hues and white. At the 

second stage, the warmer hues get their own base colour, red, this being also the focus 

point. At this level, black and white have a different meaning than the one from stage I, due 

to the fact that the darker hues and the lighter ones are an extension of the red colour. 

Research which is based on his theory has reached the conclusion that the denomination 

made by the Dugum Dani language, who names mola `warm-white` and mili `cold-black`, 

is more accurate. The category mola includes not only white, but also all warm colours: red, 

orange, yellow, pink and pink-purple. Mili includes black and cold colours: blue and green 

(Kay & McDaniel, 1978: 612).  
Recent research admits the existence of three universal colour categories (Kay & 

McDaniel 1978, Kay & al. 1991, Kay & Maffi 1999): the categories of primary colours, the 
categories of composite (disjunctive) colours and the categories of derived (intersective) 

 

 



 
 
 
 

 

colours. The theory of colour opponency accepts 6 (six) as primary colours (Hering, 1964 

[1920]; Jameson and Hurvich, 1968; Hurvich, 1982): black, white, green, red, yellow and 

blue. These colours, in their turn, make opposite pairs (from the chromatic point of view): 

red and green, yellow and blue and the only achromatic pair: black and white. Black and 

white are not in an opposition such as the one in which the chromatic colours are, because, 

for example, it is possible to see a combination of white and black, which is grey. Here, it is 

not relevant that yellow in combination with blue gives green, but the fact that in this 

combination it is not possible to distinguish a hue of yellow, respectively one of blue.  
The second category is that of composite colours, which derive from primary 

colours. Nowadays, by far the most spread combination is that of blue-or-green or `grue`. 
The following combinations are also known: black/green/blue, white/red/yellow, 

black/blue, red/yellow, yellow/green/blue and yellow/green.  
The third category refers to the colours which are obtained from primary colours. 

By mixing two primary colours we get a colour of the category of derived (intersective) 
colours. Such examples are pink (the combination between white and red), grey (the 

combination between white and black), etc.  
The theory of colour perception is also based on neuropsychological principles. 

According to the ophthalmologist Hugo Manus (1880), the structure of the human eye is the 

same at all nations. In addition, he states that the differences in light (latitude) do not 

influence in a significant way our perception of colours. It is already known that the 

perception of colours starts from the retina. Due to length differences, at the level of the 

nervous visual system, different perceptions take place. There are three types of cones and 

each differentiates itself through wavelength.  
While a colour is differently coded at the level of the retina, 
according to the answer received from the three types of 

cones, this code is transformed beyond the retina into a 
neuronal state of responses, distributed according to the 

wavelength. The relative powers of these states directly 
determine the perceived hue (Kay & McDaniel 1978: 617).  

In other words, research, having here as a reference the work of De Valois and of 

his colleagues (1966), shows that while colours are coded differently at the level of the 

retina according to the wavelength, the code of each colour is transformed in opposed 

neuronal responses of red and green or yellow and bluyond the retina. Green and blue can 

be perceived simultaneously, also red and yellow; however, green and red, blue and yellow 

cannot. The relative values of these states directly determine the perceived colour. The 

structure of colour perception is universal, the physical properties of the light having no 

direct influence upon it. Colours are determined according to the neuronal responses. Form 

the point of view of the neuropsychological perspective, there are 4 (four) basic colours: 

green/blue, red/yellow. Consequently, the question concerns the other colours, named by 

the language as base-colours or as intermediate hues. Due to these hues, called 

`intermediate`, the notion of `fuzzy categories` has been introduced. A fuzzy category A is 

defined through a characteristic function f A, which attributes to each individual x, from the 

considered domain, a number f A (x) between 0 and 1. The way in which we talk about 

colours helps us understand that this classification is an aspect which is a matter of degree. 

The members of the fuzzy category each corresponds to a basic colour and they are chosen 

from all the possible colours. The degree at which each colour becomes a member of a 

particular category is showed by a value between 0 and 1. However, there are colours 
 
 



 
 
 
 

 

which can belong to more than one category: `yellow-greenish`, `red-purplish`, etc. (Kay 
&McDaniel 1978:622).  

In standard set theory, an individual is in the union of two sets 

if it is in either set; in fuzzy set theory, an individual is in the 

union of two sets to the greatest degree that it is in either set 

(not to the degree that it is in both, whatever that might mean) 

(Kay & McDaniel 1978:629).  
As we have seen, there are multiple perspectives and directions of investigation in 

the matter of colour perception; however, in order to establish the current lexicon of 

colours for a certain language, it is necessary to gather data for that respective language 

and interpret it.  
In the context of a research project entitled the Evolution of Semantic Systems 

(EoSS) initiated by the Max Planck Institute in the domain of colour perception, a data 

collection took place at the Faculty of Letters of Cluj-Napoca. The target language was 

Romanian; 20 (twenty) participants undertook the tests, 10 males and 10 females, aged 

between 18 and 25. Four of them were bilinguals, Romanian-German, Romanian-

Hungarian, 1 person with daltonism. The investigation took place between Mars and May 

2012, and the data were collected and transcribed by dr. Cristiana Papahagi and dr. Melania 

Duma.  
First of all, each participant received a unique identification code (for example the 

Romanian participant with number 1 (one) will be coded: Ro01). The participants had to 

fulfill three tasks: 1. Colour Naming task; 2. Focal Colour task; 3. Colour Blindness test. In 

the case of the Colour Naming task, each participant was asked to name the colour that 

he/she sees on the chip. The Munsell Colour Chips (fig. 2) were used as material for this 

task, arrayed in fixed and random orders. Each of these stimuli is individually presented and 

put on a numbered plate. Out of the 84 coloured chips, 4 (four) are achromatic, and the 

other 80 vary in colour, brightness and hue. 
 

FIG. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

There are 20 colours, equally separated one from the other, through 4 (four) degrees of 

brightness. At this level, it is important that the chips are presented in the order in which 

they are numbered, without omissions. Each participant had to describe, in the shortest way 

possible, the colour which he/she sees on the chip. The same name could be used more than 

once to describe different chips. The participants had to be encouraged to give answers, in 

the simplest way possible (i.e. not to define and/or explain the colour, but to name it). 

 

 



 
 
 
 

 

The second task (fig. 3), called the Focal Colour task, consisted in choosing the 

best examples for the basic colour terms of the Romanian language. This time, the 84 

Munsell Chips were arrayed according to colour and brightness, on two dimensions. The 4 

(four) achromatic colours are on the left side, each colour being uniquely identified through 

a letter (A-D) and a number (1-20). Each participant was asked to choose the best example 

for each colour: `please choose the best example of red, green, blue etc`. 
 

 

FIG. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

For the third task, called the Colour Blindness test (fig. 3), the participants had to identify 

the number from each plate, out of a total of 9 (nine). Six out of the 9 (nine) plates test for 
the the red-green colour deficiencies, 1 (one) plate tests the type and degree of red-green 

defect. Another plate tests for the blue-yellow colour deficiency. In the case of each plate, 

the participant was asked what colour they saw. 
 

 

FIG. 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

Based on the collected data, certain observations have been made possible, 
concerning the use of colour names in the Romanian language. The investigation registered 

the use of 34 terms, green (verde) being the most encountered term, used 427 times. There 
are also terms with only one occurrence, such as: cafeniu (fawn), azuriu (azure), somon 

(salmon), etc.  
1. Some situations have been recorded in which through a process of borrowing 

portocaliu (orange) has been replaced with oranj. By comparing the Munsell chips for 

which certain speakers have used oranj with those for which they have used portocaliu, it 

has been observed that there are no differences in terms of hue between the corresponding 

chips. Therefore, the use may be explained by the existence of both terms in the Romanian 

language, oranj being a more recent borrowing from the French or the English languages. 
 

 



 
 
 
 

 

2. All the words formed through derivation have followed the same pattern: the base 

word, which in all cases is the realia word + suffix –iu. Thus, we have the following 

examples: portocaliu (orange), cafeniu (fawn), purpuriu (purple, vermilion), etc. A study 

about suffixes in the Romanian language classifies the suffix –iu as an adjectival suffix, 

which has the semantic role of establishing a relation between the base word and the 

derived world, especially a relation of resemblance in terms of colour. Also, it has the 

semantic role of establishing a relation of belonging: mijlociu=de mijloc (middle=which 

belongs to the middle) (Pascu, 1916: 221).  
3. There are certain cases in which the terms used by the speakers to describe, 

therefore to name, a certain colour, have not been found in the dictionary explained as 

colour, which leads us to conclude that there is a natural relationship between the colour 

and the word which names the colour; however, in certain cases that relationship has not yet 

been recorded. Such an example would be the word somon (salmon) which was used as 

variant to describe a Munsell chip (10RP 6/12). Although the dictionary does not explain 

the word somon also as a colour, we understand that the speaker referred to the colour 

which resembles that of the salmon meat.  
4. Some of the words used to describe colours have a different pronunciation than the 

standard one. Such an example would be the word corai (coral), which was pronounced by 
the speakers coral. Another example would be țiclam, which has the correct form ciclamen 

(cyclamen-colored).  
5. Female speakears tend to give more elaborated answers when it comes to 

explaining the colour they see: ―a little bit darker‖, ―in between, neither dark, nor light‖, 

―nude‖, ―I don`t know, pink‖, etc. On the other hand, male speakers give simple answers, 

the colour hues differ only by adding the adjectives ―light‖ or ―dark‖. Various studies 

have shown the differences between men and women in terms of speech and language 

usage. Starting with Richard Cambridge`s observation from 1754 for The World magazine, 

later on in 1756 an anonymous contribution to the same magazine underlines the fact that 

women use adverbial forms in an exaggerated way. The more recent observations of 

Jespersen from 1922 illustrate the differences in terms of vocabulary between men and 

women, his research surpassing the borders of the English language (Coates, 2004:10-12).  
6. In the case of maro (brown), roz (pink), mov (purple), portocaliu (orange) and gri 

(grey), although very frequent and part of Berlin and Key`s implicational hierarchy, they 

are either borrowings, or derived words, such as is the case of portocaliu, therefore they 
cannot fall into the category of basic terms, according to the criteria already mentioned at 

the beginning of the article.  
7. The case of turcoaz (turquoise) is an interesting one, because it is a colour which falls 

into the category of fuzzy sets. The speakers have used this term to indicate a colour which 

could have been either green or blue, therefore belonging to the fuzzy set GRUE. In 37 of the 

cases the speakers have used turcoaz instead of ―green‖ or ―blue‖. If we compare the Munsell 

chips for which the speakers have used turcoaz we can note that the term has a wide range of 

applicability from the point of view of the questioned speakers. Thus, starting with light hues 

which seem to mix the two colours, blue and green, to the darker ones, also mixing hues of blue 

and green, many of the speakers have used turcoaz to name the corresponding colour. By 

comparing the following chips: 10G 6/10, 10G 8/6, 10BG 8/4, 10BG 8/4, 10BG 6/8, 10BG 4/6, 

10BG 2/6, 10B 6/10, 10B 4/10, 10B 8/6, 10B 2/6, 5BG 6/10, 5BG 4/8, 5BG 2/6, 5B 6/10, for 

which at least one speaker used turcoaz, we can 

 

 



 
 
 
 

 

observe that in the case of fuzzy sets, as there is no clear-cut differentiation between its 
members, there is a wide range of elements which fall into the respective category. In some 
of the cases, other words such as: albastru turcoaz, turcoaz mai închis/mai deschis (more 

dark/light turquoise) are used in order to explain and name the colour.  
8. For the case of cărămiziu (the colour of tiles/bricks), four situations of use have been 

recorded and it is interesting that by comparing the four chips we observed that the variety 

of hue between the four chips is very high. Thus, cărămiziu is used for the following chips: 

10R 4/12, 5R 2/8, 5R 6/12, 10R 2/6. However, if we analyze the chips for which the 

speakers have used cărămiziu, we would note that there is a high difference in terms of hue 

between the chips. If we start from the name cărămiziu and compare it with the chips which 

were named by speakers as being cărămiziu, we observe that this association does not 

always follow the logic of the name (cărămiziu comes from the Romanian cărămidă (brick, 

tile) + suff. –iu, and refers to objects which share the same colour with a brick), thus the 

connection between the name and the colour is not based on the natural relationship 

existing between the object cărămidă and the colour.  
In conclusion, it can be stated that the present study, together with the collected 

data, open the way for further research. Our future research intends to map the current 

lexical field of colour terms, which should differ from the traditional one, and thus identify, 

on the one hand, the new terms and the area of their use, and, on the other, the obsolete 

ones. Beyond the theoretical interest of this study, its applicability can be of interest also 

from a practical point of view, if we consider the domains of fashion and publicity 
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MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC CASE MARKING IN BASSA 

LANGUAGE: A GOVERNMENT AND BINDING APPROACH / LE 

CAS MORPHOLOGIQUE ET SYNTAXIQUE EN LANGUE BASSE: 

UNE APPROCHE GÉNÉRATIVE TRANSFORMATIONNELLE / 
MARCAREA CAZULUI MORFOLOGIC ŞI SINTACTIC ÎN LIMBA  

BASĂ: O ABORDARE GENERATIV-TRANSFORMAŢIONALĂ1 

 

 
Abstract: This work studies the syntactic Case in the Bassa language. It describes the 

process of Case assignment as it applies to Bassa language as a way of making a contribution to 

scholarship in an area that is highly under-described. Case refers to a noun or pronoun that shows 
relation to other words in a sentence. This category encodes information about a word’s grammatical 

role. This property of language is associated with syntactic functions of arguments such as subject, 

direct object, indirect object, and possessor, etc. but morphologically motivated. The investigation is 

situated within the Government and Binding model of the Transformational Generative theory which 

argues that NP/DPs are assigned Case if and only if they appear in specific positions in the sentence. 

It also states that the nominative Case is assigned to the specifier of finite T, the accusative is 

assigned by the verb, and prepositions also assign the dative Case to their complement NP/DP, all of 

which are determined by their positions. This study discovered that Bassa is characterized by three 

syntactic Cases such as the nominative, accusative and genitive Cases. Each argument in these 
syntactic locations has a special form which is the focus of this paper.  

Key words: morphology, syntax, case, Bassa, Government and Binding. 

 

Introduction  
This work studies the Case system as it applies to Bassa language. The Bassa 

people are in all the Federal Capital Councils: Kwali, Abaji, Gwagwalada, Kuje, Bwari, 

Municipal, Kogi, Nasarawa, Niger, and Benue States. Crozier and Blench (1992:32) 

classify Bassa as belonging to the Kainji family under the sub-phylum Western Kainji as 

Rubasa (Bassa Benue).  
‗Case‘ refers to a noun or a pronoun that shows its relationship to other words in a 

sentence (Crystal 2008; Aronof & Fudeman 2005). In many languages, nouns that bear 

certain grammatical relations are characterized by special forms for their relations and their 

position in a grammatical structure. This category encodes information about grammatical 

functions of words. It is generally a property of language which is associated with the 

grammatical function (relations) of arguments (e.g., subject, direct object, indirect object, 

possessor, etc.). 

 

Review of Some Relevant Literature  
Crystal (2008: 66) defines case as a grammatical category used in the analysis of 

word-classes to identify the syntactic relationship between words in a sentence such as 

nominative, accusative, etc. The traditional classification, such as is found in Latin 

grammar, is expressed based on the morphological forms of words. He describes this as a 

paradigm of words, which he exemplifies in the Latin lexeme “Puella”, Puellam, Puellae, 

puella, the singular Case forms for ‗girl‘ nominative, vocative, accusative, genitive, dative 
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and ablative, respectively. Each form is inflected based on its function in the argument 

positions, still; all of them are forms of the singular base puel, ‗girl‘. He further asserts that 
each form is analyzed in terms of a specific range of meaning; e.g. the nominative is 

primarily the case of the grammatical subject of the sentence, the genitive refers to such 

notions as possession, origin, etc. Asbury (2008:7) quotes Blake (1994:1) saying that the  
―variations in the form of the noun relative to argument structure.‖ In the examples above, 
which show the various forms of the noun root puel ‗girl‘, the noun forms vary from their 
base on account of their Case roles in various particular locations.  

Case is the relationship between the verb and its argument which is better 

accounted for in terms of Case role (Anagbogu 1990:34; Fillmore 1968a; Nilsen 1977; and 

Uwalaka 1981). Case is usually marked by inflecting the head of the NP, which is always a 

noun or a pronoun (O‘Grady, Dobrovolsky and Katamba 1996:260). O‘Grady, et al. (1996) 

point out that a somewhat richer system of contrast is found in English pronouns whose 

forms reflect a three-way Case distinction. This they exemplify as follows: 
 

(1) A Case for the 3
rd

 person singular masculine pronoun in English 

Form name function example 
He nominative subject he left 

His genitive specifier of NP his book 

Him accusative complement of NP Mary saw him 

 

O‘Grady et al. (1996:260) further reports that Japanese also makes a three-way 

distinction with the nominative case -ga used for the subject, the genitive suffix -no for the 
specifier of N, and the accusative suffix -o for a complement of V. These he illustrates with 

the following diagrams. 

 

Fig. 1.  
a. Nominative and Accusative Cases 
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 NP   VP   

N  Nom   NP   
  

Det N Acc V   
  

        

Gakusei– ga 
  

hon 
 
-o yonda 

 

kono   

Student Nom this book-Acc read 
  ‗A student read this book‘    

b) Genitive Case 
 

 



 
 
 
 

 

Fig 2. 
NP 

 
 
 

 

 NP  N    

Det N Gen N  
      

       

Kono kodom-no yuyi  
This child-Gen friend (O‘Grady,et al. 1996:261) 

‗This child‘s friend‘ 

 

This kind of syntactic phenomenon exists in Bassa. Similarly, a three-way Case 

contrast can be distinguished with the nominative prefix ga- used for the subject (name and 

some pronouns). The Nominative Case marker of Japanese -ga and the Nominative Case 

marker of Bassa ga- are both similar in form but contrast in their positions. In Japanese, the 

nominative morpheme is a suffix, whereas it is a prefix in Bassa (see Imoh 2011). The 

accusative is marked by a zero affixal phenomenon (tone contrast) to indicate this 

grammatical role. Dryer (2005a:108) confirms this operation in his research on some 

African languages although he did not exemplify this phenomenon. He reports that, ―Case 

is coded by tone in several African languages such as Maba and Shilluk (Nilotic, Sudan) 

and by stem changes in nouns in Dinka and Nuer (Western Nolotic Sudan)‖.  
Van Valin (1997:352) shares O‘Grady‘s position with regards to Case by saying 

that: ―The external argument receives Nominative Case; the internal argument receives 

Accusative Case‖. He presents a Case assignment rule in German as follows: 

 

(2) a. Assign nominative case to the privileged syntactic argument  
b. Assign accusative case to the ‗undergoer‘  
c. Assign dative case to the direct core argument. 

 

He exemplifies these rules with the following German examples:  
(3) i. Der junge ha-t den Apfel gegessen 

 
The MSG-NOM boy have SG-PRES-the-MSG ACC-apple eat-PST  

‗The boy ate the apple‘  
ii.  Der Apfel wurdeø Von dem junge-n  

the-MSG-NOM apple became-PST 3SG by the MSG DAT-boy 

gegessen  
eat PSTP  
‗The apple was eaten by the boy.‘ 

 

 



 
 
 
 

 

 

iii. Mein- ø freund ha-t mir ein-en 

my MSG-NOM friend have 3SG PRESS 1SG DAT 

Hut gesshictm  

MSG ACC-  Hat sendPSTP  

‗My friend sent me a hat.‘  

 

In the foregoing, the ‗privileged‘ syntactic argument stands for the subject of the 
sentence; the ‗undergoer‘, the object of a transitive verb and ‗direct core argument‘ an 
indirect object. He explains that the privileged syntactic argument is der Junge ‗the boy‘ in  
(3.i), der apfel ‗the apple‘ in (3.ii), mein freund ‗my friend‘ and in (3.iii) and each 
privileged syntactic argument NP bears Nominative Case. The ‗undergoer‘ in (i) and (iii) 
are in the Accusative Case, den apfel ‗the apple‘ in (iii) einen Hut, ‗a hat‘ in the accusative.  
In each of the examples above, an inflectional ending is assigned to the root of the base 
forms according to the function of the noun and its location in the sentence. The same noun 
may have different inflectional endings based on its function.  

Carnie (2006:234) argues that, if indeed Case is a syntactic property, then it should 

have a structure trigger. This work is based on the GB framework of Transformational 

Generative Grammar, which argues that NP/DPs are Case marked if and only if they appear 

in specific positions in the sentence. Chomsky (1981) asserts that, in particular, the 

Nominative Case is assigned in the specifier of finite T, and the accusative is assigned as 

sister of the verb, and prepositions also assign dative Case to their complement NP/DP. He 

specifies the phenomenon as follows: 

 

(4) i. NOMinative Case specifier of finite T 

ii. ACCusative Case sister of transitive V 

ii. DATive Case assigned by a preposition 
iii. The genitive Case is the ―specifier of N‖ (O‘Grady‘s (1996) 

 

Carnie (2006:234) opines that Case serves as the motivation for NP/DP movement. 

He thinks in the line of Case being like a driver‘s license, and a license is only obtainable at 

the ―Department of Motor Vehicle‖. Anyone concerned must go there to obtain one. An 

NP/DP, he asserts, needs a license to surface in the sentence, and it can only get a license 

(Case) in specific positions. His analogy is that an NP/DP without Case cannot drive. This 

he refers to Case filter. 

 

Case Filter  
Case filter refers to the three rules outlined by Case assignment which do not 

specify a Case for every imaginable position in syntactic structure; for instance, the 

complements of verbs and prepositions receive Accusative Case, no rule specifying an 

adjective or noun, that is Case filter restricts the range of sentences which can be generated 

in this way (O‘Grady, Dobrovolsky, & Katamba, 1996:262; Crystal, 2008:67). All NP/DPs 

must be marked with a Case. ―If an NP/DP doesn‘t get Case the derivation must crash‖  
Carnie (2006:234). Feature checking is one of the standard ways of implementing Case 
filter. It states that the idea of words is composed of atomic features. A word like he is 

made up of features that refer to its person, number and gender (for gender languages). 
Carnie (2006:234) represents the features in a matrix as follows: 

 

 



 
 
 
 

 

  
   

(5) he  
 masculine  

 3
rd

 person  
 Singular  

 Nominative  

 The Case assigner like T is claimed to have a feature matrix: 

(6) is  
 present  

 3
rd

 person  
 Singular  

 Nominative (Carnie, 2006:235)  
It is observable that both these feature matrices have the feature nominative. The 

Case Filter becomes a requirement that a noun like he should be close enough to a Case 

assigner is, to verify that the noun has the right features. 

 

Case Assignment in Bassa  
Nominative Case  
Nominative Case is attested in Bassa language. For personal names and some 

personal pronouns occurring in the subject position, i.e. specifier of T (Chomsky, 1981), or 

as privileged syntactic arguments (Van Valin, 1997), the prefix ga- is used to mark 

Nominative Case, but where it is just a common noun, the base form to be listed in a 

grammatical paradigm, or dictionary which is always unmarked is used (Crystal, 2008:328). 

In Bassa language, the subject is ratified by a nominative marker. If two or more NPs have 

the same person and number, the agreement on the V will not distinguish which NP is the 

subject. In such an instance, Case alone indicated by a prefix can do the job of telling us 

which one is the subject (Napoli, 1996:323). For example in Bassa language: 

 

(7)  Gè-   Bwè ni   jibi ọ Shìẹn 

Nom name   beat-PST AGR-S name-OBJ 

‗Bweni beat Shien‘   

 

In the example above, g - before w ni indicates Nominative Case. w ni and Shie n 
are both third person singular, the prefix g - before w ni shows that Bw ni acted upon Shi n 
in the sentence and not vice-versa or w ni is the specifier of T. If we wanted to  
say that Shien acted upon w ni , we would use the following sentence or permutation of 

the two NPs and prefix Shi n with the Nominative Case marker g -, e.g., 

(8) Gè-   Shìẹn  jibi ọ- Bw ni 

NOM name  beat-PST AGR-S name-OBJ  
‗Shíẹn beat Bwè ni‘ 

 
In this case, g - which is prefixed to shì n shows that it is no longer w ni that acted 

upon Shì n but Shì n that acted on w ni and that Shì n is the specifier of T in this case. So the 
fact that w ni is in the Nominative Case while Shì n is in the Accusative or 

 

 

 



 
 
 
 

 

vice-versa is marked by the prefix g - that shows that w ni is the subject in (7) and Shìen the 
subject in (8).  
Ga- can also be attached to a second person singular pronoun to mark Nominative Case. 
For example: 

 
(9) i Gàbọ bó  yajé ukuribi  

NOM-2SG 2SG have money  
‗It is you that owns the money‘ 

 
ii. Ùkuribi shẹ unàa bọ 

money is POSS 2SG  
‗The money is yours‘ 

 
In (i) where the pronoun bọ ‗you‘ occurs as the subject (external argument), it is 

prefixed with a Nominative Case marker as the privileged argument and specifier of T, but 
in (ii) where it occurs as the object, it is not. In this language, pronouns are also Case-

marked. For second person plural, there is no overt affixation, rather, there is a tone contrast 

between the subject (external argument) and the object (internal argument). Examples:  
(10) i Hí yajẹ  utákàda   

 2PL-SUB have  book   

 ‗You have a book‘   

ii. È hì peni utákàda 
 3PL-SUB 2PL-OBJ give book 
 ‗They gave you a book‘   

 

In Bassa, the basic word order is SVO, but when one addresses a second person 

whether singular or plural, the word order changes to SOV where the object immediately 

follows the subject. The same order applies to a sentence where the speaker refers to 

him/herself or themselves, especially in reflexive constructions where there is still the same 

tone contrast between the subject NP (Nominative) and the object NP (Objective Case).  
Examples: 

(11) i. Ń yajẹ ọdọcè ya  
1SG-SUB (NOM) have wealth  

‗I have wealth‘ 

 

ii. B m` peni ọdọcè ya  
3SG-NOM 1SG-ACC give-PST wealth 

‗S/he gave me wealth‘ 

 
First person plural nominative contrasts with first person plural accusative with tone, for  
example:  
(12) i. Tí hì peni ukuribi 

1PL-Nom 2PL-ACC give-PST  money  
‗We gave you some money‘ 

 

 

 



 
 
 
 

 

ii. Gà- jasà (ì) tì peni ukuribi NOM name AGR-S 
1PL-ACC give-PST money  

‗Jasa gave us money‘ 

 

In the foregoing examples, the first person personal pronoun is ti ‗we‘. When it 

occurs at the subject (Nominative Case) position, it is marked with a high tone (tí), but 

when it occurs at the object position (Accusative Case) as the object of a transitive verb, it 

is characterized by a low tone (tì). Hence, in (i) it is tí whereas in (ii) it is tì. These 

pronouns, though characterized by the same person and number, are variable based on their 

Cases; their shapes may also be determined by their phonetic environment. This can further 

be illustrated with a tree diagram:  
Fig. 3. Nouns 

  S   

 NP INFL VP  

 [PST]   
NOM   N  VNP  

    

N (ACC mid tone instead of low tone)     
     

Gà-Làrẹ  yajẹ ofubo 

NOM-name have pregnancy ‗Lare is pregnant‘ 

Gà- Zhẹmanẹ njẹ isẹbwẹ  
NOM-name do-PST anger ‗Zhemane got angry‘ 

 

Fig. 4. Pronouns 
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NP INFL VP     
   

NP 

    

       

[PST] 

    

     
(high tone)   PRO (NOM)    V N (ACC) 

Tí   lẹshijẹ ọdọc ya  

1PL     collect wealth 
 ‗We inherited wealth‘    

Hí   so umwònò    
2PL   buy house    

 

 



 
 
 
 

 

‗We bought a house‘ 

 

Bó njẹ unyásà 

2SG do joy  
‗You are happy‘  

Fig. 5 
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NP (NOM) NP (ACC)  INFL  VP  
         

NP 
         
         

N N  [PST] V  N  

Àà   t  nda-nẹ iyimè yẹ 

3PL.SUB 2PL.OBJ   do-APPL food 

    ‗They cooked for us‘  

Tí   hì   se-nji ndọka 

1PL.SUB 2PL-OBJ   buy-APPL PL-shirt 
‗They bought us some shirts.‘ 

 

Genitive Case  
This is a Case whose basic role is to mark nouns or noun phrases which are dependent on 
another noun; that is, this grammatical relation expresses a possessive relationship where 
one noun belongs to the other ratified by an affix (Crystal, 2008:210, Matthews, 2007:157).  

Bassa nouns take a form to express this grammatical relation by means of inflection. 

The Genitive Case in Bassa typically expresses a possessive relationship by affixing a noun 

stem with the prefix ọ-. This ọ- prefix is akin to the post- modifying genitive marker of 

English, e.g. book of the boys (→the boys‘ book) but in the case of Bassa ọ- is a bound 

morpheme that cannot stand as a lexeme, but may have different allomorphs based on the 

conditioning environment preceding the possessed noun. Examples: 

 
(13) i. ùtákàda u-Làrẹ 

book GEN-name  
‗Lare‘s book‘ 

 
ii. ìtimẹ i-Bwè ni  

farm GEN-Bw ni ‗Bweni‘s farm‘ 

 

iii. m ni mọ- Huleji  
Water GEN-name ‗Huleji‘s water‘ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



vi. t  ga  tọ- sheneni  
food GEN name ‗Sheneni‘s food‘ 

v. rinè ri-Jéere  
tooth GEN-name ‗Jere‘s tooth‘ 

 

In Bassa, genitive affixes show agreement with their preceding nouns, as we can 
see from the examples above, i.e. the preceding noun determines the variant form of the 

genitival affix. In the foregoing examples, the features of the possessed nouns are imposed 
on the genitival affix thereby making them possess their phonetic properties. We can further 

illustrate this with a tree diagram as shown below:  
Fig. 6 

NP 
 

 

N NP 
 

 

N  GEN N  
      

       

i. ùtakàdau- Làrẹ 
  

‗Lare‘s book‘   

ii. ìtimẹ  i- Bw ni ‗Bweni‘s farm‘ 

iii. m ni  mọ- Huleji ‗Huleji‘s water‘ 

iv. tọga  tọ- Jasa Jasa‘s food‘ 

v. rinè ri- Jéere ‗Jere‘s tooth‘ 

 

In the foregoing examples, the choice of the genitival affix is determined by the 

phonetic properties of the possessed noun. In (i), útakàda chooses u as its allomorph in 

consonance with its initial sound, in (ii), it is characterized by i following ìtim , in (iii), it is 

marked by mọ which is characteristic of the possessed noun mèni, in (iv), tọ agrees with t 

ga, and in (v), rinè selects the genitival allomorph ri. All of these variants are for agreement 

marking with the proceeding nouns 

 

Objective/Accusative Case  
Accusative Case is the Case whose basic role is to mark a direct object, i.e. it 

refers to the form taken by a noun phrase when it is the direct object of a verb. In Bassa, 
there is no overt marker for the Accusative Case. It is indicated by tone contrast. Examples: 

 

(14) ùtákàda ‗book‘ 

Tú so utákàda 

1PL-Nom buy-PST  book ACC 

‗We bought a book‘ 

(15) mònyigò ‗urine‘ 

B nyizhi monyingò 
3SG-NOM urinate-PST urine ACC 

 

 



 
 
 
 

 

‗S/he urinated‘  
The tone contrast is clearer in imperative constructions. Examples: 
(16) i. Sá utákàda 

buy book ACC 

‗Buy a book‘  
ii.* Sá ùtákada  

buy book ACC  
‗Buy a book‘ 

 
(17) i. Nyízó monyingò  

urinate urine ACC  
‗urinate‘ 

 

ii. *Nyízó  mònyingò 

 

Basically, abstract Case is assigned by either the main verb (in the case of 

Accusative Case) or by a preposition (in the case of Oblique Case) but the argument in the 

discussion is that, in Bassa where an argument is assigned an Accusative Case, it loses its 

base tone and steps up. For instance, the nouns in (16 & 17) above are characterized by an 

initial low tone, but when they are in the Accusative Case they assume a mid tone 

(unmarked) hence examples (ii) are asterisked as ungrammatical because they maintain 

their base tone.  
Each argument must be close, and licensed by its assigner. If the argument and the 

Case assigner are not local i.e., the noun is not in the specifier or complement of the Case 
assigner, then the case won‘t be checked and the Case filter will be violated (Carnie, 2006), 

thereby making a structure ungovernable and consequently ungrammatical. 

 

Conclusion  
This paper discusses syntactic cases that are morphologically motivated, a 

grammatical characteristic of many languages where a morphological category encodes 

information about a word‘s grammatical roles such as subject, direct object, indirect object, 

possessor, etc. Every argument bears a particular grammatical relation with other parts of 

the sentence, which results in nouns taking different inflectional forms for the purpose of 

fulfilling such grammatical relations. This study focuses on three Cases i.e., Nominative 

Case (syntactically occurring as the subject); the Genitive Case (specifying the 

possessor/possessed relation), and the Accusative (where the unmarked argument is sister 

or object of a transitive verb). The study discovered that the prefix ga- attaches to some 

proper names and personal pronouns to mark them for Nominative Case, the tone of the 

argument in the Accusative Case is alternated to indicate this grammatical relation and the 

Genitive Case is marked by a prefix attached to an argument which takes different forms 

(allomorphs) based on the phonetic properties of the possessed noun. 
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SYMBOLE ET ALLÉGORIE : SIMILITUDES ET SPÉCIFICITÉS / 
SYMBOL AND ALLEGORY : SIMILITUDES AND DIFFERENCES /  

SIMBOL ŞI ALEGORIE: SIMILITUDINI ŞI SPECIFICITĂŢI1 

 

 

Résumé: Le symbole et l’allégorie sont souvent associés sur la base de certains points de 

convergence. Tous deux sont des figures macrostructurales qui s’élaborent à l’aide de diverses 

figures microstructurales et qui se combinent aussi bien dans la narration que dans la description où 
l’allégorie se présente, en général, comme le développement détaillé du symbole. Mais les 

divergences, plus nombreuses, tiennent à l’envergure, qui est laconique pour le symbole et expansée 
pour l’allégorie. Elles tiennent aussi et surtout à la nature de la relation entre le signifiant et le 

signifié ainsi qu’à la structure même du sens.  
Mots-clés: structure laconique, expansion discursive, figure macrostructurale, motivation, 

intentionnalité double. 

 
Abstract: The symbol and the allegory are often associated on the basis of certain points of 

convergence. Both are macrostructural figures which are developed by means of diverse 

microstructural figures and which harmonize as well in the story as in the description where the 
allegory appears, generally, as the detailed development of the symbol. But the differences, more 

numerous, are derived from the scope, which is laconic for the symbol and expanded for the allegory. 
They also are derived from, and above all, the nature of the relation between the signifier and the 

signified as well as from the structure of the sense itself.  
Key words: Laconic structures, discursive expansion, macrostructural figure, motivation, 

double intentionality. 

 

Introduction  
Symbole et allégorie sont deux productions figurales que l‘on a souvent définies en 

opposant. En effet, le mot « symbole », qui est issu du grec « sumbolon », désigne 

étymologiquement un fragment de céramique brisé en deux puis partagé entre deux 

personnes pour servir de signe de reconnaissance quand les deux morceaux étaient 

rassemblés. Sur le plan littéraire, il renvoie à une figure macrostructurale complexe, de 

forme laconique, qui est le résultat d‘une combinaison de figures élémentaires. Le mot  
« allégorie », lui, provient du grec « allègorein » signifiant « parler autrement », et se 

définit comme une figure macrostructurale de type complexe, qui se développe dans un 

contexte narratif ou descriptif, généralement à l‘aide de métaphores continuées. Si 

l‘opposition, qui tient ici à la structure, est réelle, elle a néanmoins du mal à cacher les 

rapports de ressemblance et de dépendance mutuelle entre les deux figures. Cette relation 

ambivalente a parfois amené à opposer deux figures qui s‘attirent pourtant irrésistiblement 

et se combinent dans bien des cas. C‘est cette série de traits convergents et divergents que 

nous entendons étudier à partir d‘un outillage méthodologique emprunté à la stylistique, à la 

sémiotique et à la poétique. 

 

I- ÉTENDUE DE LA FIGURE 
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L‘étendue est à percevoir ici comme la portion textuelle consacrée à la figure, en 
d‘autres termes, comme l‘unité de base du discours qui lui donne naissance. L‘on sait, d‘un 

point de vue grammatical, que celle-ci va de la lexie 
1
 au texte en passant par les 

morcellements intermédiaires du discours que sont le syntagme et la phrase. Cette étendue 
permet, dans bien des cas, de différencier le symbole de l‘allégorie.  

Le symbole se distingue ainsi de l‘allégorie par sa structure laconique et brève, et 

par une perception instantanée. Cette structure exploite le plus souvent les catégories 

grammaticales de la lexie et du syntagme en mettant en évidence toute les valeurs 

connotatives rattachées à celles-ci. C‘est dans ce sens que la lexie « lion » évoque la force, 

la puissance, la royauté, la majesté, le courage, etc. Dans un espace culturel donné, qui 

attribue à l‘animal dénommé « lion » toutes ces valeurs connotatives, la perception du 

signifiant et du signifié symboliques se réalise d‘un seul trait. L‘espace textuel, de même 

que le temps de réalisation sonore de ces unités de sens sont considérablement réduits. Une 

telle structure est conforme à la nature même du symbole qui procède par un maximum 

d‘encodage et un minimum de décodage. Ce maximum d‘encodage suppose un minimum 

de dévoilement, ce qui se traduit par la structure abrégée, que Creuzer commente ainsi :  
La propriété essentielle de cette forme de représentation est qu‘elle produit quelque chose 
d‘un et d‘indivis. Ce que la raison analytique et synthétique rassemble dans une série 
successive comme des traits particuliers, en vue de la formation d‘un concept, cette autre 

manière d‘appréhender le donne en entier, et en même temps. C‘est un seul regard, l‘intuition 
s‘accomplit d‘un seul coup (Cité par Tzvetan Todorov, 1977 : 254).  

La brièveté de la réalisation graphique va de pair avec celle de la réalisation 

sonore, et cela se traduit également par une manifestation simultanée des deux faces du 
symbole. À l‘opposé, l‘allégorie tire sa spécificité de l‘expansion discursive, du  
« gaspillage représentatif » selon les termes de Umberto Eco (1993 : 235). En clair, elle se 

développe sur une plus large portion textuelle, plus exactement à travers la narration et la 

description.Ces deux types textuels obéissent à un développement par étapes (c‘est le cas de 

la narration avec le schéma narratif et de la description avec le couple pantonyme-

expansion) qui rend impossible une perception instantanée. En outre, s‘il est vrai que 

contrairement à la parabole qui consiste en une succession évidente de deux textes 

(connotatif et dénotatif), l‘allégorie consiste le plus souvent en une superposition des deux 

sens, il faut bien noter que l‘expansion de l‘allégorie et son caractère conventionnel ne 

facilitent pas nécessairement une perception simultanée et harmonieuse de ses deux sens. 

Le lecteur est bien obligé de lire dans un premier temps un texte au sens connoté déjà 

cohérent dont le sens dénoté ne sera livré que dans une seconde opération d‘interprétation. 

La cohérence du texte qui tombe sous les sens bloque ou retarde souvent la recherche d‘un 

deuxième sens, et disloque ainsi l‘unité de l‘allégorie. Cette particularité de l‘allégorie, qui 

la distingue du symbole, est présentée en ces termes par Schelling :  
La différence des deux formes [symbole et allégorie] doit être placée dans l‘instantanée, qui 

manque à l‘allégorie. Une idée s‘ouvre dans le symbole en un moment, et entièrement, et elle 
atteint toutes les forces de notre âme. […] L‘allégorie nous attire à respecter et suivre la 
marche que prend la pensée cachée dans l‘image. Là est la totalité instantanée ; ici la 
progression en une série de moments (cité par Tzvetan Todorov, 1977 : 254). 

 
 

 
1
 Nous n‘ignorons pas le fait que le monème soit la plus petite unité porteuse de sens. Mais le 

symbole porte bien plus sur la lexie que sur le monème. 

 



 
 
 
 

 

Plus clairement, comme le résume Todorov, « l’allégorie est successive, le symbole 

simultané. » (Todorov, 1977 : 254) L‘étendue constitue donc un critère majeur de 
distinction des deux figures. Mais dans la mesure où il s‘agit avant tout de figures, c‘est la 

structure figurale qu‘il faut surtout interroger pour cerner les points de ressemblance et de 

divergence respectifs du symbole et de l‘allégorie. 

 

II- FIGURALITÉ  
La figuralité renvoie au caractère spécifique de la figure en tant que figure. Il s‘agit 

d‘approcher ici chacun des deux procédés selon le poste du système figuré, qui se structure 

en deux grilles : les figures macrostructurales et les figures microstructurales. La réflexion 

portera uniquement sur la première grille dans laquelle s‘inscrivent les deux figures. Elle 
s‘intéressera au caractère macrostructural de ces deux procédés ainsi qu‘à leur composition. 

 

1- Deux figures macrostructurales 

Georges Molinié définit aux figures macrostructurales les caractéristiques suivantes :  
- elles ne se repèrent pas automatiquement dans l‘énoncé et ne présentent donc pas à réception 

un caractère obligatoire pour l‘acceptabilité sémantique de cet énoncé ;  
- elles s‘interprètent d‘après le macrocontexte, c‘est-à-dire en fonction du contexte au sens le 

plus large qui soit ;  
- elles ne sont pas isolables sur des éléments formels précis, ou, si elles le sont, elles demeurent 

si on modifie ces éléments (Molinié, 2001 : 114).  
Il est vrai que le signifiant symbolique est isolable sur des segments formels précis, par 
exemple la lexie « lion » ; mais le signifié qu‘il évoque ne peut être identifié qu‘en dehors 
du micro-contexte textuel. En d‘autres termes, le sens du symbole ne relève pas de 
l‘immanence textuelle. C‘est nécessairement en référence à une culture ou au répertoire 
symbolique d‘un artiste que l‘on peut interpréter le symbole et reconstituer ainsi les deux 
morceaux séparés du « sumbolon1 ».  

L‘allégorie obéit de façon plus systématique aux caractéristiques de la figure 

macrostructurale. En tant que forme détaillée ou développée du symbole, elle ne laisse pas 

nécessairement apparaître le signifié auquel elle se rapporte. La typologie textuelle 

correspondante étant l‘expansion discursive, l‘allégorie ne saurait se réduire à une lexie ou 

à un syntagme. C‘est le récit tout entier, la description toute entière, le texte tout entier qui 

constitue l‘allégorie, et non telle ou telle portion du discours aisément isolable. En outre, et 

dans la mesure où elle possède déjà un sens immanent bien cohérent, le sens intentionnel ne 

peut être perçu qu‘en dehors du cadre textuel. Le sens immédiat n‘est que trompeur 

puisqu‘il n‘est pas du tout visé. C‘est toujours en référence à un macrocontexte que l‘on 

peut discerner ce sens. Le poème « Mors» (Hugo, 1985 : 287) se présente sous la forme 

d‘un récit dont le personnage central, la Faucheuse, met toute chose en ruine sur son 

passage. L‘activité dévastatrice de ce personnage est bien compréhensible au niveau 

connotatif. Mais quelques indices textuels relatifs à la mort permettent de déduire que le 

poète vise plus que ce sens immédiat, relatif à l‘univers champêtre. Si la mort est évoquée, 

elle n‘est pas explicitement nommée, et ce sont les embrayeurs d‘isotopies, en rapport avec 

le vécu personnel du poète (qui écrit ce poème après la mort de sa fille Léopoldine), qui 

aident à discerner une allégorie et à en déterminer le sens. Ce macrocontexte est à la fois 
 

 
1 Nous faisons ici référence au sens étymologique du symbole. 



 
 
 
 

 

social (le poète perd sa fille) et livresque ou macrotextuel1 (la thématique de la mort qui 
prédomine dans Les contemplations.)  

Il arrive toutefois, sur le plan littéraire, que l‘allégorie se réduise à une seule lexie 

et soit, par là-même, isolable sur un segment formel précis. C‘est le cas lorsque la lexie 

porte une majuscule à l‘initiale comme dans la fable La Mort et le Bûcheron de La Fontaine 

où ces deux lexies désignent des personnages du récit. La Mort, dans ce cas, est douée de 

qualités anthropomorphes puisqu‘elle répond à l‘appel du Bûcheron, « vient et lui demande 

ce qu’il faut faire ». En somme, les deux figures se déterminent par rapport au cadre 

macrostructural mais l‘allégorie, du fait de son expansion, obéit plus entièrement aux 

caractéristiques précédemment définies. 

 

2- Des figures composées  
La complexité du symbole et de l‘allégorie tient aussi, et en grande partie, au fait 

qu‘elles sont composées de plusieurs autres figures microstructurales. Michèle Aquien 

soutient, dans son Dictionnaire de poétique, que « le symbole est une image qui tient de 

toutes les autres images » (Aquien et Molinié, 1996 : 703) comme l‘allégorie, la 

métonymie, la synecdoque et surtout la métaphore à laquelle elle se confond le plus 

souvent. Son rapport avec l‘allégorie s‘explique par le fait qu‘il peut être développé sous la 

forme d‘un récit ou d‘une description. La plupart des fables de La Fontaine fonctionnent 

selon ce procédé, et l‘on pourrait citer, en particulier, « La cigale et la fourmi », la cigale 

symbolisant la paresse et la fourmi, l‘industrie. Ces deux caractères seront développés dans 

le récit de la fable avec, bien entendu, des destins différents pour les personnages qui les 

incarnent. En clair, dans les fables de LA FONTAINE, deux symboles sont évoqués au 

départ. Mais c‘est dans le déroulement du récit que se déploient leurs sens respectifs. Le 

symbole tient aussi de la métonymie et de la synecdoque « par extraction d’une qualité ou 

d’un élément constitutif. » (Aquien, 1996 : 703) Le sceptre peut être ainsi considéré comme 

un des symboles de la royauté. La confusion avec la métaphore est moins évidente pour les 

symboles dits « conventionnels » qu‘avec les symboles personnels, qui sont la création de 

tel ou tel artiste. Ainsi, en proposant diverses images du poète (l‘albatros, le pin, le pélican, 

etc.), les romantiques ont contribué à enrichir le répertoire symbolique de cette fonction 

sociale.  
L‘allégorie se construit quasiment avec les mêmes procédés. Sa forme expansée 

autorise plus aisément l‘intrusion de plusieurs figures microstructurales. Le poème « Mors 

» d‘Hugo cité plus haut exploite principalement la figure de la personnification. La mort 

acquiert des attributs humains comme le montre le vers suivant : « L’homme suivait des 

yeux les lueurs de la faulx ». Cette personnification peut évoluer jusqu‘à la prosopopée, 

comme dans les Fables de La Fontaine, notamment dans « Les animaux malades de la peste 

» où le lion, tient conseil, « se repent » et invite les autres animaux à en faire autant. La 

réussite de l‘allégorie repose également, et en grande partie, sur le fait que le récit ou la 

description de portée symbolique se développe « selon une isotopie concrète entièrement 

cohérente, et qui renvoie terme à terme, de manière le plus souvent métaphorique, à un 

univers référentiel d’une autre nature, abstraite, philosophique, morale, etc. » (Aquien, 

1996 : 703). Cela suppose que la métaphore constitue le noyau organisateur de la figure. 

 
1 Le macrotexte désigne, selon Georges Molinié, l‘ensemble des productions d‘un auteur, d‘une 
époque, d‘un courant, productions auxquelles l‘on peut se référer pour interpréter un texte déterminé, 
pour éviter de faire du texte littéraire, une représentation de la société. 

 



 
 
 
 

 

C‘est par elle que le texte immédiat et son sens absent sont mis en relation. Elle se 
démultiplie donc abondamment et fait ainsi de l‘allégorie une métaphore filée.  

De façon générale, l‘allégorie et le symbole convergent au niveau de la figuralité.  
Ils relèvent tous deux de la catégorie des figures macrostructurales et se construisent à partir 

d‘un ensemble d‘autres figures élémentaires. Cela entraîne parfois, dans le cas du symbole, 

une confusion avec la métaphore, et dans le cas de l‘allégorie, une confusion avec la 

métaphore filée. Les deux figures entretiennent elles-mêmes des liens très étroits se 

traduisant par le développement du symbole en récit ou en description allégoriques. Mais 

c‘est surtout au niveau sémantique que ces rapports sont les plus riches. 

 

III- MODE DE SIGNIFICATION ET STRUCTURE SÉMANTIQUE  
Le symbole et l‘allégorie sont deux productions figurales dont l‘intérêt majeur 

réside dans le traitement du sens. Leur comparaison, au niveau sémantique, nous paraît 

donc très porteuse. Celle-ci prendra en compte la nature de la relation signifiante et la 
structure sémantique 

 

1- Nature de la relation signifiante 
La nature de la relation signifiante se fonde sur l‘essence de la figure. À ce niveau,  

des différences majeures permettent de distinguer symbole et allégorie. Déjà dans 

l‘esthétique romantique, l‘opposition allégorie-symbole constitue une autre expression de 

l‘opposition rhétorique-esthétique. Dans cette dualité, le symbole, qui est la marque de la 

poésie, est mis en étroite relation avec le langage originel, le langage primitif. Ce langage, 

qui présente des caractéristiques tels l‘onomatopée et les tropes, apparaît comme celui de la 

pure expression avec, comme trait dominant, la motivation. Il est pur, naturel, intuitif et 

inné. C‘est de ce caractère naturel qu‘il tient l‘accord ou le synthétisme de ses deux faces.  
Le symbole est un et indivis dans la mesure où les deux morceaux du « sumbolon » forment 

au départ une seule et même réalité, uniquement séparés pour servir de signe de 

reconnaissance entre les deux porteurs. Le symbole est donc fusion. Ainsi, lorsque l‘on dit 

que le lion est le symbole de la force, le lien entre l‘animal et la valeur qu‘il manifeste est 

motivé et surtout naturel. Tout se passe comme si la valeur de force n‘était propre qu‘au 

lion. Pourtant, la logique cartésienne aurait bien pu associer à cette qualité d‘autres animaux 

comme la panthère, le tigre, l‘hippopotame et l‘éléphant. Mais l‘exclusion tacite des autres 

animaux et la préférence accordée au lion crée une impression de liens très anciens, 

préexistants à l‘homme, ce qui peut, en partie s‘expliquer par la place que cet animal 

occupe dans les mythes et les contes.  
À l‘opposé, l‘allégorie, qui est le fruit de la raison, est acquise. Son sens, qui n‘est 

pas naturel, ne lui est pas intimement lié ; et il a besoin d‘être appris avant d‘être connu. Ce 

caractère conventionnel marque la rupture, le déchirement entre les deux faces. Le symbole 

fait fusionner signifiant et signifié, l‘allégorie les sépare, dira Todorov (1977 : 251). En 

d‘autres termes, le rapport qui unit les deux faces de l‘allégorie est arbitraire, parce que 

celles-ci sont volontairement et artificiellement reliées, sur la base de critères plutôt 

rationnels, en vue d‘atteindre un but. L‘on en déduit que l‘allégorie est hétérotélique, c‘est-

à-dire que son but est ailleurs qu‘en elle-même. Elle est fonctionnelle, utilitaire et sans 

valeur propre. L‘allégorie de la mort dans le poème « Mors » d‘Hugo est créée pour 

répondre au besoin affectif du poète qui vient de perdre sa fille et qui envisage désormais le 

monde sous un angle totalement pessimiste. 
 

 



 
 
 
 

 

Par ailleurs, la filiation du symbole au langage originel a pour conséquence 

immédiate l‘indicibilité de celui-ci. En clair, comme le dit Todorov qui commente Novalis 
et Kant, « L’art exprime quelque chose qu’on ne peut dire d’aucune autre manière (…) 

l’art exprime ce que la langue ne dit pas. » (Todorov, 1977 : 251) En effet, contrairement 

au signe saussurien qui suscite dans l‘esprit un concept précis, le symbole suscite une 
imagination confuse qui, tout en donnant beaucoup à penser, ne renvoie pas à une pensée 

déterminée, à un concept adéquat. C‘est que, comme le souligne A. W. Schlegel évoquant 
Schelling, le symbole est une représentation de l‘infini par le fini. La conséquence de cette 

relation disproportionnée (entre infini et fini) est une recherche à tâtons du terme adéquat 

pour désigner la réalité relevant de l‘infini. Cette hésitation des sujets parlants entre 
plusieurs termes pour exprimer une réalité mal conçue (l‘infini) serait, selon Schelling et 

Kant, à l‘origine de la polysémie que Todorov considère comme une caractéristique 

essentielle du symbole : « Le langage poétique (l’art dans le langage) s’oppose au langage 
non poétique par cette surabondance de sens - même si elle n’a pas la netteté, l’explication 

des attributs logiques et des concepts. » (Todorov, 1977 : 227) Si nous souscrivons à l‘idée 
de polysémie du symbole, nous en voyons plutôt la source dans la nature même du symbole 

que dans l‘hésitation et le tâtonnement dont le résultat peut être aléatoire. Cette polysémie 

se justifie principalement par le fait que le symbole peut à la fois s‘interpréter aux niveaux 
littéral, tropique, historique et anagogique1. Dans Kaïdara d‘Amadou Hampâté-Bâ, la lexie 
« coq »  est  successivement  mise  en  rapport  d‘équivalence  sémantique  avec  les  lexies 

« roi », « arme fatale », « guerre », « incendie », « secret » (arcane), etc. Le premier sens  
(roi) relève du niveau tropique si l‘on considère la communauté de sèmes entre les lexies  
« coq » et « roi », notamment la crête du coq, qui est assimilable à la couronne d‘un roi. Le 

deuxième sens (l‘arme fatale) est emprunté à l‘histoire du peuple manding, précisément à 

l‘épisode du combat qui opposa Soundjata Kéita à Soumangourou Kanté. L‘histoire 
rapporte que c‘est à l‘aide d‘un ergot de coq que le libérateur du Manding (Soundjata) vint  
à bout de son redoutable ennemi. Les trois autres sens relèvent du niveau anagogique : ils 
s‘inscrivent dans le secret initiatique, qui ne se dévoile pas au profane (voir ZADI, 1978 : 
196-197).  

L‘allégorie a, quant à elle, un sens clos, fini, ce qui justifie sa dicibilité, à l‘opposé 

du symbole qui est indicible. Sa dimension rationnelle en fait une réalité cernable et 

apprivoisable. Elle est produite par la raison et s‘adresse à l‘intellection. Le sens 

intentionnel est bien précis et s‘inscrit dans un contexte (social et historique) précis, même 

s‘il faut reconnaître que l‘intégration des autres figures microstructurales peut donner lieu à 

quelques interprétations supplémentaires. La fable « Le Loup et l’Agneau » de La Fontaine 

est nécessairement liée à un contexte sociohistorique précis ; et le rapport disproportionné 

entre ces deux animaux n‘est qu‘un prétexte pour dénoncer l‘inégalité et l‘injustice qui 

régissent les rapports entre les forts et les faibles, surtout à une époque dominée par un 

pouvoir royal absolu. D‘ailleurs, La Fontaine soutient lui-même qu‘il se sert des animaux 

pour instruire les hommes. En rapport avec le contexte sociohistorique, l‘allégorie a un sens 

bien limité. Mais cette fable brasse bien des figures élémentaires et même des symboles  
(car le Loup et l‘Agneau finissent par s‘imposer aujourd‘hui comme des symboles d‘origine 
littéraire), ce qui rend autorise une plus grande ouverture dans son interprétation. Notons 
toutefois que c‘est précisément cette ouverture qui a valu sa disgrâce à l‘allégorie chez les 
 
 
1 Nous faisons ici allusion à la théorie des quatre sens des Évangiles dans la théologie médiévale. 

 



 
 
 
 

 

exégètes de la Bible qui lui opposent non seulement l‘interprétation historique, mais lui 
reprochent également se servir des procédés de l‘analogie comme d‘un prétexte pour toutes 
les formes d‘interprétations.  

Dans le symbole, le passage du fini à l‘infini ou du visible à l‘invisible entraîne 

une nébulosité du contenu, selon l‘expression de Jung (1971). En effet, nommer ou désigner 

une chose ou un être, c‘est le circonscrire, l‘apprivoiser. Mais comment le langage, qui est 

fini, pourrait-il aisément apprivoiser la réalité symbolique qui relève du mystère, de 

l‘inconnu, du divin ? On ne peut nommer (avec une extrême précision) le divin ou toute 

réalité ésotérique qu‘en en dressant un paradigme symbolique. Ce large éventail de noms 

est certes un échec de désignations précises, mais chaque appellations a le privilège de 

constituer une portion du sens global, et non une appellation aléatoire. C‘est ce que soutient 

en substance Umberto Eco qui évoque Hegel :  
Dans ses manifestations primordiales, le symbole est toujours une forme qui doit posséder un 
sens sans être en mesure de l‘exprimer complètement. Ce n‘est que dans sa phase la plus mûre 
que le sens sera exprimé explicitement (symbolisme de la comparaison) mais là on 
s‘achemine vers la mort dialectique du symbolique qui évolue en direction d‘une plus grande 

maturité. (ECO, 1993 : 212-213) 

Et Eco en déduit que « le symbole vit et prospère quand il demeure indéchiffrable » (1993 :  
214) et que les symboles chrétiens ont fini par se racornir à force d‘exégèses et de débats 

culturels. Au contraire, l‘expansion de l‘allégorie sur une large portion textuelle fournit plus 
d‘indices à son décodage, ce qui lui permet d‘échapper à la nébulosité sémantique du 

symbole. C‘est ce qui a fait dire à Umberto Eco que « la méthode allégorique est 

démythifiante. » (ECO, 1993 : 221)  
La relation signifiante est aussi marquée par l‘intransitivité du symbole et son 

caractère autotélique. En clair, sa face signifiante ne peut être traversée en vue de la 

désignation de ce qui est signifié. Il signifie indirectement, et de façon secondaire. Comme 

le soutient Todorov, tout se passe comme s‘il était « là pour lui-même, et ce n’est que dans 

un deuxième temps que l’on découvre aussi qu’il signifie. » (Todorov, 1977 : 218) Cette 

intransitivité ne l‘empêche pas cependant de signifier, d‘où cette formule ambivalente de  
Todorov : « Le symbole est la chose sans l’être tout en l’étant » (1997 : 240). Le symbole, 
dira Goethe, représente et (éventuellement) désigne. Il s‘adresse donc à la fois à la 

perception et à l‘intellection.  
Ast, qui a bien senti cette spécificité, soutient que le symbole est, alors que 

l‘allégorie signifie. En d‘autres termes, le caractère intransitif et autotélique du symbole, 

doublé de son caractère intuitif s‘oppose très nettement au caractère transitif et 

hétérotélique de l‘allégorie. Le symbole est indéfinissable et refuse de se laisser traverser 

comme une vitre pour aller à la chose nommée. Au contraire, l‘allégorie, du fait de sa 

transitivité, signifie directement et elle se limite à signifier, sans représenter comme dans le 

symbole. Sa face signifiante est traversée en vue de la connaissance de ce qui est signifié.  
Une fois la chose désignée atteinte, l‘allégorie perd toute utilité. À l‘opacité du symbole, 
s‘oppose donc la transparence et la translucidité de l‘allégorie.  

La dialectique constitue un autre trait distinctif du symbole par rapport à 

l‘allégorie. Le symbole implique une synthèse des contraires à divers niveaux. Au niveau 

du couple symbolisant-symbolisé, il unit les traits concret et abstrait, visible et invisible, 

particulier et général, etc. Au niveau de son fonctionnement, se manifeste la dialectique du 

cacher-dévoiler. Autrement dit, une chose volontairement cachée doit être recherchée et 

dévoilée, ce qui n‘est possible qu‘à des appelés, assimilables en cela aux porteurs des deux 
 
 



 
 
 
 

 

». Au niveau de sa structure sémantique, il unit des connotations contradictoires, ce que 
Hampâté Bâ nomme face diurne et face nocturne (ou encore faste et néfaste), en évoquant 
en particulier le symbole de la chauve-souris :  

Au sens diurne, la chauve-souris est l‘image de la perspicacité. C‘est l‘être qui voit même 
dans l‘obscurité, alors que tout le monde est plongé dans une grande nuit. C‘est une indication 
de l‘unité des êtres et de la suppression de leurs limites grâce à leur alliance. En nocturne, la 
chauve-souris figure l‘ennemi de la lumière, l‘extravagant qui fait tout à rebours et voit tout à 
l‘envers comme un homme pendu pas les pieds (Hampâte Bâ, Kaïdara, 1994 : 66).  

L‘allégorie partage certains de ces traits avec le symbole, notamment la dialectique 

du concret et de l‘abstrait, du visible et de l‘invisible, du particulier et du général. Mais, 

alors que le symbole saisit le général dans le particulier, l‘allégorie emploie le particulier 

comme exemple du général. La différence entre le symbole et l‘allégorie se situe 

principalement dans la nature même des deux figures. La première est naturelle et liée à la 

perception, la seconde est conventionnelle et liée à la raison. Cette différence fondamentale 

détermine les divergences au niveau de leurs modes respectifs de signification. Mais il ne 

faut pas exagérer cette différence puisque l‘allégorie se présente le plus souvent comme le 

développement du symbole. Le symbole, de même, constitue avec la personnification et 

l‘exemplification, les principales figures qui forment l‘ossature formelle de l‘allégorie. 

 

2- Structure du sens et interprétation  
Symbole et allégorie obéissent à deux modes de signification différents, dépendant 

de leurs structures sémiotiques respectives. Tous deux recèlent une intentionnalité double.  
Dans son article intitulé « Le symbole donne à penser », Paul Ricœur explique  

ainsi la double intentionnalité dans la visée du symbole à partir de l‘exemple du pur et de 
l‘impur :  

Il y a une intentionnalité première ou littérale qui, comme toute intentionnalité signifiante, 
suppose le triomphe du signe conventionnel sur le signe naturel : ce sera si vous voulez la 

tache, le sale ; mots qui ne ressemblent pas à la chose signifiée ; mais sur cette intentionnalité 
première, s‘édifie une intentionnalité seconde de l‘homme dans le sacré ; cette situation, visée 

à travers le sens de premier degré, c‘est précisément l‘homme souillé, impur ; le sens littéral 
et manifeste vise donc au-delà de lui-même quelque chose qui est comme une tache. Ainsi, à 

l‘opposé des signes techniques parfaitement transparents qui ne disent que ce qu‘ils veulent 
dire en posant le signifié, les signes symboliques sont opaques, parce que le sens premier, 

littéral, patent, vise lui-même analogiquement un sens second qui n‘est pas donné autrement 

qu‘en lui. Cette opacité, c‘est la profondeur même du symbole inépuisable (Ricoeur, 1959 : 7-
8).  

Cette structure du sens, Ricœur l‘explique encore en rapprochant le symbole de l‘analogie.  
Celle-ci procède par quatrième proportionnelle (A est à B ce que C est à D). Dans le 

symbole, il n‘est pas possible d‘objectiver (de l‘extérieur) la relation analogique qui lie le 
sens second au sens premier. Il faut déceler le sens premier et l‘intégrer, puis, à partir de 

celui-ci, être entraîné vers le sens second, le sens symbolique :  
Le sens est constitué dans et par le sens littéral, lequel opère l‘analogie en donnant l‘analogue. 
[…] En effet, à la différence d‘une comparaison que nous considérons du dehors, le symbole 

est le mouvement même du sens premier qui nous fait participer au sens latent et ainsi nous 
assimile au symbolisé, sans que nous puissions dominer intellectuellement la similitude. C‘est 

en ce sens que le symbole est donnant ; il est donnant, parce qu‘il est une intentionnalité 
primaire qui donne le sens second (Ricoeur, 1959 : 7-8).  

La correspondance analogique réside donc, non dans l‘intentionnalité première qui unit le 
signifiant et le signifié, mais entre le sens premier et le sens second. On pourrait alors  

 



 
 
 
 

 

retenir que le symbole est un signe dans lequel un signifiant renvoie à un premier signifié, 
qui à son tour devient signifiant d‘un autre signifié.  

L‘allégorie comporte aussi un sens littéral ou signifié primaire. Celui-ci est 

immédiat et contingent. Le signifié second ou sens de l‘allégorie est extérieur et, pour cela, 

non immédiatement accessible. Il y a alors entre le sens premier et le sens second un 

rapport de traduction. Cette extériorité du sens véritable est certainement à l‘origine de la 

disgrâce de l‘allégorie au profit du symbole dans l‘esthétique romantique puisqu‘« une fois 

la traduction faite, on peut laisser tomber l’allégorie désormais inutile. » Ricœur oppose, 

en définitive, « la donation en transparence du symbole à la donation en traduction de 

l’allégorie. » (Ricoeur, 1959 : 12) 

 

Conclusion  
De façon générale, les points de convergence se situent au niveau de la figuralité, 

plus exactement au niveau de la nature macrostructurale et de la composition. Toutes les 

deux figures sont le fait de la combinaison de plusieurs figures élémentaires au nombre 

desquelles la métaphore occupe une place de choix. L‘allégorie constitue, par ailleurs, un 

développement narratif ou descriptif du symbole. Mais les divergences sont plus 

nombreuses et portent sur l‘étendue de la figure et la dimension sémantique. L‘étendue est 

marquée par une opposition entre la forme abrégée du symbole et la forme expansée de 

l‘allégorie. Alors que le symbole tient, en général, à une lexie ou à un syntagme, l‘allégorie 

est supportée par le récit et la description qui occupent des portions textuelles plus larges, 

plus étendues. La dimension sémantique, qui est structurée entre relation signifiante et 

structure du sens, révèle également de nombreuses différences. La relation signifiante met 

en évidence les divergences entre la motivation, l‘innéité, la dicibilité, la finitude de 

l‘allégorie, d‘une part, et l‘arbitraire, l‘acquisition, l‘indicibilité, l‘infinitude du symbole, 

d‘autre part. Au niveau de la structure du sens, les deux figures recèlent une intentionnalité 

double. Mais, alors que dans le symbole, le rapport entre le signifié primaire et le signifié 

second ne peut être objectivement et intellectuellement dominé, dans l‘allégorie, ce rapport, 

qui consiste en une traduction, est nettement cernable. Il en ressort que l‘allégorie, qui est 

rationnelle et acquise, est plus aisée à appréhender que le symbole qui, du fait de son innéité 

et de son indicibilité, a pour lui, l‘avantage d‘être plus dynamique. 
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Resumo: A relação entre léxico e avaliação é trabalhada neste artigo para uma abordagem 

sistêmico-funcional sobre as linhas diretrizes para o tratamento dos casos de abusos sexual. Essas 

linhas diretrizes fazem parte d’A resposta da Igreja que avalia o envolvimento de clérigos católicos 
em casos desse tipo. A conclusão a que se chega com base nas lexias identificadas é a de que o 

produtor do texto advoga e arquiteta discursivamente a lidimidade do clérigo em suspeita e, por 

conseguinte, o despudor dos delatores.  
Palavras-chave: Léxico; Avaliação; Abuso sexual. 

 
Abstract: The relationship between lexicon and evaluation is worked out this article for a 

systemic-functional approach to guidelines for dealing with cases of sexual abuse lines. These 

guidelines lines are part of The Church's response that evaluates the involvement of Catholic clergy 
in such cases. The conclusion that is reached by the identified lexias is that the producer of the text 

advocates and architects discursively lidimidade Clergyman in suspicion and therefore the 
shamelessness of informers.  

Key words: Lexicon; Evaluation; Sexual abuse. 

 

Introdução  
As recentes divulgações pelos canais de imprensa do envolvimento, por vezes 

evidenciado, de clérigos da Igreja Católica em casos de abusos sexuais contra menores 

desenvolveu um intenso debate sobre os procedimentos aplicados pela instituição para o 

julgamento dos envolvidos.  
Nesse contexto, a Carta Circular para ajudar as conferências episcopais na 

preparação de linhas diretrizes no tratamento dos casos de abuso sexual contra menores 
por parte de clérigos constitui um dos textos publicados pela Santa Sé no que a instituição 
denomina A resposta da Igreja.  

Tal resposta implica, consoante o título supracitado e o produtor do texto – 
William Cardinale Levada - o estabelecimento de procedimentos capazes de dar assistência 
às vítimas de abusos sexuais, bem como a formação da comunidade eclesial com vistas à 

proteção dos menores.  
Para tanto, no texto de Levada o autor lança mão de um conjunto de unidades 

léxico-avaliativas capazes de construir uma perspectiva sobre o envolvimento clerical nos 
casos de abusos contra menores a partir de um universo semântico existente. Para Biderman 

(2001a, p.179), ―ao fim e ao cabo, o universo semântico se estrutura em torno de dois 

pólos opostos: o indivìduo e a sociedade. Dessa tensão em movimento se origina o léxico‖.  
Destarte, o que este trabalho realiza é uma investigação da relação léxico e 

avaliação no texto Carta Circular para ajudar as conferências episcopais na preparação 

 
1 Alex Luis dos Santos, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, alxlouis@hotmail.com. 

 



 
 
 
 

 

de linhas diretrizes no tratamento dos casos de abuso sexual contra menores por parte de 
clérigos.  

A análise desse material é justificada do ponto de vista da avaliação na linguagem 

por dois importantes argumentos. O primeiro diz respeito à contribuição científica prestada 

às aplicações ainda incipientes do sistema de avaliatividade no Brasil. Trata-se de uma 

proposta teórica que, com amplo escopo de aplicação, ainda carece de trabalhos que 

divulguem seu potencial em descrever relações entre os recursos léxico-avaliativos 

utilizados por agentes sociais e aspectos da rede de práticas em que a interação discursiva 

se insere.  
O segundo, contíguo ao primeiro, reside no fato de que a investigação está 

interessada nas funções sociais dos recursos de atitude, não simplesmente como formas 

através das quais o produtor expressa seus sentimentos e postura. Está interessada também 

numa concepção de atitude enquanto meios que permitem que o produtor adote posições de 

valor determinadas socialmente, e assim se filie, ou se distancie das comunidades de 

interesse associadas ao contexto comunicacional em questão, o que parece uma abordagem 

profícua.  
Sendo assim, objetiva-se a identificação, o resumo e a interpretação das instâncias 

léxico-avaliativas que apontam o posicionamento afetivo, ético e estético, a fim de se 

discutir como essas instâncias são capazes de construir o posicionamento atitudinal do 
produtor textual.  

Dentro dos níveis metodológicos nos quais a trabalho pode se basear, sugeridos 
por Ikeda e Vian Júnior (2006: 37-43), o estudo se enquadra na análise lexical, isto é, no 
estudo da ―forma de registrar o conhecimento do universo‖ (BIDERMAN, 2001, p.13).  
Portanto, para o exame desse nível adota-se a proposta de Eggins e Slade (1997: 138) que 
consiste em identificar as instâncias léxico-avaliativas, classificá-las e resumi-las, e, 
finalmente, interpretá-las com vistas ao contexto de produção a que pertencem.  

A organização do trabalho para que se favoreça a compreensão e harmonia entre as 

seções que o integram se dá conforme o seguinte: exposição do arcabouço teórico, em que 

se focaliza o significado atitudinal dentro do sistema de avaliatividade, a discussão dos 

dados, consoante à metodologia supracitada, as considerações finais e as referências 

bibliográficas. 

 

1. COMPREENDENDO O SISTEMA DE AVALIATIVIDADE (APPRAISAL 

SYSTEM)  
O termo ―avaliação‖ é, segundo Susan Hunston e Geoff Thompson (2003: 5), 

admitivelmente escorregadio dentro dos estudos linguísticos de que em geral faz parte: há 

uma tradição bem estabelecida na análise do discurso de usá-lo para se referir a elementos 

de padrões textuais (c.f. Hoey, 1983). Por vezes, também é utilizado em um sentido mais 

restrito na análise de expressões lexicais da atitude emocional do escritor ou falante (c.f. 

Carter, 1987), o que mais ou menos equivale à ideia de Martin e White (2005).  
Para Hunston e Thompson (2003, loc. cit), com base em Georgakopoulou e 

Goutsos (1997), a avaliação (evaluation) é um conceito complexo que envolve as 

expressões de atitude ou postura do falante ou escritor que por meio delas demonstra um 

ponto de vista ou um sentimento sobre entidades ou proposições. Segundo Martin e White, 

Hunston e Thompson distinguem pareceres sobre entidades e sobre proposições. Opiniões 

sobre ―entidades são canonicamente atitudinais e envolvem pensamentos positivos e 
 

 



 
 
 
 

 

negativos; opiniões sobre proposições, por outro lado, são canonicamente epistêmicos e 
envolvem graus de certezas‖ (Martin; White, 2005: 38). O primeiro tende a ser feito 
lexicalmente e o último gramaticalmente.  

Diferentemente de Hunston e Thompson, Martin e White (2005), cujo trabalho 

consubstancia grande parte do que foi desenvolvido a partir da década de 80 sobre a 

avaliação no discurso, apresenta tipos e subtipos de atitudes que abrangem o processo 

avaliativo. Esse processo é apresentado sobre a rubrica appraisal (avaliatividade) e refere-

se, de acordo com Martin e White (2003:145) aos recursos semânticos usados para negociar 

emoções, julgamentos e valorações, junto dos recursos requeridos para ampliar e engajar 

essas avaliações.  
O sistema de avaliatividade (appraisal system), assim denominado e entendido, 

considera um potencial de significados avaliativos disponíveis no sistema linguístico. Desse 

modo, envolve por conseguinte questões relacionadas à filogênese e à ontogênese para que 

o nível logogenético se desenvolva em termos de funcionamento linguístico (Vian Junior, 

2007: 103).  
Em termos mais acessíveis, isso significa, consoante Martin e White (2005), que 

uma cultura, referindo-se ao ambiente político-social que dá o propósito e o significado ao 

texto 
1
 , em estado de evolução (filogênese) prevê um contexto social para o 

desenvolvimento linguístico do indivíduo (ontogênese). Ao ponto que o indivíduo que se 

encontra no seu desenvolvimento prevê recursos para a instanciação
2
 de desdobramentos de 

textos (logogênese). As mudanças na língua são vistas, nessa perspectiva, como expansões 
de um significado potencial, uma característica-chave dos sistemas semióticos e, portanto, 
dos mecanismos avaliativos que se adaptam aos novos ambientes e ao material discursivo.  

No sistema de avaliatividade, esses mecanismos avaliativos obedecem a três 

domínios interacionais: a atitude, o engajamento e a gradação. O fenômeno da gradação, 

refere-se à utilização de recursos léxico-gramaticais para expressar e ajustar o grau, ou o 

volume da intensidade das avaliações de julgamento, afeto e apreciação- disponíveis no 

domínio da atitude- e o volume da intensidade dos recursos de posicionamento 

intersubjetivo- disponíveis no domínio do engajamento. O engajamento localiza-se no eixo 

das negociações. O ponto de partida envolve um enfoque no direcionamento das vozes que 

se encontram no texto: de onde/quem partem e para onde/quem se dirigem e, mais 

importante que isso: quais vozes avaliam e quais são avaliadas.  
O domínio da atitude ocupa um lugar central no processo avaliativo, já que revela 

os tipos e níveis em que a avaliatividade é desenvolvida e expressa no discurso. Conforme 

Martin e Rose (2003: 22), a atitude tem a ver com a avaliação das coisas, com o caráter das 

pessoas e com seus sentimentos. Isso significa que esse domínio abrange três regiões 

semânticas: a emoção, a ética e a estética. 
 
 
1 Essa perspectiva sobre cultura está ancorada, inicialmente, nos trabalhos desenvolvidos pelo 
antropólogo Bronislaw Malinowski (1923). No entanto, para servir aos estudos linguísticos, 
especificamente ao arcabouço teórico da Linguística Sistêmico-Funcional- Halliday (1994) 
especialmente, a compreensão de Malinowski foi complementada e adaptada por Firth (1957).  

2 A noção de instanciação é de extrema importância para que se compreenda a relação entre 
avaliatividade (no nível do sistema) e avaliação (no nível do texto), isto é: o sistema lingüístico é 
instanciado em forma de texto. Independentemente do tipo de texto que se produza, do mais 
corriqueiro bom-dia a uma tese científica, ou dos valores inerentes a tais textos, qualquer um deles 
será uma instanciação de um sistema mais amplo.  

 



 
 
 
 

 

Cada região semântica envolve sentimentos1 e corresponde respectivamente às 
denominações afeto, julgamento e apreciação. Todavia, o julgamento e a apreciação são, 
conforme avisam Martin e White (2005), disposições desses mesmos sentimentos que são 
institucionalizados para que os falantes ou escritores possam entrar nas comunidades uns 
dos outros. Subsume-se, consequentemente, que, ao avaliar o comportamento das pessoas 
ou os objetos e entidades concretos com as quais se depara, o falante/escritor ativa 
necessariamente uma série de valores culturais e específicos de comunidades sociais que 
com eles se identificam.  

Nesse sentido, o léxico de uma língua é de suma importância, uma vez que, 

segundo Biderman (1996: 27) ―a referência à realidade extralinguìstica nos discursos 

humanos faz-se pelos signos linguísticos, ou unidades lexicais, que designam os elementos 
desse universo segundo o recorte feito pela lìngua e pela cultura correlata‖.  

A relação entre as regiões semânticas está representada na forma diagramática 
abaixo que apresenta a centralidade do afeto no domínio atitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Julgamento e apreciação como afeto institucionalizado [adaptado de Martin e White 

(2005: 45) 2]  
Enquanto um recurso semântico utilizado para realizar as emoções, o afeto diz 

respeito às avaliações pautadas nos sentimentos dos falantes/escritores indicando como se 
comportam emocionalmente em relação às pessoas, às coisas, aos objetos e aos 
acontecimentos (Martin, 2003: 148). Trata-se do registro desses sentimentos que podem ser 
positivos ou negativos: sente-se feliz ou triste; confiante ou ansioso, interessado ou 

 
1 Cabe nesse ponto esclarecer o que se entende por essa entrada. O uso que Martin e White (2005) faz 
desse termo é propínqua à concepção de Damasio (1994), quando este elabora a distinção entre  

‗emoção‘ e ‗sentimento‘. Damasio define a emoção como mudanças no estado sensorial, o que 
significa alteração no comportamento, em resposta às situações positivas e negativas. A percepção 
desse comportamento que se manifesta é, logo, tratada como um sentimento.  

2 Ao propor, dentro da forma diagramática, o julgamento como sentimentos institucionalizados como 
propostas e a apreciação como sentimentos institucionalizados como proposições, os autores tomam a 
ideia de ―proposta‖ enquanto normas que indicam o modo pelos quais as pessoas devem ou não se 
comportar e ―proposições‖ enquanto pontos de vistas que devem ser tomados como aceitáveis, 
melhores sobre aquilo que se avalia.

 
 
 



 
 
 
 

 
entediado. As características do afeto indicam que as pessoas possuem bons e maus 

sentimentos que são manifestados de forma explícita ou implícita
1
.  

Macken-Horarik (2003: 298) lembra que a avaliação implícita, de qualquer tipo, é 

identificada através de certo tipo de enriquecimento lexical, o que significa uma sutil 
inferência ou uma linguagem figurada. Martin (2003) prefere chamar essa forma de 
avaliação como tokens de atitude. Para este autor, tais avaliações são mais difíceis de se 
detectar, uma vez que seu significado é transferido e não literal. Ikeda complementa esse 

raciocínio ao precisar:  
A interpretação de tipos de Appraisal evocados depende pesadamente das inferências 
feitas pela audiência do texto. Como todas as análises de Appraisal, a classificação 
dessas evocações envolve um grau de subjetividade e precisa ser entendida como 
situadas em contextos culturais específicos. Por isso, essas instâncias de Appraisal 
podem ter múltiplas interpretações (Ikeda, 2006; 1881).  

Já em relação ao julgamento, pode-se dizer que esse recurso constrói 
linguisticamente as avaliações do comportamento das pessoas. Ele traduz a maneira pela 

qual as pessoas realizam suas opiniões sobre moralidade, legalidade, capacidade, 

normalidade sempre determinados pela cultura na qual vivem e pelas experiências, 
expectativas, pretensões e crenças individuais.  

O terceiro e último recurso semântico da atitude é a apreciação. Por meio dela são 
construídas as avaliações sobre coisas, objetos e fenômenos. Esse recurso é considerado por 

Eggins e Slade (1997: 125) um importante expediente atitudinal disponível, uma vez que se 
refere ao modo pelo qual os falantes/escritores avaliam o texto (oral ou escrito) ou o 

processo (algum evento). 

 

2. ANÁLISE DOS DADOS  
O mapeamento das instâncias atitudinais satisfaz primariamente à função de 

percepção e descrição do modo como o produtor articula linguisticamente a opinião no 

discurso que produz. Essa etapa coaduna a identificação e o resumo das formas léxico-

avaliativas previstas por Eggins e Slade (1997) para o exame do posicionamento assumido 

pelo falante/escritor no processo de avaliação. É profícuo à medida que cumpre neste 

trabalho o propósito de investigação da maneira como os significados foram engendrados 

por William Cardinale Levada, quem responde sobre a carta circular- objeto de análise.  
Assim, o gráfico 1 sumariza o cômputo e os tipos de lexias atitudinais 

responsáveis pela expressão linguística das avaliações positivas e negativas que abrangem a 

emoção, a ética e a estética. Por lexias entendem-se as unidades léxicas variáveis de uma 

língua. A observação das modalidades de lexias atitudinais, com base em Martin e White 

(2005), encontra-se no gráfico disposta em porcentagem. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Quando as avaliações são realizadas diretamente no texto, ou seja, quando é codificado um valor 
positivo ou negativo que pode ser intensificado para mais ou para menos, são consideradas explícitas. 
Já quando as avaliações são consideradas indiretas, implicadas ou sugerem uma interpretação do 
ouvinte/leitor, elas são implícitas. 
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Gráfico 1: Cômputo dos tipos de lexias atitudinais 

 

As instâncias avaliativas do tipo apreciação/valoração e apreciação/reação 
demonstram, com base na predominância de suas ocorrências léxicas, a preocupação do 

produtor em recontextualizar o valor de algum fenômeno semiótico ou material dentro de 

um determinado campo, situação ou cultura, uma vez que a apreciação traduz sentimentos 
institucionalizados e representados como qualidades positivas ou negativas.  

Martin e Rose (2003: 37) afirmam que a apreciação diz respeito, entre outras 
coisas, às avaliações sobre objetos, performances de qualquer tipo, estados de coisas e 

relacionamentos. Os fenômenos/objetos da apreciação do produtor sinalizam maiormente, a 

exemplo de (A) e (B), a postura da Igreja a ser tomada no tratamento dos casos de abuso 
sexual por parte de clérigos e as ações ou programas já implantados para esse tratamento.  
(A) A Igreja, na pessoa do Bispo ou de um seu delegado, deve se mostrar pronta para ouvir 
as vítimas e os seus familiares e para se empenhar na sua assistência espiritual e 
psicológica.  
(B) Os supracitados programas mereceram amiúde um reconhecimento como modelos na 
luta para eliminar os casos de abuso sexual contra menores nas sociedades hodiernas.  

Eggins e Slade (1997: 127), ao resumirem as formas léxico-gramaticais que podem 

ser utilizadas para realizar a apreciação admitem a possibilidade de predicadores – como 

em (A) onde de se utiliza verbos funcionando como instâncias de apreciação- e de formas 

nominais – como em (B). Martin e White (2005: 58) assinalam que avaliações positivas e 

negativas de alguma coisa implicam em julgamentos positivos e negativos sobre a 

capacidade de alguém criar ou realizar. Essa propriedade dos valores de apreciação 

subsume, portanto, a avaliação sobre o comportamento humano, o que significa uma 

maneira implícita de realização do julgamento.  
Desse modo, em (A) ocorre a apreciação/valoração/relevância com implicações 

de julgamento/capacidade. A valoração é relatada por Martin e White (2005: 57) como 
opiniões consideradas em relação ao tipo de processo mental identificado como cognição 

 
 



 
 
 
 

 

 (entender, refletir) e à metafunção ideacional da linguagem. Para Halliday (1994: 106) a 
metafunção ideacional ou experiencial trata do uso da língua como representação, servindo 
para manifestações sobre o mundo, destacando como ele é percebido, sentido, 

experienciado e representado, principalmente por meio de unidades léxicas.  
Destarte, o produtor assume como importante e exemplar – a relevância tem essa 

finalidade – e isto pressupõe a resolução da Igreja, por conseguinte, dos clérigos de certos 

escalões, em assistir, espiritual e psicologicamente, as vítimas de abuso sexual. A 

assistência psicológica a que se refere o produtor é reconhecida no trabalho de MacArthur e 

Mack (1994), para os quais, nos últimos anos, o que se tem observado entre as igrejas 

cristãs é a recorrência de uma psicologia secular coberta com terminologia espiritual. A 

esse respeito, Collins discute a utilização da bíblia por clérigos para ensinamentos de 

psicologia humana:  
A despeito da riqueza de informações sobre os seres humanos, seu universo e seu 
Deus, a Bíblia não foi criada para ser um livro de texto de psicologia (...) É claro, a 
Bíblia não nos fala sobre questões como a base biológica da depressão, o efeito da 
empatia, o prejuízo ao longo da vida causado por abuso emocional ou físico, o 
meio pelo qual as pessoas aprendem, os estágios de desenvolvimento da infância, os 
pontos de resolução de conflitos, ou os meios de tratar a dislexia e a paranóia. A 
psicologia sim, se concentra em questões como essas1 (COLLINS, 2000: 110, grifo 
nosso).  

Qual for a posição que se adote nessa discussão, importa observar o lugar que se 

constrói e afirma para o clérigo como o que assiste, tranquiliza e apascenta; não aquele que 

coage e abusa. Esta afirmação de um lugar social estimado se manifesta, segundo Habermas 

(1983: 78), sobretudo, em situações críticas, quando uma pessoa é confrontada com 

exigências ou situações que estão em contradição com expectativas surgidas ao mesmo 

tempo ou também com as estruturas de expectativas experimentadas e assumidas no 

passado. A libido sexual, que orienta a prática da pedofilia, incompatìvel com a ―regra‖ 

imposta pela vivência clerical, pode ser considerada, conforme acredita Kiyan (2005), uma 

situação crítica, tal como menciona Habermas.  
A postura de reafirmação de um lugar e função aprazível para o clérigo católico é 

arquitetada pelas instâncias léxico-atitudinais de apreciação, em consonância com a 

expectativa do produtor sobre aqueles que denunciam ou acusam a prática sexual com 

menores pelos membros da Igreja. Essa observação é possível tendo em vista o julgamento 

de propriedade instanciado pela lexia ―acusado‖ com a qual se avaliam principalmente os 

padres denunciados. Ao identificá-los dessa maneira, o produtor admite e legitima o 

acusador, com todos os significados potencialmente negativos no meio religioso, que o 

termo acarreta.  
O julgamento de propriedade diz respeito ao comportamento legal de um ator 

social, o que impugna, entre outras questões, o quão ético é esse ator (MARTIN; WHITE, 
2005: 52). A dimensão dessa atitude em que o domínio da ética aparece, abarca o campo 

das relações sociais mediadas, explícita ou implicitamente, por códigos de prescrições e 

proibições, por padrões de legitimação das condutas. De acordo com Eggins e Slade (1997: 

 
1 ―Despite its wealth of information about human beings, their universe, and their God, the Bible is 
not intended to be a psychology text-book. (…) Of course, the Bible does not tell us about issues such 
as the biological basis of depression, the effect of accurate empathy, the lifelong devastation of 
emotional or physical abuse, the means by which people learn, the developmental stages of infancy, 
the fine points of conflict resolution, or the ways to treat dyslexia or paranoia.‖ 

 



 
 
 
 

 

131), avaliações desse tipo evidenciam, especialmente por meio de unidades léxicas, o 
inadimplemento ou o cumprimento de regras de um sistema postas como necessidades 
sociais.  

O inadimplemento evidenciado com a atitude de acusar, e que faz com que o 

delator seja julgado negativamente pelo produtor, deve ser visto não como uma não-ação, 

mas como uma ação reprovável, diabólica e não aconselhável à prática cristã. A 

interpretação que se faz toma como base tanto a etimologia do latim accusare – que remete 

a queixar-se - quanto o tratamento específico dado ao acusador no âmbito religioso.  
Cumpre aduzir que ―acusador‖, previsto por meio da forma ―acusado‖ e na nominalização 

―acusação‖ em 92% das instâncias atitudinais capazes de identificar o delator dos abusos 

sexuais - exemplo (C) - dimana do grego diabolos, do latim é significado de diabolus-denotativo 

de intrigante, cujo exercício comum é a de inimizar com intrigas. Faz menção ainda à diaballein 

que prenuncia ―atacar, acusar falsamente‖, literalmente ―lançar através‖, de dia, ―através‖, 

mais ballein, ―jogar, lançar, atirar‖ (cf. Saraiva, 1993). Segundo Kelly  
(2008), quem tem pesquisado a figura literária do diabo nas Escrituras, este permanece na 
posição de acusador celestial dos humanos. Ele tem continuado a exercer essa função desde 
o presente e continuará no futuro, adicionando cristãos à sua lista de acusados.  

Isso permite averiguar a transferência de culpa e reprovação que faz o produtor que 
advoga e arquiteta discursivamente a lidimidade do clérigo denunciado e, por conseguinte, 

o despudor do denunciante, identificado dessa forma em somente 8% das ocorrências – 
exemplo (D).  
(C) O clérigo acusado goza da presunção de inocência até prova contrária, mesmo se o Bispo, com 
cautela, possa limitar o exercício do ministério, enquanto espera que se esclareçam as acusações.  
(D) Os Bispos devem assegurar todo esforço no tratamento dos casos de eventuais abusos que 
porventura lhes sejam denunciados de acordo com a disciplina canônica e civil, no respeito dos 
direitos de todas as partes.  

Em (D), a instância léxico-atitudinal de julgamento/propriedade ―denunciados‖ 

representa, como supra indicado, uma maneira pouco frequente de identificação do delator 

e consequentemente do delatado. Diferentemente do que se reconhece na denotação 

negativa da utilização de ―acusado‖ e ―acusações‖ em (A), ―denunciado‖ implica a ação 

estimada, no âmbito da tradição cristã, de anunciar, trazer boas novas. Segundo Saraiva 

(1993) a etimologia desse termo acusa a primeira conjugação no latim de denuntiare, cujo 

significado é o de anunciar, proclamar, fazer conhecer. O autor faz um levantamento dos 

registros que expressam diferentes usos do termo:  
Denuntiator, oris, s. ap. m. Inscr. O encarregado da polìcia d‘um bairro (...) Denuntio 
ou Denuncio, as, etc., are, v. trans. 1º Anunciar, declarar, fazer saber, constar, 
advertir, avisar, presagear, prognosticar; 2º Citar, recorrer à autoridade; 3º 

Mandar, ordenar. 1º Denuntiare bellum. Cic. Fazer declaração de guerra. Denuntiavit 
populo collegam pugnasse. Cic. Anunciou ao povo que o seu colega tinha dado uma 
batalha. Denuntiare alicui ut...Caes. – ne...LIV. Avisar alguém que...; - que não...  
Denuntiavit abiret Ostiam. SUET. Declarou-lhe que se fosse para Ostia. Denuntiare 
coedem Coesari. SUET. Avisar Cesar de o quererem matar (...) – hiemem asperam. 
PLIN. Presagiar um inverno rigoroso (...) (SARAIVA, 1993: 355, sic, grifo nosso)  

Quaisquer  usos  que  se  observem  com  os  respectivos  exemplos,  a  cline  de  
avaliação sobre o agente da ação, ou seja, o grau entre a positividade e a negatividade em 

que a opinião é lexicalmente expressa, tende ao positivo. Houaiss e Villar (2001: 940) 
acrescenta a esses significados, com base na etimologia denunctio, revelar, evidenciar e 

levar ao conhecimento. O denunciador, enquanto o que revela e leva ao conhecimento, 
 
 



 
 
 
 

 

desperta, segundo Cozzens (2001: 22), ―uma ânsia muitas vezes indefinida, mas muito 

real de uma vida mais profunda do espìrito, de uma extática união com Deus‖. Ainda em 

(D), a apreciação/valoração de relevância instanciada pelo epìteto ―eventuais‖ corrobora 

o lugar aprazível com o qual o produtor busca associar o clérigo envolvido em casos de 

pedofilia, uma vez que atenua a assiduidade do delito clerical, pressupondo-o como casual, 

fortuito e acidental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A identificação, o resumo e a interpretação das instâncias léxico-avaliativas que 

apontam o posicionamento afetivo, ético e estético do produtor de Carta Circular para 

ajudar as conferências episcopais na preparação de linhas diretrizes no tratamento dos 

casos de abuso sexual contra menores por parte de clérigos permitiu uma análise profícua 

sobre o modo como responde a Igreja às delações recebidas a partir dessa relação entre 

léxico e avaliação.  
Com evidência, o primeiro aspecto que se depreende da investigação realizada é a 

predominância das instâncias léxico-atitudinais do tipo apreciação/valoração. Por uso 

delas, o produtor pressupõe a resolução da Igreja em assistir, espiritual e psicologicamente, 

as vítimas de abuso sexual. Essa resolução, que obviamente se estende aos clérigos na 

forma de instâncias do tipo julgamento de capacidade, os recontextualizam como quem 

assiste, tranquiliza e apascenta; não aqueles que coagem e abusam. Tal recontextualização 

encontra-se, conforme Cozzens (2001: 21), consoante ao lugar que o clérigo ocupa na 

sociedade ocidental. O autor afirma que ―Mesmo em nossa cultura secular pós-moderna, o 

colarinho e o terno preto podem evocar lembranças da suave alegria e da presença 

tranquilizadora desde muito associada aos padres paroquiais‖ (loc.cit). As expectativas do 

produtor sobre aqueles que denunciam ou acusam a prática sexual com menores pelos 

membros da Igreja são instanciadas por julgamentos de propriedade. O julgamento de 

propriedade diz respeito ao comportamento legal de um ator social, o que impugna, entre 

outras questões, o quão ético é esse ator.  
Ao assim agir, o produtor advoga e arquiteta discursivamente a lidimidade do 

clérigo em suspeita e, por conseguinte, o despudor do delator. Esclarece essa posição, o uso 

amiúde da lexia ―acusado‖ em detrimento do uso incomum de ―denunciado‖. O primeiro 

uso dimana do latim accusare, é significado do grego diabolos, do latim diabolus-

denotativo de intrigante, cujo exercício comum é a de inimizar com intrigas. O segundo, 

preterido pelo produtor, ao identificar o denunciador, tem como base etimológica 

denuntiator que significa anunciar, revelar, trazer ao conhecimento e, dentro do âmbito 

católico, pode ser associado ao sacerdote que se encontra próximo de Deus.  
Por fim, o produtor atenua a assiduidade do delito clerical, pressupondo-o como 

casual, fortuito e acidental, ao recorrer ao epìteto ―eventuais‖, classificado como 
apreciação/valoração de relevância, nas vezes que se refere à possível prática e 
confirmação do envolvimento de um clérigo em casos de abuso sexual. 
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Abstract: This paper presents part of the problems and difficulties encountered in the 

elaboration of the first Romanian dictionary of sociolinguistic terminology. The presentation starts 
with the steps we have taken in accomplishing this work to eventually evoke some of the 

terminological endeavours imposed by several entries of the dictionary. 
Key words: dictionary, sociolinguistics, definition, terminology, translation. 

 
Résumé: Cet article présente une partie des problèmes et des difficultés rencontrées dans 

l'élaboration du premier dictionnaire roumain de terminologie sociolinguistique. Seront d'abord 
exposés les premiers axes sur lesquels le travail a été accompli, pour finalement exposer quelques-

uns des défis terminologiques imposés par plusieurs entrées de ce dictionnaire. 

Mots-clefs: dictionnaire, sociolinguistique, définition, terminologie, traduction. 

 

1. Introduction  
The elaboration of the terminological dictionary of sociolinguistics is a running 

project
2
, which proposes to achieve, for the first time in the Romanian language, a synthetic 

image of the entire sociolinguistic field. Our purpose is to create a working instrument for 
Romanian students and researchers (since in Romania, sociolinguistics is not highly 
developed and there is not much significant research in the field), facilitating their access to 
the existing knowledge and contributing at the same time to the creation of the Romanian 
meta-language necessary to the development of research in Romanian.  

In any field of activity, there is usually a vocabulary used by people to more 
efficiently communicate ideas, concepts and to facilitate the understanding of the topics 

under discussion. From this point of view, sociolinguistics does not differ at all. Terms such 

as depidginization, decreolization or vernacularization confuse those who make the first 
steps in this direction.  

Besides, we try to disambiguate the many terms which - given the increasing 
heterogeneity of sociolinguistic research - are used with different meanings in different 

academic traditions. In what follows we present the steps we have taken to achieve the 

terminological dictionary and some of the problems we faced when deciding translations 
/adaptations of terms or the coinage of new terms, or when trying to harmonize definitions. 

  
2. Conception of Dictionary  
2.1. Sources and Resources 

 
1 Cristina Ungureanu, University of Piteşti, cristinaungureanu1976@yahoo.com. 
 

2 The project has partially been financed by the SCIEX Program, and it represents a collaboration 
between the University of Piteşti (Romania) and the University of Neuchâtel (Switzerland). My 
gratitude goes towards the two mentors of the Home and Host Institutions: Sanda-Marina Bădulescu 
(University of Piteşti) and Andres Kristol (University of Neuchâtel).

 

 



 
 
 
 

 

The first step to take in our endeavour was to focus on all the existing dictionaries/ 
glossaries of sociolinguistics in order to build a clear and comprehensive perspective of the 
dictionary under discussion. This required the exploration of the following three territories: 

a) the  Romanophone  territory:  Sociolingvistica/Mic  Dicționar  Terminologic  
(Colesnic-Codreanca 2002), the only sociolinguistic dictionary published in the Republic of 
Moldova (76 terms without any specification of the source);  

b) the Francophone territory: Sociolinguistique: les concepts de base (Moreau 
1997); Sociolinguistique du contact: Dictionnaire des termes et concepts (Simonin and 
Wharton 2013);  

c) the Anglophone territory: A Glossary of Sociolinguistics (Trudgill 2003); A 
Dictionary of Sociolinguistics (Swann et al. 2004).  

Besides these dictionaries we also consulted linguistic encyclopedias (Ammon et 

al. 2004, Goebl et al. 1996, Holtus, Metzeltin and Schmitt 1996), monographs and journals, 

and articles in several languages (Romanian, English, French, German, Spanish, Italian). 
The main objective was to identify the existing terminology in Romanian and to 

supplement it according to different research available in other languages. 

 

2.2. Definitions: lexicography versus terminology  
Since our dictionary is a terminological one, we decided to make a 

distinction from the very beginning between lexicological and terminological 
definitions. Terminology encodes concepts, i.e. identifies their name, whereas 
lexicography decodes words, i.e. explains their meaning (Dubuc 1997:3).  

In contrast to the general language definitions, where a word is defined by its 

synonyms and their overlapping meanings, in terminological definitions the term can be 
defined by the concepts surrounding it in the specialized field it appears (Sager / 

Dungworth / McDonald 1980:75).  
Vézina et al. (2009:6) consider that “la définition terminologique s’attache à 

décrire, à énoncer un concept (ou notion) désigné par un terme et à le caractériser par 

rapport à d’autres concepts à l’intérieur d’un système organisé (appelé système 

conceptuel), tandis que la définition lexicographique cherche à décrire le ou les sens 

(signifié) d’une unité lexicale”. 
 

2.3. How entries are organised  
All the nomenclature is managed by the FileMaker Pro 12 database, which 

facilitates the automatic creation of the dictionary at completion. Each record consists of six 

fields in principle (see illustration below): Romanian lemma with the corresponding English 
and French lemma, the definition itself, bibliographic references and cross-referencing.  

Definitions vary widely in length: in some cases, a brief and simple definition is 
entirely sufficient; in other cases, the concept needs to be studied in a more nuanced and 
elaborated way. However, we have tried to make most entries complete in themselves.  

The Bibliography field provides in a brief form all bibliographical references used 

in the definition while a detailed bibliography section will gather at the end of the book all 

the bibliographic information presented within the entries. The last field of each entry 
consists of cross-referencing, which should help readers track related terms and better 

understand a set of concepts. 
 

 

 



 
 
 
 

 

Items are strictly in alphabetical order and each entry discusses one term. Thus, 

diglossia, microdiglossia, macrodiglossia or heteroglossia are treated separately as four 
separate entries. Most lemmas are transparent, or are explainable through definition. Very 

rarely have we provided some etymological information useful to the understanding of 

meaning.  
We also included a small number of names of theoreticians who laid the 

foundation of sociolinguistics or who had major contributions to the field development (e.g. 
Labov, Gumperz, Ferguson, Fishman, Hymes, etc.). In what follows we present the models 

of entries and of bibliographical references offered by the Filemaker Pro 12 application. 

 

Model of an entry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Model of a bibliographical reference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

At the present moment, the dictionary contains 570 entries, more than 600 bibliographical 
references, and its degree of accomplishment is 95%. 

 

3. Delimitation of sociolinguistic entries  
Developing and building a clear and comprehensive perspective of the 

fundamentals is related to several questions. Some of the issues questioned are as follows:  
 



 
 
 
 

 

 To what extent do the sociolinguistic terminologies reflect national research 
traditions (or specific to different linguistic communities, English, French, etc.)?

 Do some concepts exist only in English, or only in French?
 Moreover, to what extent do the same terms express the same concepts in different 

languages and different research traditions?
 How can these different traditions be reconciled in a third language, namely 

Romanian?

 

The dictionary includes technical terms which are popular in sociolinguistics and that the 

readers are likely to encounter in academic texts. It thus includes common terms, but also a 

sharper terminology likely to interest researchers specialized in sub-fields of 

sociolinguistics. In terms of contemporary approaches, the dictionary adopts a broad 

coverage. It includes various approaches to the study of language variation and change, 

language contact phenomena, including bilingual language use, language in interaction, 

intercultural communication, applied areas such as language policy, planning and language 

in education, etc.  
Delimitation is not strict, but goes beyond the boundaries of sociolinguistics towards 
dialectology, anthropology, psychology, sociology and linguistics, based on terminology 
overlap between these disciplines. 

 

4. Terminological Endeavours  
In what follows we are going to give some details about the process of coining new 

terms and also about the difficulties in rendering some notions in the target languages. Here 
are some examples:  

a. translanguaging: A sociolinguistic term developed by Ofelia García (2009) to 

designate multiple discursive practices from the perspective of multilingual speakers, often 

in an educational context in language teaching; the concept includes that of code-switching. 

To our knowledge, no Roman language has succeeded in providing an equivalent term; the 

concept has created a debate among several participants of the Congress of the 

Francophone Network of Sociolinguistics (RFS), Corsica (July 31 to July 5, 2013), the 

discussion with whom yielded no result. After analyzing the proposed notions of 

"translinguisme", "translanguer" and "translanguage", we realized that they did not meet the 

translational criteria, therefore we opted for the structure ‗communication translangagière‘ 

‗comunicare translangajieră‘ (noticing also the advantage of semantic transparency).  
b. Another question we have been trying to answer is what to do with the terms 

defining specific educational programs that are not transferred to other states. For example, 

one of the entries is occupied by side-by-side model. It is a two-way immersion program 

introduced only within the elementary school system and based on one-day English / one 

day Spanish. It is a program in which students travel from a Spanish classroom to an 

English classroom. How does one render this concept in Romanian or French, when these 

two educational systems lack this kind of educational bilingual program? Our definition 

follows Garcia‘s explanations:  
Presupune separarea lingvistică a spațiului și a persoanelor; modelul conform căruia 2 

profesori în clase separate acționează ca profesori monolingvi într-una sau cealaltă limbă, asigurând 
elevilor experiențe de „imersiune‖ în limbă: ex. X furnizează experiența de limbă în engleză și Y doar 
în spaniolă, iar copiii schimbă clasele cel puțin de două ori pe zi (Garcia in Potowski / Rothman 
2011:41).  

 
 
 
 
 

 

 

 



The definition is clearly transferred but what about the term? Shall we translate it 

or shall we preserve the original structure? For the time being, we are considering to resort 
to the Anglicism modelul side-by-side since it evokes a different reality completely 

unknown to the Romanian people.  
c. alolingv: a specific technical term attested in Romanian, coined in the Republic 

of Moldova for a person who does not have Romanian as a mother tongue or does not 
commonly speak Romanian. As the term refers to a specific sociolinguistic situation, we 

did not want to translate the concept, with alloglot. Our option was to leave the Romanian 
lemma without correspondence in French or English.  

d. langue seconde: In the Anglo-Saxon sociolinguistics, any language is second 
from the moment it is acquired chronologically after the first language (Rafoni 2007:16). 
Swann et al. (2004:272) give the following definition:  

A second language (frequently abbreviated to L2) is the language of an individual or a 
community that is not acquired from birth, but at some stage subsequent to the first (or native) 

language. The term often refers to contexts in which the second language is available as a medium of 
communication (e.g. English learnt by Punjabi speakers in the UK, or Zulu by speakers of other 
languages in South Africa. 

 
In situations of migration and language contact as is the case in France, the L2 

comes to take over as the first language (as a language of communication, education, social 

interaction inside and outside the family daily): « le français (…) prend une position 

dominante et entame l’ensemble des fonctions qui, pour l’unilingue, relève de la langue dite 
maternelle » (Lüdi et Py 2002:44).  

And then we ask ourselves: do we have such a language in Romania that meets the 
daily requirements in order to be qualified as a second language? Or a language that is 
learned in school and that is as a language of instruction as well?  

On the one hand, an answer could be in the foreign language that people learn, this 

concept really overlapping with that of a second language. In fact, Mackey in Moreau 

(1997:185) suggests that for a long time there had been no distinction between second 

language and foreign language: « depuis les années 60, dans le contexte du bilinguisme 

officiel, on a eu tendance à réserver le terme langue seconde à une langue qui bien que 

n’étant pas langue première, possède une ou plusieurs fonctions dans le milieu à titre de 

langue véhiculaire, langue de culture, langue scolaire ou deuxième langue officielle ». 

Romanians normally experience two realities: Romanian as their mother tongue and foreign 

languages that are taught in the school system. In this cntext, we speak of the first foreign 

language (French) and the second language (English). This order having been reversed, 

today we speak about English as the first foreign language.  
On the other hand, the use of Romanian as a second language is identified only 

among ethnic minorities in Romania and the Republic of Moldova. In Romania, there are 

10 minority languages which enjoy general protection (Albanian, Armenian, Greek, 

Yiddish, Macedonian, Polish, Romanian, Ruthenian, Tatar, Italian) and 10 languages which 

enjoy greater protection because of their impact on Romanian culture (Bulgarian, Czech, 

Croatian, German, Hungarian, Russian, Serbian, Slovak, Turkish, Ukrainian) (Saramandu / 

Nevaci 2009:30-41).  
The explanation found on the internet is that "o limbă secundară înseamnă 

învăţată ulterior şi folosită în educatie sau societate". At the same time we find in the small 
 
 



 
 
 
 

 

glossary of sociolinguistic terminology developed by Colesnic-Codreanca (2002:32) the 
definition of the second language (we notice a difference in translation between the 
Romanian spoken in Moldova and the Romanian spoken in Romania: Limba Secundă vs 

Limba secundară): "o altă limbă decât cea maternă învăţată şi folosită în diverse  
împrejurări; de obicei o limbă străină cu drept de cetăţenie în numeroase domenii ale vieţii 
publice". Thus, there is similarity to the basic idea that the second language is for the 

Romanians a foreign language.  
e. baby talk: For the time being, we have not found an equivalent for this structure. 

In French a possible equivalent would be langage enfantin, but as in Romanian it does not 

express the same thing. Coulmas (2005:233) gives two significations: (1) A simplified 
speech form used by adults to young children. (2) The speech of young children 

characterized by limitations on choices due to incomplete language acquisition.  
f. Other cases: language shift – In the Romanian language we often find this 

English structure. We propose schimbare de limbă; change from above – schimbare de 

deasupra (in the literature) - we propose schimbare conștientă; change from below - 

schimbare de jos (in the literature) - we propose schimbare inconștientă; code-switching 

situațional – alternanță codică situațională; varietatea H / L – varietate înaltă / joasă, 

intraspeaker variation - variație intralocutorială, interspeaker variation - variație 

interlocutorială, etc. 

 

5. Conclusions  
This paper presented only some of the difficulties encountered during the process 

of creating a dictionary. A dictionary should constitute a reliable guide and preceptor. By 

elaborating ours we want to offer the reader a useful and efficient tool without avoiding the 

open-ended questions, signaling therefore the difficulties encountered in terms of 

untranslatability or impossibility of homogenization of different notions (even if 

sociolinguistics is characterized by increased heterogeneity, it is sometimes a minefield, 

with similar terms, used differently in different academic tradition). At the same time we 

wanted to shed light on the notions that did not pose major definitional problems. 
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Abstract: The shift in language learning today is from “classical teaching environment” to 

“self-learning environment”. In Nigeria today, although CALL efforts are made by schools and 

individuals, these effort are geared towards the English language learning other than Nigerian 

languages. This paper seeks to explore the development of CALL for Nigerian Languages and the 

challenges of running CALL in Nigeria. The results indicate that CALL for Nigerian languages is 

needed and should be promoted. CALL in Nigerian can only be successful if the shortcomings of 
CALL are recognized and the mitigating circumstances tackled. Adequate arrangements must be 

made to manage CALL and Teacher-Assisted language learning (TALL) in consideration of the socio-

economic impact of CALL on the teachers Nigerian languages. The attitude of Nigerians towards 

Nigerian languages should be positive. The government, corporate bodies and individuals must 

intervene in CALL programs in schools so as to control the resulting high tuition fee.  
Key words: Nigeria, Languages, Learning, Computer Assisted Language Learning (CALL), 

Self-learning, Teacher Assisted Language Learning (TALL), environment. 

 
1.0 Introduction  
Computer Assisted Language Learning (Henceforth CALL) is a form of learning 

based on artificial intelligence. By Artificial Intelligence, it is implied that the work 

cognitively tied to the human intellect has been transferred to machines that have no 

cognition, but have the patience and consistency for teaching. This may be boring to some 

learners who are fast learners, while it will be just what another learner needs for 

understanding. Bailin (1988) while connecting language learning with artificial intelligence 

remarks that Computer Assisted Language Instruction (Henceforth CALI) is not just an 

effort towards advanced programming but a reproduction of important traits of human 

cognitive abilities by the computer, verifiable via Turing Test (interacting with the 

computer as if it is human: receiving and encoding near human responses as a suggestion of 

intelligence); as well as human social activity replication. In essence it considers the 

possibility of making the computer able to teach language in a manner close to the way 

human beings teach a language. He distinguishes CALI from other Artificial Intelligence 

systems by its ability to simulate human behavior. 
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There are many people in the world today, who would have loved to learn how to 

speak the different languages in Nigeria, but have little or no time to attend formal lessons 

or immerse themselves in the environment in which the languages are spoken. Their need 

could be born out of business or school or for pleasure. There are also ―Foreign Nigerians‖ 

who strive to learn or improve their command of their native languages. Since time and 

other factors constrain them, computer assisted language learning would have assisted them 

to learn the language and have a good command of it. However, the effort been made 

towards digital language learning is more concentrated on the English language, while 

Nigerian languages suffer. People cannot learn the Nigerian languages at their convenience. 

This has indirectly extended the linguistic imperialism suffered by Nigerian languages to 

the digital world. This paper generally seeks to explore the avenue of making Nigerian 

languages more available for learners at the convenience of their location and schedules.  
This mode of learning has its own deficiencies, yet, the aim of this program is to 

give human beings an extended ability to speak and use languages which are/different from 

their native languages at their convenience. Learning a language is possible when it takes 

place in an appropriate learning environment, using the right methodology. This paper is 

organized as follows: Section one introduces the paper. Section Two addresses the 

question: Why CALL for Nigerian Languages? Section three gives a brief history of CALL. 

Section four examines the linguistic situation in Nigeria. Section five examines the 

prospects and consequences of CALL in Nigeria. Section six looks at the shortcomings of 

CALL. Section seven highlights the mitigating factors to CALL in Nigeria. Section eight 

examines the consequences of CALL for Nigerian languages. Section nine draws the 

conclusion and suggestions. 

 

2.0 Why CALL for Nigerian Languages  
First, the progression of learning habit(s) is the primary determining factor for 

suggesting CALL for Nigerian languages. In Nigeria today, the reading culture which 

existed as a learning habit prior to the advent of computers has died. With the advent of 

computer, the interest has moved from just getting information to getting information and 

entertainment – infotainment, which is achievable through digital technology. Few people 

spend their time reading but prefer to listen to information (audio), or read concise 

information on their compatible mobile phones and PCs offline and/or online.  
Secondly, there is a need for virtual linguistic communities for Nigerian languages. 

This point is sequel to the above mentioned point. As the knowledge and use of computer 

grows, there is an exponentiation in the level of interaction using digital means, which 

consciously or unconsciously triggers the formation and sustenance of virtual communities. 

These communities bring into one fold like linguistic minds. With this sustaining trend, it is 

pertinent to adjust the course of Nigerian language teaching and learning from analogue 

means to the use of digital technologies which would make them part of the broad virtual 

community. The sustainability of the virtual trend is so crucial and imperative that Raji-  
Oyelade (2012, p. 2) observes that ―in spite of the low level of the appropriation of 

available technologies in Nigeria and other African countries, virtual communities continue 
to emerge with varying degrees or levels of interaction‖. 

 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

3.0 A Brief History of CALL  
The history of CALL (aka Technology-enhanced Language Learning TELL) can be 

traced to when the first generation computers were invented. Prior to this period, machine 

language was in vogue, but it was not used for communication but for programming. By 

estimation therefore, CALL must have began in the 1960s. CALL in the 1960s and 1970s 

was characterized by the drill and practice approach or Behavioristic tutorial-and-test 

approach, which was as a result of the inadequacies of the technology at that time, and 

computer programmers never understood how language learning works (Henson-Smith, 

2003). Until with the advent of Micro computers in 1970s, the use of computers from 

primary to secondary schools was not widespread. During this era students sat before their 

computers learning what was programmed in the computer, as opposed to the interactive 

approach contemporary CALL has taken as its dimension.  
Prior to the name CALL, CALI was used in relation to language learning and 

instruction, but this term was dropped in the early 1980s following criticisms from scholars 

such as Higgins and Davies and Higgins (1982) that CALI was more teacher-oriented than 

student oriented. CALL in the 1980s and 1990s was shaped with the quest to keep language 

learning in line with technological changes (Henson-Smith, 2003). Also in the 1980s came 

the question of interaction between the computer and the student or among students. This 

was the communicative language learning era.  
In the 1990s the era of multimedia cum interactivity began. Hyper-card brought 

relief to the teachers who were aching to incorporate multimedia and interactivity into 

language learning. Hyper card is software developed for the apple Macintosh that consists 

of a series of cards collected together in a stack; each card can contain text, graphical 

images, and sound. Users can link items together in many ways: by implementing various 

types of text searches; by providing controls that permit traveling from card to card by 

clicking with the mouse on objects called buttons; and through scripts (programs and 

routines) coded in an object-oriented language called HyperTalk. Hyper card made it 

possible to develop programs that would accommodate both multimedia and interactivity 

features comfortably.  
The switch into the present form of CALL makes use of two forms of learning: the 

content-based Learning and the task-based learning. The content based learning makes use 

of gadgets like CD within a tiny space to carry bulky information such as encyclopedias. It 

also makes use of the internet where information of different importance could also be 

downloaded at a limited space and time. Task-based learning activities such as trying to 

reveal information in playing games is involved in language learning. While the student 

executes such tasks, s/he learns more about the language.  
Multimedia contributes in its own way to enhancing CALL by making the use of 

multiple instruction strategies that combine pictures, audio, video and animations available 

for an engaging and interactive language learning on the computer. Henson -Smith (2003) 

explains that trouble-free computer programs enable learners to document their own voices, 

draw pictures; import graphics, photos, and videos they have created or transferred from the 

Internet. Creating Web pages is itself a major task-based learning component in many 

technology-enhanced classrooms.  
Multimedia can help students discover their own best learning strategies because it‘s 

multiple instructional strategies such as the use of audio, video, can stand instead of real 

objects for illustrations. Some students learn better when there are illustration materials 
 

 



 
 
 
 

 

such as pictures or animations, while others can cope without illustrations. Students who 

can do without illustrations would only make use of the audio while those that need 

illustrations will make use of the video and/or animations; hence students can adopt 

instructions and strategies according to their individual needs. Both simulations and 

multimedia projects have provided the grounds to use groups to generate solutions to 

problems, improve communication skills, as well as written and oral language.  
With the launching of the World Wide Web in 1992, which was made public in 

1993, CALL took a more unified and substantial form. Though this development was 
majorly for computers, it has moved over to mobile phones leading to a stage which will be 

called Mobile-web CALL. In summary, the historical development of CALL can be divided 

into 5 periods:  
a. Traditional CALL: This is in the stimulus and response era, where stimulus were 

presented on the screen in the form of text and students were required to respond to it. This 

gave birth to feedback issue of identifying and analyzing a learner‘s response and errors and 
suggesting corrections.  

b. Explorative CALL: This is the drill and practice era characterized by 

concordance or Data-driven Language Learning in the sense that, the programs of this era 
let you create word lists and search natural language text files for words, phrases, and 

patterns from a large corpus. By concordance for instance, a user could identify words and  
phrases using a particular affix, or affixation pattern. For example; mbà- is a noun class 2 
plural prefix in the Tiv language1 , therefore all words with the prefix mbà would be 
identified as nouns. This makes it possible to create wordlists. It also makes it possible for 
users to define the method of reading text, the types of symbols used in the text. It is still 
used today, but it is defective in that it does not include audio, video or other graphics.  

c. Multimedia CALL: This is the voice and image era where personal computers 

(Henceforth PCs) were upgraded to a level that they could record voice and display 

recognizable pictures – a feature which earlier computers never had. Interactive videodiscs 

for language learners such as Montevidisco and Expodisc were designed as simulations in 

which the learner played a key role as the listener and viewer in a combination of two 

senses.  
d. Web-Based CALL: This is the era when World Wide Web began was made 

public and began to flourish - from 1993. Here, people have access to multimedia 
resources, linguistics resources and can chat using interactive mediums like Yahoo 

messenger.  
e. Mobile-Web CALL: This is the latest CALL development identified by this 

paper. This is a blend Web based CALL and Mobile-phone Assisted Language Learning 

(MALL). MALL is an approach where language learning is enhanced using Mobile Phones. 

Mobile phones today are built with almost all the features discussed in the developmental 

stages above such as mobile web, MP3or4 players and other mobile games that enhance 

language learning and interactive mechanisms such as mobile telephony, text messaging, 

audio and video logs via Yahoo, Google, Windows Live, Facebook, LinkedIn,  
Socialcam, Twitter, Nimbuzz, TwitBird, eBuddy XMS, eBuddy, ooVoo, Skype, as 
 
 

 
1 The Tiv language is a minority language in Nigeria spoken in the Benue Valley. It is a Benue Congo 
language with over 5 million speakers 

 



 
 
 
 

 

well as mediums without audio and video logs like Black Berry messenger, 2go interactive, 
whatsApp, etc. 

 

4.0 The Linguistic situation in Nigeria  
Nigeria is a nation with ―linguistic ovaries‖ that hatch new languages as time 

goes by and research continues. This means that Nigeria as a multilingual and highly 

diaglossic country continues to have a growing number of estimated languages to the extent 

that there is no precise number of languages in Nigeria. Tiffen (1968) estimated the number 

of languages in Nigeria to be over 150. Bamgbose (1971) estimates the number of 

languages in Nigeria to be about 400, in fact between 400 and 500. However, according to 

Ajayi (2012), the number of languages in Nigeria currently estimated and catalogued is 

512. According to Ajayi, this includes 510 living languages, 2 second languages without 

native speakers and 9 extinct languages.  
These languages can be broadly categorized into the dominant, the dominated and 

the neutral languages. The dominant languages are ―the Big three‖ which are Igbo, Hausa 

and Yoruba drawn from the eastern, northern and southern regions of Nigeria respectively. 

The dominated are the languages those that are not mentioned among ―the Big three‖ 

stated above, usually characterized by the cry of marginalization by ―the Big three‖. 

Generally though, Ajayi, (2012) claims that only 12 of the Nigerian languages enjoy the 

favor of the government, and are hence recognized as the major languages in Nigeria and 

are allowed to feature in the education system of the country. These are: Hausa, Igbo, 

Yoruba, Tiv, Edo, Fulfulde, Ibibio, Idoma, Igala, Ijo, Kanuri and Nupe. It would have been 

good for this to be true. On the contrary, only the tagged ―Big three‖ are taught and 

examined in the education system of Nigeria. All Nigerian languages need to be actually 

taught and learned. This can only be achieved if these languages are available to interested 

learners at their convenience, hence our clarion call for CALL for Nigerian languages.  
The neutral languages are the English language and the French language. The 

English language is the first official language in Nigeria and the language of wider 

communication, while the French language is the second official language in Nigeria. The 

French language was made the second official language of Nigeria by Late General Sani 

Abacha in 1996. The English language is being investigated within the sociolinguistic circle 

for Linguistic imperialism because it is one of the legacies of colonialism in Nigeria. 

Colonialism left behind English language for the integration of Nigeria (Adedimeji 2012, 

Igboanusi and Ohia 2001). However, this language legacy has negative influence on the 

Nigerian languages by taking over the domains in which the indigenous Nigerian languages 

would have been used. For example: the Nigeria language policy requires that an 

indigenous Nigerian language should used as a media of instruction at the primary level of 

education, but English is the language of instruction at the primary level of education 

(Kikelomo 2011). 

 

5.0 The prospects of CALL in Nigeria  
CALL is an important methodology for indigenous language learning in Nigeria 

emanating from the needs of the citizens as it pertains to education and global 
communication. In the world today, one has a greater advantage if s/he commands at least 

two languages, one of which must be a national language and the other an international 

language. For a language to be learned it must be available and accessible which at the 
 

 



 
 
 
 

 

global level would imply bringing such a language into the digital village. This would 

enable people to learn, encode and decode information of people with whom they would 
come in contact but do not share the linguistic knowledge of their native language(s). There 

are a number of favorable conditions in Nigeria which when taken advantage of, and 

properly harnessed will foster the growth of CALL.  
The reduction in the cost of purchasing computers, the portability of computers, 

adaptability and handling ease is one of the conditions that favor CALL. In Nigeria today, 

the prices of computers have been drastically reduced. A survey of Ibadan metropolis 

indicates that a computer can be bought for as low as #25,000. Computers these days are 

portable in the sense that they can be carried about from one place to another comfortably, 

which provides the presence of a mobile and convenient English language instructor 

available for Nigerians in all areas of the economy.  
The development of smart phones and applications also enhances the effectiveness 

of CALL of Nigerian languages. For instance, dotCasda and Talkasoft applications for 

Hausa and isabi for Igbo and Yoruba are the popular applications developed for smart 

phones. The portability of mobile phones in this case would also license the development of 

CALL materials in the portable forms of applications. This limited number should also 

encourage the production of more competing applications because competition stokes 

qualitative productions.  
The increase in computer literacy in Nigeria is a positive situation for CALL. The 

internet is a channel of information exchange and transfer. Also, it is used as an 

environment of self equipment for encoding and decoding of information. This is where the 

technology environment in the form of CALL comes into play to better people‘s 

expressions and imagination. Ahiakwo (2002) traces the issue of low computer literacy to 

the lack of technical know-how, poor telecommunication infrastructure, awareness, finance 

and competitive regulatory policies. This has greatly affected language education. Ahiakwo 

also observes that connectivity to the internet and proper utilization of the facilities it has to 

offer will boost education development; in which case, CALL will also find its foot in 

Nigeria.  
CALL for Nigerian languages can be introduced in Nigerian schools. Computers 

can easily get the students' attention because the general (but specifically languages 

learning) programs are interactive and the interest of student is spurred if they get to play 

computer games and earn high scores for successful tasks. The Nigerian curriculum for 

education has made provision for at least the three major languages in Nigeria to be taught 

in secondary schools, and they are offered in Nigerian universities as courses. Other than 

this, some Nigerian universities such as the University of Ibadan receive international 

students on exchange programs to study Nigerian languages. The learning of the Nigerian 

languages by local and foreign students would be accelerated if there is computer assisted 

media for the learning of the language(s).  
Some of the students in the Nigerian educational system have disabilities. CALL 

can be used as an assistance approach to students that need special educational attention 

such as autistic children (Whalen, C., Liden, L., Ingersoll, E., Dallairc, E. and Liden, S. 

2006; Robins and Dautenhahn 2006), blind students (Hani 2014; Wiazowski, 1996, 1998) 

because the students receive immediate feedback that keeps them from practicing wrong 

language skills. For instance, a blind student would be taught that kill in the Tiv language is 

realized as /wúà/, guinea corn is realized as /wúá/ and to grind is realized as /wùà/. The 
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audio aspect of Tiv language learning software (when it is developed) would spell the 

words as they appear on the screen. By spelling the words, the blind student would identify 

them as homographs distinguished by tone. The computer would realize each of the words 

while the blind student repeats after the instruction of the computer reinforcing what s/he 

may already know about the words. By this audio feature of the language learning software, 

the disability of blindness would be side-stepped.  
Sequel to the above paragraph, CALL of Nigerian languages softwares installed on 

the computer can in this case assist the teacher in teaching the language. In this case, CALL 
can be used for illustration purposes in the classroom. Although computers are not always 

available in most Nigerian schools, mobile-phone CALL applications can be used by the 

teachers. This is a typical instance of the use of CALL within the classroom.  
However, there might be a problem assessing CALL outside the classroom 

because not all of the students have personal computers. With the advent of smart phones, 

CALL of Nigerian languages applications can be developed and made available to the 
students for CALL to take place outside the classroom. In as much as not all students have 

smart mobile-phones, it is more affordable and portable than PCs.  
There is a growing interest and venture into the business world. Nigeria as a 

country is beginning to depend on the goods and services it produces internally rather than 

import some goods and services. The local and foreign business men and women need the 

Nigerian languages for transactions, and CALL can provide useful tools for busy people 

who do not have enough time to go to formal schools to study the needed Nigerian 

language(s). Bargaining is a power of business and often, only those with a good command 

of the seller‘s native language know how to find their way(s) in bargain situations. To 

improve on business skills such as bargaining and general communication, businessmen in 

Nigeria need to expose and be exposed to CALL for Nigerian languages, by interacting on 

line and getting Nigerian languages teaching software.  
CALL provides the means to improve the knowledge and use of Nigerian 

languages in the health sector of the country as well. CALL can assist health practitioners in 

the country to better their research and produce effective service delivery. For instance, the 

old men and women would be more at ease and intimate with a health practitioner if the 

conversation is carried out in the patients native language. The patient would also express 

his/herself clearly in his/her native language. Therefore, optimal health service would be 

delivered if the health practitioner can converse in the local language of the patient. The 

practitioners, due to the nature of their jobs cannot enroll in a Nigerian language class and 

therefore can use CALL for Nigerian languages as an alternative to achieve their goal. 

Although there have been no known studies published on the use of CALL to improve 

language skills in the medical sector (to the best of our knowledge), this section would 

serve as a pointer to this aspect for further research. 

  
6.0 Shortcomings of CALL  
CALL has not attained 100% efficiency and effectiveness in the world in general 

and Nigeria in particular. CALL can spur interest in languages especially in children who 

love games but it may not be able to sustain the interest. An empirical examination of 

Nigerian language learners suggests that this assertion is true. In the early days of the 

introduction of the computers, there will be a rise of interest in language learning and then 

the user will begin to lose interest in the computer except in cases where learning has been 

made semi-formal as in cases where games are used to teach a language. 
 

 



 
 
 
 

 

CALI has the capability of automatic error detection which would in turn save the 

teacher from the stress of marking students‘ assessment. The teacher would then have more 

time for interaction with the students instead of trying to dictate errors from the students. 

The assessment of computer can be so strict as to dictate minute errors that would have 

passed undetected by human teachers. However, computers cannot make a distinction 

between errors and mistakes; it cannot give special consideration to learners with 

disabilities who are bound to make mistakes and errors, and the computer cannot fully 

analyze the mistakes made by learners (Nelson, E., Ward, H., and Kpalow, R. 1976). For 

instance in a situation where Nigerian language pronunciation learners have deviations with 

their oral structures such as tongue thrust or dental malocclusion (which affects the 

articulation sibilants or hissing sounds in English such as /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ and affricates /ʧ/, 

and /ʤ/), the speech drilling software may not understand this exceptions, to recommend a 

necessary therapy. The computer may even go ahead to report ‗lack of knowledge‘ for the 

learner, but the learner knows it but a correct realization of the sounds is hindered by oral 

deviations.  
Language learning implies two things: learning the description of a language – 

which is optional – and the use of the language. In fact because of the programmed nature 

of softwares and applications, they cannot answer how, where and when questions in 

language learning such as Hausa Byki Deluxe, Talk Now CD-ROM Course for Igbo, Instant 

Immersion Yoruba and Anki Software for Yoruba. For instance, how, where and when to 

use an honorific pronoun in the Yoruba language. Developing software for the Yoruba 

language in such context should require that such information be fed into the software. 

Hence, developing softwares that will help students learn a language like Yoruba implies 

having expert linguists proficient in Yoruba provide a detailed description of the language. 

It would not be an easy thing to do but it clearly is a great challenge. The social interactive 

features can be found in other CALL media such as synchronous computer-mediated 

communication (CMC) known as chat (Darhower 2002). CALL softwares and applications 

for Nigerian languages should be able to specify who uses the language, to whom, and 

when and in what specific form.  
The teaching methodology of most CALL devices such as Talk Now CD-ROM 

Course for Igbo are not dynamic but rigid and programmed, when compared to a teacher‘s 

methodology. There are however some interactive software such as is Mi Vida Loca, 

developed by the BBC for learners of Spanish. The benefit here on one hand is that the 

computer is patient and willing to take on longer hours of consistent drills than a human 

teacher, who is bound to respond to certain natural limitations such as fatigue, and adjust if 

a method is becoming boring and less result oriented. On the other hand, recent software 

also include serious games which do much more than just drills, and students are just as 

impatient as teachers and will never inflict long hours of drills to the computer. The 

computer is not 100% consistent and is subject to overworking. There is every possibility 

for technological hitches such as crashing, freezing or incompatibility of software with the 

windows of the system. A typical example of soft ware with specification is Eyespeak: 

Windows 7/Vista/XP/2000, 256MB RAM or more, 800MHz or better processor, 400MB 

hard drive space. By implication, any computer short of this specification will not be 

compatible with the software. 
 
 

 

 



 
 
 
 

7.0 Mitigating factors to CALL in Nigeria  
The smooth existence of CALL in Nigeria, despite the interesting prospects in the 

country has been slowed down by some mitigating factors. These factors cut across the 

social, cultural, political, educational and economic inadequacies thriving in the country. It 

is not out of place to say that education and learning of any kind will not be successful if 
the factors below are not addressed. These factors include:  

1. Poor Security: Nigeria today is fast moving from a country of tranquility to a 

country of chaos. The security of people and infrastructure is greatly threatened. In fact 

with the recent terrorist/militant activities going on in the country, schools and business 

centers have become the target of terrorists‘ especially in northern Nigeria where Boko 

Haram is operating. The computer customers and the computer markets are threatened. 

Educational institutions are being attacked, bombed and students abducted in the northern 

part of Nigeria. A lot of network masts have been destroyed as a result of insecurity. Armed 

robbery has made some Nigerians to lose their computers which will not be easy for them 

to recover due to the economic situation of the country. Linguists who are interested in 

gathering data from the Nigerian languages in regions of Nigeria such as the northern 

region would be unable to carry out their work as a result of the security situation of the 

region. This has great residual effects on the thriving possibility of CALL in Nigeria.  
In order to overcome this impediment to CALL, the government should provide 

adequate security measures to ensure the safety of lives and properties. This would enhance 
the sustenance of existing infrastructures and attract more technology-driven 
infrastructures.  

2. Unavailability of good Internet Facilities: Internet facilities in Nigeria were and 

to a large extent still remain a property of the rich and privileged. Internet facilities are 

found in only selected establishments in the country. The internet plays an important role in 

technological language learning. On the internet today, we find features such as language 

learning and online reading labs; language testing; listening practice sites, Listening, 

listening sites, Listening comprehension resources, streaming multimedia and text scripts, 

Text-to-speech and speech-to-text sites, Language study links, Phonics-based reading 

programs. In fact there are site online that provide lesson plans, evaluation rubrics, reading 

practice and collaborative writing ideas. ‗With access to the internet or the computer comes 

new knowledge, information and literacy, or literacies‘ (Raji-Oyelade, 2012, p. 3). The 

GSM networks in the country have stepped into this problem of internet facilities to provide 

alleviation by providing modems, yet not every Nigerian or establishment can afford a 

modems and the routine recharge fee. When one affords a modem, the unsteady network 

always hinders its smooth usage. In fact not all parts of Nigeria can boast of having access 

to the services of a GSM network. The cost of maintaining internet facilities in schools is 

high and prohibitive, which leads to an increase in school fees. 

 

In this regards, the internet service providers in Nigeria should upgrade their services 

to meet the needs of the people. The government can ensure that standard services are 

provided for Nigerians by establishing special technology-driven monitoring and control 

units for technology driven services and reinforce the duties of establishments such as the 

Nigerian communication commission to cover internet services. This would also check the 

prohibitive cost of installing and maintain internet facilities in Nigerian schools and thence 

reduce the high tuition for schools that provide internet services. 
 

 



 
 
 
 

 

3. The standard of Living or Poverty Level of the Citizens: The above identified 

problem generally is resultant from the poverty level of the citizenry. If the economic status 

of the citizenry is boosted, individuals can afford PCs for their families, and the software 

that will be used for offline Language Learning. Home internet services will be among the 

key projects of the families and individuals. It must be hypothesized here that, to a large 

extent, it is due to this factor that many schools in Nigeria have not implemented CALL or 

ordinary computer education, so that the tuition fees will not be prohibitive to the poor 

Nigerians who would like to school or send their children to school. The standard of living 

of Nigerians would be checked if the government creates and sustains job, pay the salaries 

of works as at when due. The government can also diversify the economy to give 

agriculture a stake so that the people will not only look up to white-collar jobs, but seek a 

means of livelihood via farming and other entrepreneurial activities.  
4. Lack of CALL Awareness/Technical know-how: Apart from the points 

mentioned above, it is a truism that many Nigerians do not know that one can actually learn 

a language on the computer and become proficient in the language. Those who imagine 

such an activity may not be aware of language learning software such as Hausa Byki 

Deluxe, Talk Now CD-ROM Course for Igbo, Instant Immersion Yoruba and Anki Software 

for Yoruba and language learning applications such as dotCasda and Talkasoft applications 

for Hausa and isabi for Igbo and Yoruba.  
The knowledge of computer operation is another mitigating circumstance in 

Nigeria. The level of computer literacy in Nigeria is low. Even among the elite, not all have 

a good knowledge of the computer ranging from maintenance, navigation and operation. 

More critical is the operation of internet enabled phones. This trend is found more among 

the adults who do not have time to read manuals of phones, and even to explore the 

facilities and services their phones have to offer. Only a reasonable number of elites know 

that they can carry a mini-dictionary in their phone and are willing to consult it in times of 

confusion. This is detrimental to the development of CALL. The absence of this know-how 

implies lack of a dual inter-connective activity of digital literacy and information literacy. 

This problem can be checked by creating CALL awareness in Linguistics and Education 

conferences. Also, CALL sensitization programs can be organized on the radio and 

television stations in the country since both media have a wide coverage in the country. 

Computer training programs in the country should be extended to the semi-urban and rural 

areas of the country so as to increase the number of computer literates in the country.  
5. Societal Restriction(s): The ―you are this and cannot do that‖ syndrome in the  

Nigerian society have greatly hampered the development of CALL. Some people do know 

that they can actually use their phones to learn a language via interaction, but due to their 

societal statuses, it is difficult for such persons to engage in CALL activities. They try to 

discourage their children or close relatives from interacting on the computer. Imagine a 

scenario where a Revered lecturer or an Emeritus Professor is chatting on 2go or ―pinging‖ 

with his/her blackberry: ―He is the most irresponsible person I have ever seen‖ many of us 

will conclude. The sensitization programs solution proffered in the previous paragraph 

would also be used to inform the people that computer assisted learning and computer 

mediated communication cannot reduce someone‘s status but can expose people to current 

trends and developments triggered by technology by making communication and learning 

easy and convenient. 
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6. Fear for Misplaced priorities: In Nigeria, the general attitude towards electronic 

gadgets is poor and discouraging: the older generation who are more predominantly 

technophobic usually discourage the young generations who are predominantly 

technophiles by tagging interactions on/with the computer (i.e. mobile phone or PCs) as 

irresponsible. There is always a fear that if children are exposed to electronic gadgets like 

computer or mobile phones, the children may be taken away from their focus in life. 

Generally, things like computers are seen as distraction from learning or distraction from 

moving towards (a) specific goal(s) in life. Here too, imagine a student who is always 

pinging or chatting on any of the interactive machines such as 2go, Badoo, Facebook, 

Twitter, or paying attention to a language spoken from the computer etc. the conclusion 

might be that ―s/he has lost direction in Life, or he/she is unserious, or his/her life is 

doomed‖. Ignorant questions such as ‗what does the computer or the Whiteman who made 

the computer know about our local languages?‘  
This impediment can be checked by defining the purpose of engagement on the social 

network. By this, the parents need to enlighten their children on other beneficial use of the 

internet and social network other than aimless chatting. The parents can even help the 

children share their time for study and leisure so that the children would have a balanced 

life. The parents can also be enlightened on the importance of CALL or controlled 

interaction with/on the computer to the development of their children in avenues such as 

Parent Teachers Association (PTA) in Nigerian schools.  
7. Unavailability of CALL software and computer programs: Nigeria is still a 

developing nation. Apart from the socio-economic and political aspects, the aspect of 

technology is also included. As a result of poor internet services in the country, softwares 

for CALL for Nigerian languages are not easily accessible. Internal development of CALL 

softwares has not received the attention of programmers due to envisaged less patronage. 

An exploration of the internet reveals that even the three major languages in Nigeria have 

relatively few CALL softwares and applications such as Hausa Byki Deluxe, Talk Now CD-

ROM Course for Igbo, Instant Immersion Yoruba and Anki Yoruba, Anki Hausa and Anki 

Igbo, Learn Igbo Starter 2.0; and language learning applications such as dotCasda and 

Talkasoft applications for Hausa and isabi Igbo and isabi Yoruba.  
The development of such softwares for Nigerian languages must not be left for 

computer scientists alone. Computer programmers must go into alliance with Linguists who 

specialize in different Nigerian languages in developing of CALL software. One of the 

roles of the language experts will be to ensure that the variety of the Nigerian language in 

question is the standard one, to ensure that the tasks perceived as authentic and to plan tasks 

that are centered on meaning (Ellis 2003; Lai and Li 2011).  
At present, the state of linguistic description for the different Nigerian languages is 

such that the three major languages Hausa, Yoruba and Hausa are highly described. 

However, the minority languages in Nigeria have not ascertained the status of the major 

languages in terms of description. The Tiv language is the fourth largest language in 

Nigeria, but according to Blench (2011: 2) phonological description exist for the Tiv 

language but the material on Tiv is not really up to modern standards. This implies that if 

CALL is to be developed for the Tiv language and the minority languages in Nigeria, then 

intensive description must be made of the languages in the aspects of morphology, syntax, 

phonology and semantics up to modern standards. 
 

 

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=dotCasda


 
 
 
 

 

As a way of controlling this problem, more interactive softwares should be developed 

for the Nigerian languages. There are relatively few softwares for the Yoruba language that 

allows interaction such as Instant Immersion Yoruba. However, the Language learning 

software for the Igbo language such as Talk Now! CD-ROM Course for Igbo and Foreign 

Service Method Igbo Basic Course are not interactive but more of a drill and practice 

development as an MP3 audio file. With this, it is proposed here that the development of 

interactive software would be more oriented towards optimal learning results.  
8. The unavailability of online pedagogical materials on Nigerian languages: 

CALL is not limited to the use of software, but extends to the use of World Wide Web to 

accesses literatures on languages. However, only the three major languages in Nigeria have 

a fairly appreciable amount of pedagogical materials on the internet. Accessing written 

pedagogical materials on the minority languages in Nigeria would be problematic. To solve 

this problem, pedagogical materials such as primers and elementary grammar books, 

novels, short stories and oral literatures on the local languages in Nigeria must be made 

available on the internet for learners who wish to access such materials. This paper 

therefore proposes that more pedagogical materials on the languages in Nigeria should be 

made available on the internet.  
9. The speakers’ attitude: In Nigeria, the youths are more computer-oriented and 

more driven towards electronic gadgets. However, the Nigerian youths find foreign 

languages like English more exotic and classic than their native languages. The 

understanding of Nigerian languages is not a proud asset; therefore they only use it when in 

limited domains such as at home if the use of the local language is encouraged by their 

parents. Even in such situation(s), the Nigerian language(s) is/are adulterated with words 

from the English language. With this therefore, softwares that would be developed for 

language learning would receive highly limited patronage from few computer literate 

Nigerians. With this in mind, software developers would not want to go into a less 

profitable venture as developing soft ware for the learning Nigerian languages. However, 

funding agencies can motivate these software developments by making provision for 

accessible funds for Nigerian languages software development. Also, if there is a positive 

attitude from the speakers of the languages in Nigeria, the software developers would be 

encouraged to produce the softwares because native would market their languages to 

foreigners who would want to learn the Nigerian languages. When the attitude of the 

speakers becomes positive, they would see CALL softwares as a form of preserving the 

resources and patterns of their languages. 

 

8.0 THE CONSEQUENCES OF CALL FOR NIGERIAN LANGUAGES  
The issue of the consequences of CALL for Nigerian language(s) is important for 

examination following the opinion of scholars of second language acquisition such as Perret 

(1995) who submits that providing students with facilities and opportunities of language use 

can develop their language skills through exposure to the second language. For this to be 

executed there has to be a good knowledge of the attendant positive and negative 

consequence of CALL for Nigerian languages. 

 

8.1 Positive Consequences of CALL for Nigerian Languages  
1. Classroom independence: CALL for Nigerian languages is of immense benefit to 

language teachers and learners in Nigeria in the sense that both the teacher and the students 
 

 



 
 
 
 

 

do not have to rely heavily on their class schedules. The less proficient learners can study 

and interact with the language softwares to gain proficiency before they can proceed to 

interacting with the language teachers online. For motivated students who are autonomous 

and already possess efficient learning strategies it very possible for a teacher to hold a 

conference lecture/tutorial with his or her student on Facebook or any social network when 

they are in different locations. Such students can ask questions during their times of private 

study via by chatting with the language teacher instead of waiting for the next meeting with 

the teacher in the class. If the question requires recording, mobile phone applications such 

as whatsapp have provisions for voice recording. The teacher may only be needed for 

explanations of complicated or technical areas thereby saving energy and time. Generally, 

well packaged softwares or internet resources on Nigerian languages can produce optimal 

results of learning Nigerian languages without visiting a class room.  
2. Experiential Learning: As Lee (2000) observes, CALL can offer the students 

experiential learning opportunities especially in areas that require practice such as 

pronunciation. This will provide more room for Nigerian languages learners to have a near 

first hand feel of the language under study thereby gaining a knowledge or skill of the 

language via being involved with activities and interactions on the computer. The computer 

in this case would stand instead of the native speakers of the language with whom the 

language learner would have interacted. However, since the natives are not available, the 

software or/and the internet becomes the native community of the language in which the 

learner interacts with the language. CALL for Nigerian languages would therefore be a 

globalization of Nigerian speech communities.  
3. Increased performance: CALL for Nigerian languages has the capability to boost 

the performance of students in language class(es). The efforts made by computers serve as a 

contributing force to enhancing improved expression of thoughts and ideas. A typical 

instance imported is the research carried out by Lu, M.T., Wu, C.Y., Martin, E. & Shah, R. 

(2009) in grammar classrooms, where English as a second or foreign language (EFL) 

learners were divided into two groups: the first group was exposed to class room learning 

without assistance from a computer but a teacher, while the second group was exposed 

CALL without a teacher both in a grammar test. The group exposed to CALL performed 

better because the resourceful exposure they had. A truthful general statement to be made 

about CALL is that it moves with an increased performance of the learner. CALL is 

organized in flexible stages such that when a learner encounters a difficult aspect of the 

language learning, such a leaner may move on to different activities and later return to the 

difficult task. Organizing a language software with rigid stages can halt the study progress 

of a learner learning a language with the language software, and even deny the learner the 

opportunity of knowing other aspects of the language just because s/he could not go beyond 

an encountered difficult stage in the study.  
4. Updated global information/ Exploration of unlimited information sources:  

In the world that we live today, quick information dissemination is the trend: information 

fly above and across roofs and beds through internet and interactive connectivity. While the 

learner picks up socio-economic and political information around the globe, he/she 

consciously or unconsciously picks up linguistic information. Knowledge is enriched via 

sharing of individual and general understandings, views and perspectives through 

interactive medium, potent to bring about self and/or national development. 
 

 

 



 
 
 
 

 

Linguistic, non-linguistic and extra-linguistic information are also available with 

CALL facilities such as the internet. In other words, other relevant and language-related 

things can also be learned by a learner using CALL resources. A Nigerian language learner 

without the assistance of CALL will only be limited to the information provided by the 

teacher which may be idiosyncratic and /or prejudiced as opposed to conventionalism. 

Hence, CALL makes provision for a wide range of online Language related resources 

(Stone & Wilson-Duffy, 2009).  
5. Catering for Learning Needs: CALL for Nigerian languages will cater for the 

different learning needs of Nigerian language learners as much as the issue of individual 

differences arises. While some learners with high imagination can picture a described 

object in their brain which enhances speedy understanding, yet the opposite group requires 

the presence of illustrations to be able and continuous practice to get the picture of what the 

object looks like. Hence, CALL for Nigerian languages would cater for the ―mixed-

profciency levels of learners‖ (Mustafa, 2008) such that those students who are slow in 

learning can also take their time in learning the languages on their own since the computer 

is patient enough to take them through long hours of drills and interactions.  
6. Provision of automated, Instantaneous and Individualized Performance 

feedback: It is not a strange situation in the Nigerian Educational system for results of tests 

and examination to be delayed, owing to other demands on the teacher. This is a growing 

trend that has to be frowned at. In Nigerian schools, there are situations where students 

resume for a new term before their results of the previous term are made available to them 
and their parents. This has enormous effects like keeping the parents from giving the right 

advice to their children while accessing their strength and weaknesses. With CALL for  
Nigerian languages however, the assessment of Nigerian language learners‘ performance 

would be immediate and it can even offer advice(s) to the students on area(s) that need to 

be improved. CALL can provide a base or guidance for the teacher to advise the learner, 

and if possible the parents as well. Feedback remarks encourage students to improve, 

especially instant comments like ―you can do better, no try again‖. ―Correct! You just 

won yourself a game time‖.  
7. Promotion of Digital Literacy: The application of CALL to Nigerian languages 

would promote digital literacy in the country because it is ‗an integral aspect of modern 

language learning‘ (Murray, 2005; Warschauer, 2006). Language students would be forced 

to learn how to operate a computer or at least a mobile phone to be able to execute tasks 

given to them by their teachers in the class where CALL was used in the classroom. Also, 

students in schools where CALL for Nigerian languages is introduced would want to know 

how to access CALL materials to improve their grades in language courses. Language 

teachers would also be compelled to be computer literate if they must stay in the language 

education system with CALL strategies, otherwise, the computer literate language teachers 

would replace the computer illiterate teachers. 

 

8.2 Negative consequences  
1. The Socio-economic impact of CALL on Nigerian Language teachers: It must 

however be noted that the full introduction of CALL will not favor the socio-economic life 

of most Nigerian Languages teachers. This is because most teachers in the Nigerian 

educational system are not computer literate. Therefore, the introduction of CALL for 
Nigerian languages would trigger the replacement of the computer illiterate language 

 
 



 
 
 
 

 

teachers within the Nigerian Educational system by computer literate language teachers. 

Consequently, most Nigerian languages teachers will lose their jobs since their functions 

and roles have been taken up by the computer literate teachers – by implication the 

computer. Naba‘h, A. A, Hussain, J., Al Omari, A., and Shdeifat, S. (2009) expresses their 

fear of the technology overshadowing the teachers, in the sense that its ―dehumanization‖ 

in a task which is supposed to be a thing of human communication. This implies that the 

computers will take over the jobs meant for human beings, while teachers lose their jobs. 

This paper therefore refutes the fear of technology overshadowing teachers and submits that 

technology literate teachers would overshadow technology illiterate teachers in Nigeria if 

CALL for Nigerian languages is introduced.  
This problem can however be circumvented if the government initiates computer 

training programs for the Nigerian languages teachers in the country. Nigerian languages 

teachers who are not willing to give-up their jobs can enroll into computer programs to 

avoid being replaced by the computer literate Nigerian languages teachers. To save 

subsequent cost, the Nigerian government would make computer literacy an obligatory 

requirement for the employment if Nigerian language teachers in the Educational sector of 

the country. In this regards, a prospective Nigerian language speaker would be expected to 

present at least a diploma certificated in computer operations from a government approved 

institution to get the job.  
2. Increased Education Cost: The full fledging of CALL for Nigerian languages 

will increase the cost of acquiring education in Nigerian schools offering such education. 

This will rather widen the inequality gap in education experienced in Nigeria due to 

unequal socio-economic strength. The heads of CALL-adherent schools would claim that, 

the increase is an attempt to cater for the expenses incurred in procurement of computers, 

hard and software and maintenance. Consequently, the children of poor Nigerians will not 

be able to access CALL for Nigerian languages in school. Public schools in Nigeria receive 

the least attention when it comes to provision of Educational facilities; even when the 

facilities are provided, they are of low quality thereby making it less durable. Private 

schools on the other hand, can provide durable CALL facilities, but such schools use that 

avenue to inflate their tuition fee. This has to be checked to minimize the education 

inequality gap in Nigeria.  
The remedy to this problem would be for the government to give attention to the needs 

of public schools especially in provision of educational facilities and programs like CALL 

for Nigerian languages/cultures. In fact, it will not be out of place if the government even 

makes possession of these facilities as one of the conditions to be met before establishing a 

school. However, individuals and organized educational bodies like Parent Teachers 

Association (PTA) in schools should initiate and be encouraged to assist in implementing 

CALL for Nigerian languages in the schools of their wards.  
3. Development and Encouragement of Meta-Linguistic Communities: There 

would be a development of a new linguistic speech community on the interactive mediums 

such as Facebook, 2go, twitter which would develop new orthographies and morpho-

syntactic structures for Nigerian languages and erode the already existent orthographies and 

structures of the languages. The writing convention here will only be understood by the  
―digital natives‖.  

While this development is justified to technophiles, it would definitely be unwarranted 
by conservative scholars and educationists as well as the technophobes, in the sense that, 

 

 



 
 
 
 

 

though computer assisted interactive language learning is economically inventive in terms of a 

shorthand style of writing and new lexical items developed from reduced larger syntactic 

constructions such as ―brb‖ which is developed from ―I will be right back‖ in the  
English language. However, this shorthand system of writing that is developed will not 

contribute meaningfully to the development of a Nigerian language learner who may be 

having problems with the orthography. For instance, the Tiv language equivalent of ―I will 

be right back‖ would be ―mé hídè hégén‖. If the expression is reduced to ―mhh‖, how 

would a learner of the Tiv language be able to learn the spelling, pronunciation and the 

underlying structure of ―mhh‖? Hence, the Morphology and syntax of the Nigerian 

language in question, especially as it relates to reconciling the systematic rules of the 

Nigerian language with the arbitrary rules of the meta-Nigerian language developed on a 

social network by the digital natives would be a difficult task.  
We envisage that this language that would be developed on social networks would be 

the ―Englishcized‖ version of the Nigerian languages in question which would be 

characterized by the eradication of tone systems, shortening of phrases and clauses into 

lexical items, and the reduction of words into smaller lexical units. This would be a new 

language developing with a culture where mistakes and errors would be very difficult to 

identify. The remedy to this would be to encourage a conservative writing norm of Nigerian 

languages on the social networks where the tones and other writing conventions of the 

Nigerian languages are strictly adhered to during interactive learning. 

 

9.0 Conclusion /Suggestion  
In conclusion, the positive consequence of CALL for Nigerian languages out-

numbers the negative consequences, and this paper makes some suggestions on how to 

overcome the obstacles to CALL for Nigerian languages. This is a clear indication that 

CALL for Nigerian languages will be a developmental venture. To kick-off, the identified 

mitigating circumstances and negative consequences will have to be tackled head on. As a 

step towards the goal this paper presents the following general suggestions:  
 The initiation and development of CALL for Nigerian languages projects in 

Nigerian universities with a central body and forum where results arrived at in different 
universities can be presented analyzed and considered for further development.

 CALL for Nigerian languages is not a one-man project but should involve experts 
from the relevant fields of sociology, Linguistic, Psychology, Education and computer 
science. The apathy between Linguist, programmers of CALL and other related disciplines 
should be removed and collaborative efforts should be made to reduce the hitches and 
inadequacies experienced.

 Nigerian Language teaching cannot be entirely left to computers because they are 
good at only part of the language learning job: it would work perfectly with language 

description but cannot check and access language use yet. Until computers start accessing 
language use in relation to context configuration, Nigerian language teachers will always 
remain relevant in language teaching in Nigeria. Language instructions cannot and should 
not be left entirely in the hands of the computer even though it does a great deal of what a 
teacher can do.

Also, until computers would be able to present stimuli in way a teacher would and 
within and outside a simulated context, teachers will still be relevant. It must also have that 

ability to distinguish between errors and mistakes, a teacher will remain vital. 
 
 



 
 
 
 

 

 Owing to the high level of computer illiteracy among Nigerian teachers, 
instructors or handlers of CALL for Nigerian languages classes should be given a period 
training on how to operate, handle and maintain the software as well as record student 
progress in from CALL lessons received. The behaviors of teachers have to be modeled.

 The government can assist in the development of CALL for Nigerian languages by 
providing schools with computer labs and connecting these labs to the internet, while the 
Ministry of Education also provide facilitative infrastructure, authentic CALL curricula and 
feasible teacher training programs.
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LA CONDUITE D’EXPOSÉS EN ANGLAIS OU LE MOYEN DE 

FAVORISER LA PRISE DE PAROLE EN LV2 / ORAL 

PRESENTATIONS IN UNIVERSITY CLASSES AS A MEANS TO 

FOSTER PERSONAL EXPRESSION IN A FOREIGN LANGUAGE 

SUCH AS ENGLISH / PREZENTĂRILE ORALE DIN CADRUL 

CURSURILOR UNIVERSITARE CA MODALITATE DE A ÎNCURAJA 
EXPRIMAREA PERSONALĂ ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ CUM AR FI  

ENGLEZA1 

 

 
Résumé: Quelles sont les activités facilement utilisables en TD d’anglais propices à 

l’expression orale en continu à l’université aujourd’hui ? Dans cette fiche pédagogique, nous nous 
proposons d’expliquer comment la mise en place et l’exploitation d’un exercice de type « exposé » 
peut, malgré un côté parfois « daté », encourager les étudiants de Licence inscrits en première année 
de Lettres Modernes à l’université de Dunkerque à prendre la parole en continu et, par là même, se 

préparer à la certification en langues exigée pour valider leur diplôme.  
Mots-clés: anglais LANSAD, production orale en continu, apprentissage d’une LV2, 

autonomisation de l’étudiant. 

 
Abstract: What course activities can best promote and support oral expression in university 

groups? This teaching practice note will explain how oral presentations, despite their reputation as 
outdated can support freshmen to try and speak English fluently while working at their final oral 
exams at the same time. This activity took place in English classes within the Department of French 
Literature Studies of Dunkerque in Northern France.  

Key words: English for specific purposes, oral presentation, teaching English EFL, student 
autonomization. 

 

Cette fiche pédagogique présente une technique de classe développée pendant le 
deuxième semestre de l‘année universitaire 2013-2014 en cours d‘anglais avec des  
étudiants de première année de Lettres Modernes du CGU (Centre de Gestion  
Universitaire) de Dunkerque au sein de l‘ULCO (Université du Littoral Côte d‘Opale). Un 
groupe de TD de 25 étudiants inscrits ont produit seuls ou par groupes de deux personnes 

des exposés oraux
2
. Le but était de mettre en place un exercice semi-guidé raisonné de 

façon à encourager les étudiants, dans un premier temps à prendre la parole en anglais 
devant le groupe en continu, et ensuite, à se préparer globalement aux épreuves orales de  
Certification en Langue de l‘Enseignement Supérieur (désormais CLES). La réalisation de 

ces exposés s‘est déroulée sur 12 semaines au début de chaque séance (TD) d‘anglais 

pendant 10 à 20 minutes selon le nombre de groupes inscrits, dans la salle de cours 
habituelle munie d‘un vidéoprojecteur mis à la disposition des étudiants.  

Après avoir décrit les objectifs précis avec lesquels cette activité a eu lieu, nous 

suggérerons quelques suites possibles à donner à cette pratique de classe en présentiel afin 
de rendre les étudiants plus autonomes et experts dans leur formation. 

 
1 Sophie Dufossé, Université du Littoral Côte d'Opale, Dunkerque. HLLI, France, s.dufosse@ool.fr. 
2 Pour des raisons de rédaction, nous utiliserons indifféremment les expressions d‘« exposé » et de « 
production orale » même si elles ne renvoient pas à des pratiques parfaitement identiques. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



1. Objectifs  
Les objectifs visés pour les étudiants de Lettres Modernes première année étaient les 

suivants :  
a.  
- prendre la parole en anglais devant le groupe et l‘enseignant(e)  
- utiliser ses notes sans les lire  
- respecter un temps imparti  
- réagir et répondre de façon interactive aux questions du groupe et de l‘enseignant(e) 

- devenir plus autonome et/ou expert selon son niveau de départ  
b.  
- préparer l‘épreuve orale de fin de session 

- préparer l‘épreuve orale du CLES 1(annexe 1)1 
 

2. Public concerné  
Il s‘agit du groupe entier des quelques 25 étudiants de première année rassemblés en 

un seul groupe de langue 1. Ils sont issus des lycées de Dunkerque et ont obtenu un 

baccalauréat général dans l‘ensemble. Ils manquent d‘aisance à l‘oral malgré leurs 

formations dans le Secondaire. Parfois leur discours sont approximatifs ponctués de termes 

mal prononcés et de faute de « calque » ou « nativisation ». Beaucoup d‘entre eux se 

destinent à l‘enseignement et ont conscience que la réussite de leur métier dépendra de la 

maîtrise de la langue orale en français comme dans une langue vivante étrangère. Certains 

envisagent, en effet, d‘obtenir leur habilitation en anglais pour devenir professeur des  
écoles.  

Les TDs d‘anglais en Licence première année font partie de l‘unité d‘enseignement 

de professionnalisation. Les cours d‘anglais– soit la langue vivante 1–sont répartis en 12 

séances de 2 heures par semestre. L‘examen final de session 1 est écrit alors que celui de 

session 2 est oral. Il convient alors de préparer au mieux cette évaluation tout au long de 

l‘année universitaire. Il faut savoir que tous les étudiants ne se sont pas inscrits à l‘exercice 

proposé, certains par timidité, d‘autres par manque de motivation. 

 

3. Déroulement  
Les interventions personnelles pendant les séances d‘anglais sont vivement 

encouragées mais elles viennent des étudiants les plus extravertis et peu nombreux dans le 
groupe. Une des solutions pour inciter les étudiants à prendre la parole de façon organisée 
est de leur proposer de mener des exposés à l‘oral. Deux attitudes se présentent alors : soit 
on laisse le groupe se débrouiller au risque de ne pas maîtriser le temps imparti à chacun et 
le semestre d‘anglais en revient à écouter les membres du groupe dans une cacophonie bon 
enfant un peu datée, soit on réfléchit à une structure plus contraignante, plus guidée dans le 
but d‘optimiser le temps de parole laissé à chacun. Avec une collègue2, nous avons décidé 
de proposer aux étudiants de travailler seuls ou par groupes de deux à des dates retenues dès 
le premier TD du semestre 2. Chaque empêchement devait être justifié, prévenu par 

 
1 L‘épreuve de production orale du CLES 1 consiste en l‘enregistrement de 2 messages laissés sur un 
répondeur d‘une durée de deux minutes chacun).  

2 Je tiens à remercier ma collègue Laura Hocquez du CGU de Dunkerque pour son implication au sein 
de ce projet.

 

 



 
 
 
 

 

messagerie professionnelle et le travail était alors reporté dans la mesure du possible. Les 
exposés ont eu lieu au début de chaque séance, ce qui a encouragé les étudiants à se 
présenter à l‘heure en cours.  

Chaque membre du groupe s‘est vu remettre un polycopié (annexe 2) avec les 
consignes à respecter et des conseils à suivre afin d‘éviter les malentendus lors de la 
préparation du travail (ils justifiaient également les critères d‘évaluation). Les étudiants  
étaient libres de travailler sur les sujets de leur choix en rapport avec « le monde anglo-

saxon » en première année. Le temps imparti par participant semblait court (5 minutes) 

mais s‘est avéré largement assez long pour les plus timides. Afin de les encourager à 

s‘exprimer le plus naturellement possible, les feuilles de notes n‘étaient pas prévues sauf 

sous forme de fiches récapitulatives qui peuvent s‘avérer être rassurantes, ce qui va dans le 

sens de la certification exigée. En effet, lors de l‘épreuve de production orale du CLES 1 de  
15 minutes, les candidats doivent produire 2 messages de type « répondeur téléphonique » 

d‘une durée de 2 minutes chacun avec une préparation rapide et peu ou pas de prise de note, 
dans un souci d‘authenticité et de spontanéité. Depuis 2012, en Lettres Modernes, les 

candidats au CLES obtiennent un bonus de points en cas de validation d‘au moins deux 

compétences (annexe 3).  
Lors de l‘utilisation de présentations sur PowerPoint, les documents produits étaient 

particulièrement encadrés afin d‘éviter que le groupe ne se focalise sur les images et 

n‘écoute plus leur(s) camarades(s), le défaut de ce genre de préparation étant la surcharge 

d‘informations écrites venant avantageusement remplacer le discours et transformant ainsi 

l‘exercice de production orale en un travail de compréhension écrite. Les étudiants 

apportaient leur propre ordinateur ou une clé USB à utiliser sur la machine de 

l‘enseignant(e). Le vidéoprojecteur était mis systématiquement à leur disposition et réservé 

à l‘avance. Faute de connexion Internet fiable, les supports étaient téléchargés. La consigne 

donnée au groupe à l‘écoute était de laisser parler leur(s) camarade(s) sans les interrompre 

sauf en cas de réel problème de compréhension ou de communication. Ceux qui 

s‘exprimaient à l‘oral pouvaient se servir du tableau pour noter les mots clés utilisés ou les 

noms propres cités. Certains ont même apporté des documents annexes à faire circuler, 

voire des collections de livres ou des objets. L‘enseignant(e) restait à la disposition des 

étudiants tout en remplissant la grille d‘évaluation concernant les groupes auditionnés. Le 

temps imparti était respecté grâce au volontaire qui chronométrait chaque performance. À 

la fin de chaque exposé, les étudiants auditeurs avaient la possibilité de poser des questions 

portant sur l‘ensemble du travail ou sur un point précis du sujet abordé. 

 

4. Évaluation et résultats  
Tous les membres du groupe inscrits à l‘exercice ont produit un travail en temps et 

en heure, ce qui est un réel succès compte tenu des absences aux cours et des aléas des 

emplois du temps universitaires. Les étudiants étant libres de s‘inscrire ou pas à la 

production d‘un exposé oral, il a été décidé que les notes obtenues par ceux qui s‘étaient 

donné la peine de proposer un travail ne compteraient dans le calcul final de la moyenne 

semestrielle que si elles ne les pénalisaient pas. Le fait de comptabiliser systématiquement 

la note d‘oral obligerait à mettre un zéro à ceux qui n‘ont rien proposé, ce qui n‘est pas 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

souhaitable en Licence première année1. Chaque participant, qu‘il soit seul ou en groupe, a 
obtenu une note individualisée sur 20 points (détail en annexe 4 et 5) divisée en 5 critères, 
le plus important étant le respect des consignes et l‘intérêt du contenu2 dans un souci de 
méthodologie liée à un projet par tâche encouragé par le CECRL et conforme à un 
enseignement de compétences et d‘habiletés langagières développées au sein du secteur 
LANSAD. Les critères d‘évaluation ont été présentés et explicités au groupe avant le début 
des exposés qui les a qualifiés de « cohérents ».  

Les étudiants de première année ont eu la possibilité de traiter les sujets de leur 
choix en rapport avec « le monde anglo-saxon ». Les thèmes abordés cette année ont été les 
suivants dans le désordre (voir également annexe 6) :  

- Roald Dahl  
- The Picture of Dorian Gray  
- Martin Scorsese  
- Whitney Houston  
- Paul Auster 
- Anonymous  
- Lewis Caroll  
- J.-K. Rolling (X2)  
- Walt Disney  
- The Legend of The Diamond Curse of the Queen Mother 
- William Shakespeare  
- Tea  
- The success of Harry Potter  
- The Lord of the Ring and The Hobbit  
- Margaret Thatcher  
- Fight Club 

- Cheerleading  
- Painted Walls of Ireland  

Il est à remarquer que, dans l‘ensemble, ils ont adopté le schéma classique de type « 

introduction/développement/conclusion » tout en omettant régulièrement de produire la 

conclusion ! Peu d‘entre eux ont justifié leur choix. En effet, ils nous ont parlé d‘un thème 
sans nous dire pourquoi ils l‘avaient choisi. Aux auditeurs de savoir si c‘était par intérêt 

(exposé sur Cheerleading), par passion (The Lord of the Ring), par nostalgie (Walt  
Disney), pour s‘assurer une bonne note (?) (William Shakespeare). Les questions du groupe 

ensuite portaient essentiellement sur ce point. Si l‘expérience était reconduite de manière 

systématique et inscrite de façon contractuelle au guide des études, il serait judicieux de 

proposer aux étudiants de deuxième année une liste de thèmes en rapport avec les auteurs 

ou les événements abordés dans leur cursus principal de façon à éviter certains sujets peu 

appropriés, tout en se gardant de trop instrumentaliser l‘exercice. Un travail 

transdisciplinaire pourrait alors être envisagé en collaboration avec les enseignants des 

enseignements fondamentaux ou en parallèle avec les collègues des autres LV. Une 

thématique comme le théâtre pourrait être proposée, par exemple. Un travail de littérature 

 
1 Tous les étudiants ont été confrontés à l‘épreuve finale de la session 2 et ont donc été quant même 
contraints de s‘exprimer en anglais devant l‘enseignante.

  

2 On peut très bien imaginer que pour des spécialistes les critères seraient légèrement différents avec 
d‘autres priorités. Il en serait de même en Licence 2 et/ou 3.

 

 



 
 
 
 

 

comparée serait également intéressant à approfondir d‘autant qu‘il est au programme du 
semestre 6.  

Les présentations les plus réussies – en termes de note finale – ont été celles sur les  
« Painted Walls of Ireland », sur « Martin Scorsese » et « Paul Auster ». L‘étudiant qui 
nous a présenté « W. Huston » a même introduit des extraits musicaux sur son PowerPoint. 
Il était très à l‘aise à l‘oral et habitué à l‘exercice suite à son baccalauréat avec la mention  
« section européenne ». Les discours étaient structurés de façon cohérente avec un registre 

de langue approprié au sujet abordé. Les outils linguistiques et lexicaux étaient adaptés au 

niveau visé ainsi qu‘à la thématique développée. La forme et le contenu des exposés étaient 

bien proportionnés et s‘intégraient au cadre fourni. Une marge d‘erreur dans chacun des 

critères d‘évaluation retenus était bien évidemment tolérée. Il en va de même dans la 

correction du CLES. Les critères parasites tels que le favoritisme, l‘effet d‘ordre ou de 

contamination ont été minimisés par le peu d‘exposés effectués à chaque cours et par le fait 

que l‘enseignant(e) n‘avait pas eu le temps matériel de connaître les membres du groupe 

personnellement et individuellement.  
Les étudiants qui ont eu les notes les plus faibles ont lu leurs fiches du début jusqu‘à 

la fin de leur exposé malgré les consignes données. Ils n‘ont pas su donner un caractère 

personnel à leur travail et ont commis des fautes de grammaire et de syntaxe rendant les 

énoncés peu compréhensibles voire – parfois – pénibles à écouter. Le copier-coller a été 

sanctionné également. La note n‘a pas été donnée à la fin des activités pour ne pas 

décourager certains étudiants. Il nous est demandé de ne pas divulguer de résultats tant que 

les jurys de fin de semestre n‘ont pas eu lieu. Par la suite, tous les participants ont été 

satisfaits de leur note d‘exposé qu‘ils ont estimée « juste », ce qui est une vraie satisfaction. 

Ceux qui ont eu les résultats les plus bas ont parfaitement expliqué et justifié leurs 

performances mais ont également avoué avoir progressé au niveau méthodologique et 

linguistique. Ils accepteraient de participer à ce type de production s‘ils en avaient à 

nouveau l‘occasion à cause des efforts qu‘ « ils ont été obligés de faire » mais aussi pour 

l‘exploitation de chaque production qui a été faite à postériori et qu‘ils ont trouvée très 

constructive.  
En effet, un travail linguistique et phonologique a été mené suite aux exposés afin de 

revoir les erreurs de base en grammaire (accords, conjugaison, syntaxe, rôle des auxiliaires, 
etc.) mais aussi l‘accentuation, la diphtongaison… Il s‘est déroulé après chaque oral sur un 
temps court afin de ne pas transformer un TD d‘anglais pour non-spécialistes en un cours  
de spécialité. En cas de questions supplémentaires dérivées des sujets abordés, un « dossier 

» a été mis à la disposition des étudiants sur la plate-forme de l‘université. Des documents 

numérisés ainsi que des ressources indexées sont proposées dans le cadre d‘une démarche 

actionnelle et constructiviste, parce que les apprenants sont beaucoup plus concernés par 

leur apprentissage s‘ils en sont responsables. Pour compléter cette démarche par exemple, 

une fiche d‘erreurs grammaticales de base récurrentes pourrait être également renseignée 

par l‘enseignant(e) pendant l‘exposé et remise à la fin. Libre à l‘apprenant d‘entreprendre 

un travail d‘autocorrection, soit en demandant de l‘aide à son professeur ou en allant 

travailler à la bibliothèque universitaire, soit en allant visiter la plateforme en ligne 

alimentée par les enseignants de l‘ULCO.  
Après chaque production, les étudiants avaient la possibilité de poser des questions 

en rapport avec le sujet abordé. L‘exercice n‘a pas été un franc succès mais il pourrait être 
maintenu dans certaines conditions. Un petit groupe d‘étudiants-auditeurs pourrait se voir 

 

 



 
 
 
 

 

incomber la tâche de préparer quelques questions pendant l‘exposé de façon à pouvoir les 

poser dès la fin du travail. L‘étudiant pourrait être contraint de justifier son choix de thème 

systématiquement (ajout à la fiche de consignes polycopiée distribuée au début du 

semestre) au lieu d‘attendre qu‘on lui demande de le faire. L‘évaluation de l‘exposé 

pourrait être faite par un groupe en parallèle avec l‘enseignant(e), suivie d‘une 

comparaison, la note finale étant la moyenne des deux propositions. Les auditeurs 

pourraient alors proposer eux-mêmes les critères d‘évaluation voire même le barème. Ce 

type d‘activité s‘inscrirait dans une prise en charge quasi-totale de l‘exercice par le groupe 

dans un souci d‘autonomisation des étudiants. On se situerait alors dans un cadre d‘inter-

évaluation. Elle permettrait de dédramatiser l‘oral en TD d‘anglais et de démystifier 

l‘évaluation à l‘université souvent mal perçue par les jeunes. L‘enseignant(e) fournirait un 

feedback positif au groupe par les effets induits pour entretenir l‘intérêt des participants. 

Elle leur donnerait également la possibilité de s‘investir pleinement dans leur évaluation, 

leur progression, et donnerait du sens à leur formation, leur permettant alors de dépasser 

leurs inhibitions et la peur de l‘échec. Ils pourraient exprimer leurs besoins supplémentaires 

en termes de méthodologie ou de formation au sens large.  
Ces exposés « déclenchent » des interrogations au niveau méthodologique et/ou 

linguistique transférables à d‘autres disciplines. Un travail transdisciplinaire sur la gestion 
du stress, par exemple, pourrait s‘avérer rentable particulièrement en Licence première 

année. 

 

Conclusion  
Cette fiche pédagogique tend à montrer que de classiques exposés peuvent devenir 

de réels enjeux de formation et d‘autonomisation étudiante. Les activités orales menées 
pendant 12 semaines du semestre 2 de Licence première année au sein du département de  
Lettre Modernes à l‘université de Dunkerque ont prouvé qu‘elles correspondaient aux 
attentes des étudiants en termes de préparation à l‘examen final de la session 2 ainsi qu‘à 
l‘épreuve du CLES 1 – l‘obtention de la Certification de Langue de l‘Enseignement  
Supérieur 1 ou 2 étant devenue obligatoire dans leur cursus de formation. Le groupe de TD 

d‘anglais visé a eu la liberté de choisir les sujets traités et a pu utiliser un support de type 

PowerPoint. Les étudiants ont réalisé leur travail de manière guidée pour les aider à gérer 

leur stress et éviter les risques d‘abandon au dernier moment. Pour cette année, l‘évaluation 

a été arrêtée et gérée par l‘enseignant(e) mais le principe peut évoluer vers un travail 

effectué par le groupe en amont. Plusieurs pistes sont d‘ailleurs envisagées pour la suite à 

donner à ce genre de pratique de classe (fiches d‘auto-correction ; double évaluation 

groupe/enseignant(e) ; utilisation systématique de la plate-forme et des documents 

médiatisés par l‘université…). Dans ces conditions, le cours d‘anglais devient un lieu 

d‘échange professeur → étudiant mais aussi étudiant → étudiant. Les trois points 

fondamentaux discutés en TD sont la compréhension (ce qui a été compris ou non et 

pourquoi), le fonctionnement de la langue anglaise (rapide mise au point après les 

productions et renvoi à la plateforme en ligne, par exemple) ainsi que l‘évaluation et tout le 

projet méthodologique voire linguistique qui en découle.  
Les exposés pendant les séances d‘anglais pour non-spécialistes apparaissent alors 

comme un moyen didactique efficace et rentable propice à la prise de parole en continu 
encadrée et préparée. Elle conduit les étudiants vers une plus grande autonomie en langue et 

 

 

 



 
 
 
 

 

vers plus d‘initiative et de contrôle, qualités requises pour réussir l‘épreuve orale du CLES  
1 par exemple. Ils constituent un facteur de réussite au sein du secteur LANSAD. 

 

Annexe 1. Les 9 niveaux du Cadre européen de référence pour les langues (CECRL) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 2. Consignes données aux étudiants pour préparer leurs exposés  
 Sujets : au choix, présentez un événement de l'actualité récente, une personnalité du passé 

ou du présent, une entreprise, un fait ou un lieu historique ou culturel, une œuvre artistique
(cinéma, littérature, spectacle, etc.), du monde anglophone (qui ne se limite pas au 
Royaume-Uni). 

 Temps de parole : 5 minutes maximum par étudiant (chronométré).

 Groupes : seul(e) ou par deux. Pas plus de deux...

 Supports : possibilité de support audio ou vidéo (photos, PowerPoint, vidéoprojecteur) 


 me le 

demander une semaine à l'avance. Possibilité de faire faire des photocopies 


 me le demander une 
semaine à l'avance. Apportez votre ordinateur si besoin. Attention : pas de connexion Internet fiable. 
Téléchargez vos supports.

 Conditions : lecture INTERDITE. Pas de notes autorisées sauf sur feuille unique avec des 
mots clés (pas de phrases rédigées).
Si support type PowerPoint ou autre, 10 mots par vignette/page maximum autorisés. 



 Notation : une majorité de points sera accordée au respect des différentes consignes, à 
l'intérêt de l'exposé ainsi qu'aux qualités orales de l'interlocuteur. Cette note sera prise en 
compte pour la note finale du semestre.

 

Annexe 3. Correspondance des notes (CLES) pour le niveau Licence 

(50% de la note finale au semestre 6) 

 B1 B2 
   

4 compétences validées 16 20 
   

3 compétences validées 11 15 
   

2 compétences validées 8 12 
   

1 compétence validée 5 7 
   

0 compétence validée 0 0 
   

 

Annexe 4. Critères d’évaluation des exposés sur 20 points.  

Critères d'évaluation des productions orales Nombre de points attribués 
  

Respect des consignes / intérêt du contenu 6 
  

 

 



 
 
 
 

 

 

Ton / intonation / prononciation 4 
  

Fluidité / spontanéité 4 
  

Correction grammaticale / syntaxe anglaise 3 
  

Richesse du vocabulaire utilisé 3 
  

 

 

Annexe 5. Répartition des critères d’évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 6. Représentation des sujets d’exposés choisis par catégories. 
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РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В  

КАЗАХСТАНЕ / THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC MOBILITY  

IN KAZAKHSTAN / DEZVOLTAREA MOBILITĂŢII ACADEMICE ÎN  
KAZAHSTAN1 

 

 

Аннотация: В статье раскрывается успешная деятельность Германской службы 

академических обменов (ДААД) в Казахстане. В частности речь идет об экономическом и 
социальном развитии мобильности в сотрудничестве с ДААД. Интеграция Казахстана в 

мировое и, в первую очередь, европейское образовательное пространство не столько 

необходимым, сколько неизбежным процессом, фактором жизнеспособности казахстанских 

вузов. В условиях глоболизации всех экономических и социальных процессов важное место 

занимает развитие академической мобильности обучающихся. Академическая мобильность-

одно из направление Болонского процесса, позитивный эффект от развития академической 

мобильности связан как правила, с формированием общего рынка труда на имидж и престиж 

вуза, которое приносят выгоды в долгосрочной перспективе и требует систематической 

работы и вложений.Сотрудничество Германской службой академических обменов (ДААД) 
дает возможность в деле повышения качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов.  
Ключевые слова: Академическая мобильность, интеграция, глобализация, Болонский 

процесс,мировое образовательное пространство,приоритет. 

 
Abstract: The article reveals German service of academic swaps (GSAS)’ssuccessful work 

in Kazakhstan. Particularly it concern economical and social mobility development in co-operation 

with GSAS. The integration of Kazakhstan into world, and firstly into European education system is 
not only a necessary process, but vital for further development of our universities as well students, 

Academic mobility development plays an important role in conditions of globalization in economical 

and social areas.Academic mobility is one of the directions in Bolognaise process. Positive effect of 
academic mobility usually depends on the formation of lab our market which is the base of the 

universities’ image and prestige. As a result these processes carry some benefit and need systematic 
work and contribution. Co-operation with GSAS gives an opportunity to improve the quality of 

preparation highly qualified specialists.  
Key words: Academic mobility, integration, globalization, Bolognaise process, world 

education system, priority. 

 
Казахстан- независимое и многонациональное государство в средней Азии. С 

первых дней независимости Президент страны Нурсултан Назарбаев определил 

одним из главных приоритетов государства курс на обеспечение единства 

казахстанского народа и утверждение ценностей равноправия,толерантности и мира. 

Президент страны Н.Назарбаев поставил планку перед 

отечественнымобразованием.«Образование должно стать конкурентноспособным, 

высоокачественным, таким, чтобы выпускникиказахстанской школы и вузов могли 

легко продолжать учебы в зарубежных вузах». [Закон РК «Об образовании» от 07.06. 
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1999 №389 – Алматы, Юрист,2007 г.]Казахстан и Германия - давние партнеры, наши 
страны многое связывает.  

Если посмотреть экономическое сотрудничество, что можно увидеть 

динамическое развитие, сегодня более 250 крупных немецких фирм представлены на 

казахстанском рынке, и это тенденция постоянно растет. Все это не может 

отражаться на межкультурной коммуникации.Поэтому люди, обладающие хорошим 

знанием немецкого языка, имеют большие шансы на казахстанском рынке труда. 

Поэтому сегодня, после 23-летнего периода Независимости, Казахстан показывает 

реальные цифры желающих изучать немецкий язык. Академическая мобильность 

способствует разработать механизмы мотивации к изучению иностранных 

языков;внедрить формы и методы обучения иностранным языкам, обеспечивающие 

существенное повышение уровня языковой подготовки студентов и преподавателей.  
Германия-странаидей и всегда высоко ценила свою старинную,создаваемую 

веками вузовскую традицию.В Германии центральное значение придается 

образованию и науке, научным исследованиям и разработкам.В Европе без границ и 

в мире глобализированных рынков образование-это инструмент,позволяющий 

использовать шансы открытых границ и всемирных научных сетей. Германская 

система образования, в том числе и высшего, переживает процесс обновления, 

дающий первые плоды. Университеты в Германии смогли сохранить значительную 

автономию и в наши дни демократизированного массового, часто сильно 

административного образования. У университетов есть особая задача обеспечить 

студентов не только профессиональных знаний но и открыть им глаза на то,что 

может на самом деле означать академическая свобода и участие в международном 

обмене мнениями.  
Германия–привлекательная страна для молодых людей,желающих получить 

высшее образование. Почти 240.000 иностранцев обучаются в германских вузах, а 

еще 23.000 иностранных ученных получают поддержку со стороны германских 

организаций,занимающихся оказанием содействия.Такой успех в сфере 

интернационализации германских вузов-плод совместных усилий 

университетов,научно-исследовательских учреждений и политиков. Поддержка 

оказывается международному обмену студентами, магистрантами и учеными с 

помощью целенаправленных проектов и стипендий.Эти меры дополняются 

программами по повышению успехов в учебе и социальной интеграции иностранных 

студентов. Очень много партнерств германских вузов с иностранными вузами - 

например в Сингапуре (Мюнхенский технический университет), Алматы 

(Фрайбургский педагогический университет, Каире (Ульмский и Штутгартский 

университеты), Сеуле (Веймарская высшая музыкальная школа), а также большого 

числа филиалов германских вузов за границей. Руководящую роль в реализации 

такого рода инициатив часто играет Германская служба академических обменов 

(ДААД),содействующая обмену студентами,преподавательями и учеными по всему 

миру. В более чем 100 странах они имеет свои представительства. Крупнейшая 

организация по содействию международному обмену студентами и ученьми ДААД 

выполняет особо важную миссию развивая международные вузовские связи,прежде 

всего путем обмена студентами и учеными, дает возможность взаимно обогащать 

науку, формировать и укреплять между Германией и Казахстаном. ДААД имеет сеть 

представительств, преподавателей и союзов бывшых степендиатов во всем мире. Для 
 

 



 
 
 
 

 

ДААД-большая честь, то что уже более 20-ти лет они способствуют поддержанию 

тесных контактов между двумя странами,как в области образования,так и в сфере 

культуры.Она участвовала также в создании в германских вузах многих сотен курсов 

обучения на иностранных языках. Германские дома науки и иновации за рубежом 

улучшает обозримость германского научного ландшафта. При содействии 

германских вузов появляются создаваемые вместе с партнерскими учреждениями за 

рубежом центры научных исследований и обучения. Кроме того, расширяется 

предложение по представлению стипендий иностранным студентам и улучшается 

доступ во всем мире к изучению немецкого языка.  
С 2010 года факультеты в германских вузах переходят в основном на систему 

обучения, дающую выпускникам возможность получить степеньбакалавра и магистра 
(международного образца).Так было предусмотрено подписанной европейскими 

государствами «Болонской декларацией».  
В процессе интеграцииказахстанских вузов и науки в международное 

образовательное пространство важное место занимает развитие академической 

мобильности студентов и преподавателей. Основными приоритетами академической 

мобильности в высшей школы является равноправном партнером в программах 

мобильности:достаточное финансирование и хорошее знание иностранных 

языков.Это проявляется и в развитости нормативно-методической базы, 

организованных схем мобильности и систем ниформирования. Ключевым для 

развития обратной мобильности является состояние учебно-материальной базы и 

инфраструктурное обеспечение. При этом финансовый фактор является основным, 

поскольку академическая мобильность представляет собой наиболее« 

финансовоемкое» направление Болонского процесса. Именно стоимость программ 

являются наиболее существенным фактором мобильности студентов.Программа 

предусматривает освобождение от платы за обучение, аренды, жилья,расходы на 

проживание и транспортные расходы.Эти актуальные проблемы, поскольку должно 

быть обеспечено единством образовательного пространства всей страны, без 

исключения каких–либо ее регионов из Болонского процесса, как процесса 

общеевропейсой интеграции. В 1999 году в Болонье Германия вместе со своими 

европейскими соседями поставила перед собой цель создать единое европейское 

вузовское пространство. Реформа предполагает переход на двухступенчатую систему 

обучения с получением степени бакалавра/магистра (международного образца) и 

введение оценок согласно принятой в Европе системе.  
Положение о важности мобильности всегда присутствует в болонских 

документах.Болонская декларация так формулирует задачи в данной области: 

«Способствовать мобильности за счет преоделения препятствий, эффективному 

осущестлению свободы передвижения уделяя особое внимание: для студентов-

доступу к учебным заведениям соответствующим услугам; для преподавателей, 

исследователей и административного персонала- признанию и подверждению 

периодов, проведенных в европейских странах, в целях научных исследований, 

преподавания и переподготовки, не нарушая их статуса и законных 

прав».[Берлинское коммюнике 2003г.Коммюнике Конференции европейских 

министров высшего образования, Берлин 19 сентября 2003 года].Берлинское 

коммюнике (2003 г.) называется «мобильность студентов, академического и 

административного персонала основой создания европейского пространства высшего 
 

 



 
 
 
 

 

образования». Главная цель мобильности–дать студенту возможность получить 

разностроннее «европейское» образование по выбранному направлению подготовки, 

обеспечить ему доступ в признанные центры знаний, где традиционно 

формировались ведущие научные школы, расширить познания студента во всех 

областях науки. «Академическая мобильность» отличается от традиционных 

зарубежных стажировок прежде всего тем,что, во-первых, студенты едут учиться за 

рубеж хоть и на ограниченные, но длительные сроки- от семестра до учебного года,и, 

во-вторых, во время таких стажировок они учатся полноценно, не только изучают 

язык и отдельные дисциплины, а проходят полный семестровый или годичный курс, 

который им засчитывается по возвращении в базовый вуз. Базовым вузом является 

тот вуз, куда студент поступил и чей диплом он изначально хотел получить. В 

Болонском процессе различают два вида академической мабильности: вертикальную 

и горизонтальную. Под вертикальной мобильностью подразумевают полное обучение 

студента на степень в зарубежном вузе, под горизонтальной – обучение там в течение 

ограниченного периода (семестра, учебного года).  
Принятом по результатам встречи министров образования в мае 2007 года 

вЛондонском коммюнике подчеркивается:Мобильность преподаватедей,студентов, и 

выпускников является одним из основопологающих элементов Болонского 

процесса,который создает возможности для личного роста, развития международного 

сотрудничества между людьми и институтами,повышая качество высшего 

образования и научных исследований ивкладывая реальную жизнь в понятие 

европейского пространства».[Лондонское коммюнике 2007г.Коммюнике 

Конференции европейских министров высшего образования, Лондон,18мая 2007 

года]. Таким образом, академическая мобильность способствует повышению 

качества и эффективности образования,является важным источником формирования 

глобального образовательного пространства и обеспечения мобильности 

человеческого знания в целом.  
Вступление Казахстана в общееевропейское образовательное пространство 

является внутренней потребностью Казахстанского рынка образовательных услуг. 

Сегодня Казахстан совершенствует ряд важных задач по модернизации 

отечественного образования исходящих из принципов Болонского 

процесса.Фактором развития академическую мобильности студентов являются:  
-достаточное знание иностранных языков; -достаток подробной информации 
о возможностях участия в зарубежных  

программах; -различия в структурах образовательных программ и курсов в 
зарубежных  

университетах; -различия (согласованность) трансферта кредитов и 
оценок;  
-согласованность учебных планов между партнерскими университетами, в 

результате чего студенты заинтересованы в участии в обменных программах, так как 

они увеличивают их индивидуальную учебную нагрузку заставляют по возвращении 

наверстывать пропущенное. Следовательно,можно сказать,что развитие прямой 

академической мобильности является приоритетом в университетах, где выстроены 

системы стратегического управления. 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

Для общей цели развития академической мобильности как одного из 
приоритетных направлений Болонского процесса постановка задач на уровне 
отдельного вуза может выглядеть следующим образом.  
-Активно развивать прямое сотрудничество между вузами в образовательной и 
исследовательской сферах, активизировать формирование совместных 
образовательных и исследовательских программ.  

-Ввести в практику целевое выделение в бюджетах вузов для 
финансирования программ академической мобильности, реализуемых в рамках 
межвузовского сотрудничества.  

-Разработать внутривузовскую систему оценки мобильности. -
Совершенствовать систему информирования студентов, преподавателей и  

сотрудников о задачах,возможностях и проблемах, связанных академической 
мобильности.  

-Разработать механизмы мотивации к изучению иностранных языков, 
внедрить формы и методы обучения иностранным языкам.  

-Обеспечить существенное повышение уровня языковой подготовки 
студентов и преподавателей, создать курсы и программы на иностранных языках.  

-Развивать культуру формирования гибких образовательных тректорий, 
механизмов признания и перезачета дисциплин и периодов обучения в других вузах.  

Германская служба академических обменов (ДААД) совместное учреждение 

германских вузов и уже существует более 85 лет. Ее программы открыты для всех 

стран и в равней степени идут на пользу как иностранцам и немцам.ДААД-одна из 

крупнейших организаций,поддерживающая международное сотрудничество вузов в 

сфере академических обменов студентами и преподавателями. Деятельность ДААД 

направлена на предоставление возможности получения качественного образования за 

рубежом.Этоорганизация в сфере внешней культурной политики, а также высшего 

образования, науки и развития обьединяющая свыше 230 германских 

университетов,120 студенческих организации и 24000 иностранных студентов учатся 

сегодня в германских вузах.Благодаря более чем 250 программ ДААД ежегодно 

оказывает содействие более 55 000 германским и иностранным гражданам по всему 

миру. Политра предложений простирается от семестра учебы за рубежом (для 

студентов) до учебы в аспирантуре,от стажировки до приглашения преподавателей в 

другие вузы.  
Главные цели деятельности ДААД,направленные на поддержку молодого 

поколения в области образования и науки,экономики и политики,воспитание его в 

духе времени и взаимопонимания, а также повышения престижности и 

интернациональности зарубежных вузов,которое плодотворно сказывается на 

повышении качества подготовки высококвалифицированных специалистов многих 

стран.  
С 1987 года лекторы ДААД работают в университетах Казахстана. Они 

представляют Германию, ее язык и культуру. За 20 лет работы ДААД в Казахстане 

более 2000 казахстанских студентов, преподавателей, специалистов и ученых 

занимались научными исследованиями и учились в германских вузах по стипендиям 

ДААД. В Казахстане есть огромный потенциал для развития и сохранения немецкого 

языка как второго иностранного языка в первую очередь благодаря сильному 

присуствию немецких организации в Казахстане,таких как Генеральное консульство 
 

 



 
 
 
 

 

Германии и Германская служба академических обменов (ДААД), Казахстанско-

немецкий университет (КНУ), Общество по международному сотрудничеству (GIZ) и 

Институт имени Гете. Представители института имени Гете организует курсы для 

школьников и студентов, а также обучающие семинары для преподавателей 

немецкого языка. Институт имени Гете и ДААД провели с редакторами »Общая 

немецкая газета»(DAZ),Институтом по культурным связям за рубежом, фондом 

Ф.Эберта и молодежным Интернет-порталом «То4ка Treff(встреча)» медийную 

мастерскую для молодых журналистов из стран Средней Азии, которые в своей 

работе активно использовали немецкий язык. Основная цель была- способствовать, 

распространению образа современной Германии, которая обладает глобальной 

культурой.Германия страна лидер в Европейском союзе, один из важнейших 

экономических партнеров Казахстана. Но каждый человек сам решает для себя, какой 

язык он будет изучать в качестве иностранного. В настоящее время огромные 

возможности открываются перед молодыми людьми, владеющими несколькими 

языками, в эпоху глобализации. Сотрудничество Германской службой академических 

обменов (ДААД) дает возможность в деле повышения качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  
ДААД с учетом глобальных преобразований в системе образования за 

последние два десятилетия в Казахстане тесно развивает сотрудничество с Казахским 

национальным педагогическом университетом имени Абая,совместно уделяя 
огромное внимание развитию и расширению академической мобильности студентов 

и преподавателей.  
Казахский национальный педагогический университет имени Абая является 

первым вузом высшего педагогического образования Казахстана, который был 

основан в 1928 году. КазНПУ имени Абая с октября 1993 года сотрудничает с ДААД. 

Лектора ДААД в течение многих лет постоянно работают в университете. Настоящее 

время региональным представителем ДААД в Республике Казахстан является 

господин М.Яуманн, а также он работает лектором В КазНПУ имени Абая,который 

активно содействует международному академическому обмену,вовлекая 

ученых,преподавателей,студентов из Германии. Сегодня успешно развивается 

партнерские отношения с Фрайбургским педагогическим университетом.Договор 

омежвузовском сотрудничестве был заключен ректором КазНПУ имени Абая 

С.Ж.Пралиевым и ректором ФПУ, профессором У.Друве в октябре 2010 года.В 

КазНПУ имени Абая в начале 2011-2012 учебного года был открыт факультет 

иностранных языков и международных отношений, а в 2014 учебном году 

переименован институтом полиязычного образования, где студенты изучают 

западные языки: английский, немецкий, французский, и восточные: 

арабский,турецкий, китайский и персидский. Немецкий язык изучается 

студентами,как второй язык,по специальности: иностранный язык: два иностранных 

языка и на гуманитарно-естественных институтах,как иностранный язык.Самая 

главная мотивация для изучающих немецкий язык-это его привлекательность как 

европейского языка. Поэтому многие студенты сегодня посещают курсы немецкого 

языка для участия степендиальных программах.Немецкий язык для них своего рода 

ключик,открывающий очередную дверь в их карьере.  
В настоящий период формируетсяединое мировое образовательное 

пространство, выражающееся в гармонизации образовательных стандартов разных 
 

 



 
 
 
 

 

странах мира. Открытое образовательное пространство предполагает рост 
мобильности студентов и сотрудничества преподавателей университетов разных 
стран, которая будет способствовать достижению успехов в выбранной профессии, 

улучшению системы трудоустройства выпускников университетов.  
Таким образом, сотрудничество с Германской службой академических 

обменов (ДААД) плодотворно сказывается на повышении качества подготовки 

высококвалифицированных кадров и повышения квалификации преподавателей. 
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REVUE CRITIQUE DE DIFFÉRENTES TYPOLOGIES DES  
ERREURS D’ORTHOGRAPHE FRANÇAISE / A CRITICAL REVIEW  

OF VARIOUS TYPOLOGIES OF FRENCH MISSPELLINGS /  
REVIZIE CRITICĂ A DIFERITELOR TIPOLOGII DE GREŞELI DE 

ORTOGRAFIE FRANCEZĂ1 

 

 

Résumé: L’étude des erreurs d’orthographe attire l’attention des chercheurs comme un 

corpus digne d’analyse. Mais pour que cette analyse ait lieu, le besoin d’avoir accès à un instrument 

fiable qui puisse comprendre tout type d’erreur est ressenti davantage. Notre propos est de réviser 

quelques typologies en Français Langue Maternelle et Français Langue Étrangère. Cette révision, 

qui suit un ordre chronologique, est accompagnée de critiques éventuelles par rapport aux critères 

d’une typologie appropriée. Cette étude a permis de proposer une typologie comprenant trois 

domaines de langue, de grammaire et de lexique qui distingue les erreurs avec ou sans incidence 

phonique. Ce système pourrait être complété à l’avenir pour atteindre une typologie standard.  
Mots-clés: typologie, erreur, orthographe française, Français Langue Maternelle, Français 

Langue Étrangère. 

 
Abstract: The study of orthographical errors attracts the attention of researchers as a 

corpus worthy of analysis. In order to do that, the need for access to a reliable instrument that can 

include all types of errors is felt more. Our purpose is to review a few typologies proposed for French 

as a First Language and French as a Foreign Language. This revision, which follows a chronological 

order, is accompanied by an eventual critical viewpoint according to the characteristics of an 

appropriate typology. By this study we have suggested a typology that includes three fields of 

language, grammar and lexis with distinction between errors with or without phonic incidence. This 

system could be completed in the future to reach a standardized typology.  
Key words: typology, error, French orthography, French as a First Language, French as a 

Foreign Language. 

 
INTRODUCTION  
Du latin errare, le mot erreur veut dire étymologiquement errer ça et là. Ce terme 

est à distinguer de celui de faute qui trouve son origine dans la Bible en référence au péché 
originel. En didactique et comme le propose Corder (1980), on distingue ainsi ces deux 
termes: ils correspondent respectivement aux erreurs de compétence et erreurs de 
performance. Autrement dit, on est capable de corriger ses fautes mais pas ses erreurs 
(Marquilló Larruy, 2003:120)2.  

À la suite des modèles constructivistes de l‘apprentissage qui attribuent une valeur 

positive à l‘erreur et la considèrent comme une difficulté objective pour s‘approprier in situ 
le contenu enseigné (Astolfi, 1997: 11-23), l‘erreur est considérée comme le symptôme non 
seulement des difficultés de l‘apprenant mais aussi comme l‘indice des difficultés 
intrinsèques de l‘objet sur lequel porte l‘erreur: elle devient ainsi le « phénomène 

 
1 Katayoon Katoozian, Université Azad, Téhéran, Iran, kathy.katoozian@laposte.net. 
 

2 Nous avons évité le terme de faute partout dans cet article sauf les cas où il a été utilisé par les 
auteurs de certaines typologies.

 

 



 
 
 
 

 

consubstantiel » à l‘apprentissage (Reuter, 1984: 119). En didactique des langues, cette 

importance accordée à l‘erreur concerne à la fois l‘enseignant, le chercheur et l‘apprenant: 

pour l‘enseignant, les erreurs sont les indicateurs du progrès de l‘apprenant par rapport aux 

objectifs d‘enseignement et elles montrent ainsi le reste des choses à apprendre. Elles 

donnent des pistes importantes au chercheur sur la façon dont une langue s‘apprend. Enfin, 

pour l‘apprenant, elles offrent une occasion de vérification de ses hypothèses sur le 

fonctionnement de la langue qu‘il apprend (Corder, 1980: 13).  
Dans le domaine de l‘analyse d‘erreur, la première étape est nécessairement 

descriptive: il faut repérer les erreurs, déterminer leurs fréquences et ensuite procéder, selon 
l‘objectif de la recherche, à leur analyse. Comme son nom l‘indique, le terme typologie veut 
dire avant tout classification et la typologie des erreurs orthographiques consiste en la 
classification de ces dernières en plusieurs catégories pour qu‘elles soient analysées et 
qu‘elles puissent servir de pistes de diagnostic aux enseignants et chercheurs. Ainsi, la 
typologie peut offrir une vision nette sur la nature des erreurs et sur leur nombre. L‘utilité 
de la typologie des erreurs dans la classe s‘avère doublement: d‘abord comme « outil de 
référence pour l‘activité métalinguistique » afin de mener des activités de repérage et de 
classement des erreurs dans une perspective interactive à partir de l‘observation réfléchie de 

la langue
1
 ; ensuite, en tant qu‘ « outil d‘évaluation » qui permet de préparer les profils des 

élèves et les orienter (Ducard et al., 1995, Reuter, 2008). Il s‘agit en effet du « travail 
didactique de l‘erreur » (Astolfi, 1997: 111).  

Sous l‘influence de la dichotomie établie par Pierre Restaut en 1732 entre 

l‘orthographe de principe et l‘orthographe d‘usage et après la généralisation de 
l‘enseignement de l‘orthographe dans toute l‘école française à partir des années 1830  
(Chervel, 2006), la typologie classique des erreurs d‘orthographe qui remonte au moins au 

19
e
 siècle oppose les fautes d’usage aux fautes grammaticales (Chervel & Manesse, 1989b:  

161). Mais ce n‘est pas suffisant. Plusieurs chercheurs ont essayé de présenter des 

typologies des erreurs d‘orthographe principalement en Français Langue Maternelle (FLM) 
et avec un nombre moins considérable en Français Langue Étrangère (FLE). Cette variété 

pourrait s‘expliquer par la nature du corpus d‘erreurs étudié (dictée ou production écrite) et 
la conception adoptée de l‘orthographe française. Notre objectif est de réviser ces 

typologies en énumérant leurs intérêts et leurs limites afin de pouvoir proposer la nôtre qui, 

étant une modeste contribution dans la lignée des précédentes, se réservera une visée 
didactique.  

Simon (1954: 9) considère que la classification des erreurs devrait être descriptive, 

objective et comprendre tout type d‘erreur. Les mêmes remarques ont été reprises par 

Spache (1940a: 111) qui souligne qu‘une typologie adéquate devrait satisfaire aux 

nécessités suivantes: les types d‘erreurs devraient contenir toutes les tendances existantes et 

être clairement définis afin d‘éviter les confusions ; les règles conventionnées pour la 

classification devraient être assez simples pour un examinateur afin de les appliquer après 

peu d‘exercices. Pour Chervel & Manesse (1989a: 69) une typologie devrait être « 

suffisamment précise pour permettre des conclusions circonstanciées » et « suffisamment 

simple pour pouvoir s‘appliquer à la totalité des mots et des parties du discours ». De tout 
 

 
1 Il faut distinguer cette observation réfléchie de la langue à partir de ses propres erreurs de la 
cacographie qui invite à trouver les erreurs d‘orthographe dans le texte d‘autrui et qui risque de graver 
la forme erronée dans la mémoire des élèves. 



 
 
 
 

 

ce qui vient d‘être expliqué, il semble qu‘une typologie appropriée devrait être (Katoozian,  
2013: 93):  

- Complète: pouvoir comprendre tout type d‘erreurs. Chaque type doit trouver sa 
place dans les catégories de la typologie en question,  

- Simple: éviter tout métalangage linguistique et/ou psycholinguistique pour la 
nomination et la définition des types d‘erreurs. La typologie doit être à la portée de tous les 
acteurs du champ didactique,  

- Précise: définir avec un maximum de précision les types d‘erreurs et éviter les 
ambiguïtés qui augmentent le risque de confusion intercatégorielle. Décrire aussi 
objectivement que possible les erreurs produites,  

- Opératoire: pouvoir être facilement appliquée (ne pas être alourdie de sous-
catégories et de sous-ensembles, possibilité de reprise ultérieure).  

Dans la suite de cet article, les différentes typologies seront décrites et critiquées eu 

égard aux critères qualitatifs mentionnés ci-dessus et ce dans l‘ordre chronologique de 1918 

(la première citée dans nos références) à 2011(la dernière si l‘on excepte celle que nous 

allons proposer et critiquer). Cet ordre chronologique, étant une démarche de présentation, 

ne signifie pas que ces typologies se succèdent nécessairement l‘une à l‘autre pour critiquer 

la précédente et la compléter. C‘est pour cette raison qu‘au terme de cette revue et pour 

faire une récapitulation, nous les regrouperons sous trois tendances majeures. Les limites du 

présent travail nous obligent aussi à abréger certaines typologies que le lecteur intéressé 

pourra consulter grâce aux références. Sont absentes de cette revue, les typologies 

imprécises comme celle qui répartit les erreurs en fautes graves ou peu graves, fautes 

d’inattention, fautes d’incompréhension, fautes de sens, fautes de logique ou d’attention  
(Estienne, 2002: 84) ou encore celle qui reconnait erreurs par ignorance, erreurs de 

raisonnement et erreurs psychologiques (Ducard et al., 1995: 231). Dans l‘étape suivante, 
les observations à prendre en compte pour les apprenants étrangers seront précisées et 

finalement nous présenterons notre typologie pour la classification des erreurs 

d‘orthographe française. 

 

EN FLM  
La première typologie moderne des erreurs d‘orthographe en français a été attribuée 

à Bovet qui, en 1918 et pour étudier l‘orthographe des enfants dans une situation extra-
scolaire, a divisé les erreurs en fautes d’accord ; fautes d’usage proprement dit et fautes de 
phonétique (Simon, 1924, Simon, 1954). Cette typologie ne fournit pas de définitions 
exactes pour chaque type d‘erreur. Ainsi, on ignore si les erreurs d‘accentuation, de 
segmentation et les mots omis ont été pris en compte. Ensuite, il n‘existe pas de catégorie 
pour les erreurs mixtes de grammaire et de lexique (*les animos1/animaux).  

Cherchant à découvrir les problèmes orthographiques des enfants à travers toute la 
scolarité dans le cadre d‘une pédagogie expérimentale, Simon (1924) présente la typologie 
suivante sur la base de la division des erreurs d‘orthographe en deux groupes de fautes 
d’usage et fautes de règles: 
1. Fautes d‘usage: 

1.1. Coupures ou liaisons anormales (*l’orsque/lorsque), 
1.2. Fautes antiphonétiques (*cignol/guignol), 

 
1 Les graphies erronées seront désormais précédées d‘astérisque et suivies de la forme correcte. Un 
seul exemple est donné pour chaque type d‘erreur. L‘absence d‘exemple vient du texte original. 

 



 
 
 
 

 
1.3. Fautes d‘orthographe proprement dites concernant les lettres indûment doublées ou les 

diphtongues substituées aux diphtongues correctes (*appogée/apogée), 
1.4. Fautes de confusions de mots produites par l‘homophonie (*conter/compter). 

2. Fautes de règles: 
2.1. Pluriel des noms, 
2.2. Fautes d‘accord, 
2.3. Terminaisons de mots invariables (*leurs/leur), 
2.4. Confusion de temps, homophonie verbale (*chanté/chanter), 
2.5. Fautes sur les radicaux des verbes qui en changent au cours de leur conjugaison 

(*dissait/disait),  
2.6. Barbarisme sur les terminaisons (*il vat/va).  

Comme la précédente, cette typologie offre une version traditionnelle du système 

orthographique français. Plus précise cependant dans ses définitions et ses sous-catégories, 

elle insère les fautes de phonétique de Bovet dans ses fautes antiphonétiques (cas 1.2.). Elle 

a l‘avantage de consacrer une catégorie aux coupures ou liaisons anormales (cas 1.1.) bien 

que ce type ne doive pas être rangé parmi les fautes d‘usage. Le problème posé par cette 

typologie est ceci qu‘elle n‘accorde aucune place aux erreurs d‘accentuation et elle ne peut 

pas être considérée comme complète. Les sous-catégories des fautes de règles sont 

nombreuses et peuvent paraitre inutiles, sauf si l‘on veut savoir, avec exactitude, dans quel 

secteur de l‘orthographe grammaticale se trouve telle erreur. En outre, le cas 2.5. concerne 

les erreurs avec incidence phonique mais l‘auteur de la typologie les considère comme 

fautes de règles puisque le mot reste constant dans son sens absolu.  
La typologie suivante est proposée par Spache (1940a) pour les erreurs 

d‘orthographe anglaise dans le cadre d‘une étude sur les types d‘erreurs des élèves new-
yorkais en orthographe. Nous la présentons car elle a été citée par Simon (1954) et elle a 
inspiré quelques typologies des erreurs d‘orthographe en français dont celle de Lambert  
(1947). Cette typologie est basée sur les modalités qui comprennent parfois des divisions 
selon les niveaux vocalique, consonantique, syllabique, etc.1 : omission (*anée/année) ; 
addition ou répétition (*appercevoir/apercevoir) ; transposition ou renversement partiel 
phonétique (*nickle/nickel) et antiphonétique (*sommiel/sommeil) ; substitution phonétique 
(*certonly/certainly) et antiphonétique (*temate/tomate) ; confusion homonymique 
(*vers/verre) ; mots oubliés, incomplets, méconnaissables, lettres mal formées, 
incoordination motrice ; mauvaise prononciation (faute contrôlée par la lecture) ; étourderie 
(faute contrôlée par l‘épellation). Cette typologie peut seulement fonctionner pour la 
classification des erreurs d‘orthographe d‘usage (tout naturellement parce qu‘elle a été 
originellement conçue pour l‘orthographe anglaise). Cependant, elle est précise en ce 
qu‘elle distingue les erreurs altérant ou n‘altérant pas la physionomie sonore du mot. La 
distinction entre les types selon les modalités semble être appropriée pour une étude 
statistique des endroits du mot les plus vulnérables à l‘erreur ou les zones à risques et du 
type d‘opération effectuée par le sujet scripteur. Sinon, dans une typologie globale de telles 
sortes de considérations alourdissent les catégories.  

Laisné & Pintiaux (1975), chercheurs à l‘École Normale d‘Instituteurs de Douai, ont 

étudié des textes écrits par les élèves français du CE1 et du CM1. À cet effet, ils ont élaboré 
 
 
 

 
1 Les exemples en français sont ceux de Simon (1954) et les autres en anglais, évidemment, sont 
fournis par l‘auteur de la typologie. 



 
 
 
 

 
le système suivant tout an adoptant la théorie saussurienne du signe et en y ajoutant la 
notion de signifiant graphique1: 
1. Les erreurs où on retrouve les signifiants acoustiques du français: 

1.1. Mauvaise relation phonème-graphème (*devan/devant), 
1.2. Mauvaise segmentation (*anrevenan/en revenant), 
1.3. Règles morphosyntaxiques. 

2. Les erreurs où on ne retrouve pas les signifiants acoustiques du français: 
2.1. On ne retrouve aucun signifiant existant (*tambogent/toboggan), 
2.2. On retrouve des signifiants de la langue locale (*pièche/piège).  
Cette typologie s‘articule autour du seul pôle phonique qui semble ne pas être suffisant 

pour la classification de tous les types (Ex. erreurs d‘accentuation). En plus, il existe des 

erreurs concernant les règles morphosyntaxiques avec incidence phonique et qui ne sont pas 

distinguées dans cette typologie surtout pour les erreurs mixtes de grammaire et de lexique 
(*ferrez/ferai).  

Afin d‘aider à mieux comprendre les difficultés de la lecture et de l‘orthographe, une 
équipe de formateurs d‘enseignants ont proposé une grille d‘analyse clinique2 des erreurs de 
lecture et d‘orthographe des enfants et des adolescents français (Bartout et al., 1977). Elle 
fonctionne sur la base d‘une dichotomie exercée entre les axes syntagmatique et 
paradigmatique3 et comprend trois domaines principaux: phonétique primaire 
(*poison/poisson), secondaire (*arbe/arbre) et signifiant (*cordeau/corbeau) ; 
idéographique lexical (*chapo/chapeau) et relationnel (*un amie/ami) ; problèmes 
particuliers d‘accentuation avec/sans incidence phonique (*hair/haïr), de segmentation 
(*un noiseau/un oiseau), de majuscule (*le chien Fidèle/fidèle), de ponctuation, 
d‘omission/addition/substitution de mots. Cette typologie semble complète ; cependant, elle 
est alourdie par la distinction entre les erreurs sur les axes syntagmatique et paradigmatique. 
Les erreurs phonétiques primaires devraient être regroupées avec les erreurs au plan lexical 
puisque ces deux types relèvent de l‘orthographe lexicale avec cette nuance que les uns 
altèrent l‘image auditive du mot et les autres ne l‘altèrent pas. In toto, ce système présente 
de nombreux avantages: distinction entre les erreurs phonétiques primaires et les erreurs 
phonétiques secondaires, prise en compte d‘une catégorie spécifique pour les erreurs de 
segmentation et d‘accentuation.  

L‘une des plus importantes et des plus répandues des typologies proposées pour la 
classification des erreurs d‘orthographe française est celle de l‘équipe HESO4 du CNRS. 
Inspirée de la typologie de Lambert (1974) et basée sur la conception de l‘orthographe 
française comme plurisystème développée dans les années 1980 et à la suite des travaux du 
 
 

 
1 Ainsi, au signifié du mot table correspondent un signifiant acoustique (/tabl/) et un signifiant 
graphique (table) (Laisné & Pintiaux, 1975: 29).

  

2 Approche qualitative et fonctionnelle qui, partant des productions personnelles de l‘enfant, s‘efforce 
d‘analyser ses réussites et ses erreurs pour mieux comprendre le mécanisme des processus 
d‘acquisition. Cette approche comprend trois phases: recueil des données, analyse des données, 
interprétation (Bartout et al., 1977: 29-30).

  

3 L‘axe syntagmatique est « l‘axe horizontal des rapports entretenus par les unités dans la chaine 
parlée » (Ex. rapports entre livre et bleu dans livre bleu). L‘axe paradigmatique est « l‘axe vertical des 
rapports virtuels entretenus par les unités susceptibles de commuter » (Ex. rapports entre bleu et rouge 
qui le remplace dans livre rouge) (Dubois et al., 2007: 61).

  
4 Histoire des Écritures et des Systèmes d‘Orthographe

 
 
 



 
 
 
 

 
linguiste russe Gak (1962), cette typologie comprend sept niveaux (à partir du deuxième 
commencent les erreurs graphiques proprement dites)1:  

- Niveau 0: dominante calligraphique (*mid/nid), reconnaissance et coupure des mots 
(*lévier/l’évier)  

- Niveau 1: dominante extragraphique en particulier phonétique (*moner/mener), 
- Niveau 2: dominante phonogrammique , règles fondamentales de transcription et de position 

altérant (*merite/mérite) ou pas (*guorille/gorille) la valeur phonique,  
- Niveau 3: dominante morphogrammique : morphogrammes lexicaux 

(*anterrement/enterrement) et grammaticaux (*chevaus/chevaux), 
- Niveau 4: homophones de discours (*l’avenue/la venue), homophones lexicaux (*vain/vin) et 

grammaticaux (*ce/se),  
- Niveau 5: idéogrammes : majuscule, apostrophe, ponctuation (*l’état/l’État), 
- Niveau 6: lettres non justifiables d‘un enseignement ou lettres non fonctionnelles: lettres 

historiques et étymologiques, consonnes simples ou doubles non fonctionnelles, accent 
circonflexe non distinctif (*sculteur/sculpteur).  

Présentée d‘abord par Catach et al. (1980), complétée ensuite par Gey (1987) et 

publiée finalement dans une version rectifiée (Catach et al., 2008), la grille HESO a été 

reprise par plusieurs auteurs qui ont essayé de la compléter. Si elle offre une typologie 

complète et précise, le problème posé en premier lieu est l‘emploi d‘une terminologie 

linguistique (phonogramme, morphogramme, etc.) qui pourrait être inconnue des acteurs du 

champ didactique (Chervel & Manesse, 1989a,b, Reuter, 2008). Deuxièmement, le nombre 

des catégories et sous-catégories de cette typologie est élevé et ses codifications lui donnent 

un aspect compliqué (dans les versions complètes). Troisièmement, considérer les formes 

erronées où l‘erreur porte sur une voyelle à double timbre en position inaccentuée comme 

altérant la valeur phonique semble illégitime eu égard à la neutralisation au profit du timbre 

moyen (*cheuveu/cheveu). En plus, certains types peuvent être relevés de plusieurs 

catégories à la fois: comment classer la forme erronée *anlever/enlever ? Une erreur 

touchant le morphogramme lexical ou le phonogramme ? (Feuillard, 1993: 212)  
Dans sa thèse de doctorat et pour présenter l‘état de l‘orthographe en milieu scolaire, 

Girolami-Boulinier (1984) a étudié les erreurs d‘orthographe des élèves français du CE1 à 

la 3
e
. Pour ce faire, l‘auteur utilise un système basé sur la distinction de deux groupes de 

fautes normales et fautes pathologiques. Se trouvent dans le premier groupe les fautes de 
genre et de nombre (*elle ne les portent/porte pas) et les fautes d‘usage sans altération 
phonique (*picante/piquante). Le second groupe comprend les fautes phonétiques 
perceptives (*églater/éclater), les fautes phonétiques résultant d‘une acquisition approchée 
des mécanismes de lecture (*asi/assis), les fautes linguistiques de morphologie verbale (*il 
boie/boit) et d‘identification ou d‘individualisation (*on/ont). Cette typologie a l‘avantage 
de faire la distinction entre les erreurs lexicales avec ou sans incidence phonique. Mais le 
problème posé consiste en l‘emploi du terme pathologie appartenant au domaine de la 
psycholinguistique et inapproprié au contexte didactique. Ensuite, il n‘y a aucune place 
 

 
1 Les notions fondamentales du plurisystème graphique sont les suivantes: Graphème: la plus petite 
unité de la chaine écrite ayant une référence phonique et/ou sémique dans la langue parlée (Ex. t, ou, 
r, n, e, r pour tourner) ; Phonogramme: graphème en correspondance directe avec un phonème (Ex. s 
dans sac) ; Morphogramme grammatical: marques de féminin/masculin, singulier/pluriel, désinences 
verbales ; Morphogramme lexical: suffixes, préfixes, radicaux, dérivés ; Logogramme: notion de 
lexèmes ou figure de mots dans lesquels, à la limite, la graphie ne fait qu‘un avec le mot, dont on ne 
peut la dissocier (Ex. saint, sain, sein,…) ; Idéogramme: signes de ponctuation, d‘apostrophe, de trait 
d‘union. (Gey, 1987: 6-7).  

 



 
 
 
 

 

accordée aux erreurs mixtes de lexique et de grammaire. Les fautes de morphologie verbale 
devraient être déplacées vers la catégorie des fautes normales. Cela va de même pour les 
fautes de lecture qui devraient plutôt être insérées parmi les fautes normales d‘usage avec 
incidence phonique. Dans le but de comparer le niveau orthographique des élèves français 

du 19
e
 siècle avec celui des élèves du 20 

e
 du CM2 à la 3

e
, Chervel & Manesse (1989a,b) 

présentent une typologie qui comprend neuf types appartenant aux trois domaines de langue 
(types 1, 2, 3), de grammaire (types 5, 6) et de lexique (types 7, 8, 9). Le type 4 appartient à 
la fois aux deux derniers domaines:  
1. Mauvais découpage du mot ; mot sauté ou tronqué. Les erreurs concernant les mots omis se 

trouvent également dans cette catégorie (*sans fonce/s’enfoncent), 
2. Aberration dans la représentation des sons (*s’ovonce/s’enfoncent), 
3. Substitution de mot (*sont font/s’enfoncent), 
4. Cumul de fautes grammaticale et lexicale (*s’enffons/s’enfoncent), 
5. Faute d‘orthographe grammaticale: la catégorie grammaticale n‘est pas représentée 

(*s’enfonce/s’enfoncent), 
6. Faute d‘orthographe grammaticale: la catégorie grammaticale est mal 

représentée (*s’enfonces/s’enfoncent), 
7. Faute grave d‘orthographe lexicale (*s’enffonssent/s’enfoncent), 
8. Faute d‘orthographe lexicale: forme approchante ou quasi-réussite (*s’enfonsent/s’enfoncent), 
9. Faute sur les signes orthographiques et les majuscules (*s’enfonçent/s’enfoncent).  

La version récente de cette typologie (Manesse et al., 2007) comprend huit types qui 

regroupe les anciens types 5 et 6 sous une nouvelle catégorie: faute de type 5 qui 

correspond aux erreurs d‘orthographe grammaticale où la catégorie grammaticale n‘est pas 

représentée ou est mal représentée. Les auteurs n‘ont pas jugé nécessaire de séparer dans le 

type 4, les erreurs qui sont le cumul des types 5/6 et 7 avec celles englobant les types 5/6 et 

8 ; c‘est-à-dire les erreurs avec ou sans incidence phonique.  
La dernière typologie dans le domaine du FLM et dans le cadre de cet article, si l‘on 

excepte la version récente de la typologie de Manesse et al. (2007), est celle proposée par  
Feuillard (1993), linguiste et professeur en sciences du langage. Dans un article l‘auteur 

présente sa typologie basée sur les notions de monème et de synthème
1
. Elle comprend trois 

classes d‘erreurs selon une dichotomie opérée au sein des monèmes entre les unités 
lexicales portant sur les monèmes ou synthèmes lexicaux (*festain/festin), les unités 
grammaticales concernant les monèmes grammaticaux (*elle ne veut pas écouté/écouter) et 
un troisième groupe comprenant les erreurs de forme liées à la dépendance et à la 
succession des éléments dans la chaine parlée, accord en genre, en nombre, en personne (*il 
dors/dort), découpage des unités, signes graphiques particuliers. La simplicité de cette 
typologie est brouillée par l‘emploi de termes linguistiques à l‘instar de celle proposée par 
l‘équipe HESO. 

 

EN FLE  
Les typologies proposées pour le FLE, moins nombreuses que celles du FLM, sont 

pour la plupart inspirées de la grille HESO du CNRS. La première dans ce secteur est celle 
 
 
 
1 Le monème est l‘unité significative élémentaire: « Ce peut être un mot simple, un radical, un affixe, 
une désinence. Ainsi un mot peut correspondre à un monème (port dans le port) ou à deux ou 
plusieurs monèmes (dort dans il dort). Le synthème est un segment d‘énoncé formé de plusieurs 
monèmes lexicaux qui fonctionne comme une unité syntaxique minimale » (Feuillard, 1993: 213, 
Dubois et al., 2007: 308, 468). 

 



 
 
 
 

 

du BELC1 (Debyser et al., 1967) proposée pour classer les erreurs de français des élèves 
africains. Ce système répartit les erreurs en 16 catégories dont les suivantes concernent 
l‘orthographe proprement dite: type 2 (fautes écrites n‘altérant pas la prononciation: 

*messieux/messeieurs), type 3 (fautes d‘accents, déformations phonétiques diverses: *je 
detache/détache), type 6 (emploi d‘une forme inexistante de substantif, verbe, adjectif dû à 
l‘utilisation d‘une marque inexistante ou au choix fautif d‘une marque existante: *les 
chevaus/chevaux), type 8 (fautes d‘accord en genre, en nombre, de personne: *je fut/fus), 

type 15 (ponctuation: *quelle belle fête ?/!) et type 16 (les majuscules: *où iras-tu voir les 
Résultats ?/résultats ?). Cette typologie n‘a pas été, stricto sensu, conçue pour la 
classification des erreurs d‘orthographe et par conséquent reste incomplète. La seule 
distinction des deux pôles de lexique et de grammaire ne suffit pas.  

Dans le cadre de sa thèse de doctorat, Rey-von Allmen (1982) propose une typologie 
pour classer les erreurs d‘orthographe des adolescents hispanophones et italophones 
inspirée de la grille HESO mais dans un ordre inversé2 . Cette typologie, arrangée par 
rapport à la première et à la deuxième articulation de la langue, fonctionne selon une 
dichotomie exercée entre les axes syntagmatique et paradigmatique: erreurs liées aux 
composantes générales d‘une maitrise linguistique du code graphique (différence entre 
mm/mn/nm/nn) ; erreurs liées aux composantes spécifiques d‘une maitrise du code 
graphique à dominantes morphologique (*mesme/même) ; morphémo et morphogrammique 
(*poliman/poliment) ; phonético-phonologique (identification des phonèmes: *âche/âge) ; 
phonogrammique (règles de correspondance graphie-phonie: *asise/assise).  

Certains exemples donnés pour les erreurs morphémo et morphogrammique 

(*vais/va) sont de type phonétique. Mais l‘auteur justifie ce choix par la convention adoptée 

à privilégier la dimension morphologique dans les cas où l‘altération phonétique est la 

conséquence de celle des morphèmes. Cependant, cette typologie présente des intérêts 

malgré sa complexité linguistique et sa subtilité dans la prise en compte des deux axes 

syntagmatique et paradigmatique pour chaque type: 1) distinction entre les erreurs liées aux 

composantes générales et spécifiques du code écrit ; 2) distinction entre les erreurs 

phonético-phonologique et les erreurs à dominante phonogrammique également exercée par 

la grille HESO mais avec des définitions plus détaillées.  
Une autre typologie proposée dans ce secteur est celle de Buridant (1994) de 

l‘Université de Strasbourg dans un article traitant les problèmes de l‘écrit en FLE: 
1. Erreurs extra-graphiques: 

1.1. Dominante calligraphique (*quart/quatre), 
1.2. Erreurs liées aux composantes spécifiques de la maitrise d‘un code graphique étranger 

(passage de l‘écriture chinoise à l‘écriture romaine).  
2. Erreurs liées à une mauvaise maitrise linguistique du code graphique de la langue première, 
3. Dominante phonogrammique: 

3.1. altérant la valeur phonique (*bianto/bientôt), 
3.2. n‘altérant pas la valeur phonique (graphèmes positionnels). 

4. Dominante graphétique: emploi des graphèmes de la langue source (*famigle/famille), 
5. Dominante morphologique: 

5.1. Morphogrammes: 
5.1.1. Grammaticaux (*marche/marchent), 

 
1 Bureau pour l‘Enseignement de la Langue et de la Civilisation françaises

  

2 Dans la grille HESO, les erreurs à dominantes phonétique et phonogrammique précèdent celles à 
dominante morphogrammique alors que la typologie de Rey-von Allmen (1982) traite en premier lieu 
les erreurs relevant de la première articulation.

 

 



 
 
 
 

 
5.1.2. Lexicaux (*poliman/poliment). 

5.2. Constructions-calques (*il va vientons a arrivé/il va bientôt arriver). 
6. Dominante morpho-lexicale (amigraphes1): 

6.1. Homographes (*different/différent), 
6.2. Parographes (*vehicle/véhicule). 

7. Dominante logogrammique altérant en particulier les rapports entre bases et dérivés 
(*paine/peine),  

8. Dominante idéogrammique (*les français/Français), 
9. Dominante non-fonctionnelle (*programé/programmé), 
10. Dominante sémantique (*où tu mets ?/posé ?). 

Cette typologie a l‘avantage de classer les erreurs spécifiques aux apprenants du  
FLE (cas 1.2., 2., 4., 5.2., 6.). Cependant, elle recoupe, dans une large mesure, la grille  
HESO déjà complexe. Le type 10 semble n‘avoir aucun rapport avec l‘orthographe. La 
définition des erreurs à dominante logogrammique dans cette typologie diffère de celle 
proposée par la grille HESO et concerne les morphogrammes lexicaux en considération de 
l‘exemple fourni par l‘auteur (cas 5.1.2 au lieu de 7). L‘interférence du système 
phonologique de la langue source (cas 3.1.) devrait être considérée comme une erreur 
phonétique et non pas phonogrammique. Le type 2 n‘est pas clairement défini.  

La dernière 
2
 typologie en FLE est celle utilisée pour l‘étude des erreurs 

orthographiques des apprenants allophones produites en rédaction par Mortamet & Gonac‘h 
(2011) de l‘Université de Rouen qui ressemble à la grille HESO (et surtout à sa variante 

proposée par Lucci & Millet (1994)
3
) avec l‘ajout de catégories spécifiques. Ces auteurs 

analysent les erreurs selon les fonctions dont elles relèvent: morphographique, 
visuographique, phonographique, morphologique et interprétation mixte d‘ordre 
visuographique et morphographie grammaticale (*facil/facile), phonographique et 
morphographie grammaticale (*la compréhension écrit/écrite), phonographique et 
morphographie lexicale (*languistique/linguistique). À cette liste s‘ajoutent les erreurs 
d‘accentuation, les césures (*parcontre/par contre), les ratés graphiques 
(répétition/omission de syllabes: *institutution/institution) et la ponctuation. Le problème 
posé par cette typologie, outre sa terminologie linguistique, concerne la catégorie des 
erreurs phonographiques: vu les exemples fournis par Gonac‘h & Mortamet (2011) pour ce 
type (*répétation/répétition), il s‘agit des erreurs à dominante phonétique. 

 

Observations à prendre en compte pour le FLE  
L‘étude des systèmes de classification des erreurs orthographiques proposés dans le 

domaine du FLE montre qu‘ils accordent une place particulière aux erreurs qu‘ils jugent 
spécifiques aux apprenants dont la langue maternelle n‘est pas le français. En effet, les 

erreurs d‘orthographe de ces derniers dépendent en partie des différences entre le système 

phonologique de leur langue maternelle et celui du français, des interférences provoquées 
 
 
1 Les amigraphes se disent de l‘ensemble des homographes et des parographes. Les homographes sont 
des paires de mots de même sens et de même graphie dont la prononciation est différente dans les 
deux langues (cognates, congénères ou mots-amis). Ex. différent (français)/different (anglais). Les 
parographes sont des mots communs à deux langues présentant des variations graphiques plus ou 
moins grandes. Ex. véhicule (français)/vehicle (anglais) (Buridant, 1994: 31).

  

2 Il est évident que cette liste n‘est pas exhaustive: il existe d‘autres typologies dans ce secteur qui 
sont particulièrement influencées par la grille HESO comme celle proposée par Gruaz (2011).

  

3 Cette typologie est fondée autour d‘une dichotomie générale entre les graphèmes à valeurs 
phonographique et visuographique opérée en fonction des modalités.

 



 
 
 
 

 

par le plus ou moins grand nombre d‘homographes/parographes dans les langues romanes 

et germaniques (Buridant & Pellat, 1992). La première considération semble être valide 

pour les apprenants de français de langues maternelles différentes surtout ceux dont le 

système phonologique de la langue maternelle présente plus de dissemblances avec celui du 

français. Ceci ne veut cependant pas dire qu‘il faut consacrer une catégorie spécifique à ce 

type: ces erreurs peuvent être rangées tout simplement parmi celles à dominante 

phonétique. La seconde considération, par contre, est spécifique aux apprenants dont la 

langue maternelle s‘écrit dans l‘écriture romaine et ne pourrait concerner d‘autres types 

d‘écriture (grecque, arabe, etc.). Il semble donc nécessaire, à l‘instar des typologies 

proposées par Rey-von Allmen (1982) et Buridant (1994), de consacrer une catégorie à ce 

type particulier d‘erreurs s‘il est observé. 

 

ESQUISSE D’UNE TYPOLOGIE POUR LA CLASSIFICATION DES  
ERREURS D’ORTHOGRAPHE FRANÇAISE  

Parmi les typologies étudiées jusqu‘ici trois types de tendances peuvent être 
remarquées:  

- Tendance traditionnelle qui, sous forme d‘une trichotomie (et parfois selon les 
modalités), répartit les erreurs en erreurs phonétiques, erreurs graphiques et erreurs de 

règles,  
- Tendance linguistique, inspirée de la grille HESO du CNRS, qui reconnait sept 

niveaux d‘erreurs avec des sous-catégories subtilement codifiées (et parfois selon les axes 
syntagmatique et paradigmatique ou les modalités),  

- Tendance didactique de la typologie proposée par Chervel & Manesse (1989a,b) et 
par Manesse et al. (2007) comprenant les domaines de langue, de grammaire et de lexique.  

Eu égard aux critères qualitatifs d‘une typologie appropriée (Cf. Introduction), la 

première tendance (traditionnelle) malgré sa simplicité et son caractère opératoire, semble 

ne pas être complète et précise: comment classer alors les erreurs concernant les signes 

orthographiques, la segmentation, les mots omis, etc. ? Cette typologie met sur le même 

plan les erreurs phonographiques et les formes approchantes sous le label des fautes 

d’usage (les unes altérant et les autres n‘altérant pas la valeur phonique). La deuxième  
(linguistique) est au contraire de la première, complète et (très) précise mais avec ses 

codifications et son métalangage linguistique semble loin de pouvoir être baptisée comme 

simple et opératoire: les notions telles phonogrammes, morphogrammes, etc. pourraient être 

inconnues des enseignants, à plus forte raison des apprenants (ou des élèves) qui, dans leur 

pratique habituelle de classe, distinguent encore aujourd‘hui l‘orthographe d‘usage et 

l‘orthographe grammaticale.  
La dernière tendance (didactique), la plus récente, est proposée par une équipe de 

professeurs des universités et chercheurs français. Elle est basée sur « l‘histoire des 

disciplines scolaires et la recherche pédagogique » (Chervel & Manesse, 1989a, p.69) d‘où 

sa nomination de notre part comme didactique. Contrairement à la tendance traditionnelle, 

elle comprend un inventaire plus complet des erreurs d‘orthographe de par son application 

auprès des populations de taille importante tant dans le domaine du FLM (Chervel & 

Manesse 1989a,b, Manesse et al., 2007 respectivement auprès de 3048 et 2767 élèves 

français) que dans celui du FLE (Lassaad, 2011, Katoozian, 2013 respectivement auprès de  
531 élèves tunisiens et 313 étudiants iraniens). Elle évite l‘emploi de termes techniques et 
se distingue ainsi de la tendance linguistique. 

 



 
 
 
 

 

Sur la base de cette tendance nous proposons le système de classification suivant 

pour l‘étude des erreurs orthographiques. Cette typologie pourrait être utilisée en FLM ou 

FLE indifféremment. Ses utilisateurs pourront l‘enrichir, si besoin est, des observations 

expliquées dans la section précédente. En l‘élaborant, nous avons essayé de respecter les 

critères qualitatifs définis pour une typologie appropriée : 1) elle comprend les domaines de 

langue (erreurs préorthographiques), de grammaire et de lexique (erreurs orthographiques).  
Cette trichotomie repose sur la conception traditionnelle de l‘orthographe française  
(orthographe lexicale vs orthographe grammaticale) tout en accordant une place annexe aux 

erreurs qui ne dépendent pas de l‘orthographe ; 2) elle évite l‘emploi de termes 

linguistiques et/ou psycholinguistiques et peut être utilisée dans la classe comme outil de 

référence et d‘évaluation ; 3) elle distingue d‘une part, les erreurs avec ou sans incidence 

phonique et d‘autre part, elle sépare les erreurs d‘accentuation (plus fréquentes) des autres 

types d‘erreurs de signes orthographiques d‘où sa différence avec la typologie mère ; 4) elle 

n‘est pas alourdie de sous-catégories et comprend 8 types d‘erreurs.  
Le premier domaine (langue) comprend les types 1, 2 et 3. Le type 1 concerne la 

non-reconnaissance du mot en tant qu‘unité lexicale et l‘identification du mot comme entité 

dans la chaine parlée (mots omis, segmentés, regroupés par erreur). Le type 2 est réservé 

pour l‘omission/adjonction de lettres/syllabes et la confusion des phonèmes vocaliques et 

consonantiques. Le type 3 (spécifique à la situation de dictée) comprend toute substitution, 

avec une graphie correcte ou non, d‘un autre mot que celui entendu. Une catégorie 

intermédiaire relie les domaines lexique et grammaire: ce sont les erreurs mixtes 

d‘orthographes grammaticale et lexicale. Ainsi, le type 4a représente le cumul des types 5 et 

6 (grammaire et lexique avec incidence phonique) et le type 4b celui des types 5 et 7 

(grammaire et lexique sans incidence phonique). Cette distinction permet de constater la 

répartition des erreurs, une fois entrées dans la phase orthographique proprement dite, selon 

qu‘elles altèrent ou non la physionomie sonore du mot. Le type 5 relève du domine de 

l‘orthographe grammaticale et concerne les accords en genre et en nombre, de singulier et 

de pluriel, conjugaison verbale et homophones grammaticaux. Le type 6, relevant du 

domaine de l‘orthographe lexicale, concerne la méconnaissance ou la mémorisation 

insuffisante des lois de position/distribution des lettres et le choix de lettres synonymiques 

altérant la valeur phonique. Il s‘agit là de la distinction entre les erreurs phonétiques et 

phonogrammiques effectuée par plusieurs typologies (Rey-von Allmen, 1982 ; HESO du 

CNRS). Le type 7 relève également du domaine de l‘orthographe lexicale mais sans 

incidence phonique. Le type 8a concerne les erreurs d‘accentuation et le type 8b les erreurs 

d‘apostrophe et de trait d‘union. Notre typologie n‘accorde aucune place aux erreurs de 

majuscule et de ponctuation à cause du caractère paraorthographique de ces secteurs.  
Le tableau ci-dessous récapitule ces différentes catégories de la typologie proposée 

pour un mot particulier (nécessaires dans la phrase: Je vous serais reconnaissant de 
prendre rapidement les mesures nécessaires.): 

  

Domaines Types 

 1 

Langue 
 

2  
  

 3 
  

Grammaire et 
4a 

lexique  
  

 
Définitions  

Non-reconnaissance du mot en tant 

qu‘unité lexicale 

  
Erreur phonétique 

  
Substitution de mot 
 

Avec incidence phonique (cumul des 

types 5 et 6) 

 
Exemples 

 
*nes ses sair 
 
* neceseure  
*sinceres 

 
*nessaiser 

 
 



 
 
 
 

 

 

 
4b 

Sans incidence phonique (cumul des 
*nessessaire  

types 5 et 7)    
    

Grammaire 5 Orthographe grammaticale 
*nécessaire 

 

    

 
6 

Orthographe lexicale avec incidence 
*neccessaires  

phonique    
    

 

7 
Orthographe lexicale sans incidence 

*nessessaires 
Lexique phonique   

 
8a Accents, tréma, cédille 

*necessaires 
  

    

 8b Apostrophe, trait d‘union - 
     
Typologie proposée pour la classification des erreurs d‘orthographe française (exemples pour 

le mot « nécessaires ») 

 
CONCLUSION  
La typologie proposée a été utilisée pour la classification des erreurs 

orthographiques des étudiants iraniens en langue française dans le cadre d‘une thèse de 
doctorat en didactique des langues et des cultures (Katoozian, 2013). Son application n‘était 
pas à l‘abri de difficultés: la complexité des graphies erronées produites par ces étudiants 

d‘une part et les difficultés intrinsèques du système orthographique du français de l‘autre 
nous ont amenée à ajouter quelques remarques pour certains types d‘erreurs: la distinction 
entre les domaines du lexique et de la grammaire n‘est pas toujours aussi claire et ils 
tendent à se chevaucher parfois. En sont témoins les formes *regrait, *regrez, 

*regrer/regret où il s‘agit de la confusion des terminaisons verbales avec la finale muette 
en -et. Par convention et d‘après les définitions adoptées dans la typologie proposée, le code 
7 leur a été attribué1. Un examinateur n‘ayant pas accès à la population d‘étude au moment 
de la correction des copies se voit obliger d‘attribuer un code à une graphie erronée selon ce 
qu‘il peut observer. La forme *destablire/d’établir, en plus du code 1 pour la non-

reconnaissance de la préposition de, a été rangée dans la catégorie 7 sous prétexte qu‘elle 
représente un schème graphique intériorisé inconsciemment (mémoire visuelle de la forme 
desdits déjà existante dans la langue ?). Mais rien ne prouve que ceux qui ont produit cette 
forme ne prononcent précisément la lettre s. Certaines erreurs peuvent changer de type 

selon la tâche demandée (dictée ou rédaction). À titre d‘exemple, la forme 
*languistique/linguistique est considérée comme erreur phonétique sous la dictée mais 
comme erreur lexicale dans la rédaction (Gonac‘h & Mortamet, 2011). De telles 
considérations amènent à remédier cette vérité que « tout classement de ce type implique 

une part d‘arbitraire que seul l‘aide de l‘élève, à condition qu‘il soit capable d‘expliciter son 
choix, pourrait corriger » (Feuillard, 1993: 216). La possibilité de mener des entretiens 
individuels avec les sujets scripteurs est très importante: non seulement elle permet de 
mieux classer chaque type d‘erreur mais encore, elle aide l‘examinateur à mieux 
comprendre leurs causes sous-jacentes. Cette étape, nécessaire pour une classification 

objective, devrait même précéder la phase de correction: il faut « s‘assurer, avant toutes 
choses qu‘il s‘agit bien d‘un écart d‘orthographe et que le sujet scripteur connait et a bien 
compris le mot, qu‘il sait bien le prononcer » (Catach, 1998: 112-113). 

 
1
 Voir la section précédente pour les définitions des types d‘erreurs. 

 



 
 
 
 

 

Actuellement, il n‘existe pas une typologie standard unanimement acceptée par tous 

les spécialistes de l‘orthographe française. Il faudrait mener plusieurs recherches auprès de 
différents types de publics et avec différentes sortes d‘instruments d‘observation (plusieurs 

textes de dictée ou un échantillon considérable de production écrite) afin de collecter, dans 

la mesure du possible, les différents types d‘erreurs. En plus des critères qualitatifs (Cf.  
Introduction), une typologie standard devrait répondre à certains critères quantitatifs et 
statistiques (Spache, 1940a,b):  

- La validité1: elle permet de savoir dans quelle mesure la distribution des erreurs 
d‘une typologie ressemble à celle obtenue d‘autres systèmes de classification. Cette 
distribution ne devrait pas contredire ce qui est considéré comme une distribution normale 
ou usuelle, 

- La fidélité (fiabilité)2: elle exige qu‘une typologie représente un tout et qu‘elle 
puisse contenir les plus et les moins fréquents des types d‘erreurs,  

- La base de la classification des erreurs devrait être une mesure orthographique 
fiable et standardisée établie par des recherches plus vastes que des études éparpillées 
auprès d‘un nombre limité de sujets.  

Il semble que ce que cet auteur nomme une mesure orthographique fidèle et 
standardisée3 manque actuellement dans le champ des recherches portant sur l‘étude et 
l‘analyse des erreurs d‘orthographe française et il serait fort souhaitable que les chercheurs 
y prêtent davantage leur attention. 
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LA COMPÉTENCE PLURILINGUE EN CLASSE DE FLE AU 

KAZAKHSTAN / MULTILINGUAL COMPETENCE IN CLASS OF FFL 
IN KAZAKHSTAN / COMPETENŢA PLURILINGVĂ LA ORA DE  

LIMBA FRANCEZĂ ÎN KAZAHSTAN1 

 
 

 

Résumé: Dans cet article, nous évoquons la question de la prise en compte de la présence 

des autres langues connues des apprenants dans l’enseignement du FLE. Notre expérimentation 

centrée sur les entretiens et observations de classe nous permet de faire quelques recommandations 
pédagogiques aux enseignants de FLE. Nous avons montré que la transférabilité des expériences et 

des stratégies antérieures des apprenants facilite l’appropriation d’une nouvelle langue étrangère où 
le français est enseigné comme deuxième ou troisième langue étrangère. En nous appuyant sur des 

recherches théoriques en matière de la didactique du plurilinguisme (D.Moore, V.Castelloti, L.Gajo, 

M.Candelier) et des pratiques de classe, nous avons essayé de démontrer comment la prise en compte 
de la présence des autres langues en classe de FLE est bénéfique tant pour les apprenants que pour 

les enseignants.  
Mots clés: biographie langagière, répertoire verbal plurilingue, représentations, pratiques 

de classe, compétence plurilingue, compétences transversales et réflexives. 

 
Abstract: In this article, we touch upona matter of takinginto considerationthe presence of 

otherlanguages known forstudents in teaching Frenchas the second language. Our experimentation 
centered on discussions and observations of class allows us to make some pedagogical 

recommendations for the French teachers. We showed that the transferability of experiments and of 
previous strategies of students makes easier the acquisition of a new foreign language where French 

is taught as second or third foreign language. Making reference on theoretical researches in the 
didactics of multilingualism (D.Moore, V.Castelloti, L.Gajo, and M.Candelier) and classpractices, we 

tried to show how the adoption of the presence of other languages in French classes is profitable both 
for the students and for the students.  

Key words: linguistic biography, multilingual verbal repertory, understanding, class 

practices, multilingual competence, transversal and reflexive competences. 

 

1. Présentation du Kazakhstan  
Avant de nous intéresser au sujet de l‘article, il nous semble important de prendre 

connaissance du contexte afin de saisir tous les paramètres qui peuvent influer sur 

l‘apprentissage du français langue étrangère à l‘Université Kazakhe Nationale Pédagogique 
Abaï. Nous proposons une brève présentation du pays et de la région où se situe l‘université 

qui nous concerne.  
Le Kazakhstan a pendant longtemps été une ―Terra Incognitae‖ aux yeux du reste 

du monde. Au cours des 20 dernières années, la jeune République a réussi à attirer 

l‘attention de la communauté internationale. Le Kazakhstan est un pays immense situé au 

coeur de la plus grande steppe du monde. Pendant des siècles, les voyageurs ont parcouru 

ce territoire qui relie l‘Europe et l‘Asie et sont revenus avec des descriptions d‘un pays où 

―la rage de vivre, le charme et l‘agrément se mélangent‖ (fr.wikipedia.org) 
 

 
1 Zada Kemelbekova, Université kazakhe nationale pédagogique Abaï, Almaty, Kazakhstan, zada-
k.68@mail.ru. 

 



 
 
 
 

 

Le pays ouvre maintenant au monde entier son vaste potentiel culturel. La 

population totale a la composition suivante : 63,1 % Kazakhs, 23,7 % Russes, 2,9 % 

Ouzbeks, 2,1 % Ukrainiens, 1,4 % Ouïghours, 1,3 % Tatars, 1,1 % Allemands et 4,5 % 

autres (Biélorusses, Azerbaïdjanais, Polonais et Lituaniens). Il y a plus de 140 groupes 

ethniques différents au Kazakhstan, sans tension aucune entre les communautés. Les deux 

principales religions sont l‘Islam et le Christanisme. Il y a au total plus de 40 religions 

présentes au Kazakhstan, organisées à travers plus de 3 000 organisations religieuses. 

 

1.1. Enseignement du français au Kazakhstan  
En ce qui concerne l‘enseignement du français au Kazakhstan, la recherche Culture 

d’enseignement, culture d’apprentissage (CECA, FIPF-AUF) effectuée par Faïzova 

Camilia et Goulbaram Sadykova montre que 46 958 élèves apprennent cette langue, dont 25 

324 dans les écoles kazakhes, 17 712 dans les écoles russes et 3 922 dans les écoles 

ouïghoures, ouzbekes.  
Le français est enseigné comme la première langue (seulement dans 3 écoles 

spécialisées en langues) et comme la deuxième langue (53 écoles non-spécialisées). Les 
villes où il y a plus d‘écoles avec l‘enseignement de la langue française sont Almaty,  
Astana, Karaganda, Chymkent.  

Il est à souligner que les enseignants de français d‘Astana et l‘Ambassade de France 
au Kazakhstan ont initié l‘enseignement précoce du français dans plusieurs écoles 
kazakhstanaises dont n°3, n°4, n°6 et n °9 à Astana, n°25, n°18 et n°159 à Almaty, n°97 à 
Karaganda, n° 2 à Kostanaï et n 8 à Chymkent. 

 

2. Cadre théorique  
Nous développerons dans le cadre théorique les notions qui nous paraissent 

étroitement liées à notre étude : tout d‘abord, le sujet plurilingue et son répertoire verbal, 
deuxièmement, la compétence plurilingue, que cette recherche vise à développer chez les 
apprenants plurilingues kazakhs. 

 

2.1. Les plurilingues  
J. Cuq dans son Dictionnaire de Linguistique définit le sujet plurilingue comme 

celui qui « utilise à l‘intérieur d‘une même communauté plusieurs langues selon le type de 

communication (dans la famille, dans ses relations sociales, dans ses relations avec 
l‘administration, etc. » (Cuq, 2003: 368). Il s‘agit de l‘usage de plusieurs langues par le 

sujet plurilingue dans des situations de communication différentes.  
P. Riley (2003: 13), parle d‘un individu qui est capable d‘utiliser à bon escient 

plusieurs variétés linguistiques. Il possède une forme spécifique de la compétence de 
communication qui consiste à gérer le répertoire linguistique en fonction d‘un éventail large 
de facteurs situationnels et culturels.  

G. Holtzer considère que le sujet bi/plurilingue est « celui qui connaît et pratique 
plusieurs langues sans nécessairement avoir des compétences maximales dans ces langues »  
(2005: 11). Il estime que l‘emploi de plusieurs langues par un sujet ne nécessite pas une 
maîtrise égale de toutes les langues de son répertoire linguistique.  

D. Moore pense que les locuteurs plurilingues « utilisent les langues [...] à leur 
disposition, pour les besoins de communication précis et différenciés dans des contextes 
sociaux spécifiques » (Moore, 2006). 

 

 



 
 
 
 

 

Selon F. Grosjean (1993: 31) les personnes bi/plurilingues sont  
- les personnes qui se servent de deux ou plusieurs langues dans la vie de tous les jours.  
Sont comprises les personnes qui ont une compétence de l‘oral dans une langue, et une de 
l‘écrit dans une autre, -les personnes qui parlent plusieurs langues avec un niveau de 
compétence différent dans chacune d‘elles (qui ne savent ni lire ni écrire dans l‘une ou 

l‘autre, - les personnes qui possèdent une maîtrise parfaite de deux ou plusieurs langues.  
L‘auteur caractérise la personne bi/plurilingue par trois traits distinctifs :a) elle 

participe, au moins en partie, à la vie de deux cultures (deux mondes, deux réseaux culturels 

majeurs, deux environnements culturels) et ceci de manière régulière ; b) elle sait adapter, 

partiellement ou de façon plus étendue, son comportement, ses attitudes, son langage à un 

environnement culturel donné ; c) elle combine et synthétise des traits de chacune des deux 

cultures. En effet, certains traits (attitudes, croyances, valeurs, goûts et comportements) 

proviennent de l‘une ou l‘autre culture et se combinent tandis que d‘autres n‘appartiennent 

plus ni à l‘une ni à l‘autre mais sont la synthèse des deux. C‘est cet aspect de synthèse qui 

reflète sans doute le mieux l‘être biculturel.  
Pour interagir avec son interlocuteur, cet individu utilisera une ou plusieurs 

langues et choisira une forme de communication appropriée. Il ne parlera pas deux langues 
juxtaposées mais deux systèmes langagiers qui se complètent et ne les parlera pas toutes 

parfaitement, comme le définissait Bloomfield dans les années 30. 

 

2.1.1. Répertoire plurilingue  
Dans un premier temps, nous pensons que le répertoire plurilingue de l‘apprenant 

kazakh est un phénomène primordial dans la construction de nouveaux apprentissages en 

français. Le concept « Répertoire verbal » a été élaboré par J.J. Gumperz (1972), et il 

désigne l‘ensemble des ressources verbales dont le sujet dispose pour ses besoins 

d‘expression et de communication. Le sujet plurilingue possède un répertoire verbal 

complexe, « construit au fur et à mesure des contacts sociaux avec des locuteurs d‘autres 

langues et au fur et à mesur des apprentissages scolaires et autres » (Holtzer, 2005: 13).  
Jean Claude Beacco (2005) définit  le répertoire plurilingue de la manière suivante :  

Le répertoire plurilingue de chacun est donc constitué par des langues différentes qu‘il s‘est 

appropriées selon des modalités diverses (langue apprise dès la naissance, apprise par suite 
d‘un enseignement, de manière autonome...) et pour lesquelles il a acquis des compétences 

différentes (conversation, lecture, écoute...), à des niveaux de maîtrise eux-mêmes 
différents. Ces langues du répertoire peuvent se voir assigner des fonctions différentes plus 

ou moins spécialisées comme communiquer en famille, socialiser avec les voisins, travailler 
(...) et ainsi servir de matériau pour exprimer son appartenance à un groupe qui se reconnaît 

dans des traites culturels partagés et une langue d‘auto identification.  
D‘après Véronique Castelloti,  

Lorsque, en revanche, plusieurs langues font partie, à des titres divers, du ―déjà-là‖ des 

apprenants, que ceux-ci ont un répertoire ―plurilingue‖, et qu‘ils ont la possibilité de 

diversifier les sources et les repères, ces derniers peuvent construire de nouveaux 
apprentissages au moyen d‘ancrages multiples, auxquels ils feront appel de manière 

différenciée et sélective en fonction de leur répertoire propre, des contextes d‘appropriation 
et des objets à traiter. (Castelloti, 2001: 12). 

 

2.2. Compétence plurilingue  
La notion de compétence plurilingue apparue à la fin des années 90 dans le 

contexte européen met l‘accent sur son aspect « déséquilibré ». 
 

 



 
 
 
 

 

Comme l‘écrit Coste (1998: 12),  
La compétence plurilingue est la compétence à communiquer langagièrement [...] possédée 
par un acteur qui maîtrise, à des degrés divers, plusieurs langues. C‘est une compétence 

plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclutdes compétences singulières, 
voire partielles.  
Les auteurs insistent sur le fait qu‘il ne s‘agit pas de l‘addition de compétences 

monolingues mais d‘un ensemble de ressources langagières qui « autorise des 
combinaisons, des alternances [...] des changements de code » (Ibid.).  

Le CECRL définit la compétence plurilingue comme la compétence à 

communiquer langagièrement et à interagir culturellement d‘un acteur social qui possède, à 

des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l‘expérience de plusieurs cultures, tout 

en étant à même de gérer l‘ensemble de ce capital langagier et culturel. On considérera qu‘il 

n‘y a pas superposition ou juxtaposition de compétences distinctes, mais bien existence 

d‘une compétence complexe, voire composite, dans laquelle l‘acteur peut puiser. (CECR, 

2001).  
Cette définition montre que la compétence plurilingue est la capacité d‘acquérir 

successivement et d‘utiliser diverses compétences en plusieurs langues pour des fonctions 
différentes en mettant l‘accent sur les activités langagières que l‘apprenant bi/ plurilingue 

peut effectuer. 

P. Riley souligne bien la diversité de cette compétence :  
Le niveau et la nature de la compétence de l‘individu change d‘une variété à une autre en 
fonction de sa participation aux activités sociales, de la distribution des domaines, des 
fonctions communicatives et des aptitudes selon les normes et les besoins situationnels et 
intentionnels (2003: 15).  

Ils peuvent avoir des compétences partielles dans l‘une ou l‘autre de leurs langues comme 
le souligne J.Billiez « les ressources des répertoires étant plurilingues, elles sont forcément 

partielles, hétérogènes tout en formant un tout pour l‘individu » (2007: 90). 

 

2.2.1. Compétence plurilingue et appropriation d’une nouvelle langue  
Nous pouvons motiver notre intérêt pour la compétence plurilingue, par la raison 

suivante : nous pensons qu‘elle peut servir comme un point d‘ancrage dans l‘appropriation 

d‘une nouvelle langue.  
Les chercheurs mettent en relief le rôle important de la langue première dans 

l‘appropriation d‘une autre langue. A.Trévise (1992: 90) souligne que la perception du 

nouveau n‘est jamais qu‘une mise en relation à du déjà-là, donc un processus d‘assimilation 
du nouveau à l‘ancien. Le sujet humain élabore un deuxième système à partir du premier.  

Nous ne pouvons pas ignorer les langues du répertoire verbal du sujet plurilingue, 

car ces langues sont en contact. La langue première « peut devenir un pivot pour 

réorganiser l‘apprentissage à partir d‘un répertoire complexe, offrant des ancrages multiples 
» (Castelloti, 2001 : 106). L‘accent est bien mis sur le rôle des compétences langagières 

antérieures dans l‘accès aux nouvelles connaissances langagières.  
Les spécialistes Castelloti, Coste et Moore considèrent que la désignation « 

compétence plurilingue » porte sur la compétence à communiquer d‘acteurs sociaux en 

mesure d‘opérer, à des degrés variables, dans des langues différentes. Il s‘agit d‘une 

compétence dynamique, dans le sens où ces acteurs sont à même aussi de gérer et 

remodeler cette compétence plurilingue au cours de leur trajectoire personnelle, en fonction 

de leurs besoins et des situations. (2001: 102) 
 

 



 
 
 
 

 

Ainsi, la compétence plurilingue n‘exige pas d‘avoir le même niveau de 
compétences dans toutes les langues connues. C‘est-à-dire, il est question d‘utiliser 
davantage la transversalité de ces compétences partielles pour s‘approprier une langue 

étrangère. 

 

3. Méthodes priviligiées  
Nous pensons qu‘une enquête par entretien semi-directif est plus pertinente dans le 

cadre de notre étude. Comme le soulignent Blanchet et Gotman (2010: 20), l‘entretien va 
à la recherche des questions des acteurs eux-mêmes, fait appel au point de vue de l‘acteur 
et donne à son expérience vécue, à sa logique, à sa rationalité, une place de premier plan.  

Premièrement, les entretiens nous donneront la possibilité à la fois de croiser les 

représentations des enseignants et celles des apprenants sur l‘appropriation d‘une nouvelle 
langue étrangère. Deuxièmement, l‘observation des pratiques de classe de FLE sera un 

moyen de comprendre les méthodes et stratégies mises en place par l‘enseignant.  
Finalement, dans le cadre de notre recherche, nous avons eu recours à la méthode du 
questionnaire et à celle du journal de bord.  

Le questionnaire vise à identifier la biographie langagière des apprenants, leur 

répertoire verbal et leurs représentations vis-à-vis de l‘apprentissage d‘une nouvelle langue 
étrangère. Notre intérêt porte plutôt sur la mise en relation par les apprenants de leurs 

expériences antérieures avec les nouvelles connaissances lors de l‘appropriation d‘une 
nouvelle langue étrangère. 

 

4. Corpus de la recherche  
Tout d‘abord, le corpus de notre recherche est constitué d‘entretiens et 

d‘observations des cours de fle de l‘Université kazakhe nationale pédagogique Abaï. Nous 

porterons notre intérêt sur ces deux corpus en vue de donner quelques recommandations 

dans la pratique pédagogique du fle. Dans ce cas, il s‘agirait de documenter les pratiques 

actuelles en classe de FLE et de proposer, à titre expérimental, une activité de type réflexif 

et transversal.  
À partir d‘une analyse qualitative de cours de fle à l‘Université kazakhe nationale 

pédagogique Abaï, nous montrerons que plusieurs langues coexistent et interagissent. Les 
entretiens porteront sur l‘usage des langues en classe de langue, la présence des autres 
langues dans l‘enseignement du fle dans les classes multilingues.  

Le questionnaire constitue un corpus complémentaire de cette recherche. Une 

enquête par questionnaire portra sur l‘évaluation du degré de plurilinguisme des apprenants, 

dans le but de voir comment ils organisent, présentent et se représentent leurs répertoires 

langagiers. Cette analyse nous aidera à poser des hypothèses sur les langues dont les 

apprenants kazakhs serviront le plus/ le moins pour l'acqusition de la langue cible. 

 

5. Biographie langagière  
L‘enquête s‘est déroulée via le courrier électronique. Nous avons composé sept 

questions. Le questionnaire nous permet de repérer la biographie langagière, le répertoire 
verbal et les représentations de 21 étudiants. La question sur leur motivation à apprendre le 

français nous a permis de mieux appréhender les groupes observés et aussi leur 
représentation sur la nouvelle langue étrangère, le français. 

 

 

 



 
 
 
 

 

5.1. Questionnaire  
Lors de la première recherche, les 21 étudiants ont completé un questionnaire. 

Nous avons reçu 21 questionnaires de 21 étudiants. Six questions étaient ouvertes et une 
seule question était à choix multiple. Maintenant nous présentons l‘analyse de cette 
enquête. 

 

5.1.1. Répertoire verbal plurilingue des apprenants kazakhs  
Sur 21 étudiants enquêtés, 10 étudiants ont deux langues maternelles. 5 étudiants 

ont le kazakh/russe, 2 étudiants ont le tatar/russe, 2 étudiants ont l‘ouïgour/russe, 1 étudiant 
a le turc/kazakh, 9 étudiants ont le kazakh, 2 étudiants ont le russe. Le kazakh est la langue 

maternelle de beaucoup d‘étudiants. Ils ne se sont pas uniquement contentés de citer le 

kazakh, le russe. Deux étudiants ont mentionné la langue tatare et russe.  
Les étudiants interrogés disposent d‘un répertoire riche, par exemple, 3 étudiants 

parlent russe/anglais/turc/français, 6 étudiants parlent kazakh/anglais/français, 5 étudiants 
parlent russe/anglais/français/,5 étudiants parlent anglais/français, 2 étudiants parlent 
russe/anglais/français/coreen, 1 étudiant parle kazakh/anglais/turc. 

 

5.1.2. Usage des langues par les apprenants kazakhs 
Les résultats montrent que  

- les langues utilisées dans la vie quotidienne sont le kazakh et le russe (le kazakh est la 
langue officielle et le russe est la langue de communication interethnique) ;  

- l‘existence du trilinguisme "turc /kazakh/russe" (1 étudiant), "ouigour/ kazakh/russe" (2 
étudiants) et "tatar/russe/kazakh" (2 étudiants);  

- à l‘université tous les étudiants ont beaucoup de contact avec l‘anglais. En août 
2007 a été lancé le Projet de trilingisme qui est obligatoire au Kazakhstan à tous  
les niveaux de l‘enseignement et qui concerne les langues kazakhe, russe, anglaise 
;  

- le français n‘est pas utilisé par les étudiants dans leur vie quotidienne ;  
- le français est une matière obligatoire à choisir et à apprendre à l‘Université. 

 

5.1.3. Usage des langues pour accomplir des activités culturelles  
Selon les réponses obtenues, nous pouvons observer que 16 étudiants utilisent 

davantage 3 langues - le kazakh, le russe et l‘anglais - pour regarder la télé. Ils écoutent la 

radio en kazakh et en russe. Trois étudiants lisent en russe et anglais et seuls deux étudiants 

utilisent le français pour lire. Tous ont beaucoup de contacts avec l‘anglais par la musique, 

les livres. Les contacts avec le français se font majoritairement par la musique. 

 

5.1.4. Choix du français  
Dans cette étude basée sur un questionnaire à réponses ouvertes sur la raison pour 

laquelle les étudiants choisissent le français comme deuxième langue étrangère, la plupart 

des étudiants ont répondu qu‘ils trouvent le français une belle langue et qu‘ils sont 

intéressés par la culture française.  
Les résultats montrent que  

- le français est choisi par les étudiants pour sa beauté (10 étudiants) 
- le français est choisi par les étudiants pour aller en France (6 étudiants)  
- les étudiants apprennent le français pour faire leurs études  à l‘étranger (4 étudiants) 
- ils le font parce que c‘est obligatoire. (1 étudiant) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



5.1.5. Représentations des apprenants sur la nouvelle langue étrangère  
Une des questions proposée aux enquêtés était d‘écrire les 5 mots qui leur venaient à 

l‘esprit à l‘évocation de la France et de la langue française. Premièrement viennent les 

noms des lieux et celui des monuments comme Paris, France, Champs- Elysées, Tour 
Eiffel, Notre Dame de Paris, et ensuite viennent les termes et les noms relatifs à l‘industrie 

de mode comme mode, parfum, prêt-à-porter, Chanel, Dior.  
Le stéréotype du "français – langue difficile" est très diffusé parmi les étudiants 

kazakhs. 16 étudiants trouvent que la langue française est musicale. 5 étudiants trouvent 

que la langue française est utile. 10 étudiants la considèrent très difficile, 8 étudiants 
pensent qu‘elle est difficile, 3 étudiants la trouvent un peu difficile.  

Pour conclure, nous pouvons dire que l‘analyse des données du questionnaire nous a 

permis d‘établir la biographie langagière et le répertoire plurilingue de 21 étudiants. Nous 

pouvons supposer que leur répertoire plurilingue joue un rôle très important dans 

l‘appropriation du français langue étrangère. Le répertoire des étudiants est hétérogène, le 

contact des langues varie d‘un étudiant à l‘autre. 

 

5.2. Entretiens avec les étudiants  
Parmi ces étudiants, 6 étudiantes volontaires ont participé à un entretien. Dans le 

cadre de l‘entretien, 5 questions ont été proposés aux étudiantes. 

 

5.2.1. Rôle facilitateur du répertoire plurilingue  
Face à la question « est-ce que ces langues vous aident à apprendre le français ? », 

toutes les étudiantes ont répondu oui.  
Étudiante 1 : L‘anglais et le kazakh m‘aident à apprendre le français. Quand je ne trouve 

pas un mot en kazakh, en russe, en anglais, je traduis le mot. Ça m‘aide beaucoup. La 
prononciation du français est facile. Il y a les mêmes sons /u/, /ã/ғарыш, ғалым, ің, аң.  
Étudiante 2 : Je passe par le kazakh et l‘anglais. La prononciation française est facile pour 
moi. Il y a des phonèmes pareils /ã/,/ u/, /r/, /. Si je ne comprends pas le sens du mot, je 
traduis du français en russe, anglais, kazakh. Quand j‘écris en français, je redige le texte et 
ensuite je le traduis en français. Il y a beaucoup de mots anglais en français.  
Étudiante 3 : Le passé composé en français est difficile. En turc et en kazakh le passé 
composé se forme sans les auxiliaires. C‘est pourquoi je passe par l‘anglais.  
Étudiante 4 : La conjugaison est différente. L‘écriture est différente. Mais il y a les mêmes 

sons. Je cherche les mêmes sons en kazakh, pas en anglais. Par exemple, /e/, /r/, /ã/.  
Étudiante 5 : Oui, bien sûr. J‘épelle le mot, j‘écris en kazakh, russe, anglais. Ça m‘aide à 

prononcer les mots français. Il y a beaucoup de mots anglais en français. Par exemple, flat, 
shopping, T-shirt et fashon.  
Étudiante 6 : Oui. Pour moi, il est difficile de rédiger en français. Je traduis du français en 

kazakh, en russe. Je mélange les mots anglais. Si je ne comprends pas un mot français, je le 
traduis.  
Pour conclure, nous pouvons signaler que pour les apprenants kazakhs plurilingues 

la mise en relation du FLE passe par la comparaison interlinguale qui leur permet de 

trouver des ressemblances entre les langues connues et la nouvelle langue étrangère. Les 

apprenants se servent de leur compétence langagière acquise afin de saisir des éléments de 

la langue française (phonétiques, lexicaux, etc). Il est à souligner que le rôle du répertoire 

verbal dans l‘appropriation d‘une nouvelle langue est important. 

 

 



 
 
 
 

 

Le kazakh sert à accéder à la phonétique de la langue française en vue de faciliter 

la compréhension et la prononciation. Le recours à l‘anglais plus fréquent est dû à la 
proximité de l‘anglais et du français. Les apprenants traduisent, comparent le vocabulaire et 

la grammaire des langues et cherchent des ressemblances entre les langues pré-acquises. La 

nouvelle langue est saisie et assimilée grâce à la médiation des langues déjà connues.  
En somme, le répertoire verbal des apprenants avec ses ressources plurilingues est 

un atout qui permet une construction progressive de la nouvelle langue chez les apprenants 
comme le confirme G. Ludi « le plurilinguisme est potentiellement un atout plutôt qu‘un 

obstacle ». (Ludi, 2007) 

 

6. Analyse des cours  
L‘analyse des cours observés nous a permis de constater que le répertoire plurilingue 

des étudiants kazakhs peut faciliter l‘appropriation d‘une nouvelle langue étrangère. En 
effet, grâce à la diversité de leur répertoire linguistique, les étudiants parviennent à 

verbaliser et à prendre conscience de leurs ressources plurilingues. Notre expérimentation a 

donné la possibilité aux étudiants d‘enrichir leur capacité à analyser des faits de langues, à  
émettre des hypothèses et à justifier leurs choix. 

 

6.1. Pratiques de classe  
E1 et E2 sont en train de simuler le rôle de l‘agent immobilier et celui du locataire 

sur le sujet "Logement". E1 éprouve la difficulté de trouver le mot français, un studio. E1 a 
recours à sa langue maternelle kazakh/russe, ensuite à l‘anglais.  

E2 : Vous cherchez un appart de 2 pièces, 3 pièces ? 4 pièces ? 

E1 : Je cherche un appartement ......... je ne sais pas le nom d‘une pièce ... однакомнатная,  
бірбөлмелі, one flat .  

E1 : One flat.  
E1 se heurte à une autre difficulté, celle de trouver le mot français, chauffage 

central.  
E1 : L‘appartement est chaud ? Est-ce qu‘il y a un..............отопление, жылыту,  

жылытқыш.  
Nous voyons de nouveau comment E1essaie de se débrouiller très vite dans cette 

situation. Elle donne des explications en français et reformule en anglais ce qu‘elle veut 
dire.  

E1 : En hiver,  je prends  froid.  
Ens : En hiver vous prenez souvent froid. 
E1 : Oui, qui fait chaud dans l‘appartement,  Heatingwhat instrument whichmakes hot….. 

Le mot utilisé par E1 fait allusion à E2 et elle se rappelle le verbe chauffer.  
E2 : en français il y a chauffer. 
Ens : En français il y a le verbe chauffer. 

E2 : oui, c’est le chauffage central.  
Une autre interaction illustre un bon exemple de la présence des autres langues en classe de 
FLE.  

E1 : C‘est très facile. C‘est près........дәріхана, аптека. 
Ens : Et  qu‘est-ce qu‘une  дәріхана, аптека ?  
E1: C‘est ...là-bas il y a des médicaments, vitamines. 
E2 : Séringues, on y va quand on est malade. 

 

 

 



 
 
 
 

 

Tout d‘abord E1et E2 essaient à l‘aide de la reformulation de décrire le lieu dont elles 
cherchent le nom. Lorsque l‘enseignante prononce le mot la Polyclinique, elles réagissent et 
disent en 3 langues la personne qui travaille dans ce lieu.  

Ens : Vous voulez dire la Polyclinique ?  
E2 : Non, фармацевт, pharmacist, druggist, pharmacien.  

Quand le professeur souffle que le mot Pharmacien ressemble au mot qu‘elles cherchent E2 
trouve ce mot.  

Ens : Comment on dit en français ? Pharmacien... ça ressemble. 

E1 : C‘est  la pharmacie.  
Lors des cours de FLE, nous avons eu l‘occasion d‘amener les étudiants à réfléchir 

sur les ressemblences de certains mots français avec d‘autres langues. Les activités sur la 

ressemblance nous permettent de mener avec les étudiants des réflexions concernant 
l‘utilisation de mots empruntés à d‘autres langues.  

Le travail sur les emprunts permet aux étudiants d‘utiliser leurs représentations des 

langues, leurs connaissances en langues pour évoquer des phénomènes de contacts entre les 

langues. Par exemple, lors de cette activité, les étudiants ont pris conscience que les 

anglicismes ne sont pas uniquement utilisés en français. Ils ont remarqué que certains mots, 

qui ont une prononciation proche, peuvent avoir un sens différent, par exemple, le mot 

français pantalon signifie en russe, en kazakh et en turc "sous-vêtement, lingerie".  
Nous voyons que les étudiants sont capables de percevoir les contacts entre les 

langues impliquant des emprunts à d‘autres langues.  
Ils pratiqument la reconnaissance d‘un mot à travers l‘activité réflexive, par 

exemple, les apprenants créent le mot ayant recours aux langues connues. E2 a recours à 
l‘anglais pour trouver le mot lunettes de soleil. Elle essaie d‘expliquer en anglais.  

E2:Sun-glasses?  
E1... mmm 
Ens : Comment vous dites en français солнцезащитныеочки ? 

E1 : En anglais protect fromsun. 

L‘enseignante les amène à une bonne piste. Le mot lunettes de soleil – sun-glasses  
–солнцезащитныеочки est un mot composé dans toutes trois langues. Il se compose de 2 
mots dans trois langues utilisées par les étudiantes. Elle demande la traduction de chaque 
mot par exemple, sunen anglais, soleil en français, очки en russe, lunettes en français.  

Ens : Sun. Comment vous dites en français? 
E3 : Sun –soleil. 

Ens : Comment vous dites очки ? 

E4 : Lunettes .....de soleil.  
E2 : Lunettes de soleil. 
E2 : En anglais sunglass, oчки –lunettes, Sun - soleil-күн. 

E2 : Lunettes de soleil. 

Il conviendrait de proposer ce que D.Moore (2006: 209) nous annonce :  
l‘on s‘intéressera aussi bien aux travaux qui favorisent la transversalité des enseignements 
qu‘à ceux qui visent à des modes d‘alternance raisonnée des langues.  

L‘auteur justifie L’alternance raisonnée des langues par "plusieurs idées fortes " (Ibid. :  
214) :  

- on apprend mieux les langues en les sollicitant au travers d‘activités disciplinaires, qui 

permettent de leur donner un véritable statut communicatif ;  
- le développement des concepts est favorisé lorsque celui-ci se fait par le biais de deux 

langues, en facilitant l‘abstraction et la généralisation [...]. 

 

 



 
 
 
 

 

Michel Candelier (2008: 78) fait référence à un ouvrage de Meissner pour éclaircir 
l‘origine de "Mehrsprachigkeitsdidaktik" :  

"conçue à l‘origine comme une "didactique transversale", reposant sur le transfert 
linguistique, encyclopédique et didactique, favorisant l'apprentissage de plusieurs langues". 

Il nous cite un de ses ouvrages écrits en français :  
La didactique du plurilinguisme dote les didactiques des langues étrangères d‘aspects 
transversaux. Il s‘agit d‘une didactique transférentielle qui en misant sur la rentabilisation 
de la parenté linguistique vise à l‘exploitation systématique des pré-acquis des apprenants et 
à leur sensibilisation aux langues et aux cultures (Meissner et al., 2004 : 15).  
Nous avons pu remarquer que cette expérimentation nous a permis de contribuer à 

des apprentissages non seulement plurilingues, mais également interdisciplinaires. Elle 
nous a donné la possibilité de mener concrètement une observation réfléchie des langues 

présentes en classe de FLE.  
Ces observations contribuent à la construction d‘une compétence plurilingue qui 

donne des possibilités de réflexions métalinguistiques sur les langues connues des étudiants. 

En plus la prise en compte de la présence des autres langues nous a permis d‘amener les 

étudiants à prendre conscience et à expliciter la démarche de la pensée pour réaliser la 

communication en français. 

 

6.2. Présence des autres langues en classe de FLE  
La présence des autres langues dans le répertoire du sujet kazakh nous amène à 

réfléchir sur la mise en œuvre de nouvelles pistes d‘enseignement. Il s‘agira d‘analyser 

comment la réalité des classes de langues composées d‘un répertoire plurilingue conduit à 

un repositionnement de l‘enseignement qui consisterait à : placer l‘élève au centre de 

l‘apprentissage en lui reconnaissant le statut de personne bi/plurilingue, lui permettre de 

devenir co-acteur du savoir qu‘il s‘approprie, en cherchant à soutenir le travail de 

comparaison entre les langues (projet Evlang, Candelier, 2003) et l‘aider à entrecroiser les 

langues de son répertoire, plutôt qu‘à les cloisonner (Castelloti, 2001 : 80).  
Ainsi, nous avons pu observer que de nombreuses marques transcodiques 

apparaissent dans le discours, comme Danièle Moore le définit (2006:160),  
une macro-catégorie, qui rassemble toutes traces discursives, perçues et traitées comme 

telles, de la présence d‘une autre langue dans le répertoire verbal.  
En effet, l‘apprenant construit des hypothèses à partir des langues qu‘il connaît, 

pour s‘approprier la langue étrangère, ce qui l‘amène à effectuer des transferts d‘une langue 
à l‘autre. Et ces transferts peuvent être des stratégies mises en oeuvre par les apprenants, 
comme le précise Danièle Moore :  

le déclenchement du transfert n‘est pas forcément lié à la seule présence de chevauchements 
partiels entre les systèmes en contact, mais (…) il peut relever de stratégies de l‘apprenant 
pour résoudre des difficultés d‘apprentissage ou de communication. ( Ibid.:193)  
Il est essentiel d‘en tenir compte dans la construction de l‘apprentissage. D‘autre 

part, comme ils connaissent plusieurs systèmes linguistiques, ils ont plusieurs stratégies à 

leur disposition pour s‘approprier la nouvelle langue. En effet, d‘après Gajo, les 

plurilingues mettent en oeuvre des stratégies spécifiques à trois niveaux : leurs stratégies 

sont plus nombreuses et de natures plus diverses que les monolingues ; ils possèdent « une 

plus grande capacité à changer de stratégies et enquelque sorte à les « reformuler » » et ils 

recourent plus facilement à la compétence stratégique pour gérer la communication. (Ibid.: 

199) 

 

 



 
 
 
 

 

D‘après les cours observés, nous pouvons constater que les apprenants kazakhs 
plurilingues passent d‘une langue à l‘autre, ils jonglent entre plusieurs langues et ils ont 
recours à plusieurs stratégies. Nous estimons que la présence des autres langues en classe 

de FLE est fort utile. 

 

Conclusion  
Nous pouvons signaler que pour l‘enseignant, il convient de prendre en compte le 

répertoire verbal plurilingue des étudiants dans l‘enseignement du français langue 

étrangère. Pour cela, l‘enseignant doit être capable d‘accepter qu‘un étudiant puisse faire 

intervenir une autre langue que celle de son répertoire verbal plurilingue lors de 

l‘apprentissage d‘une langue étrangère. Les apprenants s‘appuient sur leur langue de leur 

répertoire verbal afin de s‘approprier plus facilement une nouvelle langue étrangère.  
Ainsi, la diversité linguistique existante serait considérée comme un véritable outil 

pour l‘enseignement et l‘apprentissage d‘une langue étrangère. Les activités transversales et 

réflexives proposées ont permis aux étudiants de construire des réflexions sur les contacts 

entre les langues et également sur le fonctionnement des langues. Il est conseillé à 

l‘enseignant de pratiquer des activités centrées sur la mise en relation de la langue 

maternelle, de la seconde langue, de la langue étrangère. Le but de l‘enseignant est 

d‘assurer un enseignement coordonné des langues par la valorisation de l‘héritage 

linguistique des étudiants.  
L‘analyse de cette expérimentation a montré une réelle prise de conscience des 

apprenants qui leur permet à la fois de mieux comprendre le fonctionnement des langues, 
de construire des réflexions métalinguistiques et de s‘approprier une nouvelle langue 

étrangère de façon réflexive et transervale.  
Ainsi, à travers l‘expérimentation mise en place à l'Université Kazakhe Nationale  

Pédagogique Abaï, nous voulons rendre compte de la nécessité de réfléchir à la mise en  
œuvre de nouvelles pistes d‘enseignement/apprentissage du français langue étrangère. Il 

ressort que d‘une part, parmi les langues connues, les enseignantes attribuent un rôle central 

à la L1 dans l'apprentissage, d‘autre part, elles considèrent que le recours à des langues 
connues peut être un frein dans l‘apprentissage d‘une nouvelle langue étrangère.  

Il conviendrait de placer l‘élève au centre de l‘apprentissage en lui reconnaissant le 

statut de personne bi/plurilingue et de lui permettre de devenir co-acteur du savoir qu‘il 

s‘approprie, en cherchant à soutenir le travail de comparaison entre les langues (projet 

Evlang, Candelier, 2003), en l‘aidant à entrecroiser les langues de son répertoire, plutôt 

qu‘à les cloisonner (Castellotti, 2000 : 80) et en améliorant les compétences linguistiques et 

didactiques des enseignants.  
Nous trouvons juste de travailler à la mise en place d‘une didactique du contact 

entre les langues. C‘est-à-dire: aux moyens qui permettent de structurer les acquis sur le 

fonctionnement des langues à partir de l‘expérience linguistique des apprenants, 
correspondant à l‘ensemble des connaissances, savoirs et savoir-faire qui caractérisent 

l‘appropriation des langues. (Rémy-Thomas, 2008).  
Nous suggérons qu'une sensibilisation à la diversité linguistique peut contribuer à 

asseoir les fondements d‘une réflexion commune entre enseignants du français en classe 
pluirilingue et ceux de la prise en compte des langues connues par les apprenants dans un 
contexte universitaire kazakhe. 
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DE LA THÉORIE AU TERRAIN…? LE SOCIOLINGUISTE 

QUALITATIVISTE ET « SON » TERRAIN AU CŒUR DU 

PROCESSUS DE CONSTRUCTION DES OBSERVABLES: POUR UNE 

RÉFLEXIVITÉ ENGAGÉE / FROM DESK THEORY TO 

FIELDWORK...? THE QUALITATIVE SOCIOLINGUIST AND "HIS" 

FIELDWORK WITHIN THE CONSTRUCTION PROCESS OF 

OBSERVABLE PHENOMENA: FOR A COMMITTED REFLEXIVITY / 

DE LA TEORIE LA PRACTICĂ…? SOCIOLINGVISTUL CALITATIV  
ŞI MUNCA “SA” DE TEREN ÎN CADRUL PROCESULUI DE 

CONSTRUCŢIE A FENOMENELOR OBSERVABILE: PENTRU O  
REFLEXIVITATE DEDICATĂ1 

 
 

Résumé: Dans le texte qui suit, nous questionnons les choix théoriques ainsi que le rôle du 

chercheur dans le processus de construction des observables. Nous souhaitons donc interroger la 
question du lien entre la théorie et le terrain. Pour ce faire, nous posons les choses autrement. En 

effet, nous nous demandons si un travail de terrain à visée qualitative pourrait être strictement lié ou 
conditionné par les choix théoriques effectués en amont ? Ou, au contraire, s’il est envisageable de 

parler d’une forme de « bricolage »; c’est-à-dire d’un choix pratique, qui est pragmatique, 
stratégique, mouvant et auto-réflexif ?  

Mots-clés: Enquête, chercheur, théorie, terrain, réflexivité. 

 
Abstract: In the following text, we question the theoretical choices as well as the 

researcher’s role in the process of data collection. We therefore wish to consider the question of the 
relationship between theory and the field of research. To do this, we put things differently. Indeed, we 

wonder if fieldwork conducted in a qualitative perspective could be strictly linked or conditioning by 
the choices made upstream or, on the contrary, if it is rather possible to speak of a kind of “”; that’s 

to say a practical which is pragmatical, strategical, moving and self-reflexive? 

Key words: Survey, researcher, theory, field, reflexivity. 

 

Introduction  
L‘objectif de la présente contribution est de questionner les choix théoriques et le 

rôle du chercheur dans le processus de construction des observables. Longtemps considérée 

comme le fil conducteur qui guide et oriente le travail de terrain, la théorie est en effet le 

point de départ de notre réflexion. Nous souhaitons poser ici autrement la question du lien 

entre la théorie et le terrain. En effet, un travail de terrain à visée qualitative pourrait-il être 

strictement lié ou conditionné par les choix théoriques effectués en amont ou bien est-il 

envisageable de parler d‘une forme de « bricolage » c‘est-à-dire d‘un choix pratique, qui est 

pragmatique, stratégique mouvant et auto-réflexif ?  
Dans cette perspective, et dans un premier temps, nous éclairerons notre lecteur 

sur notre cadrage théorique. Nous proposerons ensuite un regard sur nos deux terrains de 
recherche qui bien que très différents l‘un de l‘autre (enquête sur les pratiques linguistiques 
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dans une institution pour personnes âgées en Picardie, en France et enquête à Goudomp, un 
village du Sénégal) nous permettent de nous retrouver sur le plan méthodologique et sur nos 
perspectives épistémologiques. Enfin, et pour ne pas conclure, nous poserons quelques 

hypothèses d‘ouverture. 

 

1. Du cadrage théorique 

Pour répondre à notre objectif qui est de questionner les pratiques de recherche en  
Sciences du Langage, nous avons comme ambition au cœur de cet article de nous interroger 
sur le lien entre la théorie et le terrain, les choix théoriques et le rôle du chercheur dans le 
processus de construction des observables.  

En effet, nous avançons comme perspective de réflexion qu‘un travail de terrain à 

visée qualitative ne peut être strictement lié ou conditionné par les choix théoriques 

effectués en amont par le chercheur. Nous avons fait le constat au cœur de nos travaux de 

recherche respectifs que même si le chercheur travaillait selon une ligne directrice, une 

méthodologie, il était toujours rattrapé par le terrain. Au delà des premiers choix que le 

chercheur effectue en amont du travail in situ, la part d‘imprévus et d‘adaptabilité de celui-

ci est clairement mise en jeu. Une fois sur le terrain, les choix du chercheur sont pleinement 

induits par la fluctuation et par la mouvance même du terrain, par les surprises, par les 

aléas, sans oublier la personnalité du chercheur qui, formant un ensemble, conditionnent et 

créent des situations uniques de recherche au cœur desquelles le chercheur s‘attrait parfois à 

une forme de « bricolage ». Défini par Santiago (2006 216) comme « quelqu‘un qui, grâce à 

l‘implication subjective dans son travail, produit des idées, mais mobilise aussi sa 

corporéité pour arriver à obtenir des solutions pragmatiques ingénieuses afin de résoudre un 

certain nombre de problèmes concrets », le chercheur s‘inscrivant dans cette posture 

n‘atteint ses objectifs qu‘en détournant les objets (idées, outils, activités) de leurs buts 

premiers d‘utilisation, ou encore, s‘il les utilise, il le fait de manière originale et non pas 

sous une forme canonique comme c‘est le cas dans les postures positivistes. A cet effet, la 

pratique de l‘enquête de terrain pourrait être vue comme émergeant des fondations les plus 

profondes de la démarche « scientifique » en la transformant du début à la fin. Ladite « 

pratique propose ainsi des tâches et sert de juge suprême de la théorie, de critère de vérité; 

elle dicte la manière de construire les concepts et de formuler les lois » (Vygotski cité par 

Santiago, 2006: 212).  
En supposant que les premiers choix théoriques déterminent les orientations du 

travail de recherche, l‘expérience de terrain in situ se révèle être, pour nous sociolinguistes 

qualitativistes, bien plus décisive et déterminante pour la construction des observables. La 

recherche nous apparaît aujourd‘hui pleinement influencée par les surprises, les imprévus, 

les goûts et les dégoûts qui naissent du terrain si bien qu‘il est difficile voire impossible de 

vouloir se cantonner à une méthodologie prédéfinie à l‘avance. Pour travailler sur l‘être 

humain en sciences du langage au XXIème siècle, il nous semble qu‘un assemblage, une 

association, un bricolage, ou encore une mosaïque d‘approches s‘avèrent nécessaires pour 

tenter d‘appréhender la réalité du terrain.  
Ainsi, plutôt que de se fier aux «compartimentations » premières de celles-ci, le 

sociolinguiste praticien de l‘enquête de terrain se doit d‘agir « en faisant ce qu‘il peut et 

avec ce qu‘il a à sa disposition » (Blanchet, 2009: 341). Le terrain sur lequel on mène 

l‘enquête « […] n‘est pas une chose, ce n‘est pas un lieu, ni une catégorie sociale, un 
groupe ethnique ou une institution […] c‘est d‘abord un ensemble de relations personnelles 

 

 



 
 
 
 

 

où ―on apprend des choses‖. ―Faire du terrain‖, c‘est établir des relations personnelles 

avec des gens » (Agier, 2004: 35). Nous percevons ici un point essentiel du travail 

sociolinguistique. Le travail du chercheur consiste à établir des relations au cœur desquelles 

il peut extraire la quintessence des discours, le positionnement des sujets parlants vis-à-vis 

de l‘objet d‘étude. Partant de là, on pourrait avancer avec Blanchet que, « […] en termes 

d‘observables, tout est bon à prendre, ça dépend de ce qu‘on en fait, puisque les observables 

réunis en corpus et présentés dans un discours scientifique ne fondent pas prioritairement la 

connaissance mais en témoignent en alimentant le processus interprétatif » (2009: 350). 

 
Si l‘on part de notre hypothèse que faire du terrain c‘est établir des relations, nous ne 

pouvons nous contenter d‘appliquer une méthodologie. Il est donc nécessaire de réfléchir au 

positionnement du chercheur dans cette relation qui s‘établit entre théorie, terrain et sujet 

parlant et ainsi sans cesse effectuer des allers-retours réflexifs qui permettent au chercheur 

d‘investir dans sa réflexion et sa méthodologie de travail l‘ensemble des éléments 

dynamiques de la situation dans laquelle il se trouve alors engagé.  
La difficulté n‘est donc plus d‘appliquer un protocole d‘enquête mais de déterminer 

comment dans l‘ici et maintenant de l‘enquête, le chercheur peut saisir la quintessence d‘un 

travail de terrain à travers sa relation à l‘enquêté. Nous pensons que l‘utilisation des savoirs 

et des ressources que nous sommes amenés à rencontrer sur nos parcours de réflexion 

permet à nos travaux et nos orientations d‘épouser des perspectives modernes à travers la 

complexité humaine. 
 

 

2. Les pratiques langagières et la structuration de répertoires linguistiques dans 

une résidence pour personnes âgées en Picardie  
1.1 Le choix du terrain géographique picard  
Dans le cadre de notre travail de recherche sur la structuration de répertoires 

linguistiques en situations ordinaires, en Picardie, nous devions choisir où nous allions 

effectuer notre enquête dans l‘aire géographique picarde. Notre recherche avait pour but de 

comprendre comment les personnes dans des situations de communication diverses 

mobilisent les ressources linguistiques dont elles disposent et s‘il y a, quels types de 

discours épilinguistiques émergent de ces mêmes situations. La langue régionale et sa 

présence effective dans la région était un élément pertinent et nous avons souhaité soulever 

une question fondamentale : quel(s) lieu(x) et espace(s) de la langue devions-nous enquêter 

pour servir notre problématique? Après avoir étudié l‘histoire de la région, et notamment 

l‘inadéquation entre l‘aire administrative et l‘aire linguistique picarde, nous avons ciblé une 

zone rurale, mais dynamique, à proximité d‘Amiens dans l‘aire linguistique picarde et une 

seconde zone avec les mêmes caractéristiques mais en dehors de l‘aire linguistique picarde. 

 
Dans tout travail de recherche, investir un terrain est une première réflexion quant 

aux données que nous sommes susceptible de récolter. Néanmoins, il n‘est jamais possible 

de connaître d‘avance quels seront les résultats du travail de recherche, même si, 

effectivement, nous pouvons dresser des hypothèses de départ. Ainsi nos premières 

hypothèses ont été de supposer que nous serions davantage en contact avec la langue 

picarde si nous enquêtions auprès de personnes âgées et c‘est donc vers ce premier espace 
 

 

 



 
 
 
 

 

que nous nous sommes dirigée. Nous évoquerons ici l‘entrée sur le premier des deux 
terrains évoqués ci-dessus. 

 

2.2 Un espace atypique et en tensions: les maisons de retraite  
Enquêter sur une population âgée d‘au moins soixante ans, était une bonne occasion 

d‘observer la vitalité du picard dans cette sphère (considérant les variables géographique et 

d‘âge). Plus encore, nous souhaitions trouver un lieu propice à la discussion, à l‘échange 

entre personnes âgées, pour observer différentes situations de communication et ainsi 

aborder les thématiques qui nous intéressait : les lieux et les espaces de la langue. Aussi, 

l‘espace social de la maison de retraite était-il le lieu qui nous paraissait rassembler nos 

différentes attentes. De plus, nous avions comme espoir que les personnes hébergées dans 

ces institutions seraient particulièrement disponibles et accepteraient auprès d‘elles la 

présence d‘une enquêtrice.  
Les  maisons  de  retraite  font  partie  du  paysage  urbain  et  ne  sont  que  très  peu  

étudiées. Elles se situent au cœur des villes et sont des espaces sociolinguistiques atypiques 

et imprévisibles. Le chercheur peut y observer différents types de variations ainsi que des 

rapports complexes entre individuation et communauté. Plus explicitement, ce sont des 

lieux dans lesquels on remarque deux tendances opposées mais complémentaires : un 

rapport au même et une volonté de distanciation, de différentiation, c‘est-à-dire un dyptique 

construit autour du même et du différent à travers notamment, mais non exclusivement, le 

langage. En effet, les facultés de communication sont créatrices et révélatrices de 

différences et de constitutions conscientes et inconsciences de groupes. Il n‘est pas rare 

dans ce milieu d‘entendre des commentaires comparatifs des personnes entre elles. En effet, 

les personnes s‘observent, se reconnaissent et s‘identifient selon diverses catégories, que la 

structure contribue involontairement à constituer. En effet, devient différent aux yeux des 

autres, celui qui, par pathologie, maladie, ou diminution des capacités physiques et/ou 

langagières, s‘écarte progressivement, involontairement et inconsciemment du groupe. 

Notre approche progressive du terrain n‘a pu s‘effectuer sans la construction d‘un état de 

connaissances sur les pathologies récurrentes de la vieillesse et de la dépendance et sans 

allers-retours constants entre théorie, acquis, et enseignements du terrain.  
Ainsi, ce terrain qui constitue un des terrains de notre travail de thèse nous a apporté 

un fond de connaissances humaines et nous a invitée à une pratique réflexive in situ de 
l‘enquête. 

 

2.3. Accès au terrain et comment gérer les difficultés et les obstacles  
Nous nous sommes aperçue dès nos premiers contacts pour trouver notre lieu 

d‘enquête que l‘accès à ces espaces serait particulièrement complexe et notamment dans 

l‘optique d‘une éventuelle communication des résultats et des analyses issues de l‘enquête. 

Dans notre recherche d‘établissements, nous avons essuyé plusieurs refus. Nous avons 

contacté sept établissements avant de trouver une institution qui accepterait de nous 

accueillir. Les stigmatisations que ces lieux renvoient, rendent la tâche du chercheur 

complexe pour investir ce type d‘espaces. Le chercheur se trouve face à un univers qui n‘est 

pas valorisé ni perçu positivement, l‘accès à l‘institution est comme nous l‘avons expliqué, 

délicat et parfois difficile. Il faut déployer de nombreux efforts, dans des orientations 

notamment administratives, pour réussir à convaincre les établissements du bien-fondé de 

notre démarche. 
 

 



 
 
 
 

 

De plus, l‘acceptation du chercheur sur place se complexifie. Ces espaces sociaux1 
sont des lieux très protégés qui souhaitent préserver la tranquillité et la sécurité des 
résidents et bien entendu leur image. Ce sont des lieux fortement stigmatisés, non pas en 
rapport à l‘établissement2 lui-même, mais en relation à la gestion de la vieillesse et de la 
dépendance mais aussi et surtout car ce sont des lieux qui accompagnent les résidents vers 
la fin de vie. Dit comme ceci, mais c‘est effectivement ainsi qu‘il faut présenter ces lieux 
car ils ont aussi cette fonction d‘accompagnement de fin de vie. Nous comprenons aisément 
que l‘image que renvoient la vieillesse et la dépendance ainsi que la manière dont celles-ci 
sont prises en charge, peut freiner l‘acceptation, par la direction, du chercheur sur place. 
Cependant, il s‘agit ici d‘un sujet de société et qui plus est d‘un sujet contemporain et il ne 
faut donc pas perdre de vue que la présence du chercheur dans ces institutions a pu être mal 
interprétée, et ait donc laissé place à un refus. C‘est dans cette perspective que nous avons 
souhaité, auprès de l‘ensemble des établissements avec lesquels nous sommes entrée en 
contact, exposer clairement nos intentions et orientations recherche. Cependant, il s‘avère 
qu‘un établissement, sur les sept que nous avions sollicité, a accepté de nous recevoir. 

 

2.4 Demandes d’autorisations  
Nous avons ainsi compris lors de nos premières approches de ces lieux, qu‘il 

s‘agissait d‘espaces en tensions, qui laissaient se profiler des problématiques complexes. 

Notre recherche sociolinguistique, n‘avait aucunement à voir avec ces problématiques, 

cependant, il est évident qu‘elles pouvaient traverser l‘esprit des chefs d‘établissements. 

Nous avons donc insisté plus encore sur l‘éthique du chercheur et les principes 

déontologiques de la recherche. Notre attitude, notre comportement étaient donc  
éminemment importants. Notre premier réflexe avant même l‘entrée sur le terrain a été 

d‘avertir la directrice de notre travail et de la solliciter pour nous faciliter l‘intégration sur le 

terrain. Nous avons donc explicité, de manière générale, au personnel quel serait l‘objet de 
notre présence et comment nous allions travailler. Nous avons donc pu recueillir les 

diverses autorisations des personnels de l‘institution.  
Nous avons rapidement compris qu‘expliquer l‘objet de notre recherche auprès des 

personnes âgées serait complexe et pourrait laisser percevoir des comportements 

d‘incompréhension, de méfiance et d‘auto-surveillance qui auraient compliqué notre tâche. 

Nous avons donc laissé la directrice expliciter notre présence et l‘objet de notre travail aux 

résidents. Celle-ci a donc annoncé lors d‘un rassemblement (animation), que nous 

travaillions sur un projet universitaire, que nous serions amenée à venir plusieurs fois dans 

l‘institution. Elle a précisé que nous prendrions le temps de discuter avec les personnes qui 

le souhaiteraient pour réaliser notre travail, tout en sachant que nous prendrions quelques 

photos, vidéos et utiliserions un enregistreur.  
Sur ses conseils et ses demandes, nous avons donc mené notre travail 

essentiellement auprès des personnes avec lesquelles elle avait discuté en notre présence et 
 

 
1 Maisons de retraite mais il est possible d‘élargir aux résidences pour personnes âgées. La différence 
entre ces deux types d‘institutions relève notamment de la dépendance des personnes. Les résidences 
pour personnes âgées nécessitent l‘autononie, puis l‘accompagnement progressif de la personne. 
Cependant, ces deux types d‘espaces sont des milieux relativement fermés et surveillés, protégés et 
coupés du monde extérieur.  
2 Entendons par ici « bâtiment ».

 

 



 
 
 
 

 

dont nous avions le consentement éclairé, ainsi que celui de la famille1 via le dossier 
administratif de l‘établissement. Notre démarche de demande d‘autorisations a donc 
précédé à l‘entrée sur le terrain et a été pour nous un temps fort de notre travail de 
recherche. Nous évoquerons ensuite toute la complexité de notre éthique à la fois pensée et 
mise en pratique dans notre partie intitulée « recueil de données ».  

A partir de ces différents éléments, nous avons pu commencer notre travail de terrain 

et nous nous sommes rendue compte que même si les personnes étaient particulièrement 

disponibles, et avenantes, il nous fallait trouver un moyen de les aborder sans susciter chez 

elles de comportements de crainte ou de gène. Dans le cadre de cette étude nous nous 

sommes longuement interrogée sur la connaissance de notre terrain, sur notre insertion et 

sur les modes de recueil des données. C‘est ce que nous allons expliciter ci-après. 
 

 

2.5 Le balisage du terrain  
Nous entendons par balisage, le travail qui a précédé la collecte de données, sous-

entendu la première approche du terrain. Nous avons déjà explicité notre perspective 
éthique ci-dessus. Nous nous concentrerons donc ici sur les premiers contacts avec les 
résidents et sur la manière dont nous avons, en effet, investi progressivement le terrain.  

Ces diverses démarches effectuées, le chercheur peut investir le terrain et très vite 

nous nous rendons compte que si l‘accès est autorisé, il faut ensuite se faire accepter par les 

résidents et le personnel pour pouvoir travailler sur place, à leurs côtés, au quotidien. Notre 

arrivée sur le terrain a donc été délicate, car inévitablement nous étions en marge de cette 

communauté. Nous avons été logiquement et naturellement considérée comme étrangère à 

cette communauté de résidents non seulement parce que les personnes ne nous 

connaissaient pas, nous ne faisions pas partie de leur environnement, puisque nous 

n‘intervenions pas auprès d‘elles comme un personnel accompagnant, ni en tant 

qu‘animatrice, ni comme un membre du personnel médical, mais aussi et surtout parce que 

la différence d‘âge avec les enquêtés était importante (de trente cinq à soixante dix ans). Il 

nous a donc fallu négocier et légitimer notre place sur le terrain avant de débuter notre 

travail.  
Nous sommes donc venu deux après-midis par semaine pendant deux semaines dans 

cette maison de retraite, pour discuter avec les personnes et pour faire en sorte qu‘elles 
s‘habituent à notre présence, dans ce qui était, leur lieu de vie.  

Nous nous installions dans la salle commune, ou dans des espaces communs, là où 

les personnes se retrouvaient pour jouer aux cartes, pour lire les journaux, pour discuter, 

pour attendre les animations et aussi pour prendre le goûter, avec pour objectif d‘entrer en 

communication, le plus naturellement possible avec elles. C‘était ici, un des objectifs de 

notre travail : provoquer des conversations ordinaires pour ne pas susciter d‘insécurité 

notamment linguistique à l‘égard de la langue régionale. Il était pour nous important de 

développer un lien de confiance, de créer une certaine familiarité avec les résidents, pour 

pouvoir ensuite leur parler librement. En effet, divers points, comme le statut 

d‘universitaire, le carcan de l‘entretien, mais aussi le statut d‘ « étrangère » à 

l‘établissement ajouté également au fossé générationnel pouvaient être des facteurs qui 
 

 
1 C‘est-à-dire les personnes dont les enfants avaient accepté et signé la charte des animations de la 
maison de retraite. 

 



 
 
 
 

 

auraient pu influer de manière négative sur notre travail. Dans cette perspective, enquêter 

sur un terrain, pour le chercheur c‘est aussi faire entrer sa personnalité, l‘ensemble de ses 

ressources, de ses connaissances humaines et scientifiques au profit de la thématique de 

recherche pour faire en sorte que la relation à l‘enquêté soit productive. L‘enquêtrice que 

nous sommes a donc du adapter son comportement et son approche de cet espace en 

tensions pour faire en sorte que la relation à l‘enquêté soit fructueuse et basée sur la 

confiance. 

 

2.6 Le recueil des données  
La constitution de notre corpus nous a conduite à nous interroger sur notre 

méthodologie d‘enquête. Après avoir effectué quelques entretiens dits « classiques » nous 

nous sommes aperçue que ce mode de recueil de données ne nous permettait pas d‘observer 

les variations inhérentes aux situations de parler ordinaire et mettait nos interlocuteurs en 

situation de méfiance ou/et d‘insécurité linguistique dans le face à face avec l‘enquêtrice.  
Par conséquent, nous avons dû réfléchir aux aspects à la fois théoriques et pratiques de la 
constitution de notre corpus. En partant donc du global vers l‘analytique, notre réflexion a 
traversé plusieurs axes. Nous nous sommes donc interrogée à la fois sur les aspects 

méthodologique, épistémologique, pratique et éthique.  
Après une longue réflexion et l‘observation au quotidien de notre terrain nous avons 

opté pour une collecte de données large, ouverte et dépendante des circonstances de la vie 

ordinaire et des aléas de l‘institution. Le cadre même de notre enquête a finalement épousé 

notre entrée sur le terrain. En effet, en nous interrogeant sur la manière de mettre en place 

notre travail de recherche, nous sommes arrivée à la conclusion que les interactions qui 

avaient lieu dans cet espace étaient propices au cadre de notre travail. Ainsi avons-nous 

poursuivi notre démarche d‘entrée sur les lieux en augmentant le nombre de nos visites. 

Nous venions donc quatre après-midis par semaine et nous pouvions donc avoir loisir 

d‘assister aux diverses animations proposées par l‘établissement, et bien entendu nous 

multipliions ainsi les opportunités de discuter avec les résidents. Dans cet espace complexe, 

en tensions mais propice au travail du chercheur, nous avons pu à la fois observer, 

participer aux conversations et questionner les pratiques langagières et linguistiques.  
Notre travail s‘est ponctué de situations délicates et difficiles, la maladie, la 

mélancolie, la tristesse des résidents n‘étaient parfois pas propices au travail de recherche. 
Plusieurs décès ont eu raison de la bonne vie dans l‘établissement et chacun de ces  
événements a été une épreuve douloureuse à passer pour les résidents. Aussi, dans le cadre 

de notre étude, il est important de resituer la complexité et en mettant en relief que le lien 
entre l‘espace et les pratiques langagières ne va pas toujours de soi. Les imprévus sur le 

terrain ont été nombreux.  
Suite à l‘observation du milieu de vie, la collecte des données s‘est effectuée par 

l‘intermédiaire d‘activités diverses, lors de goûters, de conversations ordinaires avec un ou 

avec plusieurs témoins. La collecte du corpus a duré environ quatre mois (trois après-midis 

par semaine) sachant que cette collecte était dépendante des circonstances de vie de 

l‘institution. Nous nous sommes parfois retrouvée face à l‘absence, à l‘arrivée ou au départ 

des personnes, pendant les activités d‘animation, dues à la fatigue, à la maladie, et aux 

multiples pathologies qui parfois ont rendu ces moments particulièrement délicats à 

observer. Nous avons dû composer avec les aléas et les surprises du terrain qui ont été un 

facteur déterminant de nos actions. Nous avons fait le choix de varier les lieux de recueil (la 
 

 



 
 
 
 

 

salle réservée aux activités, la salle de lecture, le hall d‘entrée et les lieux où les personnes 

peuvent être amenées à discuter). Les ressources se sont trouvées être et devenir l‘ensemble 

des moyens qui permettraient d‘entrer en contact verbal et communicationnel avec les 

personnes, tout en multipliant les paramètres autour de la présence du chercheur, des 

animateurs et des lieux. Il était alors question d‘entamer la conversation avec les personnes 

et progressivement de trouver un sujet et une thématique qui permettaient de dialoguer. 

Nous avons à plusieurs reprises évoquer le passé et dès lors les enquêtés basculaient vers un 

récit proche du récit de vie. Nous posions alors des questions plus précises qui nous 

permettaient d‘approcher la thématique des pratiques langagières. Au cœur de ces récits, le 

chercheur peut observer différents types de variations ainsi que des rapports complexes 

entre passé, présent et avenir auxquels se greffent les éventuelles pathologies notamment 

mémorielles. La place de la langue était donc particulièrement intéressante dans le cadre de 

ces récits ainsi que les émotions qui les traversaient. Nos objectifs étaient donc d‘aborder la 

thématique des langues par l‘intermédiaire des récits de vie, en tentant parfois de susciter le 

récit de moments forts pour observer d‘éventuelles variations de répertoires. Et c‘est dans 

cette perspective que nous avons pu relever de nombreux codes mixing et switching dans le 

cadre des interactions. Les discours sont en effet caractéristiques de ces dynamiques 

identitaires que l‘on peut situer autour de la volonté de mettre en relief une ville d‘origine, 

une langue, un territoire, une catégorie socioprofessionnelle, un corps de métier, une 

langue, etc. Parmi les thèmes fédérateurs, nous relevons essentiellement: les enfants, les 

petits-enfants et dans un contexte plus large la famille ; la(es) guerre(s) ; les conditions de 

vie ; les métiers ; le lieu de vie, les déménagements éventuels. Notre posture d‘écoute 

compréhensive a été un des leitmotive de ce travail interactif. Nous écoutions, entretenions 

et relancions la conversation dès que cela était possible.  
De ce fait, il est indéniable que l‘enquêteur est impliqué et doit tenter de trouver 

dans sa relation à l‘enquêté, malgré la difficulté de la tâche, un juste équilibre entre 

implication et distanciation. La part d‘ambigüité réside et persiste dans le fait que 

l‘enquêteur n‘est jamais certain de pouvoir trouver cette posture et quand bien même il 

pense l‘avoir trouvée, dans la mouvance de l‘interaction, il ne peut jamais être certain de la 

maintenir. Aussi, la captation de la bienveillance de l‘enquêté est capitale. C‘est 

effectivement ce lien indicible qui repose sur la confiance qui existe entre le chercheur et 

l‘enquêté qui permet l‘interaction et la co-construction. 

 

3. Une enquête à Goudomp (Sénégal)  
3.1 Goudomp, ville carrefour  
Notre recherche doctorale nous a conduit à mener les enquêtes de terrain à 

Goudomp, une ville située dans la région de Sédhiou en Casamance, au sud du Sénégal. 

Grâce à sa position géographique de ville carrefour, à ses activités économiques, elle attire 

quotidiennement des populations et/ou commerçants des autres villages environnants, des 

autres régions du Sénégal tout comme ceux des pays voisins (Gambie, Guinée Bissau, 

Guinée Conakry et Mali). Le plurilinguisme se manifestant concrètement là où ses 

monolinguismes convergent, sur les pistes, les marchés, les ports et, de façon plus générale, 

dans la ville à laquelle aboutissent les pistes et où se trouvent les marchés et les ports  
(Calvet, 1994 : 11), cette ville se présente aujourd‘hui comme un véritable « marché aux 
langues » (Calvet, 2002), un laboratoire linguistique. 

 
 

 



 
 
 
 

 

Partant ainsi de l‘idée que la ville « […] n‘existe qu‘en fonction d‘une circulation  
[flux de discours] et de circuits [réseaux sociaux]» (Mongin, 2005 : 92), il est important de 
constater que « la place de la ville est désormais inséparable des flux avec lesquels elle se 
trouve en tension » (Mongin 2005 : 18). En effet, contrairement à certaines villes du  
Sénégal où le plurilinguisme n‘est pas aussi dense, où la gestion des langues apparaît 

simple à cause du fait que le wolof y est utilisé comme seul langue véhiculaire dans les 

échanges interethniques et autour duquel gravitent souvent les autres langues minoritaires 

du milieu, la situation goudompoise se révèle complexe. Ces difficultés semblent largement 

tributaires de l’origine diverse de sa population ainsi que de son caractère très hétérogène. 

Que se passe-t-il donc lorsque des locuteurs de premières langues différentes se rencontrent 

? En quelle langue vont-ils communiquer ? Une tentative de réponse à ces questions nous 

conduit à affirmer avec Juillard (2010: 63) que « La complexité et l‘enchevêtrement des 

relations, des identités et des langues, à l‘intérieur des concessions familiales et des zones 

de voisinage au sein des quartiers […] » sont tels qu‘il est difficile voire impossible de 

prédire ou de systématiser les choix de langues. On comprendrait dès lors que mener une 

enquête sociolinguistique sur un tel terrain ne peut qu‘être complexe. Alors, comment y 

enquêter ? Et c‘est justement cette complexité qui nécessite tout d‘abord que nous 

accédions au terrain. 

 

3.2 Accès au terrain 

3.2.1 Les difficultés d’abord  
Les difficultés du terrain goudompois nous conduisent inévitablement à revenir sur 

quelques « non-dits » inhérents à toute enquête de terrain et sur lesquels la plupart des 

chercheurs passent souvent sans dire mot. Cet exercice nécessite, si ce n‘est d‘en fournir 

une définition arrêtée, à tout au moins de circonscrire le terme et de le situer. Notion très 

subjective parce que strictement liée à la façon et/ou aux relations que le chercheur noue 

avec la population étudiée, chaque chercheur en développe sa propre conception en 

fonction de son expérience de la recherche, de sa connaissance préalable du terrain, de ses 

capacités d‘adaptation et de ses dispositions sociales propres.  
Ainsi, une recherche qui nécessiterait la connaissance et/ou la maîtrise d‘une langue 

étrangère peut être considérée comme difficile dans le sens où elle requiert: a°) soit la mise 
en place et en pratique de stratégies d‘ajustement en matière linguistique; b°) soit le recours  
à une traduction. Elle implique également la connaissance parfaite des pratiques 

rituelles/culturelles locales et auxquelles le chercheur est a priori étranger. Ces difficultés 

seront certainement plus facilement surmontées par une personne qui entretient un lien fort 

avec « son » terrain (ce qui fut notre cas), parce qu‘elle y est née, y a vécu, ou encore que 

ses parents ou proches en sont originaires. Mais dans ce cas, « d‘autres questions que les 

partisans de l‘objectivité du chercheur pourront apparaître, comme par exemple la 

nécessaire mise à distance du chercheur par rapport à son objet et son terrain » (Agier, 

1997: 73).  
Que le terrain soit connu du chercheur ou pas, un trait commun caractérise toutes les 

enquêtes. Il s‘agit du perpétuel « danger » de tout ordre qui les entoure. Ce « danger » peut  
être aussi bien physique qu‘émotionnel. Bien que non maîtrisé, le « danger » est ici connu 
et accepté parce que permanent durant tout le processus de collecte de données. Il découle 
des difficultés liées à la situation ethnographique de la société sur laquelle le chercheur 
mène ses enquêtes. Qu‘elles soient réelles ou situationnelles, les difficultés conduisent le 

 

 



 
 
 
 

 

chercheur à gérer en permanence la certitude de l‘incertitude. De ce fait, il se doit d‘utiliser 
des stratégies qui lui conduisent à contourner toutes ces difficultés ou, à défaut, de limiter 
les biais. 

 

3.2.2 Contourner les difficultés  
Contourner les difficultés était plus qu‘une nécessité pour moi d‘autant plus que 

l‘enquête est conduite sur un terrain de « fortes tensions linguistiques ». Cela implique qu‘il 

a fallu que je « rentre ou accède au terrain ». Ce processus était non seulement long mais 

aussi très coûteux en termes de stratégie tout comme d‘énergie à fournir (j‘y reviens ci-

dessous). En plus du fait qu‘il demande du temps, cette phase a conditionné la suite de mon 

enquête. Mais qu‘est-ce que avant tout entrer sur le terrain. En effet, entrer sur le terrain ne 

signifie ou du moins, ne se résume pas par la prise des contacts et à la fourniture des 

garanties de neutralité sous couvert du statut de chercheur. Comme tout type d‘enquête, les 

enquêtes de terrain exigent du chercheur qu‘il se donne des stratégies. Dans le cas des 

enquêtes en sociolinguistique, les « stratégies » relèvent de difficultés propres au terrain et 

sont corolaires à l‘intensité des difficultés perçues ou réelles. Pour cette raison, l‘enquête de 

terrain ne va pas de soi, ni pour le chercheur, ni pour les enquêtés. D‘ailleurs, ces derniers 

se situent souvent entre deux pôles: a°) soit, ils acceptent d‘exprimer ouvertement leur 

méfiance vis-à-vis de l‘enquêteur; b°) soit ils le font de manière détournée.  
De là, deux principales « stratégies » peuvent être déployées. Dans un premier 

temps, le chercheur se doit d‘accepter, et donc de composer avec les conditions bien 

souvent fixées par les enquêtés. Cela signifie, en d‘autre termes, que l‘accord des enquêtés 

est subordonné à l‘acceptation par le chercheur des conditions fixées par les premiers. Ces 

limites concernent le plus souvent les personnes qu‘il est autorisé à rencontrer, les questions 

qu‘il pourra ou non poser aux membres du groupe étudié, le respect de l‘anonymat… La 

deuxième stratégie, de loin le plus important d‘ailleurs à mon avis, consiste pour le 

chercheur à faire reconnaître sa légitimité à enquêter. Pour ce faire, il lui faut tenter d‘ « 

effacer » son statut « d‘étranger » et se fondre dans la masse populaire en s‘investissant 

dans son terrain, en acceptant « d‘entrer en relation avec des gens d‘une autre culture, 

qu‘elle soit proche ou lointaine » (Caratini, 2004: 23). Le chercheur est donc pris dans des 

tensions permanentes qui sont entre autres: les impératifs personnels, professionnels et plus 

encore éthiques.  
Toutefois, quelle que puisse être la stratégie adoptée, l‘idée n‘est pas de devenir « 

l‘un d‘entre eux » (c‘est-à-dire l‘un des futurs enquêtés). Bien au contraire, il s‘agit de 

pouvoir pénétrer les interactions quotidiennes de la population étudiée. En fin de compte, le 

chercheur se trouve ainsi confronté à des réalités fluctuantes, changeantes et à la fois 

contradictoires. Qu‘il le veuille ou non, il devient un acteur de cette réalité sociale; donc co-

constructeur de ce qu‘il appellera plus tard « données » d‘enquête. Quel était donc mon 

positionnement en tant que chercheur enquêtant dans ma propre communauté ? 

 

3.2.3 Objectivité/distanciation vs subjectivité/engagement  
La question de l‘appartenance du chercheur à la communauté étudiée a longtemps 

fait l‘objet de débat dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales. En effet, pour les 

tenants de la « neutralité » scientifique, mener une recherche « chez soi » ou « à domicile » 
empêcherait au chercheur de garder cette distance qui lui permettrait de dire la science de 

manière « objective », « neutre » ? Aujourd‘hui, ces mêmes idées sont défendues par la 
 

 



 
 
 
 

 

plupart les tenants de la « linguistique positiviste » (Robillard, 2007 ; 2008). Pour ces 
derniers, l‘étude de la langue doit être menée sans tenir compte de son contexte de 
production parce que la linguistique n‘aurait d‘objet que la langue et en elle-même. Or, si 

on en croit Blanchet:  
Nombreux sont ceux qui ont montré que le chercheur en science de l’Homme 

étant un humain, que le linguiste étant pétri de langage, il ne peut pas s’abstraire de 
lui-même et construire effectivement un objet ainsi dissocié de lui-même. L’auto-
analyse est alors une condition et un objectif de l’activité de la recherche. Assumer 
explicitement la subjectivité semble être la seule attitude possible sur le plan éthique. 
(2000:97)  
Autrement dit, il n‘y a pas de démarche scientifique n‘obéissant qu‘à une nécessité 

propre, indépendante des acteurs individuels et collectifs qui la produisent car « La réalité 

sociale n‘est ni objective ni subjective, mais intersubjective, c‘est-à-dire qu‘elle est ce que 

nous chercheurs, constitués par la structure des significations partagées [notre part du 

social] tout en constituant celle-ci, sommes d‘accord pour dire ce qu‘elle est. », (Eloy & 

Pierozak, 2009: 17-18).  
Mon lecteur aura compris, à travers les lignes qui précèdent, mon positionnement 

théorico-méthodologique. En effet, je me réclame de la posture assumant la présence du 

chercheur dans son travail de recherche avec toutes les implications que cela comporte. 

Mais une fois impliqué, quelle technique devrais-je utiliser pour accéder à l‘information 

voulue et sur laquelle devra se fonder ma future analyse ? Voilà l‘une des questions 

principales qui m‘ont conduit à porter un regard réflexif sur ma propre pratique de la 

recherche à mesure que je me « frottais » avec mon terrain d‘enquête. 

 

3.2.4 Pour une réflexivité engagée  
Notre retour à Goudomp n‘a pas fait de nous forcément « un gars du coin ». Voilà 

pourquoi, conscient du fait que malgré que nous soyons fils du terroir, notre retour à 

Goudomp ne faisait pas de nous un membre à part entière de la communauté dont nous 

entreprenons d‘étudier les pratiques langagières en synchronie. Nous étions donc resté 

convaincu qu‘aux yeux de la plupart de habitants de cette ville, nous ne sommes plus ce fils 

ou ce neveu qu‘ils ont vu naître et grandir, ni moins ce frère, ce cousin ou encore ce simple 

ami d‘enfance avec qui on a eu à partager ensemble des moments aussi bien de joie que de 

peine. En effet, les quelques mois passés en France suffisaient donc largement pour faire de 

nous non pas « un gars du coin » mais plutôt « un étranger goudompois ». Alors face à une 

telle situation, que nous revient-il de faire ? Ni vraiment extérieur à cause du fait que nous 

sommes un natif de la ville, ni vraiment membre à part entière du groupe que nous étudions 

(car étant un chercheur en formation), il nous revient de jouer sur notre double 

appartenance pour intégrer notre terrain d‘enquête, le baliser. 

 

3.2.5 Le balisage du terrain  
Nous entendons par balisage de terrain le travail qui a précédé le début de notre 

collecte des données. C‘est un travail en amont qui a consisté à user de certaines techniques 

d‘approche lesquelles nous ont ensuite permis de mettre nos futurs interviewés en confiance 

; ce qui nous a permis au bout du compte d‘extraire d‘eux le maximum d‘informations 

possible lors des entretiens. Deux semaines (soit quinze jours) ont été alors consacrés à 

cette phase de (ré)adaptation et/ou de (ré)intégration dans notre « royaume 

 

 



 
 
 
 

 

d‘enfance », notre société ; c‘est-à-dire au sein des familles, du groupe de copains ou 
d‘amis d‘enfance.  

De retour à Goudomp en tant que, à la fois fils du terroir et doctorant, il s‘agissait 

dès lors de contrôler cette double appartenance (sociale et scientifique), d‘être réflexif, non 

pas pour l‘annuler ou l‘effacer totalement, mais plutôt pour la maîtriser afin de pouvoir s‘en 

servir au mieux lors de la conduite de l‘enquête. C‘est ainsi que face à la classe des aînés ou 

des vieux, il nous fallait redoubler d‘attention pour ne pas manquer à des saluts. Cela nous a 

conduit à accepter volontiers toutes les invitations à déjeuner ou à dîner qui m‘ont été faites. 

Avec les camarades d‘âge par contre, les choses étaient à la fois simples et complexes ; ce 

qui a nécessité un intense travail intérieur lequel nous a permis de maintenir le « juste 

milieu ». En effet, face à certains d‘entre eux qui n‘ont pas eu la chance de faire de longues 

études, il nous a fallu toujours rester « naturel », donc prudent et ne rien faire apparaître 

d‘intellectuel aussi bien à travers notre habillement que notre manière de parler.  
Et, c‘est d‘ailleurs surtout cela qui nous a poussé à n‘avoir, durant tout notre séjour, qu‘une 

seule tenue que nous ne lavions que la nuit à chaque fois que cela était nécessaire. Mais au-

delà de ce comportement vestimentaire et langagier, nous participions à tout ce qui peut 

réunir les jeunes de notre âge. C‘est ainsi que, comme d‘habitude, les principales activités 

qui nous ont rassemblés ont été des parties de pêche à la ligne au bord du fleuve souvent le 

matin, des parties de thé accompagnées de jeu de cartes sous le manguier (« grand place ») 

après les repas de midi. Le soir, la principale activité était le football. Et, c‘est une fois que 

nous sommes « sûr » d‘avoir « bien brisé », en partie, la plupart de ces obstacles du départ 

qui semblaient s‘ériger entre nos futurs interviewés et nous, que nous avons su installer à 

travers mon comportement une certaine confiance en eux, que l‘enquête a effectivement 

commencé. 

 

3.1 Le recueil des données 

3.1.1 Demande d’autorisation  
Dans le manuel des bonnes pratiques mis au point pour orienter les chercheurs 

travaillant sur les données orales et à partir duquel nous nous sommes inspiré, il est reconnu 
que:  

La définition du « consentement éclairé » et sa traduction dans des formes de 

relation sociale (le contact avec les informateurs) et des formes matérialisées (les 

documents échangés et signés) sont sensibles au contexte et aux objets de 

l’enquête, ainsi qu’aux conditions socioculturelles du groupe dans lequel cette 

enquête se déroule. (Baude, 2006: 69)  
Mais qu‘est-ce qu‘une demande d‘autorisation de collecte de données ou encore le « 

consentement éclairé »? On pourrait la définir comme étant une mise au point d‘un 

formulaire d‘autorisation à soumettre aux futurs informateurs ou interviewés. Il est 

cependant important de faire dépendre cette autorisation de l‘information préalable donnée 

aux personnes concernées car sans information, la demande d‘autorisation n‘a pas d‘objet 

ni de sens. Voilà pourquoi on parle de « consentement éclairé », dans le sens où 

l‘acceptation de l‘enregistrement est étroitement dépendante de la compréhension des 

finalités pour lesquelles il est effectué. La demande d‘autorisation de collecte des données 

peut donc être vue comme un contrat moral signé entre l‘informateur et le chercheur. Elle 

définit de manière explicite l‘objet de la recherche et l‘usage qui doit être fait des futures 
 
 

 



 
 
 
 

 

données enregistrées. Cependant quand est-ce que cette demande doit être faite ? Telle est 
la question à laquelle nous allons tenter d‘apporter une réponse ci-dessous. 

 

3.1.2 Quand faire la demande?  
Le choix du moment de demande d‘autorisation est capital. Il dépend en général du 

mode d‘approche des personnes enregistrées par le chercheur. Le moment où se situent 

l‘information et la demande d‘autorisation peut donc être choisi en relation avec ses effets 

envisagés sur la structuration de l‘activité à enregistrer. Très souvent, le moment de 

l‘information et de la demande d‘autorisation sont choisis de manière à ne pas perturber 

l‘activité de l‘enquête aussi bien du point de vue des participants que de l‘enquêteur lui-

même. Par exemple, un chercheur menant une recherche sur la crise universitaire de l‘année 

académique 2008/2009 en France pourrait voir sa demande refusée par le professeur tenant 

la classe s‘il l‘a faite au moment où les étudiants sont en cours. Ou encore, du point de vue 

de l‘enquêteur lui-même, une demande d‘autorisation en ouverture de la conversation peut 

modifier l‘organisation du déroulement séquentiel de cette ouverture. Le choix du « bon 

moment » devient de ce fait plus que nécessité. Pour ce qui me concerne et pour des raisons 

de commodité, cette demande a été faite en deux temps distincts et qui correspondent aux 

deux phases de notre enquête.  
Concernant la première phase ; c‘est-à-dire le recueil des discours in situ, spontanés, 

nous avons jugé nécessaire d‘enregistrer d‘abord la parole des locuteurs avant de revenir 

vers eux pour faire une demande d‘autorisation à exploiter les données collectées. Pourquoi 

avons-nous procédé de cette manière et non de manière inverse ? Notre lecteur aura peut-

être raison de croire que, bien que théorisé ci-dessus, nous avons « failli » à la mise en 

pratique des règles du code de la déontologie. Mais il pourrait tout de suite comprendre, en 

même temps, que cela répond exactement aux objectifs que nous nous sommes fixés au 

départ. En effet, le but visé dans cette phase d‘enquête est de voir et de comprendre le 

comportement langagier du locuteur Mancagne évoluant dans ce milieu pluriel ; c‘est-à-

dire, voir comment il « navigue » entre les langues dans sa vie de tous les jours. Ainsi, 

recueillir sa parole fluctuante en évitant les biais devient dès lors plus que nécessaire. Or, 

commencer par lui adresser une demande d‘autorisation de collecte de données lui aurait 

amené à se contrôler à chaque fois qu‘il nous voit ou que nous discutons. Ce sont donc là 

les raisons principales qui nous ont amené à profiter de certains moments d‘échange que 

nous avons eus sur différents sujets pour enregistrer ces entrelacs de parole qui s‘élèvent à 

12 entretiens au total d‘une longueur moyenne d‘1h30. Et, c‘est seulement après des heures 

voire des jours que nous sommes revenu à nouveau vers eux. Ce retour vers les personnes 

concernées nous a été facilité par le fait que, en tant que membre résident dans la 

communauté étudiée, nous connaissions tout le monde. Nous avons donc profité de 

l‘occasion pour procéder d‘une pierre deux coups. L‘autorisation demandée pour exploiter 

les données enregistrées est en même temps une demande d‘accord pour une interview. Et 

c‘est justement ce qui explique d‘ailleurs le fait que les personnes interviewées soient 

constituées en majorité de ceux dont la parole a déjà été recueillie in situ. Au nombre de 24, 

j‘ai finalement exploité 18 entretiens (6 femmes et 12 hommes) d‘une longueur moyenne de 

40mn chacun.  
Ce qu‘il est important de noter ici c‘est notre agréable surprise durant cette 

deuxième phase de l‘enquête, c‘est-à-dire lors de la demande d‘accord pour une interview, a 
été de constater qu‘aucune autorisation n‘a été rejetée. Cela pourrait s‘expliquer par 

 

 



 
 
 
 

 

l‘énorme différence qui existe entre les peuples du monde, aussi bien sur le plan culturel 

que législatif. En effet, bien que vivant dans un pays « démocratique » avec une législation 

qui définit les droits ainsi que les devoirs de tout citoyen, la communauté mancagne est 

restée toujours attachée à ses valeurs ancestrales fondées principalement sur le droit 

coutumier. On comprend aisément pourquoi la question de savoir si les personnes 

concernées peuvent nous permettre d‘exploiter leur parole dans notre recherche soit suivie 

d‘une série de réponses dénotant un certain étonnement, voire une surprise. C‘est ainsi que 

nous avons reçu entre autres les réponses suivantes : 
 
we ukë neenaniŋ ? (Qu’est-ce qui t’en empêche ?) 
 
Bënuura hila ! (Bien sûr !) 
 
U‘wo wi iṭo ihepar ! (Tu n’as même pas besoin de demander !) 
 
I dodo ji iwo nayanṭ ! (Tu fais comme si tu étais un étranger !) 
 
Mëme uko uŋkaŋ ki iṭo pëhepar + iko yuŋ yo yi bambaabu (Je ne sais pas pourquoi tu me  
le demandes, ça c’est une affaire de Blanc, etc.). 
 

Au final, aucune demande n‘a été rejetée. Cela amène donc à conclure que le fait que 

nous soyons membre de la communauté étudiée nous a ouvert grandement les portes 

d‘accès à l‘information souhaitée. En lieu et place de la méfiance, c‘est plutôt 

l‘enthousiasme que nous avons pu constater. Les répondants se sont sentis intéressés de 

contribuer aux recherches d‘un des leurs ; surtout que lesdites recherches portent sur leur 

propre communauté. 

 

Conclusion  
Tout au long de ce texte qui présente deux expériences d‘enquête menées sur deux 

terrains différents, avec de nombreuses divergences et certains points communs, c‘est en 

effet nos expériences réflexives in situ qui nous ont rapprochés. Le chercheur est confronté 

à de nombreuses difficultés, à des obstacles, qui l‘invitent et l‘obligent à s‘interroger en 

permanence, à la fois sur ses actions, son positionnement, ses objectifs... Ainsi comme 

l‘écrit Monica Heller (2002: 19) « Les dimensions déontologiques et politiques découlent 

aussi de la prise de position ontologique des chercheur(e)s. Dès que je conçois la recherche 

comme une forme d‘action sociale, je dois poser des questions sur les raisons pour 

lesquelles je fais la recherche, et sur les conséquences non seulement pour moi, mais pour 

toutes les personés concernées, de ce que je fais et de comment je le fais. Qu‘est ce que j‘ai 

le droit ou l‘obligation de faire ? Qui décide ? Comment évaluer les conséquences de mes 

actions ? ». Le positionnement du chercheur est donc interdépendant de l‘alliance de la 

théorie et du terrain (la récursivité au sens d‘Edgar Morin). Cette alliance est soutenue par 

des allers-retours constants et successifs que le chercheur est amené à effectuer entre ces 

deux pôles (Blanchet, 2000; 2009).  
Nous avons pu constater selon la communauté, la culture auprès desquelles nous 

enquêtions, que l‘attitude du chercheur et ses connaissances du terrain sont donc mises à 

l‘épreuve tout en montrant finalement que plus qu‘un comportement réflexif, c‘est une 

réflexivité engagée, in situ, qui émerge. Il est indéniable que le chercheur apprend beaucoup 
du terrain. A cet effet, la pratique de l‘enquête de terrain pourrait être vue comme 

 

 



 
 
 
 

 

émergeant des fondations les plus profondes de la démarche « scientifique » en la 

transformant du début à la fin. Ladite « pratique propose ainsi des tâches et sert de juge 

suprême de la théorie, de critère de vérité; elle dicte la manière de construire les concepts et 

de formuler les lois » (Vygotski cité par Santiago, 2006: 212). En ce sens, c‘est 

effectivement l‘implication réflexive du chercheur qui invite celui-ci à se questionner, à 

relativiser et à remettre en cause sans cesse ses méthodes d‘investigation, ses perspectives 

épistémologiques tout comme ses objets de recherche. 

 
Bibliographie 
Agier, Michel, 2004, La sagesse de l'ethnologue. Paris: Armand Colin.  
Beaud, Olivier, 2006, Corpus oraux : guide des bonnes pratiques. Orléans: Presses Universitaires 
d‘Orléans.  
Bertucci, Marie-Madeleine, 2010, « Place de la réflexivité dans les sciences humaines et sociale: 
quelques jalons », in Robillard, Didier de (Dir.). Réflexivité herméneutique : vers un paradigme de 
recherche ? Rennes : Presses Universitaires de Rennes, pp. 43-55.  
Bizeul, Daniel, 2007, « Que faire des expériences d‘enquête ? Apports et fragilité de l‘observation 
directe », Revue française de science politique, n°1, Volume 57, pp. 69-89.  
Bizeul, Daniel, 1998, « Le récit des conditions d‘enquête : exploiter l‘information en connaissance de 
cause », Revue française de sociologie, 39-4, p. 751-787.  
Blanchet, Philippe, 2000, La linguistique de terrain: méthode et théorie - Une approche 
ethnosociolinguistique, Rennes, PUR.  
Blanchet, Philippe, 2009, « Sur le statut épistémologique de la notion de « corpus » dans le cadre 
ethnométodologique », in Auzanneau Michelle (Eds). La mise en œuvre des langues dans 
l’intéraction. Paris: L‘Harmattan.  
Calvet, Louis-Jean, 1994, Les voix de la ville: Introduction à la sociolinguistique urbaine, Paris: 
Payot. 

Canut, Cécile, 2007, Une langue sans qualité. Limoges: Lambert Lucas.  
Canut, Cécile, 2008, Le spectre identitaire. Entre langue et pouvoir au Mali. Limoges: Lambert. 
Caratini, Sophie, 2004, Les non-dits de l’anthropologie. Paris: PUF.  
Duranti Alesandro, 2009, « L‘oralité avec impertinence. Ambivalence par rapport à l‘écrit chez les 
samoans et les musiciens de jazz américains » in L’Homme, N° 189, pp. 23-48.  
Franceschini, Rita, 1998, « L‘observateur et le système de la recherche linguistique: réflexions de 
méthodologie à la lumière du changement épistémologique », Marteza Mahmoudian et Lorenza 
Mondada, Le travail du chercheur sur le terrain. Questionner les pratiques, les méthodes, les 

techniques de l’enquête, Cahiers de L‘Institut de Linguistique et des Sciences du Langage, N°10, 
Université de Lausanne, pp.68-89.  
Heller Monica, 2002 Eléments d’une sociolinguistique critique, Paris, Langues et apprentissage des 
langues, Didier.  
Juillard, Caroline, 2010, « Analyse sociolinguistique du contact entre langues et groupes joola et 
mandinka, à Ziguinchor », in Journal of Language Contact – THEMA 1, pp. 47-68, en ligne sur 
www.jlc-journal.org.  
Lohisse, Jean, 1998, Les systèmes de communication. Approche socio-anthropologique, Paris. 
Mongin, Olivier, 2005, La condition urbaine. La ville à l’heure de la mondialisation. Paris: Seuil. 
Paillé P. (Eds.), 2006, La méthode qualitative: posture de recherche et travail de terrain. Paris: 
Armand Colin.  
Santiago, Michel, 2006, « La tension entre théorie et terrain » in P. Paillé (Dir.) La méthodologie 
qualitative. Posture de recherche et travail de terrain. Paris: Armand Colin. 

 
 
 

 

 

http://www.jlc-journal.org/


 
 
 
 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ВАЖНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ / 

FRENCH AS SECOND LANGUAGE IN KAZAKHSTAN: 

IMPORTANCE AND PROSPECTS / LIMBA FRANCEZĂ, A DOUA 
LIMBĂ STRĂINĂ STUDIATĂ ÎN KAZAHSTAN: IMPORTANŢĂ ŞI  

PERSPECTIVE1 

 

 
Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблемы и перспективы 

развития и преподавания французского языка как второго иностранного в Республике 

Казахстан. Рассмотрена необходимость развития полиязычия в Казахстане, как 
приоритетного направления развития государства в современных условиях. Особое внимание 

уделено вкладу КазахскогоНационального Педагогического Университета имени Абая в 
развитие полиязычия в Республике Казахстан на примере активного развития французского 

языка как второго иностранного.  
Ключевые слова: полиязычие, компетенция, второй иностранный язык, полиязычная 

личность, поликультурная личность. 

 
Abstract: In this article the author considers problems and prospects of development and 

teaching French as the second foreignlanguagein the Republic of Kazakhstan. The necessity of 

development of multilingualism in Kazakhstan, as priority direction of development of the state in 
modern conditions is condered. The special attention is paid to contribution of the Kazakh Abai 

National Pedagogical University to development of multilingualism in the Republic of Kazakhstan on 
the example of active development of French as the second foreignlanguage.  

Key words: multilingualism,competence,second foreign language, multilingual 
(polylingual) personality, multicultural personality. 

 
Наука и образование являются важнейшими сферами международного 

сотрудничества Республики Казахстан, что подтверждается стремлением нашей 

страны к интеграции в мировое образовательное пространство. Внедрение в 

образовательную систему Республики Казахстан высоких мировых стандартов 

образования, направленных на формирование ключевых компетенций учащихся, а 

также введение компетентностных подходов в области изучения иностранных языков 

в значительной степени упрочили тенденцию к развитию полиязычия в нашей стране. 

Активное участие Республики Казахстан в мировых экономических и политических 

процессах предполагает широкомасштабную подготовку учащихся, готовых не 

только к обучению в рамках образования в лучших европейских и мировых 

университетах, но и к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

Такая подготовка подразумевает не только традиционное, фактическое владение 

всеми аспектами языка, но и, прежде всего, формирование понятийного аппарата, 

полиязычия и ключевых компетенций обучаемых, дающих возможность человеку не 

только развить свое фундаментальное общечеловеческое сознание, но и свободнее 

интегрироваться в мировую систему профессиональных и деловых 

взаимоотношений. 

 
1 Aisha Mukasheva, Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan, romano-
german@mail.ru. 

 



 
 
 
 

 

Несомненно, в условиях глобальных вызовов XXI века развитие 

полиязычного образования в Республике Казахстан является залогом экономических, 

политических и социальных успехов нашей страны на международной арене. В этой 

связи возрастает и востребованность специалистов со знанием двух и более ведущих 

иностранных языков на внутреннем и мировом рынке труда, что является 

общемировой тенденцией и создает мощную мотивацию для учащихся в 

формировании себя, как поликультурной и полиязычной личности. Таким образом, 

главная цель внедрения современных подходов в преподавании иностранных языков  
в вузах должна заключаться в формировании всесторонне развитой, полиязычной 

личности студента, его теоретического мышления, языковой интуиции и 
способностей, позволяющих ему быть равным партнером межкультурного общения 

на иностранном языке в любых сферах жизнедеятельности. 

Естественно, что пальму первенства в вопросе изучения иностранных языков  
в Республике Казахстан держит английский язык - язык международного общения. 

Английский язык как иностранный всегда стоит на первом месте, но очень часто из-

за его доминантности снижается интерес к изучению других иностранных языков. 

Представители ассоциации по защите французского языка и пропаганде его в мире 

огорчены тем, что американский английский язык преобладает повсюду, он проник 

во все области жизнедеятельности людей и в настоящее время французский язык 

находится в непростой ситуации. Но следует отметить, что в фокусе международных 

отношений французский язык прочно занимает место блистательного второго  
«brillant second».  

В последние годы в ВУЗах Республики Казахстан французский язык становится 

все более востребованным в качестве второго иностранного языка, как отвечающий 

профессиональным устремлениям учащихся и их желанию получить базовое или 

дополнительное образование в рамках Болонской конвенции. Кроме того, возросший 

интерес к французскому языку в нашей стране объясняется как традиционным 

интересом к истории и культуре Франции, так и тем, что французский язык по-

прежнему востребован как язык дипломатии и международных контактов различного 

характера, во всем мире французским языком владеют более двухсот миллионов 

человек на пяти континентах, а высшее образование во Франции считается одним из 

лучших в мире. Мировое значение французского языка подтверждается его 

признанием в качестве официального в ряде международных организаций и 

сообществ, таких как Европейский Союз, Всемирная Торговая Организация, 

Организация Объединенных Наций, НАТО, Международный Олимпийский Комитет 

и многих других.  
Несмотря на возрастающий интерес к французскому языку в учебных заведениях 

Казахстана, существуют определенные проблемы его преподавания как второго 

иностранного языка, среди которых следует выделить отсутствие в государственном 

образовательном стандарте четких требований к уровням владения вторым 

иностранным языком, отсутствие разнообразных и эффективных средств обучения, 

методическая необоснованность выбора модели и содержания обучения. К 

сожалению, в большинстве случаев основой обучения второму иностранному языку 

(в нашем случае французскому) в школьной практике становятся средства обучения 

(преимущественно только учебники), созданные для обучения первому 

иностранному языку. 
 

 



 
 
 
 

 

Для разработки эффективной методики обучения французскому языку как 

второму иностранному в условиях школ и ВУЗов необходимо разобраться: в целях и 

условиях обучения французскому как второму иностранному языку; в количестве 

часов, отводимых на изучение французского как второго иностранного; в выборе 

методики преподавания французского языка. Безусловно, важным является знание об 

уровне владения учащимся первым иностранным языком на момент начала изучения 

второго иностранного языка. Хороший уровень владения первым иностранным 

языком и достаточный лингвистический опыт необходим для начала изучения 

второго иностранного. Это повышает мотивацию к изучению, активизирует учеников 

в творческом потенциале, а также развивает речемыслительные способности. В 

современных методиках изучения второго иностранного языка используется 

сравнительный подход, например, если изучать французский язык как второй 

иностранный, нужно проводить сравнение двух стран не только в языковом плане, но 

и в социокультурном (традиции, обычаи, влияние культур двух стран друг на друга). 

Также необходимо выявлять особенности грамматики, словообразования, фонетики 

двух языков, все это сможет способствовать развитию интереса и мотивации 

учеников.  
Кроме того, основными трудностями в обучении французскому языку как 

второму иностранному в Республике Казахстан являются недостаток активной 

устной практики в расчете на каждого ученика группы, отсутствие необходимой 

индивидуализации и дифференциации обучения. Специфика иностранного языка, как 

известно, заключается в том, что мы обучаем не основам наук, а навыкам и умениям 

в различных видах речевой деятельности. Цель обучения французскому языку как 

второму иностранному - овладение коммуникативной компетенцией, то есть 

предусматривается обучение не столько системе языка (лингвистической 

компетенции), сколько практическое овладение иностранным языком. Основной 

принцип личностно-ориентированного подхода, который, на мой взгляд, будет 

наиболее эффективен в обучении французскому языку как второму иностранному в 

Республике Казахстан – в центре обучения должен находиться ученик, а не учитель, 

деятельность познания, а не преподавания. Если мы обучаем практическому 

владению тому или иному виду речевой деятельности, то обучатьэтому можно лишь 

через практику в этом виде деятельности. На уроке большую часть времени должны 

практиковаться учащиеся. Технология личностно-ориентированного подхода в 

обучении французскому языку позволит наиболее эффективно достигать 

прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенциальные возможности 

каждого ученика. Учитывая специфику предмета «французский язык как второй 

иностранный язык», эти технологии могут обеспечить необходимые условия для 

активизации познавательной и речевой деятельности каждого ученика группы, 

предоставляя каждому ученику возможность осознать, осмыслить новый языковой 

материал, получить достаточную устную практику для формирования необходимых 

навыков и умений в области французского языка как второго иностранного.  
Перспективы изучения французского языка в Республике Казахстан 

определенно существуют и единственное, что необходимо сделать для его 
популяризации в нашей стране – грамотно мотивировать школьников и студентов к 

его изучению. Французский язык не только завораживающе красив и мелодичен, но и 
является языком дипломатии и богатейшей культуры, владение которым открывает 

 

 



 
 
 
 

 

перед учеником очень широкие возможности познания, культурного обогащения и 
общения.  

Мотивацией к выбору и изучению учащимися французского языка, как 

второго иностранного может служить тот факт, что образование является важным 

аспектом сотрудничества Республики Казахстан и Франции, стороны заинтересованы 

в усилении взаимного научного и культурного присутствия, в расширении 

преподавания французского языка в школах и вузах Республики Казахстан, в 

увеличении числа обменов учащихся и студентов.  
Одним из первых шагов в рамках сотрудничества между Министерством 

образования и науки РК и Посольством Франции является создание в 2008-м году на 

базе объединения учителей и преподавателей Алматы Республиканской Ассоциации 

учителей - преподавателей французского языка. Ассоциация проводит семинары-

тренинги для своих членов, организует фестивали и конкурсы для школьников и 

студентов, участвует в международных конференциях и два раза в год проводит 

«Недели французского языка», которые собирают по 300–400 школьников и 

студентов. Участники Недели французского языка имеют возможность проявить свои 

знания в декламации, изобразительном и вокальном искусстве, презентуют 

франкофонные страны, пишут эссе, защищают собственные проекты, участвуют в 

лингвистических олимпиадах.  
Cотрудничество между Францией и Казахстаном в области высшего 

образования строится на трех уровнях:  
 европейском, когда французские учебные заведения участвуют в проектах, 
финансируемых Европой, таких как Tempus или Erasmus;
 двустороннем – это прямое сотрудничество французских и казахстанских 
учебных заведений на основе соглашений с возможным участием французских 
предприятий, которые могут оказать финансовую и материальную поддержку;
 и, наконец, на институционном уровне, благодаря работе Посольства 
Франции, в постоянном контакте с Министерством образования и науки РК, с целью 
определения потенциальных возможностей сотрудничества.
Среди основных образовательных программ и проектов, которые реализуются в 
рамках сотрудничества Республики Казахстан и Франции, особо хочется выделить 
следующие: 
 В сотрудничестве с Казахским Национальным Педагогическим Университетом 
имени Абая успешно реализован масштабный проект открытия «Французского 
института «Сорбонна-Казахстан» - второго в мире и единственного в Центральной 
Азии филиала всемирно известного европейского образовательного кластера 
Сорбонна.

 Международная программа Магистратуры SRE в области нефти и газа;
 Франко-казахстанская программа бакалавриата по экономическим 
специальностям и управлению;
 Открытие при поддержке компании « Total » французско-казахстанского 
культурного центра при «Автомной организации образования Назарбаев 
Университет», в настоящее время центр принял форму кафе во французском стиле, 
прекрасное место для общения и отдыха для студентов. Вскоре будет также создана 
медиатека с французскими книгами, фильмами и музыкой;

 

 



 
 
 
 

 

 Создание Центра «ГеоЭнергетики», в котором приняли участие три высших 

учебных заведения: Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби - 

Алматы, Казахский Национальный Технический Университет им. Сатпаева - Алматы, 

Лотарингский Университет - Нанси. Целью функционирования Центра является 

подготовка собственной научной элиты Казахстана в области геоэнергетики с опорой 

на научно-педагогические кадры казахстанских университетов и использовании 

экспертизы французской системы высшего образования в области образовательных 

технологий. Создание Центра «ГеоЭнергетики» внесло существенный вклад в дело 

дальнейшего углубления научно-исследовательского сотрудничества между нашими 

странами по приоритетным направлениям развития науки и образования;



 Университет Лотарингии в г. Нанси, при поддержке президентской 
стипендиальной программы Болашак и Посольства Франции в Казахстане работают 
над развитием проекта ITEK (Improvement of Technical Education in Kazakhstan). Его 
цель – предоставить возможность преподавателям казахстанских университетов 
повысить квалификацию по методике преподавания профессионально-технических 
дисциплин и установить научные партнѐрские отношения с французскими ВУЗами;
 Около 150 стипендий в период с 2012 по 2016 гг. Таково предложение от 
AgreenSkills - новой программы международной мобильности по обучению во 

Франции для молодых ученых, занимающихся исследованиями в области сельского 
хозяйства, пищевой промышленности, ветеринарной медицины и ветеринарной 
службы, окружающей среды. Эта программа открыта для молодых казахстанских 
ученых (говорящих на французском или английском языках), имеющих докторскую 

степень и менее 10 лет опыта с момента получения диплома Магистратуры.
Возвращаясь к теме открытия «Французского института «Сорбонна-

Казахстан», особо хочется отметить, чтов истории стремительного развития науки и 

профессионального образования Республики Казахстан произошло знаменательное 

событие, новая веха сотрудничества Казахстана и Франции в области образования – 

06 декабря 2014 года состоялась торжественная церемония открытия «Французского 

института «Сорбонна-Казахстан», в которой приняли участие президент Республики 

Казахстан Нурсултан Назарбаев и глава Франции Франсуа Олланд, придав, тем 

самым, особый официальный статус и историческую значимость этому событию. 
Рождению второго в мире и единственного в Центральной Азии филиала 

всемирно известного европейского образовательного кластера Сорбонна в 
сотрудничестве с Казахским Национальным Педагогическим Университетом имени  
Абая предшествовала огромная работа, направленная, по словам ректора 

КазНПУим.Абая академика Серика Пралиева, на разрешение государственной 
задачи, поставленной Главой государства – ориентировать национальное высшее 

образование на максимальное удовлетворение страны в высококвалифицированных 

специалистах.  
Более того, открытие «Французского университета «Сорбонна-Казахстан» 

является большим прорывом в интеграциинашей страны в мировое образовательное 

пространство и ярким претворением в жизнь идеи Главы государства о внедрении и 

развитии полиязычного образования в Республике Казахстан, как залога 

экономических, политических и социальных успехов нашей страны на 

международной арене в условиях глобальных вызовов XXI века. 
 

 



 
 
 
 

 

Успешная реализация масштабного проекта открытия «Французского 

института «Сорбонна-Казахстан» стала возможной, благодаря дальновидной 

политике Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., поддержке главы 

Франции Франсуа Олланда, плодотворной совместной работе образовательных, 

политических и деловых кругов Франции и Казахстана, Благодаря активной 

деятельности КазНПУим.Абая, о которой речь пойдет в следующих абзацах.  
Внешняя политика Республики Казахстан, направленная на постоянное 

развитие взаимовыгодных отношений со всеми государствами мира, стремление к 

интеграции в мировую систему профессиональных и деловых взаимоотношений, 

сделали полиязычие важнейшей политической и экономической категорией. В связи 

с этим, под руководством ректора, академика Серика Пралиева в КазНПУ им.Абая в 

2013 году был открыт «Институт филологии и полиязычного образования» по 

подготовке полиязычных специалистов, в котором французский язык прочно занял 

место второго иностранного языка  
Следует отметить, что в подписании Меморандума о создании «Французского 

института «Сорбонна-Казахстан» между КазНПУ им.Абая и Научным центром 

высшего образования "Сорбонна города Париж" (PRES Sorbonne Paris Cité) 

важнейшую роль сыграла высокая репутация старейшего ВУЗа Республики 

Казахстан. В последние годы в КазНПУ им.Абая приоритетное внимание было 

уделено оснащенности учебного процесса, были открыты новые современные 

лабораторные комплексы в области IT-технологий, закуплены самые современные 

компьютеры, а для каждого студента выход в интернет стал бесплатным. В связи с 

этими достижениями университет стал местом проведения различных научно-

методических семинаров, посвященных французскому языку и организованных 

посольством Франции в Казахстане, Французским Альянсом, Республиканской 

Ассоциации учителей - преподавателей французского языка РК. В работе семинаров 

принимали участие и выступали с докладами работники посольства, а также гости и 

преподаватели из вузов Франции, среди которых генеральный консул Франции в РК 

господин Патрик Ренар, профессора ведущих университетов Франции. Подобные 

семинары проводятся ежегодно. За годы работы франкофонных семинаров, 

организованных при содействии КазНПУ им.Абая, расширяется их география, 

появляются новые актуальные темы, состав участников с каждым разом возрастает 

не только количественно, но и качественно. В рамках семинаров проводятся мастер-

классы, организованные ведущими преподавателями французского языка, по 

методике обучения французскому языку, инновационным методам обучения.  
Также с особой радостью хочется отметить, что вклад КазНПУ им.Абая под 

руководством ректора Пралиева С.Ж. в развитие полиязычия и французского языка в 

Республике Казахстан был высоко оценен французской делегацией во главе с 

президентом Франции Франсуа Олландом и 06 декабря 2014 года ректору КазНПУ 

им.Абая , академику Серику Пралиеву присвоено звание Кавалера Ордена 

Академической Пальмовой Ветви – высшей награды Франции за заслуги в 

образовании и науке.  
По состоянию на сегодня совместный«Французский институт «Сорбонна-

Казахстан» предлагает качественные современные программы обучения по праву, 

социологии, международным отношениям, менеджменту и дизайну, разработанные 
профессорами французских университетов – партнеров, а первый набор 

 

 



 
 
 
 

 

магистрантов уже начал обучение. Согласно утверждению ректора КазНПУ им.Абая 

Серика Пралиева, образовательный процесс во «Французском институте «Сорбонна-
Казахстан» строго соответствует высоким мировым стандартам качественного 

образования и требованиям Болонской конвенции, в которую входит КазНПУ 

им.Абая.  
В завершении хочется отметить, что безусловную значимость открытия 

«Французского института «Сорбонна-Казахстан», французского языка и развития 

полиязычия в целом укрепляют слова лидеров Казахстана и Франции, сказанные во 

время церемонии приветствия участников казахстанско-французского 

экономического и образовательного форума, который состоялся 05 декабря 2014 года 

в г.Астане, вот некоторые цитаты:  
«Я думаю, что представители французских университетов должны приезжать 

лично в Казахстан, и формировать будущих специалистов здесь, на казахстанской 

территории. Примером может послужить сотрудничество между Университетом 

Сорбонны и КазНПУ имени Абая. Нужно показать, что мы можем реализовать 

совместными усилиями на международной сцене. Мы можем предоставить будущим 

специалистам самое качественное образование, и, таким образом, сформировать 

высококлассных специалистов будущего. У нас здесь уже насчитывается 20 

проектов, 20 конвенций в области образования. В этом участвуют наши министерства 

образования. Необходимо, чтобы они сделали последние шаги для обоюдного 

признания, и, я думаю, это послужит примером доверия между нашими странами», - 

заявил президент Франции Франсуа Олланд.  
«В нашей стране образование является безусловным приоритетом развития. 

Казахстан взял курс на его приближение к лучшим мировым стандартам. Мы ставим 

цель, чтобы наша молодежь могла обучиться в своей стране всем знаниям и навыкам, 

позволяющим смело смотреть в будущее. Приход к нам университетов с мировым 

именем показывает, что мы выбрали правильный путь», — цитирует пресс-служба 

слова президента Казахстана.  
«Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети изучали французский язык, 

чтобы эти возможности предоставлялись, больше направлять к вам студентов. И мы 

дадим специальную квоту для французской молодежи, чтобы они обучались у нас, 
изучали наш край, наш язык, нашу историю. Это будет вдохновлять», - отметил 

президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 
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INTERNATIONALE KOOPERATION FÜR QUALITÄTSSICHERUNG 
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FOREIGN LANGUAGE / COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN 
SCOPUL ASIGURĂRII CALITĂŢII FORMĂRII DE LIMBĂ  
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Abstrakt: Der folgende Beitrag stellt die Möglichkeiten der Qualitätssicherung in der DaF-

Ausbildung und insbesondere in der Lehrerausbildung für DaF dar, die sich durch deutsch-

kasachische Zusammenarbeit auf akademischem Gebiet für die Studenten der Abai-Universität 
Almaty eröffnen. Es werden zunächst die Notwendigkeit der Integration der Bildungssysteme in 

Zentralasien und Europa sowie der Anpassung der Ausbildungsprogramme an die Modalitäten des 
Bologna-Prozesses, in den heute ein großer Bildungsraum einbezogen ist, vorgestellt. Im Artikel 

handelt sich um die Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg und daraus 

erwachsene zahlreiche produktive Projekte und Initiativen und das vom DAAD geförderten Projekt 
GIP, das zur Sammlung der Erfahrungen mit der Anerkennung von Lehrveranstaltungen, Prüfungen 

und ECTS-Punkten beiträgt.  
Schlüsselwörter: internationale Kooperation, sprachliche Vielfalt, Bildungsstandart, 

akademische Mobilität, Institutspartnerschaft. 

 
Abstract: This article shows the possibilities of quality assurance in education and 

specialDaF in the field of training teachers for DaF, opened up by the German-Kazakh cooperation 

in the academic field for students Abai University in Almaty. Represented by the need to integrate 
education systems in Central Asia and Europe, as well as the adaptation of curricula to the conditions 

of the Bologna process, which now covers a significant educational space. The article is devoted to 
cooperation with the Pedagogical Institute in Freiburg and stemming from this numerous productive 

projects and initiatives and projects supported by the DAAD German Institute partnership to collect 
experiences, evaluations of training sessions, examinations and ECTS provisions.  

Keywords: international cooperation, linguistic diversity, level of education, academic 
mobility, Institute partnership. 

 

Historisch, geographisch, ökonomisch und politisch liegt die Republik Kasachstan 

an einer Schnittstelle zwischen Westen und Osten, Norden und Süden. Kasachstan ist 

angewiesen auf den vielfältigen politischen, kulturellen und ökonomischen Austausch. Als 

rohstoffreiches Land ist es ökonomisch angewiesen auf Exporte und Importe. Kasachstan 

möchte in der Zukunft eine wichtigere Rolle in den internationalen Beziehungen spielen. 

Und das ist nicht nur ein politisches Wollen, sondern auch ein Müssen. Niemand kann 

heute mehr die Augen vor der Tatsache verschließen, dass die großen Themen nicht auf ein 

einziges Land beschränkt sind: ökologische Probleme, Kriminalität und Terrorismus, 

Ökonomie, politische Krisen und Entwicklungen, kulturelle Neuerungen, all diese Aspekte 

sind heute grenzüberschreitend wirksam. Wir sind dauerhaft in eine Epoche der  
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internationalen, globalen Aspekte eingetreten, und niemand sollte sich der Illusion 

hingeben, dass dies in den nächsten Jahrzehnten weniger werden könnte. Alle die oben 

genannten Aspekte und Probleme brauchen die Menschen; denn es sind die Menschen, die 

sich damit beschäftigen und die nach Lösungen suchen, und zwar nicht in jedem Land 

isoliert für sich, sondern über die Grenzen hinweg, Länder verbindend. Und das geht nur 

mit Hilfe der verbindenden Sprachen, also der wichtigen Fremdsprachen. Ohne Kenntnis 

der Fremdsprachen sind die Menschen im Kontakt zueinander nur hilflose Objekte. Unsere 

Zeit erfordert es aber, dass sie zu aktiven, handelnden, gestaltenden, also wissenden und 

könnenden Subjekten werden müssen. Das Erlernen von Fremdsprachen hat also 

grundsätzlich etwas mit der politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen 

Verantwortung des Bürgers zu tun. Dieses Wissen ist in der Republik Kasachstan zu einer 

Selbstverständlichkeit geworden.  
Dass Kasachstan früher als andere postsowjetische Staaten zu einer ganzheitlichen 

Transformation des Bildungssystems übergegangen ist, ist eine bekannte Tatsache. ―Das 

staatliche Programm der Bildungsentwicklung Kasachstans für den Zeitraum 2011-2020― 

ermöglicht es, im Bildungssystem des Landes Verbesserungen durchzusetzen, um eine 

schnellstmögliche Integration im Rahmen der Bologna-Kriterien umzusetzen. Es trägt dazu 

bei, dass die universitäre Bildung eine wichtige Rolle in der Ausbildung der kompetenten 

und konkurrenzfähigen Fachleute für alle Bereiche der Wirtschaft spielt (N. Nazarbajev, 

1.Februar.-2010).  
Die Republik Kasachstan hat hierbei schon große Fortschritte gemacht und räumt 

dem intensiven Fremdsprachenunterricht eine größere Bedeutung als früher ein. Im Jahre  
2012 ist Kasachstan der ―Konvention für einen gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen― beigetreten. Die Konvention führte zu wichtigen 
Veränderungen im Bildungswesen der Republik Kasachstan (Europäisches Ministerrat, 

2001).  
Ein Kernpunkt ist das zwölfte Schuljahr. Das bedeutet eine grundlegende 

Umgestaltung der Bildungspläne für die Schulen. Das bedeutet auch eine bedeutsame 

Veränderung der Bildungspläne für die Universitäten. Es bedeutet, dass höhere 

Bildungsstandards als Ergebnis der Arbeit sowohl in der Schule als auch in der Hochschule 

verlangt werden.  
Kasachstan ist seit seiner Unabhängigkeit vor knapp 25 Jahren ein wichtiger Teil 

der Weltgemeinschaft der Staaten und der internationalen Wirtschaftsbeziehungen 

geworden. Die Entwicklung der politischen Beziehungen und die Entwicklung der 

ökonomischen Beziehungen weisen beide in die gleiche Richtung auf: Die weit über 100 

Jahre alten engen Bindungen an den russischen Raum werden zunehmend aufgelöst und 

durch eine breitere, internationale Orientierung ersetzt. Fragen der maßgebenden 

politischen Macht und des dominierenden ökonomischen Einflusses werden wichtiger als 

sie es schon vorher waren. Und damit sind wir bei dem heute nicht zu leugnenden ganz 

wichtigen Einflussfaktor auch im Bildungsbereich angelangt. Es ist dies: die englische 

Sprache. Wir sind Realisten. Die englische Sprache dominiert und das ist eine Tatsache, die 

wir überall beobachten können. Englisch ist sicherlich nicht alles, aber ohne Englisch ist 

alles nichts! Das gilt heute für die Ökonomie, für die Politik und für die Wissenschaft. 

Kasachstan ist also in der Weltgemeinschaft angekommen - und muss sich den dort 

herrschenden Regeln unterwerfen. Aber in der Republik Kasachstan gibt es eine Kultur der 

breiten, lange gewachsenen sprachlichen Vielfalt. 
 

 



 
 
 
 

 

Die Republik Kasachstan ist für ihren politischen und ökonomischen Erfolg in der 

Zukunft darauf angewiesen, dass möglichst viele ihrer Bürger sich auf möglichst hohem 

Niveau auch in Fremdsprachen verständigen können. Heute genügt es nicht mehr, wenn 

jemand nur Englisch kann. Die großen internationalen Wirtschaftsunternehmen und die 

politischen Organisationen erwarten von ihren Mitarbeitern, dass sie mehrere moderne 

Fremdsprachen beherrschen: Englisch plus Deutsch zum Beispiel oder Englisch plus 

Chinesisch. Mehrsprachigkeit ist das Zauberwort der jetzigen Epoche!  
Laut dem staatlichen Bildungsstandard der Republik Kasachstan werden in 

kasachstanischen Schulen 4 Fremdsprachen unterrichtet, das sind Englisch, Deutsch, 
Französisch und Arabisch (http://www.mca/gov).  

Deutsche Sprache wird in Kasachstan von solchen Organisationen unterstützt, wie 

Goethe-Institut, DAAD, PASCH und Wiedergeburt (für diejenigen, die nach Deutschland 

umziehen wollen). Jedes Jahr im Herbst wird in Kasachstan eine Deutschlehrertagung 

organisiert, wo man methodisch-didaktische Fragen des Deutschunterrichts bespricht. 

 
In Kasachstan lernen 43870 Schüler in Mittelschulen Deutsch als erste 

Fremdsprache. Deutsch als Wissenschafts- und Kultursprache ist in der Europäischen 

Union eine der wichtigsten Sprachen: 18% der Publikationen der Welt erscheint auf 

Deutsch. Studierende und Wissenschaftler im Ausland erkennen aber teilweise mit 

wachsendem Interesse, dass das Erlernen des Deutschen einen Mehrwert darstellt. Wenn 

man über die Grundprioritäten vieler Länder der Welt spricht, steht Bildung fast immer im 

Vordergrund. Das gilt für die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Kasachstan. 

Diese Länder legen viel Wert auf die Notwendigkeit der Integration der Bildungssysteme in 

Zentralasien und Europa sowie der Anpassung der Ausbildungsprogramme an die 

Modalitäten des Bologna-Prozesses, in den heute ein großer Bildungsraum einbezogen ist.  
Dabei wird ein System der Mobilität geschaffen, das dem Druck der 

Globalisierung gegenüberzustehen ermöglicht. Es geht um neueste Methoden und Know-

how aus dem heutigen dynamischen und sich stark verändernden Bildungsprozess sowie 

um die weitere Professionalisierung der Lehrkräfte. Einer der Aspekte der Modernisierung 

des Hochschulwesens basiert auf den humanistischen, kulturellen, synergetischen, 

andragogischen, akmeologischen Kompetenzen und verbindlichen Einstellungen. Dies ist 

mit der Notwendigkeit verbunden, die kasachstanische Hochschulbildung in die 

Bildungslandschaft Europas zu integrieren und methodologische Einstellungen zur 

Vorbereitung der Spezialisten zu vereinheitlichen.  
In einer Zeit von so raschen Veränderungen gerade auch in der Bildung, wie wir 

sie heute erleben, spielt der wissenschaftliche und praktische Austausch eine große Rolle. 

Seit der Unabhängigkeit der Republik Kasachstan erleben wir eine enorme Entwicklung in 

Gesellschaft, Wirtschaft und Bildung. Bildungsräume wachsen zusammen, der Austausch 

von Wissenschaftlern, Experten und Nachwuchswissenschaftlern wird immer wichtiger. 

Grenzübergreifende Projekte werden international gefördert. Die Mobilität von 

Studierenden nimmt zu. In diesem Zusammenhang misst Kasachstan der Durchsetzung von 

Verbesserungen im eigenen Bildungssystem eine wichtige Bedeutung bei. Am 10. März  
2010 ist Kasachstan als 47. Mitglied den „Bologna―-Ländern beigetreten. Führende 
Wissenschaftler der Republik Kasachstan teilen die Meinung der hochprofessionellen 
Experten aus Deutschland, dass die internationale Akkreditierung von Fächern und 
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Lehrprogrammen im Jahrhundert der Vereinheitlichung der Bildungssysteme die 
Angleichung der Studienabschlüsse in allen Bologna-Staaten ermöglicht.  

Zurzeit setzt die Globalisierung in allen Ländern die wichtigen Impulse für die 

Prozesse der Internationalisierung und Integration. Das Bildungssystem Kasachstans 

reagiert rechtzeitig auf diese Herausforderungen. Sein Gesamtziel ist Strukturen, Inhalte, 

Technologie des Lehr- und Erziehungsprozesses im Bildungsbereich zu harmonisieren, um 

konkurrenzfähige Spezialisten auf einem Qualifikationsniveau auszubilden. Die 

wettbewerbsfähige Bildung trägt dazu bei, Veränderungen und globale Probleme zu lösen, 

die durch den Präsidenten der Republik Kasachstan Nursultan Nasarbajew in der „Strategie 

„Kasachstan-2050―: eine neue Politik des etablierten Staates―: globale demografische  
Ungleichgewichte, die Bedrohung der globalen Ernährungssicherheit, akute 

Wasserknappheit, globale Energieunsicherheit, nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen, 

eine dritte industrielle Revolution, zunehmende soziale Instabilität, Krise der Werte unserer 

Zivilisation, die Gefahr einer neuen globalen Destabilisierung angemerkt wurden. Die 

Globalisierung von fast allen Berufen in einem multikulturellen Umfeld hat einen direkten 

Einfluss auf den Lehrerberuf. In kontinuierlicher Lehrerausbildung wird durch die Mobilität 

des Lehrerberufs seine Entwicklung und Veränderung in Übereinstimmung mit den 

nationalen Anforderungen und den Anforderungen des internationalen Standards, mit der 

entsprechenden Reform der Hochschulbildung und der beruflichen Lehrerbildung sowie mit 

den Anforderungen zu den konkurrenzfähigen Spezialisten bestimmt.  
Basierend auf den positiven Veränderungen im Bildungssystem in den letzten 

Jahrzehnten entwickelt die Kasachische Nationale Pädagogische Abai –Universität, die 

erste Hochschule Kasachstans, das Flaggschiff der höheren pädagogischen Ausbildung in 

Kasachstan einen kontinuierlichen Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Ausland, schenkt 

große Aufmerksamkeit auf die Entwicklung und den Ausbau der akademischen Mobilität 

von Studierenden, Lehrkräften und Wissenschaftlern (S.Praliev. 2013). Die Kasachische 

Nationale Pädagogische Abai-Universität ist die älteste Hochschuleinrichtung in der 

Republik Kasachstan. In der Vergangenheit und der Gegenwart nimmt die Universität eine 

Führungsrolle ein, dies nicht nur bei der allgemeinen Ausbildung von Akademikern und 

hoch gebildeten Experten für künftige Tätigkeiten in allen wichtigen gesellschaftlichen 

Bereichen Kasachstans, sondern auch bei der Entwicklung innovativer Bildungsmodelle. 

Die Universität umfasst 10 Abteilungen mit 94 Fachrichtungen, in denen hochqualifizierte 

Fachkräfte auf ihre beruflichen Aufgaben vorbereitet werden. 22.000 Bachelor-Studierende 

sowie 650 Master-Studenten und Doktoranden sind an der Universität eingeschrieben. 

Mehr als 1.000 akademische Lehrkräfte unterrichten an 69 Fakultäten, darunter 208 mit 

Promotion, 550 weitere Dozenten mit langjähriger Lehrerfahrung sowie 40 ordentliche und 

korrespondierende Mitglieder der Kasachischen Akademie der Wissenschaften und der 

Internationalen Akademie der Wissenschaften an den Hochschulen. Während der letzten 

fünf Jahre wurden von Dozent-Innen der Universität erfolgreich 33 Dissertationen und 69 

weitere Qualifikationsarbeiten zum Abschluss gebracht, es wurden zudem 62 Vorträge auf 

internationalen Konferenzen in den USA, Frankreich, Deutschland, Tschechien, Japan, den 

Niederlanden, Indien und anderen Ländern gehalten. Als führende Institution der 

Lehrerausbildung in der Republik Kasachstan organisiert die Universität internationale 

wissenschaftliche Konferenzen und gibt wissenschaftliche Zeitschriften mit pädagogischer 

Thematik heraus. 
 

 

 



 
 
 
 

 

Die Integration in den Weltbildungsraum ist ein unteilbarer Bestandteil der 

Tätigkeit der Universität, es ermöglicht gemeinsame wissenschaftliche Forschungen und 

wissenschaftliche Ausbildung der Lehrkräfte und Doktoranden der Abai – Universität 

durchzuführen. Die Universität arbeitet eng mit 150 ausländischen Hochschulen aus 36 

Ländern zusammen: die Universität Montana (USA), die Universität von Buckingham 

(England), die Universität von Macau (Südkorea), die Pädagogischen Hochschule Freiburg  
(Deutschland), die Moskauer Staatliche Lomonossow-Universität (Russland) und andere. 
 Die  Kasachische  Nationale Pädagogische  Universität namens  Abai  arbeitet 

in verschiedenen internationalen Programmen und wissenschaftlichen  
Stipendien (TEMPUS, DAAD, ITEC, ERASMUS MUNDUS u.a.). Die Abai-Universität 

hat sich als ein aktiver Partner gezeigt, der stets nach internationaler Kooperation strebt. Als 

Lehrerinnen der deutschen Sprache sind wir überzeugt, dass es für die Menschen in 

Kasachstan weiterhin sehr sinnvoll ist, die Fremdsprache Deutsch zu lernen. Als motivierte 

und gut ausgebildete Lehrerinnen der deutschen Sprache machen wir an unserer Abai-

Universität Almaty gute Werbung für Deutsch. Die Tatsachen, vor allem auch die 

ökonomischen und politischen Tatsachen, sind ganz bedeutsame Gründe, weshalb die 

deutsche Sprache auch in der Zukunft für Kasachstan von großer Wichtigkeit ist. Europa ist 

für unser Land wichtig. Ökonomisch ist Deutschland bereits die wichtigste 

Wirtschaftsnation der Europäischen Gemeinschaft: zugleich ist Deutschland auch die dritt 

stärkste Wirtschaftsnation der Welt. Und für Kasachstan ist Deutschland weiterhin der 

zweitwichtigste Handelspartner.  
Hunderttausende Kasachstaner leben heute in deutschsprachigen Ländern, viele 

von ihnen haben Kontakte mit ihrer Heimat behalten, sie nehmen aus Deutschland oder 

Österreich wirtschaftlich aktiven Kontakt mit ihrer alten Heimat auf. Dann werden auch in 

Kasachstan zunehmend Menschen in der Wirtschaft benötigt, die auch Deutsch sprechen 

können. Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan sind allmählich 

angewachsen, und sie sollen weiter wachsen, das ist der politische Wille beider 

Regierungen und auch eine Wahrscheinlichkeit der ökonomischen Vernunft. Dafür werden 

hier im Lande Menschen gebraucht, die auch die deutsche Sprache beherrschen.  
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum es sich lohnt, Deutsch zu lernen. Wer 

Deutsch lernt, wer gut Deutsch lernt, der erst hat die Chance, erfolgreich an den speziellen, 

geförderten Programmen teilzunehmen, durch die die Kontakte zwischen unseren beiden 

Ländern gefördert werden. Uns ist kein anderes Land bekannt, das in so großem Maße 

jungen Menschen die Gelegenheit bietet, durch moderne Lernmittel, durch 

Lehrmittelspenden und vor allem durch Stipendien-Aufenthalte für die Besten das Land 

ihrer ausgewählten Fremdsprache kennenzulernen. Nichts spricht dagegen, solche 

interessanten Angebote anzunehmen, daran ist nichts Unmoralisches. Es hat aber eine 

Voraussetzung: Man muss sich für diese bestimmte Fremdsprache entschieden haben! Und  
diese Sprache heißt nun einmal: Deutsch.   

An der Kasachischen Nationalen Pädagogischen Abai-Universität 

(KazNPU) arbeiteten und   arbeiten seit   1993 DAAD-Lektoren und   DAAD-  
Sprachassistenten. Sie engagieren sich nicht nur für die Lehre und die Beratung von 
Studierenden hinsichtlich der Stipendien oder des Studiums in Deutschland, sondern auch 
für die Fortbildung von Germanisten.  

In Kasachstan können sich die Studierenden und junge Wissenschaftler mit guten  
Deutschkenntnissen um ein Regierungsstipendienprogramm „Bolaschak―, um ein DAAD – 

 

 



 
 
 
 

 

Stipendium und um ein anderes Auslandsstipendium bewerben. In Deutschland wird das  
Programm ―Bolaschak― vom DAAD unterstützt. Dank der Zusammenarbeit mit dem 

DAAD und der Unterstützung vom Rektorat der Kaz NPU namens Abai wurde im Oktober 
2010 die Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg (PHF) und (KazNPU) geschlossen.  

Im Rahmen der Universitätspartnerschaft werden folgende Maßnahmen und 
Projekte gemeinsam gefördert:  
-gegenseitige Besuchsprogramme für Lehrende, Studierende und sonstiges Personal, -

gegenseitigen Informationsaustausch über die Inhalte und Methoden der Studiengänge, der 

Lehrerausbildung und die Aufgaben und Tätigkeiten der einzelnen Institute der 
Partnerhochschulen,  
-gegenseitige Teilnahme an regulären Lehrveranstaltungen im Gaststatus mit Anerkennung 

von Studienleistungen,  
-Ermöglichung von Gastprofessuren und –Dozenturen, 
-gegenseitigen Austausch auf kulturellem Gebiet.  

Diese Partnerschaft wurde in einem frühen Stadium durch Herrn Prof. Wichert von 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg vorbereitet. 2009 konnte mit Unterstützung des 

Deutschen Akademischen Austauschdienstes eine Studienreise durchgeführt werden, in 

deren Rahmen erstmals Studierende der Abai-Universität die PH Freiburg besuchten. Im 

März 2011 besuchte Herr Prof. Huneke,, der Prorektor der Pädagogischen Hochschule, die 

Abai-Universität.  
Mit dem Prof. Huneke sind wir auf die eine oder andere Weise in Kontakt wegen 

eines Antrags auf Förderung einer Germanistischen Institutspartnerschaft zwischen der PH 

Freiburg und der Fremdsprachenuniversität Baku, der Pädagogischen Universität Almaty 

und der Pädagogischen Universität Taschkent gewesen. So haben wir einen gemeinsamen 

Antrag an den DAAD auf Förderung einer Germanistischen Institutspartnerschaft zwischen 

der PH Freiburg, der Aserbaidschanischen Fremdsprachenuniversität Baku, der 

Pädagogischen Universität in Almaty und der Pädagogischen Universität in Taschkent 

besprochen und vorbereitet. Im Rahmen des vom DAAD unterstützten Programms 

Germanistisch Institutspartnerschaft wird einen Beitrag zur Qualitätssicherung in der 

Lehrerausbildung für DaF geleistet. Zurzeit geht es um die notwendigen methodischen 

Konsequenzen, die dafür sorgen, dass der Fremdsprachenunterricht wirklich modern und 

erfolgreich wird. Wir alle kennen das: Wenn eine Sache nämlich nicht Erfolg hat, dann 

wird sie sehr schnell auch keine große Bedeutung mehr haben. Wir müssen immer auch 

über bessere Möglichkeiten für den Erfolg des Fremdsprachenunterrichtes nachdenken. Wie 

müssen wir für dieses Ziel arbeiten? Echte, nämlich vertiefte Sprachkompetenz ist heute 

notwendig!  
Aus der Lernpsychologie wissen wir, wie unser Gedächtnis, unser Können und 

unsere Sprachfähigkeiten entstehen: Wir behalten nämlich 10% von dem, was wir nur 

lesen, 20% von dem, was wir nur hören, und 30% von dem, was wir sehen. Wir behalten 

jedoch schon 50% von dem, was wir hören und sehen. Wir behalten aber viel mehr, 

nämlich 70% von dem, was wir selber sprechen; und wir behalten sogar 90% von dem, was 

wir selber aktiv in einer Situation tun! Was sagen uns diese Zahlen? Sie beweisen, dass 

wirklich erfolgreiches Lernen aktives, angewandtes Lernen bedeutet. Vielen von uns mag 

das aus eigener Erfahrung bekannt sein: Denken wir nur daran, wie wir, die 

Fremdsprachenlehrer, damals selbst die Fremdsprache gelernt haben: Es war mühsam, dem 
 

 



 
 
 
 

 

Lehrer zuzuhören, und es hat oft nur wenig bewirkt. Wirklich gelernt haben wir aber immer 
dann, wenn wir selbst zum handelnden Subjekt wurden, selbst Aufgaben zu lösen hatten, 
gedanklich und sprachlich also aktiv werden mussten!  
Was heißt das für den modernen Fremdsprachenunterricht? Aus dieser Feststellung ergeben 
sich konkrete methodische Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht. Wir benennen 

diese methodischen Konsequenzen im Folgenden in 15 einzelnen Thesen und geben 

Antworten auf die Frage: Wie müssen wir grundsätzlich unterrichten?  
- aktive Studenten lernen besser. Es ist nachgewiesen, dass der Erfolg des Lernens bis zu 9 
mal höher ist, wenn die Studenten aktiv sind.  
- aktiver Unterricht heißt: Nicht der Lehrer soll im Unterricht dominierend aktiv sein, 

sondern der Student. Die Arbeit des Lehrers ist viel besser, wenn er nicht im Mittelpunkt 

steht. Der Lehrer leistet tatsächlich mehr, wenn er weniger macht und die Studenten mehr 
machen lässt.  
- die Studenten stehen im aktiven Unterricht im Mittelpunkt, sie werden direkt 
angesprochen und aufgefordert, etwas zu tun (nur Zuzuhören ist keine Tätigkeit!).  
- nicht die Themen und Texte alleine geben eine Motivation. Motivation kommt vor allem 

auch aus den Aufgaben. Auch die Studenten sollten Aufgaben und Übungen vorschlagen. 

Das heißt: Sie sollten lernen nachzudenken, um welche Probleme es hier geht. Viel 

wichtiger als die gestellten Fragen zu beantworten ist es zu lernen, die richtigen Fragen zu 

stellen!  
- aktiver Unterricht, das Verstehen und das Anwenden beachtet das vorhandene Vorwissen 
der Studenten. Unterricht ist ein Prozess und sucht immer die Vertiefung und die 
Anwendung des schon Vorhandenen.  
- aktiver Unterricht benutzt alle Fähigkeiten der Studenten, er ist kreativ. Er ist nicht kopf-
gesteuert, sondern er ist ein "Lernen mit Kopf, mit Herz und mit Hand".  
- wissen lernen, auswendig lernen, wiederholen und üben ist wichtig. Aber mindestens 

genauso wichtig ist das entdeckende Lernen. Erst die Hintergründe, Zusammenhänge, 
Konsequenzen machen den Lernprozess interessant und fordern die Aktivität des 
Studenten.  
- Stück für Stück müssen die Studenten lernen, dass wir Lehrer sie als "Lernpartner" ernst 
nehmen. Wir fordern von ihnen und wir fordern, dass sie Verantwortung übernehmen und 

mitplanen.  
- im aktiven Unterricht öffnet sich das Auditorium. Wichtig ist vor allem auch, was 

draußen los ist! Aktive Studenten erhalten die Gelegenheit, auch die außerschulische 
Umwelt zum Gegenstand ihres Lernens zu machen. Die Begegnung mit der Wirklichkeit 

gehört notwendig auch zum Fremdsprachenunterricht.  
- an der Universität und auch außerhalb der Universität lernt man nie in einer einzigen 
Form, sondern in verschiedenen Lernformen. Lernen kann in Einzelarbeit geschehen, aber 
genau so oder besser auch in Partnerarbeit oder in kleinen Gruppen.  
- der Weg ist das Ziel! Der Lernprozess selbst, die Fragen, die Schwierigkeiten, die 
Lösungsversuche sind genau so wichtig wie das Endprodukt, wie die Lösung.  
- die Studenten brauchen die Benutzung der modernen Medien. Sie müssen Informationen 
suchen, untersuchen, beurteilen, auswählen, benutzen können. Sie müssen üben, selber das 
Sinnvolle vom Sinnlosen, das Richtige vom Falschen unterscheiden zu können. 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

- kommunikative Aufgaben sind ein notwendiger Bestandteil des Unterrichts! 
Kommunikation ist nicht nur Lerneraktivität, sondern auch Adressaten orientierte 
Lernaktivität.  
- Spiele und spielendes Lernen sind Teil der Lernarbeit. Der spielerische Umgang mit 
Problemen gehört zum aktiven Unterricht. Er erleichtert das Lernen, er schafft Motivation 
und fordert die Lernbereitschaft.  
- Studierenden lernen nicht für den Lehrer, sondern für das Leben. Zum aktiven Lernen 
gehört also auch die Vorstellung des Gelernten. Die Vorstellung ist Anwendung des 
Gelernten! Bei der Vorstellung muss auf die Adressaten geachtet werden, aber auch auf die 
Inhalte und auf die geeignete Form.  

Das Netzwerk Germanistische Institutspartnerschaft (GIP) besteht seit 2009 aus 

den Germanistischen Abteilungen der Sprachenuniversität Baku (Aserbaidschan), der 

Nationalen Kasachischen Pädagogischen Abai-Universität Almaty (Kasachstan), der 

Staatlichen Pädagogischen Nizami-Universität Taschkent (Usbekistan) sowie aus dem 

Institut für deutsche Sprache und Literatur.  
Ziel ist es, einen Beitrag zur Qualitätssicherung in der DaF-Ausbildung und 

insbesondere in der Lehrerausbildung für DaF in den Partnerländern zu leisten, die 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu unterstützen und durch internationale 

Kooperation und Erschließung eines Praxisfeldes den Arbeitsbereich DaF an der 

Pädagogischen Hochschule Freiburg zu stärken. Im Rahmen des 

Hochschulkooperationsabkommens und im Rahmen der vom DAAD geförderten GIP 

fanden folgende Maßnahmen statt: Arbeitsaufenthalte an der PH Freiburg verbrachten die 

Lektorinnen aus KazNPU: N. Nurtajewa (2012), K.Ibragimowa, R.Orasalinowa (2013), 

K.Duissenova (2014). Die Aufenthalte haben den Deutschdozentinnen Gelegenheit zur 

Zusammenarbeit im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Teilnahme an Lehrveranstaltungen 

und Kolloquien, Fachgespräche, Hospitationen, gemeinsame Arbeitsvorhaben gegeben. Im 

Rahmen der Fortbildung wurden folgende Themen behandelt:  
- Aspekte der Lehrerbildung und ihre Reform in Baden-Württemberg  
- Curriculare Vorgaben an der PH Freiburg  
- Lehrpläne und Unterrichtsgestaltung an der PH Freiburg  
- Prüfungsordnungen an der PH Freiburg  
- Gestaltung der Bachelor- und Masterstudiengänge an der PH Freiburg 

- Struktur und Aufgaben der Studentenwerke in Deutschland  
- Tandem-Programm  
Im Oktober 2012 fand ein von vier Lehrenden der Pädagogischen Hochschule (Prof. Dr. H.-

W. Huneke, Dr. N. Hahn, AMA Gerd Spaney, AMA Marianne Schöler) angebotenes DaF-

Workshop in Almaty statt; dazu kamen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
Taschkent sowie aus Baku. Es wurden folgende Themen erarbeitet: 

- Mehrsprachigkeitsdidaktik: Deutsch als Fremdsprache und Tertiärsprachendidaktik  
- Selbständiges Lernen im Fremdsprachenunterricht Deutsch  
- Fachsprachlicher Lesekurs: Deutsch als Fremdsprache für Juristen  

Im September 2013 fand ein DaF-Workshop in Taschkent statt. Es wurde von der 

Staatlichen Pädagogischen Nizami-Universität Taschkent (Usbekistan) organisiert. Die 

SeminarleiterInnen aus dem Institut für deutsche Sprache und Literatur haben didaktische, 
methodische und auch wissenschaftliche Themen angeboten. Die Teilnehmerinnen von der 

KazNPU Almaty waren die beiden Lektorinnen K. Duissenowa, R. Tschoikijewa, zwei 
 

 



 
 
 
 

 

Studentinnen: A. Taimanowa, M. Kabenowa sowie auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus Baku.  

Im September 2013 fand ein von vier Lehrenden der Pädagogischen Hochschule 
(Prof. Dr. H.-W. Huneke, Dr. N. Hahn, AMA Gerd Spaney, AMA Marianne Schöler) 
angebotenes DaF-Workshop „Prüfen, Testen, Begutachten― auch in Baku statt; dazu 

kamen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Taschkent sowie aus Almaty.  
Zwei Studentinnen aus Almaty verbrachten Gastsemester an der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg (PHF), im Wintersemester 2012 Aidana Taimanowa, im 
Wintersemester 2013 Rauschan Shamsharkhan.  

Alle geplanten Maßnahmen (DaF-Workshops, Austausch von Lehrenden und 

Studierenden) im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft konnte man 
vollständig und wie vorgesehen durchfuhren. Und das trug zur mächtigen Unterstützung der 

DaF-Ausbildung bei.  
Angestoßen durch Kontakte aus der GIP delegierte die Abai-Universität Almaty 

im Wintersemester 2012 sieben weitere Studierende für ein Gastsemester an die 

Pädagogische Hochschule, im Wintersemester 2013 folgten sechs weitere Studierende 
(Fremdsprachen und andere Fächer; Vollfinanzierung durch Heimathochschule).  

Zusätzlich zur GIP, aber durch sie angeregt: Es erschien ein gemeinsamer 

Sammelband mit Forschungsbeiträge aus Almaty (als Buch in Almaty, Finanzierung Abai-

Uni) und aus Freiburg (als Online-Publikation). Ziel ist es, gegenseitig erfahrbar zu 

machen, welche Bedeutung ein Forschungsdesign und eine methodische Reflexion in 

bildungswissenschaftlichen Arbeiten hat und welche kulturspezifischen Erwartungen es 

dazu im jeweiligen Partnerland gibt.  
Die GIP, die aus den Germanistischen Abteilungen der Sprachenuniversität Baku 

(Aserbaidschan), der Nationalen Kasachischen Pädagogischen Abai-Universität Almaty 

(Kasachstan), der Staatlichen Pädagogischen Nizami-Universität Taschkent (Usbekistan) 

sowie aus dem Institut für deutsche Sprache und Literatur besteht, führt zu fruchtbaren 

Fachkontakten: Veröffentlichungsmöglichkeiten, Austausch von Materialien, fachliche 

Anregungen auch eine gewisse Vorbildfunktion von Deutschdozentinnen und zuverlässigen 

kollegialen Kontakten.  
Zahlreiche Probleme sind also in einer globalisierten Welt in der Umsetzung des 

Bologna-Prozesses sehr ähnlich für Deutschland, für Kasachstan sowie für den größten Teil 

der EU-Staaten und gerade in einer globalisierten Welt gibt es keine Alternative zur 

Bologna-Reform, die sich an den Bedürfnissen der Studierenden orientiert. Die 

Globalisierung setzt die wichtigen Impulse für die Hochschulreformen der gestuften 

Studienabschlüsse – Bachelor-, Master- und Doktorandenprogramme in den „Bologna―-

Ländern ein.  
In diesem Zusammenhang trägt das vom DAAD gefördertes Projekt GIP mit der 

Pädagogischen Hochschule Freiburg dazu bei, dass wir Erfahrungen mit der Anerkennung 
von Lehrveranstaltungen, Prüfungen und ECTS-Punkten sammeln und die dabei 
auftretenden Probleme lösen. 
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VERS LA CONCEPTION D’UN PROGRAMME DE FORMATION EN 

FRANÇAIS POUR LES PROFESSIONNELS DE L’HOTELLERIE ET 

DU TOURISME DANS LE CONTEXTE ANGOLAIS / DRAFTING A 

COURSE IN FRENCH FOR PROFESSIONALS WITHIN THE 

HOSPITALITY INDUSTRY IN AN ANGOLAN CONTEXT / 

CONCEPEREA UNUI PROGRAM DE PREGĂTIRE ÎN FRANCEZĂ 
PENTRU PROFESIONIŞTII DIN HOTELURI ŞI TURISM ÎN  

CONTEXT ANGOLEZ1 

 

 
Résumé: Le présent article s’inscrit dans le domaine du Français sur Objectifs Spécifiques 

(FOS) ; il s’intéresse à l’enseignement/apprentissage du français de l’hôtellerie et du tourisme dans 
les Écoles spécialisées et Centres de formation professionnelle en Angola. Les professionnels des  
établissements hôteliers et des sites touristiques éprouvent d’énormes difficultés à accueillir et à 

interagir avec des clients/touristes français et francophones dans des situations réelles de 
communication. Partant du constat qu’aucun programme n’a été mis en place pour convenir aux 

besoins des futurs professionnels dans les centres de formation, nous avons pensé qu’il serait utile de 
proposer un programme de formation dans ce domaine. Pour ce faire, nous sommes partis de 

l’identification des besoins des professionnels ; nous avons interrogé les responsables des centres de 
formation et après avoir analysé les programmes et les manuels, nous proposons la conception d’un 

programme de formation pour ce public spécifique en contexte angolais. L’objectif est de répondre au 
mieux aux besoins des futurs professionnels dans ce domaine et du pays d’une façon générale.  
Pour cette recherche de type descriptif et applicationnel, on a employé les méthodes empiriques qui 
ont permis la caractérisation des professionnels du domaine à travers l’analyse de documents 
régissant la formation professionnelle et l’application des instruments de recueil des données 
(questionnaires et entretiens) auprès du public cible de six provinces. Cet article permet de présenter 

les résultats de 50 futurs professionnels d’un centre de formation d’une des provinces en question.  
Mots-clés: FOS, Français de spécialité, formation professionnelle, compétence de 

communication et besoins. 

 
Abstract: This article focuses on the French for Specific Purposes and it is particularly 

concerned with French language teaching for the hotel services and tourism in specializing schools 

and professional training centres in Angola. It results from the observation that the working staffs of 

the hotel services and touristic places face serious difficulties in communicating with speaking French 

customers/tourists. Taking into account the fact that no program has been set so far to fulfil the real 

learning needs of the future professionals in those training centres, we propose one in this field. Being 

so, we started by carrying out a needs analysis (NA) to check what the learning needs of the working 

staff are. For that, we first interviewed the heads of the training centres and the next carried out a text 
analysis of the current French teaching programs as well as the course books in use, in the Angolan 

context. For the present descriptive and applied research we used empirical methods (observation, 

secondary and library research, needs analysis, content analysis) that helped to characterize the 

professionals by checking all papers/ documents that govern training in this specific professional field 

in Angola. Apart from this, we administered a questionnaire to the target population such as the 
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current working professionals, the trainers as well as the trainees in six provinces in that country. In 
this article we present the results of the 50 trainees from a training centre in one of the six provinces.  

Key words: French for Specific Purposes, Specialized French, Professional Training, 
Communicative Competence and Needs. 

 

1. Introduction  
Notre activité professionnelle, celle d‘enseignants de français langue étrangère, nous 

emmène à une réflexion sur l‘enseignement/apprentissage du FLE dans les écoles 

angolaises. Nous pensons que l‘expérience accumulée au long des années dans ce domaine 

nous permet d‘affirmer que l‘enseignement des langues étrangères occupe une place 

primordiale dans la politique éducative de l‘Angola. Cette attitude nous apparaît d‘autant 

plus indispensable qu‘il est impératif pour l‘Angola de s‘inscrire dans une ouverture entre 

les peuples visant le plurilinguisme et l‘interculturel.  
En ce qui concerne l‘apprentissage du français dans les écoles angolaises, il est à 

signaler que cette langue qui représentait une sorte de prestige dans le choix des langues 

étrangères au sein des apprenants connaît un déclin chaque année scolaire. En fait, pour 

attirer l‘intérêt du public apprenant, nous sommes d‘avis que la langue française, au-delà de 

son enseignement/apprentissage dans des écoles de l‘enseignement général, doit être 

introduite dans les programmes de formation des écoles spécialisées et des centres de 

formation professionnelle. C‘est dans cette perspective que nous nous proposons de mener 

une recherche dans le domaine du Français sur Objectifs Spécifiques et plus précisément 

sur le français de l‘hôtellerie et du tourisme dans les écoles spécialisées et centres de 

formation professionnelle en Angola. Il s‘agit d‘une première expérience sur ce paramètre, 

en vue de répondre à la préoccupation du Ministère angolais de l‘Hôtellerie et Tourisme qui 

voit l‘intérêt d‘introduire les langues étrangères dans le parcours des centres de formation 

professionnelle du secteur.  
En outre, cette recherche résulte du constat qu‘aucun programme de formation en 

français n‘a été mis en place pour convenir aux besoins communicatifs des futurs 

professionnels dans les centres de formation. En effet, nous avons pensé que ce serait utile 

de proposer un programme de formation dans le but de répondre au mieux aux besoins des 

futurs professionnels dans le domaine de l‘hôtellerie et du tourisme. Nous nous intéressons 

au secteur de l‘hôtellerie et tourisme car il s‘agit d‘un secteur en croissant développement 

qui constitue un secteur non négligeable dans la diversification de l‘économie angolaise.  
Pour ce faire, nous sommes partis de l‘identification des besoins des professionnels ; 

nous avons interrogé les responsables des centres de formation et après avoir analysé les 
programmes et les manuels, nous proposons la conception d‘un programme de formation en 

français pour ce public spécifique en contexte angolais.  
De plus, quelques Centres de formation ont essayé d‘introduire le français dans le 

parcours de formation. Cependant, ils le font à visée généraliste, c‘est-à-dire que 

l‘enseignement du français dans ces centres ne tient pas en compte de la dimension 

professionnelle et ne vise donc pas la maîtrise des savoir-faire liés au domaine 

professionnel. Pour faire face à l‘émergence des centres de formation professionnelle, une 

planification cohérente et holistique du parcours de formation des futurs professionnels de 

l‘hôtellerie et du tourisme devient indispensable.  
Dans notre recherche, nous partons de deux questions : (i) savoir si les 

professionnels de l‘hôtellerie et du tourisme en Angola auraient des compétences 
linguistiques en français pour accueillir et interagir avec des clients et/ou des touristes 

 
 



 
 
 
 

 

français et francophones et (ii) quel français on devrait enseigner dans les écoles 
spécialisées et centres de formation en hôtellerie et en tourisme pour développer des 
compétences linguistiques et communicatives chez les professionnels de ce secteur.  

En effet, nous défendons l‘idée que l‘élaboration d‘un programme de formation en 

français qui prend en considération les savoir-faire professionnels dans le secteur de 

l‘hôtellerie et du tourisme, pourrait constituer un document propice qui aiderait à 

développer chez les futurs professionnels des compétences linguistiques et communicatives 

en s‘appropriant un lexique spécifique et en développant des actes de parole propres à une 

variété de situations de communication concernant le contexte professionnel.  
Dans ce travail, nous présenterons les besoins langagiers d‘un groupe des futurs 

professionnels de l‘hôtellerie et du tourisme d‘un centre de formation. Il s‘agit des 
apprenants adultes qui ont des objectifs d‘apprentissage précis et clairement identifiés. 

 

2. Importance de la formation en français dans le secteur de l’hôtellerie et 

tourisme en Angola  
De nos jours, d‘une façon générale, l‘apprentissage des langues s‘impose comme 

une nécessité pour établir une communication entre les peuples, voire entre les nations. Par 

ailleurs, la langue s‘est toujours révélée importante comme un outil indispensable non 

seulement dans la communication entre les hommes mais aussi dans la diffusion 

scientifique. A ce propos, Garabedian et al. (1992 :7) soulignent que :  
“L’évolution constante des échanges entre les pays, la mobilité grandissante des personnes 

d’un pays à un autre, les contraintes économiques et politiques des échanges internationaux mettent 
en évidence la nécessité, le besoin d’apprendre une ou plusieurs langues étrangères…”.  

Dans ce contexte, la vision des auteurs ci-dessus révèle le fait que l‘évolution des 

échanges dans des secteurs socio-économique, scientifique, voire politique entre les pays 
place l‘apprentissage des langues comme un des impératifs du moment. En outre, dans cette 

ère marquée par le progrès technologique dans le monde, un plurilingue jouit d‘un certain 

avantage. A son tour, De Landsheere (1992: 234) défend que:  
“...dans un monde que l’on traverse en un peu plus d’une journée d’avion, dans une société 

où la communication joue un rôle déterminant, la connaissance des langues étrangères est d’une 
utilité et souvent d’une nécessité évidente.”  

Dans le cas de l‘hôtellerie et du tourisme, nous pensons que les professionnels de 

ce secteur doivent apprendre des savoir-faire communicatifs. Ceux-ci ne doivent pas se 

limiter à la maîtrise de la compétence linguistique mais comprendre d‘autres compétences 

telles que la compétence pragmatique et socioculturelle. De ce fait, nous prenons en 

considération les situations communicatives des professionnels une fois que les difficultés 

ont été identifiées auprès de ceux-ci. Ces difficultés ont été constatées lors de la réalisation 

en Angola de trois événements sportifs, notamment : la Coupe d‘Afrique des Nations 

(CAN) de football (2010), l‘Afro Basket (2010) et le championnat du monde de hockey en  
2013. Ces événements ont constitué des occasions pendant lesquelles on a pu constater que 

les professionnels du secteur hôtelier et touristique avaient d‘énormes entraves à interagir 
avec des joueurs de plusieurs sélections participantes ainsi qu‘avec des touristes venant de 

divers pays francophones
1
. 

 

 
1 C‘était le constat du terrain dans certain nombre d‘enseignants qui ont été détachés pour aider les 
professionnels de l‘hôtellerie et du tourisme dans la communication. 

 



 
 
 
 

 

Donc, en Angola, d‘une part, le secteur de l‘hôtellerie et du tourisme, de plus en 

plus croissant et florissant, se développe rapidement. D‘autre part, les professionnels des 

établissements hôteliers et des sites touristiques éprouvent d‘énormes difficultés à accueillir 

et à interagir avec des touristes français et francophones dans des situations réelles de 

communication, à savoir: accueil et renseignement aux clients ; réservation au téléphone ou 

par courriel ; proposition des menus et réponse aux commandes des clients; renseignement 

aux touristes sur le pays ou la région ainsi que la proposition de circuit touristique à un 

prestataire.  
Dans ce contexte, doter les futurs professionnels de savoirs et de savoir-faire en 

français pour mieux interagir avec des clients français et francophones se résume dans le 
choix des activités d‘apprentissage sur lesquelles reposeront les compétences à développer 

chez les apprenants, notamment les activités de réception et de production orales et écrites. 

 

3. Cadre Théorique et conceptuel  
Toute étude se situe dans un cadre théorique et conceptuel limité. Notre travail 

concerne le domaine du FOS. Pour essayer de le caractériser dans ce vaste domaine 

d‘enseignement/apprentissage de langue, il nous a fallu revisiter un certain nombre de 

concepts qui nous paraissent pertinents pour cette étude. Dans un premier temps, nous 

tenterons de cerner des concepts et des notions de FOS, Français de Spécialité, Formation 

professionnelle, Compétence de communication, et Besoins.  
Pour l‘approche de notre thématique de recherche, nous avons préféré conserver 

l‘appellation « Français de Spécialité » au lieu de langue de spécialité une fois que celle-ci 
nous renvoie à une notion très large si on tient compte du domaine dans lequel se réalise 

cette recherche scientifique.  
D‘après Carton (2008 :39), le français scientifique et technique et le français de 

spécialité s‘appuyaient sur la théorie lexicale. Cela veut dire que 

l‘enseignement/apprentissage du français se basait sur une liste de vocabulaire de la 

spécialité concernée (scientifique ou technique). Le français instrumental a eu comme 

objectif de permettre à des adultes étrangers d‘accéder à la compréhension des textes écrits 

spécialisés de leur domaine professionnel.  
À une époque où l‘approche actionnelle oriente toute méthodologie 

d‘enseignement/apprentissage des langues, un programme de formation ne pourra faire 

abstraction des notions comme besoins spécifiques, activité, tâche ou exercice, sans perdre 

de vue l‘objectif principal du développement d‘une compétence communicative en langue 

étrangère chez des professionnels de l‘hôtellerie et du tourisme.  
On entend par Français sur Objectifs Spécifiques, la langue qui n‘est pas le but de la 

communication générale, mais qui a l‘objectif de développer chez l‘apprenant les 

compétences nécessaires pour communiquer dans une langue étrangère dans l‘exercice de 

sa profession et de sa spécialité et être capable de travailler sur des documents spécialisés. 

Le FOS est un domaine très large. Par conséquent, il y a une diversité du public de FOS. 

Carras et al. (2007 :8), citant les travaux du « Niveau Seuil », soulignent une typologie de 

trois groupes:  
(i) ceux qui voyagent à l’étranger pour des raisons professionnelles et qui sont amenés à 

avoir des échanges réguliers dans un pays ou dans un autre avec des partenaires d’autres langues ;  
(ii) les étudiants ou stagiaires de longue durée qui viennent résider dans un pays étranger 

pour y poursuivre des études, des travaux, des recherches ;  
(iii) les spécialistes ou professionnels ne quittant pas leur pays d’origine ‖.  

 



 
 
 
 

 

À son tour, QOTB (2009 :48), place clairement trois catégories principales du 
public, à savoir :  

― -Des professionnels : il s’agit de professionnels qui veulent faire du FOS en vue de faire 
face en français aux situations dans leurs milieux du travail. Ce type des publics concerne tous les 
domaines professionnels : affaires, tourisme, médecine, droit, etc. ;  

-Des étudiants : ce sont souvent des étudiants non francophones qui veulent poursuivre leurs 
études en français dans leur domaine de spécialité. Ces étudiants peuvent s’inscrire dans une 
université francophone (française, canadienne, belge, etc.) ou dans une filière francophone dans leurs 
pays d’origine ;  

-Des émigrés : Ce sont des étrangers qui viennent s’installer dans un pays francophone avec 
l’objectif de trouver un créneau professionnel qui leur permettra d’améliorer leur niveau de vie ou du 
moins d’avoir une rémunération supérieure à ce qu’ils pourraient attendre dans leur pays d’origine”.  

Parmi les deux typologies présentées par Carras et Qotb, nous avons décidé de 

garder le groupe de spécialistes ou des professionnels qui ont besoin d‘apprendre le français 
dans leur pays en vue de faire face en français aux situations dans leurs milieux du travail. 

Ces professionnels font également partie des élèves du système éducatif angolais.  
La formation professionnelle est un processus d‘instruction qui permet à un individu 

d‘obtenir le savoir et les savoir-faire indispensables à l‘exercice d‘un métier ou d‘une 
activité professionnelle. De cette définition, il ressort trois perspectives concernant la 

formation professionnelle comme le stipule le portail des politiques publiques de l‘emploi
1
 

et de la formation professionnelle de la France (2012):  
- les personnes sorties du système scolaire sans aucun diplôme, souhaitant acquérir 

une qualification dans un secteur donné et surtout dans le cadre d‘un contrat de 
professionnalisation;  

- les personnes expérimentées souhaitant faire valider les compétences acquises en 
vue d‘une promotion sociale par l‘obtention d‘une qualification reconnue ;  

- les personnes confrontées à un licenciement et souhaitant se reconvertir.  
Donc, notre recherche recouvre les trois perspectives puisque les écoles et centres de 

formation en Angola accueillent des candidats, les uns déjà engagés et les autres en 

recherche d‘emploi. Dans notre pays, la formation professionnelle est contrôlée par 

l‘Institut National de Formation Professionnelle, rattaché au Ministère de l‘emploi et de la 

sécurité sociale dont le processus se réalise dans les écoles et centres de formation.  
La formation professionnelle comprend la formation initiale et la formation 

continue. La formation initiale s‘organise dans les écoles spécialisées et centres 

professionnels en vue de donner à des jeunes et à des adultes issus des écoles secondaires 

une formation professionnelle qualifiée, alors que la formation professionnelle continue 

comporte des modalités de sa mise en place qui vise à favoriser le développement des 

compétences et l‘accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle. 

 

4. Méthodologie suivie  
La démarche adoptée pour cette recherche exploratoire a visé, de manière empirique,  

à répertorier les difficultés des professionnels de l‘hôtellerie et tourisme en activité en ce 
qui concerne la compétence de communication et la performance linguistique en FLE, ainsi 

que les besoins spécifiques des futurs professionnels dans les écoles et centres de formation 
hôtelière et touristique. Cette démarche vise aussi à analyser l‘homogénéité ou 

 
1 http://www.emploi.gouv.fr/titres-professionnels, consulté le 8 novembre 2013 
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l‘hétérogénéité du public cible par rapport à leurs caractéristiques sociales et multilingues à 
partir des instruments de recueil des données appliqués.  

Notre recherche a débuté avec une question de départ : quel français enseigner aux 
professionnels de l‘hôtellerie et tourisme afin d‘accueillir et interagir avec des touristes 
français et francophones provenant de divers points géographiques ?  

Pour mener à bien la présente recherche, nous avons établi les étapes suivantes: (i) 

identification du problème et formulation des questions de départ ; (ii) analyse des 

programmes de formation des Centres et/ou des Écoles de formation professionnelle; (iii) 

application des instruments de recueil des données aux : Directeurs des écoles et Centres de 

formation professionnelle, enseignants de FLE, professionnels en activité et futurs 

professionnels ; (iv) récolte, analyse et interprétation des résultats issus des instruments 

appliqués ; (v) conception du programme de formation en français.  
Il est à signaler que dans la première étape de notre démarche, on a identifié les 

besoins liés au secteur professionnel et qui émanent du terrain. Ces besoins sont retenus par 

le biais de l‘analyse des tâches et des activités que les professionnels et les futurs 
professionnels auront à accomplir. 

 

5. Méthode de l’enquête 
 

Après avoir présenté le domaine d‘étude, il convient d‘examiner la méthode de 
recueil de données utilisée dans ce travail. En fait, nous avons combiné plusieurs méthodes,  
à savoir l‘analyse des documents, les entretiens et les questionnaires. Cependant, pour ce 

travail, on prend en considération les besoins des futurs professionnels de l‘hôtellerie et du 

tourisme, relativement à l‘apprentissage du français: ils ont été amenés à répondre à un 

questionnaire ayant des questions fermées qui concernait leur profil linguistique et leurs 

besoins et attentes en français. Le questionnaire est divisé en six parties : la première partie 

comprend les informations préliminaires (âge, sexe, province d‘origine et école ou centre de 

formation professionnelle). La deuxième partie est consacrée à l‘apprentissage précédent du 

français langue étrangère et s‘intéresse à savoir si le public cible a déjà étudié le français -si 

oui pendant combien de temps- , le type d‘institution où ils ont appris le français. On leur a 

alors demandé de classer par ordre croissant d‘importance les besoins d‘apprentissage. 

Dans la troisième à et dernière partie (VI), on présente des questions qui visent à constater 

la maîtrise et la compétence orale et écrite des futurs professionnels. 

 

6. Profil sociolinguistique du public-cible  
Mangiante et Parpette (2004 :15) précisent que le FOS est marqué par la diversité de 

ses publics qui se divisent en trois grandes catégories. La première catégorie englobe ceux 

qui ont une demande personnelle très précise ou qui se plient à une demande précise 

émanant de leur employeur. Pour cette catégorie, le rapport entre la demande de formation 

et l‘objectif professionnel s‘impose de façon claire; La seconde catégorie est celle qui 

comprend ceux qui font le choix d‘une formation offerte par un centre de formation sans 

projet précis mais en suivant une formation en français pour avoir une opportunité 

professionnelle. La troisième catégorie concerne des gens qui choisissent un cours figurant 

dans l‘offre d‘un centre de langue pour faire quelque chose de différent des cours 

précédemment suivis, ou simplement par goût pour le thème.  
Ces catégories de publics peuvent donc être : (i) des professionnels qui exercent un 

métier. Ces professionnels suivent telle ou telle formation en FOS dans le but d‘obtenir la 
 
 



 
 
 
 

 

compétence de communication en français en lien étroit avec leur métier; (ii) des étudiants 
qui suivent la formation afin d‘acquérir une compétence de communication liée aux métiers 
qu‘ils devront exercer à la fin de leurs études. 

Le présent travail a comme public celui qui se situe dans la première catégorie.  
Donc, l‘échantillon de notre enquête est constitué de 50 personnes dont 17 hommes et 33 

femmes qui participent à la formation en hôtellerie et tourisme dans un centre de formation 

professionnelle de la province de Huila et qui proviennent de différentes provinces de 

l‘Angola. Relativement à leur âge, nous constatons que la majorité sont des jeunes de 18 à 

30 ans correspondant à 82,% tandis qu‘un pourcentage de 12,% a de 31 à 40 ans et 6% ont 

plus de 40 ans. La plupart des jeunes en formation dans le centre fait état de la nécessité 

d‘un premier emploi. 

 

7. Analyse et interprétation des données  
Les données présentées ici ne constituent pas de résultats achevés obtenus auprès de 

la population cible sélectionnée pour notre recherche. Il s‘agit d‘une analyse partielle des 

données de la totalité de l‘échantillon prévu puisque la recherche est encore en cours. Dans 
ce travail, on a fait recours à l‘analyse quantitative.  

En analysant les données recueillies auprès des futurs professionnels d‘un centre de 

formation hôtelière et touristique de Lubango (Huila), nous avons constaté les résultats ci-

dessous. Par rapport à la question de savoir si les futurs professionnels ont déjà étudié la 

langue française, 90% a répondu affirmativement tandis que 8% ne l‘a jamais appris et 2% 

n‘a rien dit. Parmi ceux qui ont déjà appris le français, nous avons constaté que quelques-

uns correspondant à 62% l‘ont fait pendant 2 ans, 22% plus de 2 ans, 4% en six mois et 2% 

en un an. En ce qui concerne les institutions dans lesquelles ils ont appris la langue français, 

l‘école secondaire du Ier cycle occupe la première place avec 60e%, ensuite l‘Alliance 

Française avec 18% et finalement, l‘école secondaire avec 12%.  
Relativement aux besoins d‘apprentissage du français dans leur parcours de 

formation, les futurs professionnels de l‘hôtellerie et tourisme du centre en question ont 

accordé des priorités comme suit : dans l‘ordre croissant d‘importance des besoins 

d‘apprentissage, 2% trouvent pas important d‘apprendre à mieux prononcer le français, 

16% considèrent assez important d‘apprendre à communiquer oralement et par écrit en 

français, 20% considèrent important l‘apprentissage de la communication orale en français 

en situation professionnelle et 62,5% considèrent comme très important l‘apprentissage du 

vocabulaire relatif au domaine professionnel.  
En ce qui concerne la maîtrise et la compétence en langues, nous observons qu‘à 

part le portugais comme langue officielle, notre public cible parle différentes langues 
maternelles d‘origine bantoue. Les pourcentages ci-dessous reflètent la réalité du terrain:  

a. Portugais : 38% parlent bien et 62% parlent très bien;  
b. Langues d‘origine bantoue : 60% en moyenne ne parlent pas de langues d‘origine 

bantoue et 40% les parlent assez bien.  
c. Français : 60% parlent assez bien, 28% parlent bien, 2% parlent très bien et 10% 

ne parlent pas le français.  
d. Anglais : 46% parlent assez bien, 46% parlent bien et 8% ne parlent pas l‘anglais. 
Selon les résultats obtenus, les futurs professionnels montrent qu‘un programme de  

formation en français s‘avère nécessaire comme un atout pour compléter leur profil de 
formation professionnelle. Malgré leurs connaissances de base en français pour la plupart 

 

 



 
 
 
des futurs professionnels, le besoin de l‘apprentissage du français de l‘hôtellerie et du 

tourisme surtout, l‘apprentissage du vocabulaire relatif au domaine professionnel et la 
communication orale en français en situation professionnelle constituent un aspect 

indispensable dans l‘interaction entre les agents des hôtels, des sites touristiques et les 

clients français et francophones.  
D‘une part, les résultats du questionnaire nous conduisent à une réflexion sur un 

enseignement du français basé sur l‘acquisition par les futurs professionnels de la 

compétence de compréhension et d‘expression orales et écrites ainsi que du vocabulaire 

appropriés dans le domaine de l‘hôtellerie et du tourisme. D‘autre part, ces résultats nous 

amènent à une réflexion sur la nécessité d‘introduire dans le programme de formation en 

français des activités qui visent non seulement à développer la compétence linguistique 

mais aussi la compétence socioculturelle. Dans cette perspective, les compétences à 

développer chez les futurs professionnels concernent le domaine particulier et des tâches 

professionnelles à savoir, par exemple, permettre à un réceptionniste d‘accueillir un client 

et de le renseigner sur les conditions d‘hébergement et d‘effectuer une réservation au 

téléphone ou par courriel et finalement permettre à un agent touristique d‘accueillir et de 

renseigner les touristes sur le pays ou la région qu‘ils visitent.  
La coexistence de plusieurs ethnies et par conséquent des diverses cultures dans le 

même espace géographique est une caractéristique propre des pays africains. Cette 

caractéristique joue un rôle très important dans la formation d‘une représentation ou 

stéréotype de l‘autre. Dans le cas de notre recherche, l‘autre est le client français et 

francophone avec ses stéréotypes et son profil social. L‘apprentissage du français de 

l‘hôtellerie et du tourisme permet aux futurs professionnels de connaitre la culture de leurs 

interlocuteurs et de ce fait, la prise de conscience interculturelle. Cela constitue un aspect 

déclencheur d‘une bonne interaction entre les interlocuteurs dans le contexte professionnel 

en question. Em somme, la formation en français des futurs professionnels de l‘hôtellerie et 

du tourisme dans le contexte angolais leur permet d‘appréhender de manière interculturelle 

le monde professionnel de l‘hôtellerie et du tourisme en Angola. Il s‘agit de développer et 

d‘acquérir les savoir-faire et les outils linguistiques afin de comprendre et interagir 

efficacement en milieu professionnel dans le but de favoriser une compétence 

communicative réussite et autonome. 
 

 

8. Résultats attendus  
À l‘issue de cette recherche, nous espérons mettre en place les documents suivants : 
-un programme de formation en français précisant : Le public ; les objectifs de la  

formation ; les tâches professionnelles ; les situations de communications (orales et écrites) 
; les compétences ; les outils à utiliser ; le rythme des cours ; le volume horaire ; les 
activités d’apprentissage; les modalités d’évaluation et les interlocuteurs;  

-des grilles prépédagogiques qui proposent une analyse discursive, sociolinguistique 
et typographique textuelle d‘un document à exploiter dans un cours de français ;  

-des grilles pédagogiques comportant les éléments comme le public visé, la durée, 
les compétences visées, les contenus, les activités et les matériels. 

 

9. Conclusion 
 
 

 



 

 

Le programme de formation en français destiné aux professionnels de l‘hôtellerie et 

du tourisme est né dans le souci d‘adapter l‘apprentissage du français langue étrangère en 

Angola à un public qui a besoin d‘acquérir des compétences en français afin de faire face 

aux situations de communication dans lesquelles ils éprouvent d‘énormes difficultés à 

accueillir et à interagir avec des touristes français et francophones. Le public bien identifié 

et ayant des objectifs et des besoins langagiers précis ont constitué le point de départ de 

notre étude.  
Le but de formation en français de l‘hôtellerie et du tourisme dans le contexte 

angolais n‘est pas l‘apprentissage ou la maîtrise de la langue en soi, mais, le plus important, 

c‘est l‘accès à des savoir-faire langagiers et à des savoir-être liés à des situations de 

communication selon les tâches professionnelles de chaque domaine. En se plaçant dans le 

domaine du FOS, nous avons respecté les spécificités du public-cible et pris en 

considération les aspects suivants :  
-la nécessite d‘acquérir les compétences de communication en fonction des besoins 

langagiers précis ; 

-les métiers liés aux futurs professionnels : l‘hôtellerie et le tourisme. 
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L’ENSEIGNEMENT DES COLLOCATIONS EN CLASSE DE FLE / 

TEACHING COLLOCATIONS IN FRENCH AS A FOREIGN 

LANGUAGE (FFL) CLASSES / PREDAREA COLOCAŢIILOR ÎN 

ORELE DE LIMBA FRANCEZĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ1 

 

 
Résumé: Dans le présent article nous voulons offrir quelques solutions qui aident à 

l’intégration des collocations en classe de FLE, vu leur présence incontournable dans la langue, à 

tous les niveaux et dans tous les registres de langue. Par conséquent, dans ce travail nous nous 

intéressons aux meilleures activités didactiques, adaptées à l’enseignement des collocations à des 

apprenants non francophones (sites Internet, recueils d’exercices, etc.). 

Mots-clés: phraséologie, collocation, stratégie didactique, intégration. 

 

Abstract: We want to provide, in the following article, a few solutions for integrating 

collocations into the process of teaching French as a foreign language, given their unavoidable 

presence at all levels and in all registers. We are interested in adapting the best activities for teaching 

collocations to non-francophone pupils / students (Internet sites, workbooks etc). 

Key words: collocation, didactic strategy, integration. 

 

Le point de départ de cet article est un constat que nous avons pu faire le long de 

notre activité en tant qu’enseignante. Dans le cadre des travaux dirigés de Traductions 

économiques et des cours de Phraséologie et Langages de spécialité, nous avons constaté 

qu’on ne peut pas enseigner la phraséologie sans un travail de systématique qui aide les 

étudiants à délimiter le domaine en question, à mieux comprendre et à traduire correctement 

les constructions phraséologiques utilisées dans le français général ou de spécialité. 

Malgré le fait que les constructions phraséologiques sont une présence 

incontournable dans la langue, à tous les niveaux et dans tous les registres de langue, la 

phraséologie est une discipline assez récente. Si l’on fait une petite recherche sur Internet 

on peut remarquer que, les dernières années, l’organisation des manifestations scientifiques 

sur la phraséologie2 et la didactique de la phraséologie3 attire l’intérêt des spécialistes 

L’objectif qui nous guide dans le présent article est celui de proposer des solutions 

pour l’intégration des collocations dans l’enseignement. Dans les pratiques de classe nous 

avons observé  que les étudiants non francophones font fréquemment des erreurs sur ces 

éléments. L’explication est due premièrement à l’opacité que représentent certaines « 

phrases de routine qui émaillent, consciemment ou inconsciemment, notre discours » 

(Schapira, 1999 : 146). Par conséquent, la question principale à laquelle nous essayons de 

répondre est: - Quelles sont les stratégies didactiques les plus adéquates qui aident à 

l’intégration des collocations du français en classe de FLE/FOS? (choix des méthodes, 

exercices variés, utilisation des sites Internet, compétences à développer). En 2015, du 17 

au 18 septembre, le Département de Philologie, Littérature et Linguistique de l’Université 

de Cagliari en collaboration avec Universités Roma Tre, Université La Sapienza de Rome, 

Université de Vérone et Université de Bretagne Sud ont organisé des journées d’études 

intitulées Phraséologie et parémiologie : passé, présent et futur. Les sections thématiques 

proposées ont été: Parémiologie et phraséologie en diachronie; Parémiologie et 

phraséologie en synchronie; Parémiologie; Phraséologie et métaphore; Phraséologie, 

parémiologie, lexicologie et lexicographie; Phraséologie, parémiologie et linguistique de 

corpus; Phraséologie, parémiologie et didactique; Phraséologie, parémiologie et langues de 

spécialité; Phraséologie, parémiologie contrastives et traduction. En 2015, du 27 au 28 mai, 

l’Université du Québec à Rimouski a organisé le colloque intitulé Colloque AIRDF 

                                                                 
1 Ana-Marina Tomescu, Université de Piteşti, Roumanie, ana_marina_tomescu@hotmail.com 
2 http://calenda.org/313433 
3 http://airdf.ouvaton.org/ 
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L’apprentissage et l’enseignement du lexique. Parmi les thématiques mentionnées: « Quelle 

place doit être accordée à la phraséologie et à la collocation dans l’enseignement du 

vocabulaire? » 

Une première hypothèse, que nous posons dès le départ, est que dans les manuels 

et les méthodes utilisés dans l’enseignement du français en Roumanie, la présence des 

collocations s’avère évidente, mais elle vise surtout l’aspect grammatical et lexical. Nos 

étudiants se heurtent à des difficultés surtout au niveau lexical, parce que le savoir 

grammatical n’est pas réellement suffisant pour appréhender la phraséologie. Notre étude 

souligne la pauvreté des activités proposées et le fait qu’on fait rarement référence à 

l’aspect référentiel, culturel et interculturel des collocations. De plus, ces constructions sont 

considérées par les enseignants et les apprenants à la fois comme « difficiles à mémoriser » 

(Detry, 2008: 206) et à décoder. La modalité idéale pour l’enseignement des unités 

phraséologiques en général consiste à les incorporer lors des cours. D’ailleurs, l’approche 

intégrée semble privilégiée par les spécialistes. En effet lorsqu’elles sont traitées à part, les 

collocations risquent de ne plus être présentées en contexte, alors que si elles sont 

considérées au fur et à mesure que nous les rencontrons dans des supports, leur 

apprentissage se fera naturellement et en contexte (Weber, 2013: 251-254). 

Une deuxième hypothèse vise l’idée que les collocations pourraient bien se prêter à 

un enseignement à visée culturelle et interculturelle, tout en étant accessibles aux 

apprenants non-francophones. Les méthodes françaises se font remarquer par la mise en 

relation du système de la langue et de la réalité extralinguistique. Avec leur côté figuré, 

imagé et fortement empreint de représentations collectives, les unités phraséologiques en 

général et les collocations en particulier, contribuent parfaitement à réaliser un tel but. Nous 

apprécions dans les méthodes françaises la récupération de cette dimension socio-

linguistique qui est complètement négligée dans les manuels roumains. 

Mais, avant de dévélopper ce type d’activités didactiques, il est important que les 

enseignants soient sensibilisés à l’importance de ces structures dans la langue, malgré la 

difficulté ressentie dans leur acquisition. González-Rey souligne que ces structures « 

représentent de véritables entraves dans l’acquisition de la nouvelle langue, contre 

lesquelles bute sans cesse notre esprit en quête de logique, ce qui leur confère une valeur 

particulière » (2002: 18). Pour l’enseignement des collocations, les manuels roumains de 

FLE integrènt ces constructions dans des rubriques séparés, souvent hors contexte, et 

seulement dans des niveaux avancés de l’apprentissage de la langue. Rarement elles font 

l’objet d’un enseignement spécifique. Il y a des collocations qui apparaissent même dans les 

consignes des exercices (remettre en ordre), mais les enseignants ne les traitent jamais pour 

les enseigner. En effet, il existe un seul ouvrage consacré à l’enseignement des expressions 

figées, celui de Robert Galisson, intitulé Les expressions imagées (1984). Il s’agit d’un 

recueil d’exerices, destiné aux apprenants qui ont au moins le niveau B1 en français et dont 

les exercices font appel aux représentations iconiques des expressions (images, dessins, 

rébus, etc.). Cette méthode s’avère vraiment efficace parce que la mémoire visuelle 

(appelée parfois « iconique ») est celle qu’on sollicite le plus fréquemment. 

Nous avons souligné déjà une réalité bien connue par les enseignants roumains: les 

manuels roumains de FLE se limitent à donner des listes simples d’expressions en marge de 

la page, bien que tout le monde sache que l’apprentissage en bloc n’aide pas à la 

mémorisation à long terme et à la compréhension correcte des collocations. Géneralement, 

des explications quant à la métaphore de l’expression, ses origines ne sont pas données. On 

rencontre dans les manuels FLE des exercices qui emploient des collocations avec la 

structure nom + (prép.) + nom. Par exemple, dans le manuel de Dan Ion Nasta, intitulé 

Coup de coeur, L1, Niveau avancé, publié aux Editions Corint de Bucarest en 2006, l’Unité 

7 donne des notions théoriques sur la comparaison. Le dernier exercice proposé (p. 87) 

emploie ce type de collocations: 

Dans les comparaisons suivantes, relie chaque adjectif à un animal pour les 

compléter: tu obtiendras des expressions bien françaises: 

 



 

 

Bavard  

 

 

 

comme 

un éclair 

Muet une oie 

Rusé le fer 

Têtu un renard 

Rapide une pie 

Bête une carpe 

Dur la pluie 

Ennuyeux une mule 

 

Comme nous l’avons déjà dit, la plupart des manuels se limitent à donner la liste 

simple d’expressions en bas de la page, sans offrir des explications quant à la métaphore de 

l’expression, ses origines, etc. C’est le rôle de l’enseignant de donner ces informations, 

pour aider à la comprehension correcte et à la mémorisation à long terme des collocations. 

Par exemple, l’enseignant pourrait faire quelques précisions: 

-muet comme une carpe est une expression qui existe depuis 1612 sous la forme « 

muet comme un poisson » grâce à Rabelais. La carpe est en fait un poisson qui sort 

constamment la tête hors de l’eau, et demeure la bouche ouverte sans prononcer un mot, 

tout comme quelqu’un de muet. 

-rusé comme un renard désigne quelqu’un de très rusé, très intelligent, mais aussi 

sournois. Ses références culturelles renvoient à la littérature, car au XIIe et au XIIIe siècle, le 

Roman de Renart met lui aussi en scène un renard rusé « le maître ès ruses ». À noter qu’à 

cette époque, l’animal est désigné par par le mot goupil. Ce roman met en scène un goupil 

très rusé prénommé Renart, puis Renard. Peu à peu, ce prénom remplacera le 

terme goupil dans la langue française, associant la ruse du personnage à tous les renards. En 

1668, La Fontaine publie Le Corbeau et le Renard, mettant également en scène un renard 

rusé. 

-être bavard comme une pie signifie que l’on parle souvent et beaucoup. Le mot 

bavard est issu du nom bave, qui, dans la langue française, symbolise la salive et par 

extension, la parole. Une personne bavarde est donc quelqu’un qui utilise beaucoup de 

salive, autrement dit qui parle beaucoup. Dans cette expression, la comparaison avec la pie 

vient renforcer le sens. En effet, la pie est un oiseau réputé pour être très bruyant.  

A notre avis, les activités proposées généralement sont incomplètes de ce point de 

vue. Cependant, Isabel Gonzalez Ray (2010: 5), spécialiste en phraséologie, reconnaît que 

dans les méthodes récentes on essaie d’incorporer les unités phraséologiques, surtout dans 

les cahiers d’exercices 

Le recueil d’Isabelle Chollet et Jean Michel Robert, intitulé Les expressions 

idiomatiques, publié en 2008 à Clé International, est particulièrement destiné aux étudiants 

de français langue étrangère, quel que soit leur niveau. L’ouvrage réunit plus de 2000 

expressions idiomatiques les plus fréquemment utilisées, parmi elles, on rencontre aussi des 

collocations. La particularité de ce recueils est que les expressions sont classées par thèmes 

(les émotions, la santé, le temps, etc.) et que chaque thème propose plusieurs expressions 

classées selon leur degré d’intensité, un exemple en contexte et, si nécessaire, une note 

explicative apportant précisions et nuances et même une image. Par exemple, pour un non-

francophone la collocation une douche écossaise est opaque. Mais, dans l’ouvrage en 

question la note explicative, le contexte et l’image offrent suffisamment d’éléments pour 

que l’expression soit comprise, retenue et ultérieurement employée dans le discours.  
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Image 1 

 

En ce qui concerne les ressources en ligne, nous voulons présenter quelques sites 

Internet qui pourraient offrir des démarches didactiques pour aider à la compréhension et à 

l’acquisition des collocations en classe de FLE. 

Un premier site auquel il faut prêter une attention spéciale est disponible à 

l’adresse http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/19/comprehension/549.html. 

Il s’agit d’un site intéressant qui traite de la thématique de la colocation en France. Les 

exercices visent l’amélioration de la compétence orale (à tous les niveaux) et les 

enregistrements contiennent un nombre significatif de collocations, même terminologiques 

(allocation logement
1, propriétaire d’appartement, désir d’indépendance, réduction des coûts, 

donner/prendre congé2, contrat de colocation, contrat de bail3, etc.) et des savoirs culturels 

sur la vie des Français. Nous avons apprécié particulièrement ce site parce qu’il propose des 

exercices en ligne, pour tous les niveaux A1-C1, basés sur des documents d’actualité, 

authentiques et didactiques à la fois. 

Un autre site est disponible à l’adresse http://www.dirk-

siepmann.de/Vocabulary_Sheets/Manuel_de_Vocabulaire/Exercices_Collocations.htm. Il 

propose quelques exercices à trous sur les collocations françaises, mais, ils doivent être 

travaillés sous la surveillance d’un professeur, parce qu’on ne donne pas la variante 

correcte. Par exemple, dans la première phrase, il faut compléter le troisième mot de 

l’expression être nourri, logé et blanchi. 

 

 

 

 

                                                                 
1 L’enseignant va expliquer aux apprenants que dans la politique économique française ces allocations 

visent à permettre aux ménages à faible revenue d’accéder à un logement ou de s’y maintenir. 
2 L’enseignant peut expliquer aux apprennants que cette locution verbale implique l’idée de faire les 

adieux exigés par la politesse, avant de partir. Mais, dans une lettre formelle, la courtoisie 

française impose l’utilisation de quelques formules spécifiques. 
3 La présence d’une telle collocation dans les exercices, peut constituer une occasion pour l’ensignant 

d’introduire dans le vocabulaire des apprenants d’autres termes économiques et collocations 

terminologiques: une bail est un contrat selon lequel une partie, appelée bailleur, confère à une 

autre partie, appelée le locataire, le droit d’usage d’un bien mobilier pour un certain temps, 

moyennant le versement d’un loyer. 

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/19/comprehension/549.html
http://www.dirk-siepmann.de/Vocabulary_Sheets/Manuel_de_Vocabulaire/Exercices_Collocations.htm
http://www.dirk-siepmann.de/Vocabulary_Sheets/Manuel_de_Vocabulaire/Exercices_Collocations.htm


 

 

Image 2 

 

 

Pour un non-francophone, l’expression est moins connue, surtout les connotations 

relatives à la vie des Français, à leurs habitudes familiales : il s’agit d’un phénomène 

spécifique à la nouvelle race de poussins trentenaires, qui s’est développée parallèlement à 

celle des parents poules. Une mutation, qui, en France, frappe un jeune adulte sur deux. La 

cohabitation prolongée représente une économie substantielle et apporte des avantages : les 

pieds sous la tables dès que l’on rentre, le lit toujours fait, les chemises repassées, etc. 

D’autres collocations rencontrées dans les exercices disponibles sur ce site : une pincée de 

sel, siroter un café1, télescopage de calendrier2, pluie de cadeaux, etc. 

Un site fréquemment utilisé par ls apprenants pour les exercices de grammaire et 

qui pourrait s’avérer bien utile dans les activités didactiques qui visent l’enseignement et 

l’apprentissage des collocations est disponible à l’adresse 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-83357.php. 

Ce dernier site est vraiment utile, parce qu’il propose des exercices sur les collocations 

adaptés à tous les niveaux et il offre la possibilité du travail en autonomie. A la fin, on 

donne la correction de l’exercice (parfois avec des explications). Parmi les collocations 

rencontrées dans ces exercices, il y a quelques-unes qui peuvent être utilisées dans des 

activités à visée culturelle et interculturelle : poule mouillée3 (personne poltronne, qui a 

peur de tour et qui ne prend aucun risque), tomber des cordes4 (pleuvoir très fortement), 

casser les pieds5 (ennuyer quelqu’un), etc. 

Image 3 

                                                                 
1 Le verbe siroter (boire à petites gorgées des boissons chaudes ou froides) constitue base pour 

plusieurs collocations qui peuvent offrire des détails sur les habitudes quotidiennes des Français: 

après le repas on peut siroter un café-filtre; dans un décor sophistiqué et sobre on peut siroter une 

coupette de champagne; dans un fumoir anglais, on peut siroter un breuvage irlandais;  
2 Le plus souvent on rencontre le télescopage du calendrier et des événements 
3 L’enseignant peut continuer la série d’exemple, avec le même mot, utilisé soit comme 

base, soit comme collocatif: mère poule (mère protectrice); poule de luxe (femme qui se 

fait entretenir, prostituée travaillant pour les hommes fortunes). Il peut expliquer aux 

apprennants qu’au XVIIIe siècle on parle de courtisanes et de mondaines, pour designer 

les femmes vivant de leurs charmes. 
4 La même base peut avoir plusieurs collocatifs: tomber dans la caricature (faire dans la 

parodie), tomber dans un gouffre (sombrer dans une situation dramatique), tomber dans 

l’excès (abuser), tomber à l’eau (ête abandonné), tomber aux oubliettes (ne plus susciter 

d’intérét), tomber en grenouille (être laissé à l’abandon), tomber en désuétude (être 

démodé), tomber des nues (être étonné). 
5 L’enseignant montrera aux apprenants que qu’il s’agit d’une expression qui trouve son 

origine dans l’argot de la fin du XIXe siècle et que le verbe casser est à prendre dans le 

sens d’écraser. 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-83357.php


 

 

 
Nous avons souligné dès le début de notre article que l’objectif essentiel a été de 

proposer des solutions pour l’intégration des collocations en classe de FLE. En outre, nous 

avouons sincèrement que les ressources traditionnelles ont été un peu évitées, parce que 

nous avons essayé de démontrer que les enseignants peuvent et doivent s’intéresser aux 

sites, qui proposent aussi bien des descriptions que des exercices et des activités portant sur 

les expressions phraséologiques en général et sur les collocations en particulier. Il s’agit de 

quelques ressources supplémentaires dont l’enseignant dispose pour travailler sur ce type de 

constructions phraséologiques. Il peut faire usage de deux variantes : soit utiliser les 

ressources existantes soit les prendre comme modèle et en concevoir à son tour. 
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Abstract: English is the most frequent foreign language used in international advertising 

when brands target a global market. This paper aims to examine the preference for English versus 
Romanian language in advertising texts or slogans, the degree of comprehension of English 
advertising by Romanian consumers, and the possible significance that language choice may have on 

consumer behavior and perception of the brand .  
Key words: English, Romanian, slogans, advertising 

 
Introduction  
Developments in technology that allow companies to sell worldwide and changes 

in social behavior over the last decades have paved the way to globalization. As far back as 

1983, professor Levitt forecast that business would become globalized and that 

technological progress would impact business at global level: 'A powerful force drives the 

world toward a converging commonality, and that force is technology. [...] The result is a 

new commercial reality—the emergence of global markets for standardized consumer 

products on a previously unimagined scale of magnitude' (Levitt, 1983).  
Globalization has led to brands' expansion into new foreign markets and 

consequently engendered the need for consistency worldwide in terms of language use, 

logo and content. As concerns the adoption of the most suitable linguistic tool for 

globalization, previous studies in the field have showed that English is the choice in 

international advertising, 'the chosen language of global advertisers', 'the most favored 

language of global media and advertising and its use is skyrocketing' (Bhatia, 2006: 601). 

Although the dominance of English in all international campaigns is an established fact 

these days, the business environment still faces a strategic option between standardization 

versus adaptation approach in international communications. Standardization is about 

promoting a global corporate image, using the same advertising message, a unique brand 

language, logo, slogan and campaign in different countries which naturally leads to comfort 

and substantial cost savings for the company. On the other hand, regardless of the various 

advantages that standardized advertising brings along, it has attracted widespread criticism 

and adaptation of the marketing strategies to fit the unique requirements of each local 

market had to be taken into consideration and evaluated (Melewar & Vemmervik, 2004).  
As opposed to the shortcomings of standardization, a different approach was considered in 

order to fulfill the need for adjustment to the characteristics of each local culture. The 

adaptation approach is based on cultural studies (Hofstede, 2001) and focuses on the idea 

that advertising messages that appeal to important cultural values are by far more 

persuasive as they address local beliefs, tastes, needs and better fit specific market 

demands.  
Among specialists in the field of advertising, communications, linguistics, there is 

a growing concern and debate about whether to opt for homogeny or local adjustment, 
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whether to use the same message, content, and the same linguistic vehicle or customize it to 

the local audience and cultural values. Thus, standardization versus adaptation matter in 

international advertising has engendered a new issue in linguistics, namely English versus 

local language. Whether a standardized ad or slogan in English better appeals to the target 

audience than an adapted one in the local language is still a matter of debate. There have 

been several studies that address the matter of language choice in international advertising, 

and that assess the preference for English versus local language. In 2007, in a study that 

analyzed English in print advertising in Germany, Spain, and the Netherlands, Gerritsen et 

al. found no significant differences in the effectiveness of English language used in ads 

when compared with ads in the local language, except for one case when the local language 

was perceived to trigger a more positive attitude towards the brand or product. Other 

studies have also showed that local language use engenders a better response in advertising 

than English (Puntoni et al., 2008; Ahn & La Ferle, 2008). Yet, the study of Krishna and 

Ahluwalia (2008) displays a preference for English versus local language: the English 

slogan was assessed more positively than the Hindi one for a luxury item, while the Hindi 

slogan for a necessity item was preferred to the English version.  
Therefore, the choice of language in global advertising, the preference for English 

versus local language is not a settled issue yet, but still open to debate and thorough 

investigation. 

 

Methodology  
In the light of the current findings mentioned above, our study proposes to 

investigate the choice of English versus Romanian language for global brands in Romanian 

advertising market. Our aim is to assess the attitude and preference of Romanian consumers 

for English advertising, the degree of comprehension of English slogans, and the presence 

of English advertising texts or slogans in online media.  
Given the objectives of our investigation, we used the questionnaire method for 

data collection and designed a set of questions for gathering information from Romanian 

consumers about their choice regarding English or Romanian advertising messages. The 

study group consisted of Romanian consumers, randomly selected from various fields of 

activity within Constanta city. The research has been carried out on 100 respondents who 

accepted to answer our questionnaire. Regarding the gender variable, the majority of 

respondents were female (72%), and only 28% male participants. Age distribution across 

our sample varied, with a prevalence of people over 40 years old (38%), while 28% were 

aged between 20 and 30 years old, and 34% between 30 and 40 years old. All of them were 

employed, both part-time and full time.  
We also selected a number of global slogans in English and asked the respondents 

to translate them into Romanian in order to evaluate consumers' command of the foreign 

language. The brands selected belong to food industry (MacDonald's, KFC, and Coca 

Cola), car industry (Toyota, BMW, Honda, Nissan, Subaru, Hyundai, and Volkswagen), IT 

and mobile phone industry (Apple, Nokia, and Vodafone). We chose the most popular 

slogans of well-known global brands in order to ease the recognition process of the brand 

and its associated slogan. We assumed that in the case of popular slogans the translation 

from English into Romanian would be generally easier. 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

Finally, we investigated the Romanian websites of the brands mentioned above to 
see whether they promoted the English slogan or a Romanian equivalent, and also the 
presence of English borrowings in their advertising texts.  

Starting from the assumption that we live in a globalized world and bearing in 
mind Levitt's prediction according to which 'Gone are accustomed differences in national or 

regional preference', we expect our research to display a preference for English advertising 

texts, and also a high degree of comprehension of English slogans and headlines. 

 

English versus Romanian in Romanian advertising  
We selected two sets of slogans or headlines used by global brands that advertise 

worldwide and asked the respondents to choose between the English and Romanian 

version. Although we expected an obvious preference for the English slogans, responses 

varied across our sample (see the charts below). Generally, the English version was the 

main choice when the slogan was easy to understand and did not require advanced 

proficiency in English. More elaborated slogans in English, involving figures of speech, 

were not so much appreciated. 

 
Preference for Romanian vs English slogans 

 
                                                

 Engineered for maximum…                                         

 Small wonder                                          

More power behind every pixel                                          

 For the colour                                          

 The power of lightness                                        

English You are more powerful than … 
                                      

                                      
                                      

 Think different  

                                      

Romanian                                       

The ultimate driving machine 
 

                                      

                                        

 Let's go places                                          

 Always a better way                                          

 I'm loving it                                          

0%    20% 40% 60% 80%  100%      
                                               

                                              

 

Open happiness 
                                             

                                             

 So good                                             

 New thinking. New …                                             

 Confidence in motion                                             

 Innovation that excites                                             

 Power to you                                         

English 
 

                                          
 

Journeys of inspiration 
                                          

                                         

Romanian 
 

 

France is in the air 
                                        

 

                                         

                                         

 The power of dreams                                             

 Connecting people                                             

 Small, but big on music                                             

 Tap play. Then go play                                              

 0%    20% 40% 60% 80%  100%      
                                                

 



 

 

 
 
 
 

 

As for the degree of comprehension of English slogans by Romanian consumers, 

we noticed that only very easy and simple slogans were correctly translated (see charts 

below). In many cases even ordinary words were completely misunderstood, the 

connotative meanings involved difficulty in translation, and the advertising message was 

incorrectly perceived. When the noun 'lightness' referred to the condition of something that 

weighs relatively little, more than 80% of the respondents inferred that the meaning was 

related to brightness. The past participle 'engineered' was frequently translated as the noun 

'engineers' or 'energy'; the adjective 'ultimate' which means the best or most extreme or 

important was generally translated as the last, maybe because of the Romanian equivalent 

for 'the last', so the slogan 'The ultimate driving car' was translated several times as 'The last 

car I drove' or 'The end of cars'. The noun 'journey' was misunderstood in several cases and 

translated as 'journal', and 'confidence' was mistaken for 'confidential'. The slogans which 

recorded a correct version in Romanian were: 'I'm loving it', 'Think different', 'So good', 

'You are more powerful than you think', 'Open happiness', 'Small wonder', 'More power 

behind every pixel', 'Always a better way', 'Power to you', 'Connecting people', 'The power 

of dreams', 'France is in the air'. 

 
Translation of English slogans  

Engineered for maximum… 

                            

                            

Small wonder                             

More power behind every …                             

For the colour                             

The power of lightness 
                           

no translation                            
                           

You are more powerful…                            
correct 

Think different 
                           
                           

                            

The ultimate driving … 
                           

incorrect                            
                           

Let's go places                             

Always a better way                             

I'm loving it                              

0% 20% 40% 60% 80%  100%   
                              

 
Open happiness 

So good  
New thinking. New 

… Confidence in motion  
Innovation that excites 

Power to you Journeys 

of inspiration France is 

in the air The power of 

dreams Connecting 

people  
Small, but big on music 
Tap play. Then go play 

 
 
 
 
 
 

 no translation 
 

 correct 
 

 incorrect 
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Regarding the representation of the selected brands in Romanian online media, we 

investigated the Romanian websites of the respective brands and noticed that most of them 

displayed on their homepage the English slogan (68%), while only 32% of the slogans were 

in Romanian. We remarked that the content of the Apple website was only in Romanian, 

slogans included. Websites of car manufacturers generally promoted the English slogan, as 

well as fast food restaurants like McDonalds and KFC. In the advertising texts we analyzed, 

English borrowings were more frequent in car manufacturer websites, functioning mainly 

as attention-getters: showroom, financial services, road assistance, dealer, test drive, 

newsletter.  
On the other hand, exclusive brands such as Bentley or Hilton favor the use of 

English over Romanian, the entire text of the website being written in English. Thus, the 
frequent use of English in certain cases may act as a mark of cosmopolitan and international 

values or the sense of adherence to a high-class group.  
Our research did not show a connection between the degree of comprehension of 

the foreign language and the preference for English or adapted slogans. This finding is in 

line with previous studies that state that foreign languages, especially English, are used as a 

symbol and the exact meaning of the advertising text in the local language is not so 

important (Haarmann, 1989; Kelly-Holmes, 2000, 2005). The foreign language is more 

appreciated than the local language because of the prestige it evokes, the values or status 

associated with the inhabitants of the respective country (Hornikx, 2007). There are also 

voices among specialists that consider that the English language is frequently associated 

with globalism, technology, prestige, power, etc. (Bhatia, 2001; Kelly-Holmes, 

2005).Therefore, we may assume that the use of English versus Romanian in some slogans 

or advertising texts is closely related to the status of the language and the implications it 

engenders. 

 

Conclusion  
Our findings reveal that English is favored over Romanian in the case of 

representative or well known slogans or headlines, while Romanian remains the chosen 

language for larger advertising texts. Generally, advertisers tailor the message for 

maximum local impact and to better reach their target audience. Therefore, the main 

language used in Romanian advertising remains the Romanian language, and English 

slogans, headlines, or borrowings are not significant when compared with the amount of 

advertising text in the local language. Although advertising texts in English are not 

prevalent in Romanian media, our respondents displayed a preference for some English 

slogans which may be related to the theory according to which the language has a symbolic 

meaning, namely it induces associations with the values and status of the country where it is 

spoken (Haarmann, 1989).  
The degree of comprehension of English advertising texts by Romanian consumers 

was lower than expected. Proficiency in English is a matter of importance as regards the 

degree of comprehension of English advertising. The high level of incorrect translations 

was due to lack of expertise in the English language. Therefore, easy utterances, simple 

constructions are more likely to reach a global audience, and fulfill at the same time the 

needs of the local market. 
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FRANÇOIS HOLLANDE, L’ART ET LA CULTURE - ANALYSE D’UN 

DISCOURS POLITIQUE / FRANÇOIS HOLLANDE, ART AND 

CULTURE Ŕ ANALYSIS OF A POLITICAL DISCOURSE / FRANÇOIS 
HOLLANDE, ARTA ŞI CULTURA Ŕ ANALIZA UNUI DISCURS  

POLITIC1 

 

 
Résumé: Quand un homme politique prend la parole, plusieurs composantes meublent son 

discours : appareil énonciatif, représentation idéologique, palette lexicale, stylistique de l’image 

médiatisée, mythes personnels,… etc. Les analystes, qui s’intéressent à la mise en scène de l’ensemble 
de ces données, font appel à la vision du monde du locuteur et au contexte qui conditionne son 

allocution. De même, il est évident que l’analyse du discours politique s’enrichit davantage grâce à la 
nature double des corpus dont l’originalité est d’être à la fois texte et document télévisuel. Notre 

étude du discours de François Hollande, intitulé « Discours du Président de la République lors de 

l'ouverture du nouveau département des Arts de l'Islam au Musée du Louvre », consiste à mettre en  
œuvre l’outillage nécessaire qui permettrait de dévoiler ce que dit le Président de la République sur 
sa manière de concevoir les notions de culture et de religion.  

Mots-clés: François Hollande, discours, politique, culture, art. 

 
Abstract: When a politician speaks, several components furnish his speech: enunciative 

device, ideological representation, lexical range, stylistics of media image, personal myths,… etc. The 
analysts, who are interested in the staging of all of these elements, use the worldview of the speaker 

and the context which determines his speech. Similarly, it is obvious that the analysis of political 
discourse is further enriched by the nature of corpus whose originality is to be both text and TV 

program. Our study of François Hollande’s discourse, called “Speech by President of the Republic at 
the opening of the new Islamic Art’s Department at the Louvre Museum”, is to implement the 

necessary tools that would reveal what the President says on his way to conceive notions of culture 
and religion.  

Key words: François Hollande, speech, politics, culture, art. 

 

La performance politique  
Dans les pays où la démocratie règne, un homme politique est toujours en quête de 

légitimité. Les sondages sur sa popularité le poursuivent et préparent sa nouvelle réussite ou 
l‘effondrement inéluctable de sa carrière. Il est censé être, plus que n‘importe quel autre 
citoyen, une oreille sensible aux échos de son environnement. Sa voix devrait être celle de 
son auditoire. L‘art de prévoir ce qu‘il devrait dire ou ne pas dire contribue à la construction 
de son caractère charismatique. Autrement dit, avant d‘être une action sociale, il est d‘abord 
un discours. Car, il semble qu‘en politique, les actions ne suffisent pas quand on n‘a pas la 
capacité d‘être présent. On ne peut pas nier que les légèretés langagières de Nicols Sarkozy 
ont participé à son échec pendant les élections de 2012. Qui pourrait, par exemple, oublier 

son énoncé argotique, « Casse-toi, pauv' con ! »
2
, indigne, dans l‘imaginaire de l‘auditoire, 

d‘un président de la république ? Avec l‘arrivée de François Hollande au pouvoir, on se 
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 Cet énoncé est une réaction contre une personne qui a refusé la poignée de Sarkozy pendant sa visite 

officielle, le 23 février 2008, au Salon de l‘agriculture 

 



 

 

 
 
 
 

 

demande quel point de vue il a sur la culture. Cette interrogation est indissociable de cette 
autre : quel discours adéquat faudrait-il adopter afin d‘éviter les dérives d‘un glissement de 
sens que ne toléreraient ni l‘histoire ni la culture ?  

La question qui préoccupe tout chercheur en analyse du discours est de savoir si 
l‘on ne risque pas de tomber dans le piège du stéréotype quand on prévoit une analyse 
exhaustive de l‘ensemble des discours prononcés par une personne. Qu‘ils relèvent des 
domaines politique, économique ou religieux, ces discours frappent par le changement 
stratégique de leur mécanisme. C‘est dans ce sens que nous optons pour l‘analyse d‘un seul 
discours politique. Il s‘agit bel et bien du discours prononcé le mardi 18 septembre 2012 et 
que le portail de l‘Elysée intitule : « Discours du Président de la République lors de 

l'ouverture du nouveau département des Arts de l'Islam au Musée du Louvre »
1
. Comme un 

arrêt sur image sur un détail particulier dans un film, l‘analyse de ce discours, au lieu de cet 
autre, pourrait survaloriser ou dévaluer le portrait de l‘homme politique en question. 

D‘ailleurs, fraichement élu
2
, le grand public guette encore les discours du nouveau  

Président avec l‘espoir de mieux comprendre sa philosophie. Parce qu‘ils sont sous l‘œil 

attentif et accusateur des Français, les Présidents de l‘Elysée ne laissent rien au hasard. 

Chacun a son équipe spécialisée qui pense à tout avant d‘agir. Ce qui permet d‘assimiler 
leurs allocutions à des performances discursives, à l‘image des événements artistiques où 

l‘artiste exhibe, en direct, devant des spectateurs, son œuvre d‘art. Malgré le caractère 

immédiat de la consommation de cette performance, le discours vise un effet à produire 
chez un récepteur impliqué dans la conception de l‘image publique de l‘homme politique. 

Et l‘artiste-performeur et le politicien prévoient le prolongement de leur œuvre en mettant 
l‘accent sur ce qui pourrait laisser une trace indélébile dans la psychologie de chaque 

individu parmi l‘auditoire. 

 

Fantasmes et inquiétudes du locuteur : le point de vue de Foucault  
L‘un des rêves de Foucault est d‘arriver à « […] glisser subrepticement [dans ses 

discours] » (Foucault, 1971 : 7). Il ne voudrait pas se contenter de « prendre la parole » 

(Ibid.), mais de nourrir son désir d‘« […] être enveloppé par elle » (Ibid.). Pour que les 

mots eux-mêmes se chargent de le prendre, de parler à travers lui, il faudrait qu‘ils n‘aient 

pas d‘histoire, d‘exister « au-delà de tout commencement possible » (Ibid.). La tâche du 

locuteur se réduirait dans ce cas au seul fait « […] d‘enchaîner, de poursuivre la phrase, 

[…] » (Ibid.). Le langage décide de la trajectoire des mots, devient une « voix sans nom » 

(Ibid.), capable d‘évoluer en vue d‘être non seulement des signes linguistiques, mais aussi 

la conscience même de l‘énonciateur, « […] comme si [cette voix] m‘avait fait signe en se 

tenant, un instant, en suspens » (Ibid.). Parler sans remords, c‘est d‘abord demander aux 

mots la permission d‘être dits par eux-mêmes. S‘il ne s‘agit pas d‘une tendance à la 

dépolitisation de la fonction du langage, Foucault espère-t-il pouvoir se déresponsabiliser 

du poids lourd de sa propre voix ? De toute façon, au lieu d‘être énonciateur, il faudrait être 
 

 
1 Pour voir le texte intégral de ce discours et/ou de son enregistrement vidéo, référez-vous à la page 
web suivante: « http:// www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-lors-
de-l-ouverture-du-nouveau-departement-des-arts-de-l-islam-au-musee-du-louvre/ ».

  

Toutes les citations de François Hollande incluses dans cet article renvoient à cette page.  

2 Le Conseil constitutionnel a proclamé M. François Hollande Président de la République française 
quatre mois avant la prononciation de ce discours au Louvre.

 

 



 

 

 
 
 
 

 

énonciation, « […] au lieu d‘être celui dont vient le discours, je serais plutôt au hasard de 
son déroulement, une mince lacune, le point de sa disparition possible » (Ibid. : 7-8).  

Quand il analyse les mécanismes de ce fantasme discursif, Foucault ne parle pas de 

plaisir. Il fait surtout l‘éloge du vœu et du désir. Le discours n‘est pas conçu comme un 

achèvement de la parole. Au contraire, sa raison d‘être est son inaccomplissement, son 

inscription dans un temps qui n‘obéit pas aux lois de la linéarité. Apparemment, le doute et 

la perturbation caractérisent l‘acte de l‘énonciation puisque l‘institution a toujours la 

mainmise sur tous les discours. Partant de cette hypothèse, Foucault initie son lecteur aux 

inquiétudes qu‘on éprouve vis-à-vis des différents discours, les nôtres et ceux des autres :  
Mais peut-être cette institution et ce désir ne sont-ils pas autre chose que deux 

répliques opposées à une même inquiétude : inquiétude à l‘égard de ce qu‘est le 

discours dans sa réalité matérielle de chose prononcée ou écrite ; inquiétude à l‘égard 

de cette existence transitoire vouée à s‘effacer sans doute, mais selon une durée qui ne 

nous appartient pas ; inquiétude à sentir sous cette activité, pourtant quotidienne et 
grise, des pouvoirs et des dangers qu‘on imagine mal ; inquiétude à soupçonner des 

luttes, des victoires, des blessures, des dominations, des servitudes, à travers tant de 
mots dont l‘usage depuis si longtemps a réduit les aspérités. (Ibid. : 9-10)  
Les quatre inquiétudes ont un impact considérable sur le discours prononcé. Elles 

cultivent le sens de la prudence vis-à-vis de ce qui sera dit pour le locuteur et de ce qui a été 

dit pour l‘interlocuteur. Néanmoins, il semble qu‘un discours ne peut pas tout à fait exister 

au présent. Ce qui se dit est difficile à concevoir car il a déjà été dit à la fois par le locuteur 

qui le formule et le récepteur qui le redit à sa manière selon sa disponibilité à se distancier 

vis-à-vis du système idéologique de sa pensée.  
François Hollande est-il conscient de la complexité de la composante structurale et 

idéologique que véhicule, parfois à son insu, un discours politique ? 

 

L’histoire dans le discours : pour un discours historique 
Pour  donner  l‘impression  de  suivre  un  raisonnement  chronologique,  François  

Hollande adopte au début de son discours une approche historique. Il déclare que l‘histoire 
de l‘origine du Louvre est reliée à la veille du 20 septembre 1792. Il justifie la précision de 

cet événement par une citation tirée de la décision de l‘assemblée législative à cette époque.  
Une année après, vers 1793, énonce toujours François Hollande, le musée ouvre ses portes 

au palais des rois. Il est nécessaire de justifier ces informations par des statistiques en vue 

de réfuter les opinions adverses qui pourraient remettre en question la portée pragmatique 

de ce discours : « […] en 10 ans le nombre des visiteurs du Louvre a presque doublé, 

passant d'un peu plus de 5 millions à 9 millions aujourd'hui. 35% sont Français, et la moitié 

des visiteurs a moins de 30 ans […]. »  
Pour mieux séduire son auditoire, François Hollande est peut-être conscient que la 

mise en scène d‘un savoir historique ne suffit pas. L‘information doit être théâtralisée. A 

l‘image du théâtre du XVIIème siècle, François Hollande tente de rapprocher le récepteur 
de la lutte subie par les différents systèmes politiques français afin de mener à son terme le 

projet du Louvre. La lutte ici constitue un acte héroïque de protection de la culture.  
François Hollande place donc son intrigue au cœur de deux espaces fondamentaux de la 

tragédie classique : « […] dans les antichambres de nos palais nationaux et dans les couloirs 
de nos ministres ». L‘histoire du Louvre est à la fois une histoire d‘amour et une célébration 

du triomphe politique. François Hollande insiste sur l‘aboutissement de cette odyssée 
artistique puisque, finalement – après les efforts de Mitterrand, de Jacques Chirac et de 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

Nicolas Sarkozy – il est celui qui ouvre solennellement le département des arts de l‘Islam. Il 
achève, en fin de compte, cette mission qui relève d‘une continuité de l‘Etat français, que 
plusieurs Présidents ont patiemment conçue avant lui.  

Ce discours est à concevoir comme le pacte signé après de longues négociations 
avec l‘histoire. Le parcours n‘a pas été sans entraves. François Hollande parle de bataille, 
mot utilisé à trois reprises. Un champ lexico-sémantique de la lutte fait irruption dans trois 
paragraphes successifs : « livrer », « se livrer », « lutte », « reconquête », « contre », « 
audace », « obstination ». François Hollande achève cette panoplie de termes par une 
expression révélatrice : « L‘inauguration des nouveaux espaces consacrés aux arts de 

l‘Islam constitue le dernier épisode en date de cette bataille »
1
. C‘est d‘une lutte romancée 

qu‘il s‘agit ici, une nouvelle épopée française. L‘actuel Président écrit son dernier chapitre. 
L‘histoire, qui a mobilisé tous les Présidents de la République, le comble « aujourd‘hui » 
par ce privilège. Elle lui a octroyé le prestige de la finalisation et de l‘actualisation du 
pavillon des arts de l‘Islam.  

Dans la saga épique, François Hollande assume le rôle du reconstituant des 

fragments défaillants. Il est le réparateur des anomalies : « Ce qui manquait jusqu'à présent 

à ces chefs-d‘œuvre, c'était l'espace : seul un dixième des pièces disponibles était présenté 

au public. Voilà cette anomalie réparée. Il en est terminé de cette injustice. » Face à une 

histoire injuste, un homme politique se redresse devant les incidents gênants et 

insurmontables ; il décide d‘être le justicier qui met fin aux lacunes du projet.  
L‘approche historique se dédouble d‘un travail lexicologique où tout est calculé à 

l‘avance. François Hollande n‘ignore pas que son discours devrait être approprié au 

contexte dans lequel il est prononcé : l‘inauguration d‘un espace muséal. 

 

Le jeu des occurrences  
Comme tout responsable politique qui tente de donner une belle image du pays, 

surtout quand il s‘agit d‘une allocution à présenter dans le cadre d‘une activité culturelle,  
François Hollande use quinze fois du terme « arts », arts de l‘Islam bien évidemment. Cet 

usage attribue au discours du Président de la République une certaine ouverture d‘esprit de 

la France sur un pluralisme culturel axé sur l‘esprit de coexistence. La France n‘est pas une 

patrie de la voix unique. Elle accueille la diversité et encourage l‘épanouissement culturel 

des différents peuples et civilisations. A l‘adoption des arts de l‘Islam qui facilitent 

l‘implication de l‘état et du citoyen dans un processus de la différence positive, s‘ajoute 

l‘emploi excessif du mot « culture », utilisé quinze fois aussi. François Hollande, via ce 

discours, prouve que la France est un pays qui cultive un humanisme universel.  
Ce projet culturel, censé être un projet pour l‘humanité, généreusement financé par 

quelques pays musulmans
2
, est pris en charge par l‘Etat français. Le discours de François 

Hollande est donc sans détours : il met en scène l‘égo français dont le fondement est un 
appel au multiculturalisme. D‘ailleurs, François Hollande recours dix-huit fois au pronom 
personnel « nous » (par opposition au pronom personnel « je », utilisé huit fois). La pensée 
laïque n‘entrave pas nécessairement la conception de la culture républicaine en tant que 
plateforme favorisant le partage et la tolérance. Finalement, grâce à ces valeurs, une seule 
 

 
1 C‘est moi qui souligne.  

2 Hollande a particulièrement cité « le roi du Maroc, l'émir du Koweït, le sultan d'Oman, le président 
de la République d'Azerbaïdjan, ainsi que le Prince AL-WALEED d'Arabie saoudite ».

 

 



 

 

 
 
 
 

 

« vision » (mot utilisé une fois dans le discours du Président) suffirait au monde quand on 
aspire tous à la coexistence. 

 

La digression dans le discours politique  
Inopinément, de cet imaginaire surgit Baudelaire. Voici ce que François Hollande 

dit sur le rapport combien problématique entre la culture et l‘expérience du voyage : « La 

culture, comme l'évoquait BAUDELAIRE, est une "invitation au voyage". Voyage dans le 

temps et voyage dans l'espace. Voyage aussi dans notre propre intimité. » Pour mieux 

mettre en évidence la simplicité de l‘analyse du Président, relative à son interprétation de 

l‘un des poèmes philosophiques des Fleurs du mal, le récepteur de ce discours peut recourir 

aux différents textes critiques écrits sur Baudelaire.  
Force est de constater ici que François Hollande n‘est pas censé commenter la 

poésie baudelairienne comme le feraient George Poulet, Jean-Pierre Richard, Jean Rousset, 
Jean Starobinsky ou Jean-Paul Sartre. La nature même du discours de circonstance le 

dispense de tout approfondissement de l‘analyse.  
Toutefois, il faudrait peut-être rappeler que le divorce entre le politique et le 

littéraire a fait couler auparavant beaucoup d‘encre lorsque Nicolas Sarkozy, en juillet 

2008, devant des élèves et des enseignants, dit explicitement qu‘« avoir fait du bénévolat, 

devrait être une expérience reconnue par les concours administratifs, car après tout, ça vaut 

autant que de savoir par cœur La Princesse de Clèves ». S‘ajoute à ce point de vue de juillet  
2008, le lapsus de Ségolène Royal, « Bravitude », terme émis le 7 janvier 2007 lorsqu‘elle 

visitait la grande muraille de Chine. De toute façon, la littérature constitue un territoire 

fertile où les politiciens recherchent le prestige d‘un élitisme culturel. C‘est peut-être dans 

ce sens qu‘en septembre 2012, François Hollande évoque Baudelaire et tente de définir ce 

que représente la culture pour lui. 

 

L’homme politique à l’œuvre  
Il serait aberrant de réduire l‘analyse de ce discours politique à l‘étude textuelle. 

Inutile de rappeler que « […] tout discours s‘inscrit dans une matérialité qui lui est propre, 

laquelle organise la langue, et aussi la réalité » (Saint-Ouen, 1984 : 448). François Hollande 

sur la vidéo n‘est pas le même que François Hollande dans le texte. Dans le discours écrit, 

on ne sait pas qu‘à aucun moment de sa performance, il n‘avait plaisanté. Par la suite, grâce  
à une série de discours télévisés, on saura que François Hollande ne plaisante presque 

jamais, à l‘exception, lorsque ce discours tirait à sa fin, de deux occasions. La première 

quand il a estimé que « le Louvre n‘avait ni frontière ni limite, sauf peut-être financière ». 

La seconde est relative à la réaction potentielle des « conventionnels de 1792 [qui] ne savait 

pas qu‘un jour, nous serions là pour cette inauguration ». Le sourire du Président est timide, 

surtout que parmi le public ce clin d‘œil humoristique n‘a pas trouvé d‘écho, mis à part 

quelques rires rapidement éteints dans la foule silencieuse. Les invités à cette inauguration, 

surtout ceux qui sont issus des pays arabo-musulmans, ne partagent-ils pas le même code 

culturel que celui que promettent les mots du Président ? Les deux petites phrases conçues 

comme des anecdotes laconiques n‘ont pas pu briser le silence qui sépare le locuteur de ses 

interlocuteurs. L‘écoutent-ils ? De sa part, François Hollande ne change pas d‘intonation et 

ne modifie pas sa position. Autrement dit, il ne cherche pas à devenir autre, ni à parler 

autrement. 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

Chez Nicolas Sarkozy, qui manifestait publiquement aussi bien son sens de 

l‘humour que ses colères, on ne reconnait pas les mêmes attitudes que celle de François 
Hollande. Tandis que Nicols Sarkozy ouvre la boîte de Pandore sans trop penser aux torts 

politiques que ses fantaisies pourraient causer, François Hollande, lui, la ferme à clef et ne 

révèle qu‘une seule image : un homme sérieux, toujours au service du multiculturalisme.  
Denis Vasse n‘a pas tort de certifier que  

lorsque je regarde la télévision, ce n‘est pas elle que je vois, c‘est l‘homme. Non pas 
l‘œuvre d‘un homme, une maison ou un tableau, non plus une histoire sur l‘homme, 
un roman ou un film, mais l‘homme-à-l‘œuvre, l‘homme en train de parler […].  
(Vasse, 1997 : 94)  
Il n‘y a pas de doute que le support audiovisuel cherche à communiquer au 

récepteur l‘image d‘un président qui a ce dont il a besoin pour être sûr de lui : un 
équilibre psychologique, un charisme social et une maîtrise de la pratique discursive.  
Si la première donnée se sert de la médiatisation immédiate de l‘épanouissement 

utopique de soi, la seconde, elle, vise la reconnaissance de la société civile. Quant à la 
troisième, elle puise sa force de l‘exercice politique et de l‘accumulation des 

expériences discursives.  
Si je prends la parole dans une réunion que vais- je faire, comment vais- je parler ? 
Par le geste, la voix, grâce à quelques tics connus, avec des petites hésitations 
appropriées et une intonation conforme, bref des signes inséparable de mon lieu 
d'énonciation. Tout doit concourir à l'acceptation de mon propos, à sa reconnaissance. 

On retrouve toujours les traits qui signalent l'identité de mon énoncé […]. 
(Mangiaracina, 1979 : 23)  
François Hollande cherche peut-être à accéder au pouvoir effectif, celui que lui 

garantirait sa propre performance énonciative. L‘intonation l‘initie, quatre mois après la fin 

des élections de 2012, au pouvoir du discours et à l‘existence d‘une identité de l’énoncé. 

Certes, il avait l‘occasion de prendre la parole avant cette inauguration, mais la plupart de 

ses discours ne traitaient pas de la question de la culture. Quoique François Hollande traîne 

derrière lui une expérience politique où il luttait ici et là pour un idéal socialiste, l‘entrée à 

l‘Elysée exige un changement radical de perspective. D‘emblée, il ne défend pas un parti, 

mais un peuple, tous les Français. La vigueur du discours politique militant s‘ouvre sur un 

nouveau langage conventionnel, adéquat à la fonction officielle du Président. 

 

Récapitulation  
Afin de ne pas être ennuyeux, le discours politique, comme dans les textes 

littéraires à vocation didactique, doit plaire et instruire. Or, que retient-on du discours de  
François Hollande sur l‘art et la culture ? L‘espace où le discours est prononcé, le Louvre, 
favorise une ouverture sur la politique culturelle française. Le musée,  

pour cela, […] est l‘objet d‘enjeux forts, non plus seulement académiques ou 
esthétiques, mais encore politiques, économiques et sociaux, liés à son contrôle, ses 
stratégies de développement, ses contenus, son public. (Rasse et Girault, 2011 : 12).  
Qu‘en est-il de l‘importance de cet espace lorsqu‘il accueille, en même temps, un 

nouveau département et un nouveau Président ? De toute évidence, il devient, par 

excellence, un lieu d‘exhibition de l‘empreinte humaniste de la République. Une partie du 

monde, que l‘histoire et la politique lient à la France, est présente et c‘est l‘occasion de se 

mettre en scène sous l‘égide de l‘héritage de la révolution de 1789.  
Quand François Hollande remonte à 1792, il ne se contente donc pas d‘inscrire le 

pays dans une perspective historique. Il pense aussi à sa propre image, celle qui le placerait  
 



 

 

 
 
 
 

 

parmi les noms illustres de la nation. De de Gaulle jusqu‘à l‘ouverture officielle du 

département des arts de l‘Islam, l‘histoire lui a réservé le prestige de l‘inauguration. Si tous 

ses prédécesseurs étaient les concepteurs de ce département, les architectes de ses décors et 

les interprètes de l‘idée de tolérance qu‘il représente, François Hollande, lui, le délivre de 

l‘oubli, l‘inscrit dans l‘espace de la République, lui offre une place privilégiée dans 

l‘histoire de l‘art. Nathalie Kosciusko-Morizet l‘a bien constaté :  
On voit mal comment il serait simplement possible d‘imaginer l‘avenir d‘un pays 
sans l‘inscrire dans une certaine représentation de l‘histoire humaine et politique, 
sans avoir une idée au moins vague du sens de l‘Histoire. (Kosciusko-Morizet, 2009 
: 22).  

L‘homme politique se présente comme un homme idéal qui sait intervenir au bon moment 
afin de donner la parole à toute une culture.  

Toutefois, pour que François Hollande puisse défendre son point de vue sur la 

richesse de l‘altérité que représente l‘Islam, et au lieu de forcer la nature de la poésie 

baudelairienne, n‘aurait-il pas dû citer des auteurs dont la pensée relèverait d‘un imaginaire 

proche de ce dont il parle ? Ils sont nombreux ces auteurs qui ont nourri le sens de 

l‘humanisme et qui défendent un imaginaire interculturel menacé par les divers systèmes 

politiques : Edouard Glissant, Tariq Ramadan, Edouard Saïd, Abdelwahab Meddeb,… etc. 

L‘allocution de François Hollande, qui est d‘abord un discours diplomatique de politesse, 

nous replace au cœur du débat encore ouvert en France sur la relation entre la laïcité et la 

religion.  
L‘imaginaire occidental est parsemé de fantaisies et de fictions orientalistes sur 

l‘Islam. Le Président François Hollande, lui, fait l‘éloge d‘un Islam où « les inspirations 

sont […] à la fois laïques et religieuses […] ». La laïcité ici se justifie par la nécessité de 

respecter la diversité culturelle. Car « il n‘y a pas une civilisation, mais des civilisations de 

l‘islam ». Aspirer à la diversité exige une intégration citoyenne dans une société conçue 

comme le réceptacle d‘un ensemble « d‘espaces de liberté ». Inversement, l‘obscurantisme 

se définit, selon François Hollande, comme « […] une agression à l‘égard de toutes les 

civilisations […] ». Le ressassement des idées reçues sur l‘Islam, ses cultures et les 

convictions fondamentalistes de certains musulmans risque d‘assimiler ce discours à « la 

langue de bois [qui] se laisserait caractériser comme un assemblage de stéréotypes » 

(Dewitte, 2010 : 50).  
François Hollande met fin à un débat unilatéral, puisque son rappelle 

rigoureusement que parler des arts de l‘Islam demeure « un acte de culture, un acte de 
confiance, un acte de paix, et [par conséquent] un acte politique ». Le département des arts 

de l‘Islam se dresse donc comme un espace civilisationnel où se confrontent les différents 

points de vue sur la culture. 
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Abstract: The Autobiography of Miss Jane Pittman by Ernest J. Gaines is a testimony of the 

black female abolitionist struggle. Its protagonist, Miss Jane Pittman, whose life covers the Civil War 

period (1861-1865) and the 1960s, embodies the African American women’s experience through her 
own story. As Ernest J. Gaines gives her the voice to relate her life experience, she reflects on her 

being and at the same time, she constructs her identity which reveals her heroism. Her struggle for 
freedom turns around her participation in the Civil War and the Civil Rights Movement. But her 

attempt to reach the North after the Civil War remains an important fact of her struggle. As a symbol 

of the black female abolitionist struggle, her “autobiography” is the voiceless African American 
women’s point of view.  

Key words: testimony, abolitionist struggle, symbol, heroism, autobiography. 

 
Résumé: The Autobiography of Miss Jane Pittman d’Ernest J. Gaines est un témoignage de 

la lutte abolitionniste de la femme noire. Son protagoniste, Miss Jane Pittman, dont la vie couvre la 

période de la guerre civile (1861-1865) et les années 1960, symbolise l'expérience des africaine 
américaines à travers sa propre histoire. Comme Ernest J. Gaines lui donne de la voix pour raconter 

l’expérience de sa vie, elle réfléchit sur son être et en même temps, elle construit son identité qui 
révèle son héroïsme. Sa lutte pour la liberté tourne autour de sa participation à la Guerre Civile et au 

Mouvement des Droits Civiques. Mais sa tentative d'atteindre le Nord après la Guerre Civile reste un 
fait important de sa lutte. En tant que symbole de la lutte abolitionniste de la femme noire, son 

«autobiographie» est le point de vue des africaines américaines sans voix.  
Mots-clés: témoignage, lutte abolitionniste, symbole, héroïsme, autobiographie. 

 
Introduction  
The Autobiography of Miss Jane Pittman (1971) is Ernest J. Gaines‘s contribution 

to the depiction of the Black‘s plight in the American society through the rewriting of the 

slave history. It turns around the life story of Miss Jane Pittman, an African American 

protagonist, whose life covers the Civil War period (1861-1865) and the 1960s marked by 

the Civil Rights Movement. Set in the South of the USA where slavery was centered, 

precisely in Louisiana, Miss Jane Pittman‘s story appears to be the embodiment of black 

female experiences in America. Generally speaking, many Americans, both Blacks and 

Whites, were involved in the struggle for equality, and some individuals, female slaves 

especially, became famous through their active and remarkable individual struggle. 

Likewise, Miss Jane Pittman is regarded to have actively struggled for her freedom. As 

such, her struggle stands out as a symbol of individual black female abolitionist struggle. 
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In this trend, Miss Jane Pittman resembles those African American women who 

lived from the slavery period to the 1960s because of the similarity of their respective 

experiences. This paper aims to show that Miss Jane Pittman is an archetype of the slave 

woman‘s experience in the deep South of the USA. In this way, we will explore three 

specific traits of her character: first, the autobiography being an auto-referential text, we 

would like to understand how she examines her own being by establishing her identity 

through her private narrative. Secondly, we read Gaines‘s book as the point of view of 

those millions voiceless slave women. But before dealing with these two parts, as the 

depository of black history, Miss Jane Pittman is presented as a witness of black women‘s 

struggle for equality. 

 

I - Miss Jane Pittman’s narrative or a testimony of black female experience  
One of the particularities of The Autobiography of Miss Jane Pittman is that it has 

an introduction that informs the reader about Gaines‘s technique of writing. Though a 

fiction, it is the result of Gaines‘s investigation. That is to say, unlike in the classic 

autobiographies whose authors coincide with their narrators, as Philippe Lejeune (1975, 20) 

postulates in his definition of the autobiography as a genre, in Gaines‘s text, the author 

clearly differs from the narrator: they do not coincide. Thus, although it seems to be 

unnecessary, we might guess that its author is Ernest J. Gaines while its narrator is Miss 

Jane Pittman.  
To keep the authenticity of Miss Jane Pittman‘s life story, Gaines gives her the 

voice to narrate her own story after an interview. ―Using only Miss Jane‘s voice 

throughout the narrative [...] no one could contradict her, because, after all, this was her 

story.‖ (vii). In this context, the personal pronouns ―I‖ and ―we‖ are profusely used in the 

narrative. These are some instances: ―I‘m not too sure‖, ―I won‘t ever forget‖; ―We 

knowed the soldiers was coming that way-we had heard the gun fire the day before‖ (3). 

―We had to leave the place where we was slaves‖ (69); ―I hadn‘t seen Ned in twenty 

years‖; (99); ―I stuck the money in my pocketbook‖ (246).  
Gerard Genette (1980) coins the first-person narrative as homodiegetic. ―I‖ is 

used when the narrator is the protagonist of the story he or she tells. In its turn, ―we‖ is 

used in the same way in the case of two or more characters. Manfred Jahn (2005) explains 

that the usage of the first-person narrative shows that the narrator is a witness to the 
narrated story. And Philippe Lejeune has almost the same view point when he states:  

The biography and the autobiography are referential texts which pretend to bring 

information on a ‗reality‘ external to the text, and which are accordingly submitted 
to a test of verification. Their aim is not a simple likelihood, but the resemblance to 
the truth. (1975, 36. The translation is mine).  

From this quotation, one can assert that Miss Jane Pittman is a trusty narrator. As the 
protagonist of the story she recounts, she is also an autodiegetic narrator. Therefore, The 

Autobiography of Miss Jane Pittman has a witnessing function. It establishes a truth 

concerning the black female‘s experience through the experience of the heroine.  
The other narrative technique that corroborates this idea is the use of the direct 

speech by the narrator. The direct speech is one of the three degrees of speech insertion 

inside the narrative discourse which are: the direct speech, the indirect speech and the free 

indirect speech. The direct speech is typologically marked with the quotation marks in 

writing. It is the exact representation of what a character says. In the direct speech, the 

speech reported does not undergo any change. That is the reason why Tzvetan Todorov 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 (1968: 52) states that the mode of a discourse is in the degree of accuracy with which this 
discourse evokes its referent: the maximum degree in the case of direct speech, the 
minimum in the account of non-verbal facts, and intermediate degrees in the other cases.  
Undoubtedly, the direct speech is ―the (raw) manner of expression which one expects from real 

speech – there is certainly no implication of an imitation of actual words or sentences‖ 

(Fludernik, 1993, 29).  
Though the indirect discourse is found in The Autobiography of Miss Jane Pittman, 

Gaines privileges the direct discourse over it. Miss Jane Pittman is a good storyteller 

because there is no mimesis in her narrative. She is the original speaker who narrates her 

own story in a live way. Like other black narrators, despite all prejudice and propaganda, 

she is a truth-teller, a reliable transcriber of the experience and character of the black folk 

(Andrews, 1986).  
Miss Jane Pittman relays the African American experience as she experienced it 

through the recounting of the key events in her life by commenting them and describing 

their relevancies. She narrates the story in a coherent and chronological order and in a 

progressive way. All the respective chapters of each of the four books are connected by 

their respective relevancies from ―The War Years‖ to ―The Quarters‖ which, in turn, are 

tightly related. When we make a chronological list of them all, we notice that their 

arrangement follows the chronological sequences of some key events in American history:  
―The War Years‖, ―Reconstruction‖, ―The Plantation‖ and ―The Quarters‖.  

This can also be seen in the language she uses to faithfully narrate her thoughts and 

feelings. She uses literary devices associated with the oral tradition. With a figurative 

language, she uses the story she tells as a means of conveying knowledge and her feelings. 

For example, we have at first the metaphor of her travel (136) from the South to the North 

which can be seen as a travel from slavery to freedom, from spiritual trauma to a spiritual 

healing, and from despair to faith. Moreover, the travel from the South to the North can be 

compared to the Jews Exodus in the Bible. Secondly, there is the metaphor of death 

represented by ―blood‖ in the second chapter of the first book. Indeed, here ―blood‖ 

represents the dramatic killing of numerous slaves by slave masters.  
The repetitions in Jane‘s narrative are also relevant to the oral tradition. Such 

expressions as ―jumping, jumping, jumping‖(22–23) and ―screaming, begging; 

screaming, begging‖ (23); ―Pick it up, Pick it up‖ (31) and the transcription of the slow-wit 

speeches, ―I, I, I can be, be, be Brown if I want to be, be, be Brown‖; ―Ti,Ti,Ticey‖; 

―Go, go, go right on and di‘, di‘, die‖ (18), reveal Miss Jane Pittman‘s capacity to keep all 

these events into memory.  
The skill to keep all the events which marked out Jane‘s history from slavery to the  

Civil Rights period is a performative quality. It allows her to explain her experiences to the 
younger generations of her community, a community to which Enerst J. Gaines belongs. 

Walter J. Ong interestingly summarizes this transmission of experience through orality, 
revealing the importance and the function of the oral tradition:  

Since in a primary oral culture conceptualized knowledge that is not repeated aloud 
soon vanishes, oral societies must invest great energy in saying over and over again 

what has been learned arduously over the ages. This need establishes a highly 

traditionalist or conservative set of mind that with good reason inhibits intellectual 

experimentation. Knowledge is hard to come by and precious and society regards 
highly those wise old men and women who specialize in conserving it, who know 

and can tell the stories of the days of old. (2002: 41) 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

In addition, like many African Americans of the 1960s, Jane‘s speeches are 

characterized by a very low level of language which confirms the general precarious 

situation of African Americans who have always constituted a disproportionate percentage 

of the poorer class since their arrival in America. This also has something to do with the 

fact that during slavery Blacks were not allowed to learn and to write. As such, many of 

them came out of slavery completely illiterate as it is reflected in their language. Gaines 

faithfully transcribes her speech by keeping its colloquial characteristics. For example,  
―Cat-o‘ –nine-tails, Master‖; ―One of y‘all sitting there …‖ (7) ; ―We ain‘t going back 

there, Master‖ (32) ―He know me‖ ; ―We going to Ohio‖ (38), "cookin" (189), "Scuse me" 
(180) etc., are evidences that Gaines exactly reproduces what she has told. Here, the written 

story keeps the oral characteristics.  
Undoubtedly, Miss Jane Pittman‘s story is not only a testimony of her experience, 

but also a testimony of the black female‘s experience in general. The first-person narrative 

which grants an authenticity to her story is unfolded with the direct or indirect discourse 

insertion, the literary devices and the oral tradition. To paraphrase Minor and Pitts (2010), 

we can state that for Miss Jane Pittman, orality is an effective medium for both her own 

demand for liberation and to relate a history that places her at the center of representation 

and experience she conveys. As an autobiography, her story is presented like a meditation 

on her own being. 

 

II - Self-examination and self-identity construction  
One of the stakes of the autobiographical work is the construction of self-image 

(Lejeune, 1975, 165). In other words, the autobiographical narrative entails the construction of 

self-identity. Generally speaking, the term ―self‖ refers to the thoughts and feelings that a 

person has about himself or herself. And to focus on the autobiography, we can assert that self is 

the thoughts and feelings that ―I‖ have about ―me‖. It is a reflection on ―my-self‖. In this 

case, I‘m the subject that reflects on the object that I am at the same time. ―It requires that there 

is an ‗I‘ that can consider an object that is ‗me‘ (Leary, Tangney, 2012: 71). The  
‗I‘ raises the questions of identity that Mark R. Leary, and June Price Tangney (2012: 69) 
as the following:  

Identities  are  the  traits and  characteristics, social relations, roles,  and social 

group memberships  that define who one is. Identities can  be focused on the 

past-what  used to  be  true  of one,  the  present-what  is true of one  now, or the  
future-the person one expects or wishes to become, the person one feels obligated to 
try to become, or the person one fears one may become.  
One of the stakes of the autobiographical work is the construction of self-image 

Besides, self-examination which is both self-reflection and self-critique, cannot be possible 

without the conscience of having thoughts about one‘s own self. Of course, this recalls the 

Cartesian syllogism ―Cogito ergo sum‖ or ―I think, therefore I am,‖ (Descartes, 1973, 123). 

In other words, ―I think, therefore I exist‖. The Cartesian syllogism can be linked to Franz  
Karl Stanzel‘s theory of narrative which sets up the analysis of the experiencing self (the 
self as protagonist) (Fludernik, 2009: 152) in an autobiographical narrative.  

On the ground of what has been said, it can be said that one of the important 

aspects of the first-person narrative is that the focus can be on the narrating self or the 
experiencing self. In this case, the story is told in a perspective of retrospection. Therefore, 
as a homodiegetic narrator in Gaines‘s text, Miss Jane Pittman is capable to tell her own 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

story as an experiencing self, that is to say, she examines her being. In this trend, we might 
guess about the construction of her individual identity.  

To construct her identity, Jane exteriorizes her interior and individual thoughts and 

beliefs that constitute ―her‖, or her-self, or her being. She relates her life marked by her 

psychological and physical pains. Indeed, in the opening section of the novel, the reader is 

informed that Miss Jane Pittman was a ten or eleven year-old female slave, called Ticey 

during the war years. She ignores the part of her childhood between one and ten years. It is 

evident that her genealogical precedent is explained by her orphanage. She did not know 

her parents and she had no family life. But Jane purposely let aside this part of her life in 

her story and she recounts the important events that occurred during the war years. For 

instance, she underscores her slave status in the first section of her story. She even reveals 

that she was a slave and she had a slave name, Ticey. She was deprived of one of the 

elemental marks of identity, the family name, and was reduced to an animal. Culturally and 

psychologically, slavery affected her like an unscarred sore.  
Self and identity generate action. Yet, self-examination also produces action. As a 

result, in Jane‘s case, the construction of her individual identity consists in searching for 

freedom. She thus had to struggle to acquire her freedom because as Orlando Patterson 

writes (1991, 2), freedom must be worshiped and everyone must declare to die for it. 

Accordingly, Miss Jane Pittman commits herself to acquire her freedom. Doing it, she 

appears to be a heroine.  
―The hero is the one that has positive qualities that […] other characters interpret as 

such based on a particular axiological system.‖ (Piégay-Gros, 2006) Undoubtedly, Miss Jane 

Pittman develops some positive qualities such as courage, beauty, honesty, etc. and she bears the 

characteristics of the hero as defined by Myriam Watthee-Delmotte and Paul-Augustin Deproost 

(2004). By her acts (serving water to the troops / changing her name), her commitments 

(challenging her masters), by her exploits (surviving ―the massacre‖), she has been revealed to 

the world. She appears to be unique and above the ordinary character. Like the female heroes of 

antiquity who showed different temperaments, sometimes rebellious and violent, sometimes 

tender and submissive (Watthee-Delmotte, Deproost, 2004), Miss Jane Pittman also has the 

quality of a mother and a wife though biologically barbarism and brutality she experienced made 

her barren. She was respectively Ned, Tee  
Bob Samson and Jimmy Aaron‘s foster mother. After her union with Joe Pittman, she 
became his daughters‘ foster mother.  

Besides, the search for freedom is also revealed by the dream of reaching the 

North, especially Ohio. Here, John Truby‘s theory about the structural analysis of the hero 

can be applied to Miss Jane Pittman‘s story (Truby, 2007). In fact, John Truby identifies 

seven main steps (Weakness/Need, Desire, Opponent, Plan, Battle, Self-revelation and New 

Equilibrium) in the analysis of the evolution of the hero.  
When we apply that theory to The Autobiography of Miss Jane Pittman, the first 

step concerns Miss Jane‘s self-introduction to the reader within her environment, the South 

of the United States of America, with freedom as her principle ―desire‖ that is made up 

with her will to reach the North. The stake of her travel to the North turns around four 

specific goals: her will to join Corporal Brown who is her protector though he remains a 

virtual one, her will to get rid of the stigma of slavery, her will to forget the memory of 

servitude, and her search for new opportunities that could supply a financial power offered 

by the socioeconomic conditions of the North. 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

During the Civil War years, the North was the land of promise. It was considered 

as a free soil where relative justice and security existed. On a religious approach, slaves‘ 

movement from the South to the North could be paralleled with the biblical Exodus from 

Egypt to the promised land as described in the book of Deuteronomy (8: 7-9): ―A good 

land, a land of torrent valleys of water, springs and watery deeps issuing forth in the valley 

plain and in the mountainous region, a land of wheat and barley and vines and figs and 

pomegranates, a land of oil olive and honey.‖  
Metaphorically, the land promised by God to the Israelites could be compared with 

the North of the USA during the Civil War because the two lands had a common point: they 

shared the quality of being lands of freedom. Also, during the Civil War Blacks‘ situation 

in the North was better than in the South. As a matter of fact, many slaves tried to move to 

the North and some of them such as the famous Frederick Douglass and Harriet Ross 

Tubman succeeded in their trip to the North.  
As we see, Miss Jane Pittman had a very great challenge to achieve. However, she 

was unconscious of the greatness of this challenge. She was not aware of the various 

obstacles which could hinder her trip to Ohio. Among these obstacles, there was the long 

distance. In fact, Miss Jane Pittman had to cross a wide land. Referring to the American 

geographical map, we realize that she had to go through the State of Louisiana, then the 

States of Mississippi, Tennessee and Kentucky before reaching Ohio. The next obstacle was 

the white community of the South in general, but particularly the confederate soldiers who 

were the Negroes‘ potential enemies. ―The massacre‖ is an atrocity experienced by Miss 

Jane Pittman and Ned. As it occurred just after they left their masters‘ plantations, it could 

hinder them from traveling but they continued the journey.  
In her attempt to reach the North, Miss Jane Pittman used some natural elements 

such as the bush and the North Star which appeared to be her helpers. The bush was used as 
a shelter. It helped her overcome ―the massacre‖. As for the North Star, it was used as a 
guide because it ―[pointed] the way at night‖ (13).  

Thanks to these elements, a physical and psychological battle was engaged 

between Miss Jane Pittman and the obstacles to her exodus to the North. Her psychological 

toughness helped her try to carry the physical battle which consisted in walking a long 

distance to reach the North. But, she finally realized that she would better stay in the South 

which was a kind of prison from which she could not escape. She stayed on Mr. Bone‘s 

plantation.  
With the failure of the Freedmen‘s Bureau during the Reconstruction, the tactics of the 

struggle for freedom changed though its nature remained the same because slavery changed 

form to become segregation: ―it was slavery again, all right.‖ (70) In parallel, Miss 

Jane devoted the twilight of her life to the Civil Rights Movement. She found a new 
equilibrium in her community.  

At that time, she found the necessity to join the church because she ―had nothing 

else in the world but the Lord‖ (134). Her religious conversion is to be related to the father 

complex coined by Sigmund Freud (1961) in his theory about the psychological origin of 

religion. In his theory, Freud argues that ―the dogmas are not the residue of experience or 

the final result of reflection; they are illusions of fulfillments of the oldest, strongest and 

most insistent wishes of mankind: the secret of their strength is the strength of these wishes‖ 

(1961, 75). 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

For Freud, God is a transfigured father, a powerful one, created by human facing 
the need for protection aroused by the infantile helplessness. In this perspective Miss Jane 
Pittman‘s conversion resulted from her need for a divine protection. Her religiosity could be 

explained by her desire to resist or overcome distress in the American society.  
Besides, at the end of the story, ―some of the people backed away from‖ (245) her 

and despite her old age, she participated in the Civil Rights Movement protest of her area.  
Her courage enhanced those people‘s motivation. In turn, her motivation and commitment 
for equality culminated and reached a higher level. Miss Jane herself rose to a high social 
status.  

To sum up, a hero is he who puts a social value forward his life and takes the risk 

of losing his life to defend it. The hero is the embodiment of the social values that are 

recognized as such by the whole community in which he lives. Indeed, Miss Jane Pittman is 

an exemplary figure. She testifies to the major role black women played in the struggle for 

equality in America. Through her character Ernest J. Gaines set up black women‘s heroism 

and leadership. Therefore, the novel appears to be black women‘s point of view. 

 

III – The slave women’s point of view  
One of the motifs of The Autobiography of Miss Jane Pittman is that it is a slave 

narrative. So to speak, Miss Jane Pittman‘s history is the history of all the slave women.  
Her identity is a collective identity of the slave women. Thus, through her experience,  
Gaines gives another version of the slave woman‘s history. Doing it, he portrays the slave 

woman‘s life from a slave woman‘s point of view. Miss Jane Pittman is thus a 

spokeswoman of those thousands slave women ignored by pro-slavery historians and 

writers: she is the voice of those voiceless African American women of her generation in 

the South of America.  
The Autobiography of Miss Jane Pittman is an abolitionist medium which depicts 

the horror, cruelty and trauma slavery caused to slaves. As slavery is defined as ―a system 

of brutality and coercion in which beatings and the break up of families through the sale of 

individuals were commonplace‖ (Cincotta, 1994, 152), it caused both psychological and 

physical trauma. As such, the novel opens with ―The War Years‖ which underscores Miss 

Jane Pittman‘s enslavement. She is introduced as a slave girl. Like A Mercy, another slave 

girl, (Morrison, 2008), she had a slave name, Ticey, and she was used as a servant. This 

depiction highlights female slave‘s childhood usually marked by their separation from their 

parents.  
In fact, slaves usually bore psychological and cultural wounds. Beatings and other 

physical maltreatments caused barrenness sometimes. Miss Jane Pittman‘s incapacity to 

give birth prompts us to talk about slaves‘ motherhood. Most of the time, those slave 

women, who were lucky to give birth following sexual abuses, did not have the right to 

educate their children who were sold by the slave masters. The attempt to protect their 

children against all forms of trauma made them flee like Elisa did in Harriet Beecher 

Stowe‘s Uncle Tom’s Cabin (1852) or they begged other slave masters to take them as a 

present like in Toni Morrison‘s A Mercy (2008), or they committed infanticide like  
Margaret Garner did in Toni Morrison‘s Beloved (1987) etc..  

To the extent of slave women‘s socialization, Miss Jane Pittman‘s barrenness and 
her jeopardized motherhood are evidences of their difficult socialization she does not have 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

a real family structure. Although she got married with Joe Pittman, she did not succeed in 
giving birth and Joe Pittman had to prove his manhood by breaking horses.  

In addition, The Autobiography of Miss Jane Pittman exemplifies the regular 
emotional affliction of African American women who were always bereaved by the murder 

of a relative or a husband or an offspring during the Civil Rights Movement. Like Martin 

Luther King Jr., and some other black leaders such as Malcolm X, Ned and Jimmy Aaron 
were assassinated. And their death affected Miss Jane Pittman who was their foster mother.  

The emphasis on the cruelty of the white supremacist in The Autobiography of 
Miss Jane Pittman is an attempt ―to arouse the sympathy of readers in order to promote 

humanitarianism‖ (Campbell, 2014). On the one hand, the objective is to reach a particular 

audience which should include both black and white racists.  
To black people, since Miss Jane Pittman‘s story is a testimony of African 

American women‘s struggle for equality, it should prompt their curiosity about the 
originality and the truthfulness of their own history. As to the dominant white community, 

it should be an appeal to deconstruct both the negative and dishonorable images of Blacks 
and the racist ideology that prevailed in the white community.  

On the other hand, the novel shows the hardship of black women‘s resistance to all 

sorts of brutality, abuse, cruelty and trauma they experienced from the slavery era to the 
1960s although it puts their heroism and leadership in a prominent position. Of course, this 

is the manifestation of African American women‘s commitment to struggle for justice. 

Finally, Ernest J. Gaines uses The Autobiography of Miss Jane Pittman to make  
African American women‘s voices be heard. Unmistakably, the novel is a space where the 
power of the African American woman‘s extraordinary voice highlights her life experience 
with the testimonial presentation of Miss Jane Pittman‘s life story. 

 

Conclusion  
The study of the character of Miss Jane Pittman as a symbol of the black female 

abolitionist struggle posits her as a witness of the black female‘s experience, generally 

marked by the physical and psychological trauma slavery inflicted to them. Her story is 

regarded as a testimony. And its authenticity is granted by the first-person narrative, the 

direct or indirect discourse insertion, the literary devices and the oral tradition.  
Besides, through her autobiography, Miss Jane Pittman constructs her own identity 

by examining her being. By her commitment to the struggle for equality, she is revealed as 

the embodiment of the social values of her community. Indeed, she is a heroine who simply 

testifies to African American women‘s major role in the struggle for equality in America. 

Accordingly, through The Autobiography of Miss Jane, Gaines makes African American 

women‘s voices audible in the sense that as an exemplary figure, Miss Jane Pittman echoes 

the black female‘s suffering. 
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